Direction du Développement Economique, de l’Emploi
et de l’Enseignement Supérieur
2012 DDEEES 35G Subvention (30.000 euros) et convention avec l’association Passerelles 17 - Régie
de quartier du 17ème Nord Est (17e).
PROJET DE DELIBERATION
EXPOSE DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
L’association de Préfiguration Régie de Quartier du 17ème Nord Est, s’est constituée en juillet 2005, en
vue de créer une régie de quartier sur le Nord Est de l’arrondissement, territoire politique de la Ville
(Porte de Saint-Ouen / Porte de Clichy ; quartier Bessières / Epinettes).
La régie Passerelles 17 - Régie de quartier du 17ème Nord Est a été labélisée par le Comité National de
Liaison des Régies de Quartier (CNLRQ) en novembre 2008 et a été agréée entreprise d’insertion en
décembre 2008, conventionnée à compter du 1er janvier 2009.
Dès sa création, la régie a signé, le 12 juillet 2008, une convention avec le Département visant le
versement d’une aide dégressive de 150.000 euros sur trois ans. Cette convention devait à son extinction,
en 2011, être suivie de la signature d’une deuxième convention, biennale, portant sur le versement de
20.000 euros et 10.000 euros successivement, afin d’atteindre une aide globale de démarrage de 180.000
euros.
Ce renouvellement de convention devait être voté par le Conseil de Paris de novembre 2011. Or, la
présentation de la délibération a dû être reportée en raison du manque des documents nécessaires à
l’instruction, dû au fait que la régie n’a pas été en mesure d’organiser son assemblée générale 2011 avant
le 8 décembre.
En effet, il est apparu, fin 2010, que la régie connaissait des difficultés de gouvernance. Ces difficultés
ont conduit, en 2011, à missionner l’Inspection générale de la Ville de Paris pour effectuer un audit de la
structure.
L’audit, qui s’est achevé en mars 2012, constate des carences en matière de gestion administrative, de
secrétariat et de suivi financier et de facturation, ainsi qu’en matière de politique de recrutement et de
formation.
Aussi, la mission recommande dans la conclusion de son rapport 8 mesures :
- 1/ la refonte de l’organigramme,
- 2/ la réorganisation de la structure de gestion,
- 3/ la mise en place d’un un système efficace de recrutement,
- 4/ l’évaluation des activités de lien social,
- 5/ le contrôle des devis des travaux,
- 6/ la conservation d’un registre légal des délibérations des assemblées générales,
- 7/ le recrutement d’un adjoint technique et,
- 8/ l’établissement d’un plan triennal des activités.
La Direction du Développement Economique, de l’Emploi et de l’Enseignement Supérieur suivra avec
attention la mise en œuvre de ces recommandations vitales au bon fonctionnement de la régie.
La régie a, depuis la signature de la première convention en 2008, salarié 3 allocataires du RMI/RSA
socle en 2008, 6 en 2009, 7 en 2010 et 10 en 2011, et a bénéficié à ce titre de l’aide départementale
d’encouragement au recrutement d’allocataires parisiens du RSA socle.

En 2011, le nombre total de salariés ayant été présents était de 17. Sur 10 sorties au cours de l’année, 4
personnes ont trouvé un emploi, dont 3 allocataires parisiens du RSA socle.
L’association Passerelles 17 - Régie de quartier du 17ème Nord Est, s’est engagée, à l’issue de l’audit de
l’Inspection générale, dans un processus de restructuration.
Parmi les 8 mesures recommandées dans les conclusions du rapport de l’Inspection Générale, les
mesures 2, 3, 7 et 8 ont déjà été mises en œuvre, et 3 sont en cours de mise en œuvre.
La recommandation 4 n’a pas été retenue par l’association, qui ne souhaite pas mettre en œuvre cette
préconisation. En effet, d’une part, l’activité de lien social de la régie est animée par la médiatrice sociale
en contrat Adulte-Relais, dont la mission est axée sur les habitants du quartier Porte-Pouchet Porte SaintOuen, et d’autre part, le projet de la Régie et les activités de lien social s’adressent à l’ensemble des
habitants du territoire.
L’association a cependant le souci d’intégrer à ces activités les anciens salariés et les salariés actuels de
la régie, habitants eux-mêmes du quartier.
L’association Passerelles 17 - Régie de quartier du 17ème Nord Est, est devenue, depuis sa création, une
composante essentielle de l’action en faveur de l’insertion et du lien social dans le quartier.
C’est pourquoi je vous propose de m’autoriser à signer avec elle une convention, dont le texte est joint en
annexe, ayant pour objet le versement des montants restants de l’aide forfaitaire dégressive, soit de
30.000 euros, correspondant aux montants initialement prévus pour être versés le premier en 2011 et le
deuxième en 2012.
Tel est l’objet du présent projet de délibération.
Je vous prie, mes cher(e)s collègues, de bien vouloir en délibérer.

Le Président du Conseil de Paris
Siégeant en formation de Conseil Général

2012 DDEEES 35G Subvention (30.000 euros) et convention avec l’association Passerelles 17 - Régie de

quartier du 17ème Nord Est (17e).

Le Conseil de Paris
siégeant en formation de Conseil Général

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;

Vu le projet de délibération en date du
2012, par lequel M. Le Président du Conseil de
Paris siégeant en formation de Conseil Général est autorisé à signer une convention et à verser une
subvention de 30.000 euros à l’association Passerelles 17 - Régie de quartier du 17ème Nord Est (17e).

Sur le rapport présenté par Madame Pauline VERON au nom de la 2e Commission.

Délibère :

Article 1 : Monsieur le Président du Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Général, est
autorisé à signer une convention avec l’association Passerelles 17 - Régie de quartier du 17ème Nord Est
(17e), visant le versement d’une subvention de 30.000 euros.
Article 2 : Une subvention exceptionnelle de 30.000 euros, est attribuée à l’association Passerelles 17 Régie de quartier du 17ème Nord Est (SIMPA 12485, dossier 2012_05318).
La dépense correspondante sera imputée au, chapitre 65, nature 6574, rubrique 911, ligne DE55009 du
budget de fonctionnement du Département de Paris pour l’exercice 2012.

