
SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 25 SEPTEMBRE 2008 POINT  
 
EQUIPEMENT PUBLIC 
Résidence sociale 13 rue Jean-Jacques Rousseau 
Cuisine collective provisoire  
Conventions Ville –AFTAM et Association de Solidarité des Résidents du Foyer 
 

EXPOSE DES MOTIFS 
 
Dans le cadre de la transformation du foyer Jean-Jacques Rousseau en résidence sociale, il est 
prévu l’installation d’une cuisine provisoire pour laquelle la Ville sera partenaire et qui 
implique la passation de conventions avec l’AFTAM et les résidents. 
 
 
1) Situation actuelle du foyer 
 
Le foyer d’hébergement collectif sis 13 rue Jean-Jacques Rousseau à Ivry-sur-Seine fait 
actuellement l’objet d’une opération de réhabilitation et de transformation en résidence 
sociale, menée par l’AFTAM, propriétaire du foyer, en partenariat avec la Ville d’Ivry-sur-
Seine. 
 
La capacité actuelle du bâtiment est de 343 personnes réparties sur 97 chambres. 
Le projet de démolition reconstruction est de 400 studios et un logement de fonction. 
 
Le foyer actuel est pourvu de deux cuisines collectives mises à la disposition des résidents 
pour préparer leurs repas. Ces cuisines collectives sont des lieux permettant le maintien des 
liens familiaux et de la solidarité au sein du foyer, et jouent de fait un rôle de restaurant social 
permettant à ses résidents de partager et de réduire les coûts de restauration. 
 
Or, ces cuisines vont devoir être fermées durant une période de 18 à 24 mois compte tenu des 
travaux de réhabilitation du foyer, la nouvelle cuisine collective étant prévue dans l’un des 
bâtiments sur cour, qui ne sera réalisé que dans la 2ème tranche des travaux. 
 
Dans ces conditions, les résidents du foyer sis rue Jean-Jacques Rousseau à Ivry-sur-Seine ont 
émis le souhait, auprès de l’AFTAM et de la Ville d’Ivry-sur-Seine, de bénéficier d’une 
cuisine collective provisoire, afin de leur permettre de continuer à bénéficier d’un tel lieu 
collectif de solidarité pour la préparation de leurs repas. 
 
La Commune s’est engagée depuis plusieurs années en faveur du droit à des conditions de 
logement et de vie décentes. Elle apporte ainsi son soutien aux diverses opérations réalisées 
en vue de permettre l’accueil et l’hébergement des résidents dudit foyer dans de bonnes 
conditions et répondant à leurs cultures et besoins particuliers, afin de favoriser le lien social 
et la participation des populations hébergées à la vie locale. 
 
 
 
 
 
 



La Commune souhaite ainsi apporter son soutien dans le cadre de l’opération de réhabilitation 
du foyer Jean-Jacques Rousseau menée par l’AFTAM. L’intervention de la Commune se 
traduira, d’une part par une assistance administrative des résidents dans les démarches 
entreprises en vue de la création d’une association destinée à leur permettre d’exploiter la 
cuisine collective provisoire du foyer dans de bonnes conditions, et d’autre part par une 
participation financière affectée à la mise en place de cet équipement collectif à caractère 
social. 
 
 
2) Mise en place de la cuisine provisoire 
 
Il est prévu de fermer la cuisine actuelle après le mois du Ramadan. Pendant une période 
d’environ 5 semaines, celle-ci ne pourra fonctionner afin de permettre les travaux 
d’installation de la cuisine provisoire et la fermeture des réseaux du bâtiment actuel situés 
sous le futur emplacement. 
 
La cuisine provisoire sera installée sur le terrain de l’AFTAM côté rue. 
 
Elle sera constituée de 2 modules préfabriqués d’une surface totale de 36 m² comprenant : 
- un module à usage d’approvisionnement, de stockage froid, de cartonnage et sanitaire, 
- un module alimenté au gaz, à usage de préparation des repas, 
- un emplacement extérieur protégé destiné au stockage des bouteilles de gaz. 
 
Les travaux, la location des modules et la formation du personnel de restauration seront 
réalisés par l’AFTAM et seront pris en charge par la Commune à hauteur de 80% du coût 
global de l’opération, soit 137 022 euros répartis sur 3 ans. Les 20% restant seront financés 
par l’AFTAM. 
 
Cette cuisine sera exploitée par une association de résidents, et les personnes y travaillant 
recevront une formation spécifique. 
 
Elle devra être conforme aux réglementations en matière d’hygiène et de sécurité. 
 
