DIRECTION DE L’ACTION SOCIALE,
DE L’ENFANCE ET DE LA SANTE

2012 DASES 202G Participation et avenant à convention (40.737 euros) avec l'association Petits Frères
des Pauvres - Association de Gestion des Etablissements (11e) pour la maison-relais de la rue de la
Chine (20e).
PROJET DE DELIBERATION
EXPOSE DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
En décembre 2007, l’association Petits Frères des Pauvres-Association de Gestion des Etablissements a
fait l’acquisition d’un immeuble situé au 44-44 bis rue de la Chine (20è). Un permis de construire a été
déposé en janvier 2009 afin de réhabiliter le bâtiment et d’y créer une maison-relais de 23 logements à
destination d’un public de plus de 50 ans en situation de précarité et présentant des problèmes de santé.
L’ouverture de la maison-relais a eu lieu au mois d’octobre 2011.
En 2009, votre assemblée a décidé d’octroyer une participation au financement en investissement de ce
programme d’un montant de 417.458 € et la garantie sur le service des intérêts et l’amortissement du prêt
PLAI, d’un montant de 394.245 €.
L’ouverture de la maison relais était prévue pour le 1er septembre 2011 et le peuplement des logements
dès cette date.
Dès l’origine du projet, du fait des caractéristiques des futurs locataires, à savoir des personnes âgées
désocialisées et présentant des problèmes médicaux, l’association avait prévu une équipe renforcée par 1
Equivalent Temps Plein (ETP) d’animateur socio-éducatif chargé de la coordination médico-sociale,
faisant passer l’effectif total à 2,5 ETP, au lieu de 1,5 ETP normalement financés par l’Etat pour une
structure de cette taille, et par des passages de surveillants de nuit. Cela impliquait un besoin de
financement supplémentaire à celui du prix de journée habituellement accordé par l’Etat pour les
maisons-relais (de 16 € par jour et par résident). Pour financer ce poste d’animateur socio-éducatif et les
passages de surveillants de nuit, l’association avait choisi de solliciter à parité l’Etat et le Département.
Ce coût supplémentaire en année pleine est estimé par l’association à 81.474 €, soit 40.737 € pour l’Etat
et 40.737 € pour le Département de Paris.
En 2011, votre assemblée a décidé la signature d’une convention pluriannuelle prévoyant le financement
de ce renfort d’effectif à parité avec l’Etat sur le base de 40.737 € chacun en année pleine, soit 13.579 €
au prorata de l’ouverture initialement prévue au 1er septembre 2011, soit pour 4 mois d’activité.
Pour 2012, soit la première année pleine de fonctionnement de la maison-relais, l’association présente un
budget prévisionnel 2012 dont les charges s’élèvent à 332.152 €. Dans le cadre du financement de
l’effectif renforcé par 1 ETP d’animateur socio-éducatif et par des rondes de nuit, l’association sollicite
le Département à hauteur de 40.737 €, qui correspond par ailleurs au financement exceptionnel
supplémentaire de l’Etat à titre dérogatoire aux règles de financement des maisons-relais. Ces demandes
respectives correspondent à des reconductions en année pleine des financements accordés en 2011 par le
Département et par l’Etat. Le détail des charges fait état de dépenses prévisionnelles de gardiennage de
26.000 € et du poste supplémentaire à 55.399 €, soit un total de 81.399 €.

Compte tenu de l’intérêt social de ce projet, de la spécificité du public visé et le de la prise en charge
proposée par l’association, je vous propose la signature d’un avenant à la convention du 29 novembre
2011 fixant le financement au titre de l’année 2012 à 40.737 €, correspondant au montant demandé par
l’association.
Je vous prie, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir délibérer.
Le Président du Conseil de Paris,
Siégeant en formation de Conseil Général
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Le Conseil de Paris,
Siégeant en formation de Conseil général,

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L3411-1 et suivants ;
Vu la délibération en date du 14 et 15 novembre 2011 par laquelle Monsieur le Président du Conseil de
Paris siégeant en formation de Conseil général est autorisé à signer une convention avec l’association
Petits Frères des Pauvres-Association de gestion des établissements (11e), relative au financement de la
maison-relais du 44-44 bis rue de la Chine (20e) ;
Vu la dite convention signée le 29 novembre 2011 ;
Vu le projet de délibération en date du
par lequel le Maire de Paris, Président du
Conseil de Paris siégeant en formation de Conseil général, propose la signature d’un avenant à la
convention du 29 novembre 2011 avec l’association Petits Frères des Pauvres-Association de gestion des
établissements (11e) pour le financement de la maison-relais du 44-44 bis rue de la Chine (20e) ;
Sur le rapport présenté par Mme Olga TROSTIANSKY au nom de la 6e Commission,
Délibère :
Article 1 : Monsieur le Maire de Paris, Président du Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil
général, est autorisé à signer un avenant à la convention du 29 novembre 2011 avec l’association Petits
Frères des Pauvres-Association de gestion des établissements dont le siège social est situé au 4 rue
Léchevin (11e), fixant la participation du Département de Paris au budget de fonctionnement de la
maison-relais du 44-44 bis rue de la Chine (20e).
Article 2 : Une participation d’un montant de 40.737 € est attribuée à l’association Petits Frères des
Pauvres-Association de gestion des établissements au titre de l’exercice 2012. Elle est allouée dans le
cadre de l’avenant joint au présent délibéré.
Article 3 : La dépense correspondante sera imputée sur les crédits inscrits au chapitre 65, rubrique 584,
nature 6568 du budget de fonctionnement du Département de Paris de l’exercice 2012 et des exercices
suivants sous réserve de la décision de financement.

