Direction de l’Action Sociale, de l’Enfance et de la Santé
Sous Direction de la Santé

2012 DASES 600G Subvention et convention (20.352 euros) avec l'Association Monsieur Vincent
(94 320 Cachan).
PROJET DE DELIBERATION
EXPOSE DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,
Le projet de délibération qui vous est présenté aujourd’hui a pour objet :
- d’une part, la signature d’une convention pluriannuelle d’objectifs sur projet d’équipement entre
le Département de Paris et l’Association Monsieur Vincent,
- d’autre part, l’attribution d’une subvention d’investissement de 20.352 euros.
Face aux problématiques actuelles d’accès aux soins et aux perspectives préoccupantes de la
démographie médicale, la Ville de Paris se mobilise pour favoriser le maintien et le développement d’une
offre de soins de premier recours accessible, sur tout son territoire et notamment dans les zones les plus
gravement déficitaires, en particulier dans le Nord-est parisien. A cette fin, elle entend privilégier les
formes coordonnées et regroupées de l’exercice médical dans leur diversité : centres de santé
(associatifs, mutualistes, municipaux), maisons de santé, pôles de santé.
En effet, ces structures sont porteuses d’un modèle d’avenir car elles peuvent mettre en œuvre un projet
médical et social d’accès aux soins, des actions de prévention, de santé publique et d’éducation
thérapeutique. Elles offrent aux professionnels comme aux patients les avantages d’un exercice
coordonné, et de la continuité de la prise en charge. Elles constituent, enfin, un lieu de formation et un
levier pour favoriser le maintien voire l’implantation de nouveaux professionnels.
Pour ce faire, la collectivité parisienne soutient les initiatives visant à faciliter l’installation, à
accompagner les professionnels de santé, à faire partager des diagnostics locaux sur l’offre de soins, à
favoriser la construction des projets médicaux stratégiques et de gestion durable, la prospection foncière
et la constitution des équipes médicales.
Ainsi, dans le cadre du programme municipal de renforcement de l’offre de soins de premier recours
accessible, la Ville de Paris a mis en place un fonds d’investissement doté de deux millions pour soutenir
les projets de création, modernisation et restructuration des centres et maisons de santé respectant le label
«Paris Santé ». Dans ce contexte, la Ville a décidé de soutenir le projet d’installation d’un service
dentaire dans le Centre Médico-social des Sœurs de Saint Vincent de Paul par l’association Monsieur
Vincent afin de maintenir une offre dentaire pour la partie de la population la plus modeste du 15e
arrondissement après la fermeture du service dentaire du centre Balard.
L’association Monsieur Vincent sollicite l’attribution d’une subvention d’équipement de 20.352 € afin de
couvrir divers achats de matériel dentaire nécessaires au fonctionnement du service dentaire.
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Les dépenses prévisionnelles 2012 du centre CMSSVP, s’élèvent à 104.141 euros en investissement.
Vous trouverez, dans la fiche technique ci-jointe, des éléments d’information complémentaires sur les
activités de l’association et sa situation financière.
En conclusion, afin d’apporter notre soutien à l’association Monsieur Vincent et lui permettre de
continuer à apporter une offre de soins dentaire à la population la plus modeste du 15e arrondissement,
je vous propose de lui attribuer une subvention d’équipement de 20.352 €.
Je vous demande par ailleurs de bien vouloir m’autoriser à signer avec l’association Monsieur Vincent
une convention pluriannuelle d’objectifs jointe au présent projet de délibération.
En vous soumettant ce dossier, 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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2012 DASES 600G Subvention et convention (20.352 euros) avec l'Association Monsieur Vincent
(94 320 Cachan).

Le Conseil de Paris,
siégeant en formation de Conseil Général
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 3411-1 et les suivants ;
Vu la loi 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les
administrations et en particulier son article 10 ;
Vu le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 ;
Vu le projet de délibération en date du
par lequel M. le Président du Conseil de Paris
siégeant en formation de Conseil Général, lui propose d’une part d’accorder une subvention
d’équipement de 20.352 euros à l’Association Monsieur Vincent 3 bis, rue des Tournelles (Cachan), et
d’autre part de l’autoriser à signer une convention pluriannuelle d’objectifs entre le Département de
Paris et cette association pour l’activité dentaire dans le Centre Médico Social des Sœurs de Saint
Vincent de Paul (15e) ;
Sur le rapport présenté par M

. Jean-Marie LE GUEN au nom de la 6e Commission ;

Délibère :

Article 1 : Monsieur le Président du Conseil de Paris siégeant en formation de Conseil Général est
autorisé à signer avec l’Association Monsieur Vincent (SIMPA- 86101 2012_05263), 3 bis rue des
Tournelles (94 Cachan) une convention pluriannuelle d’objectifs entre le Département de Paris et cette
association.
Le texte de la convention joint à la présente délibération fixe à 20.352 euros le montant total de la
subvention d’équipement attribuée à l’association au titre de l’exercice 2012.
Article 2 : La subvention allouée est nette et forfaitaire. Elle sera rapportée si l’opération pour laquelle
est attribuée n’a pas reçu un commencement d’exécuter dans un délai de deux ans à compter de sa date
de notification.
Article 3 : La dépense correspondante sera imputée au chapitre 204, nature 20421, rubrique 42, ligne
DE34019 du budget d’investissement du Département de Paris 2012 et des exercices suivants, sous
réserve de la décision de financement.
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