La cuisine provisoire fermera à la livraison de la 2ème tranche du chantier, soit en principe en 
novembre 2010. 
 
 
3) Conventions 
 
Afin de permettre la réalisation de cette opération, il convient de passer deux conventions 
avec les partenaires concernés : 
 
− une convention entre la Ville et l’AFTAM portant sur le financement de l’opération, et 

précisant notamment les modalités de versement de la participation de la Ville, d’un 
montant total de 137 022 € versée selon l’échéancier suivant : 67 644 € en 2008, 42 539 
€ en 2009 et 26 839 € en 2010, 

 
 



- une convention entre l’AFTAM, l’association des résidents et la Ville portant sur la 
gestion et le fonctionnement de la cuisine provisoire et précisant les engagements de 
chaque partenaire. 

 
Au vu de ces éléments, je vous propose d’approuver les deux conventions à conclure, d’une 
part entre la Ville et l’AFTAM et d’autre part, entre la Ville, l’AFTAM et l’association de 
résidents. 
 
 
Les dépenses en résultant seront imputées au budget communal. 
 
PJ : - convention de partenariat 
       - convention de mise à disposition et de fonctionnement 



 
EQUIPEMENT PUBLIC 
Résidence sociale 13 rue Jean-Jacques Rousseau 
Cuisine collective provisoire  
Conventions Ville –AFTAM et Association de Solidarité des Résidents du Foyer 
 
 

LE CONSEIL, 
 

sur la proposition de Mademoiselle Bozena Wojciechowski, adjointe au Maire, 
rapporteur, 
 

vu le code général des collectivités territoriales, 
 

considérant que le foyer d’hébergement collectif sis 13 rue Jean-Jacques Rousseau 
à Ivry-sur-Seine fait l’objet d’une opération de réhabilitation et de transformation en résidence 
sociale, menée par l’AFTAM propriétaire du foyer, en partenariat avec la Ville d’Ivry-sur-
Seine,  
 

considérant que dans ce cadre, les cuisines collectives actuelles seront fermées 
durant la période de travaux et que les résidents du foyer ont émis le souhait, auprès de 
l’AFTAM et de la Ville d’Ivry-sur-Seine, de bénéficier d’une cuisine collective provisoire, 

 
considérant qu’au vu de l’intérêt de maintenir un lieu collectif et de solidarité, qui 

joue un rôle de restaurant social permettant à ses résidents de partager et de réduire les coûts 
de restauration, l’AFTAM a envisagé la réalisation d’une cuisine collective provisoire, pour 
laquelle elle a sollicité une aide financière auprès de la Commune,  

 
considérant la volonté de la Ville d’Ivry d’œuvrer en faveur du droit à des 

conditions de logement et de vie décentes,  
 
considérant qu’elle souhaite apporter son soutien à cette opération, notamment par 

l’octroi d’une participation financière affectée à la mise en place de cet équipement collectif à 
caractère social, dont les modalités sont définies par convention, 

 
considérant que les engagements et obligations de chaque partenaire, nécessaires à 

la mise en service et au bon fonctionnement de cette cuisine provisoire, sont définies par 
convention,  

 
considérant que la date prévisionnelle de mise à disposition des locaux est fixée au 

1er novembre 2008, 
 

vu les conventions, ci-annexées, 
 

vu le budget communal, 
 



 
DELIBERE 

par 39 voix pour et 3 voix contre 
 

ARTICLE 1 : APPROUVE la convention de partenariat avec l’AFTAM portant 
sur les modalités de versement par la Commune d’une participation financière pour la mise en 
place d’un équipement collectif provisoire à caractère social au foyer de résidents sis 13 rue 
Jean Jacques Rousseau à Ivry et AUTORISE le Maire à la signer. 

 
ARTICLE 2 : PRECISE que le montant de la participation financière de la 

Commune s’élève à 137 022 €, qui seront versés selon l’échéancier suivant : 
− 
− 
− 

67 644 € en 2008 
42 539 € en 2009 
26 839 € en 2010. 

 
ARTICLE 3 : APPROUVE la convention de mise à disposition et de 

fonctionnement de la cuisine provisoire, avec l’AFTAM et l’Association de Solidarité des 
Résidents du Foyer Jean Jacques Rousseau, définissant les obligations de chaque partenaire et 
AUTORISE le Maire à la signer. 
 

ARTICLE 4 : DIT que les dépenses en résultant seront imputées au budget 
communal. 
 
 
 
 
RECU EN PREFECTURE 
LE  
PUBLIE PAR VOIE D’AFFICHAGE 
LE 26 SEPTEMBRE 2008 


