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La collectivité parisienne n’a qu’un budget : c’est celui que notre assemblée vote, chaque
année, en décembre. Le budget supplémentaire n’a pas vocation à remettre en cause les
orientations et les engagements votés par le Conseil de Paris lors de l’adoption du budget
primitif
Le budget supplémentaire 2011 ne dérogera pas à cette règle de transparence et d’efficacité,
même s’il doit tenir compte, à l’évidence, des risques réels que fait peser sur l’équilibre des
finances parisiennes la mise en place des mécanismes de péréquation.
Dès à présent, ces réformes intensifiant les péréquations existantes et instaurant de nouveaux
dispositifs ont des implications majeures, et correspondent à la plus importante des
inscriptions en dépenses du budget supplémentaire 2011. Ainsi, la mise en place du fonds
départemental de péréquation de la fiscalité immobilière, correspond pour le département de
Paris, à un versement total de 67 M€ en 2011, là où 8 M€ avaient été inscrits à titre prudentiel
au budget primitif compte tenu des informations figurant dans le projet de loi de finances
alors disponibles. Les incertitudes sont encore trop nombreuses pour pouvoir quantifier avec
précision les impacts au-delà de 2011, mais les sommes seront conséquentes.
La municipalité parisienne adhère pleinement, et sans réserve, à tous les dispositifs permettant
de renforcer la solidarité francilienne, en majorant les moyens du fonds de solidarité des
communes de la région Ile-de-France (FSRIF) qui viennent alimenter les communes les plus
pauvres. Paris est et restera, de très loin, le premier contributeur de ce fonds, à hauteur de 104
M€ (ce qui représente donc une augmentation de 14 M€). Mais la péréquation, dont le
principe n’est pas en cause, ne doit pas devenir un moyen de plus de soustraire l’Etat à ses
responsabilités financières. En effet, d’un coté, l'État ne respecte pas l'obligation
constitutionnelle de compensation des dépenses transférées - une question prioritaire de
constitutionnalité, qui a été admise par le Conseil d'État et transmise au Conseil
constitutionnel, a été engagée par notre collectivité sur ce point - quand, de l’autre, il fait
financer intégralement par les collectivités la nécessaire solidarité entre les territoires.
La montée en puissance des nouveaux dispositifs de péréquation fait de Paris une collectivité
plus solidaire que jamais, mais sa mise en œuvre est rapide et les montants sollicités
impactent notre budget de manière significative. . Des économies seront donc planifiées dès le
budget primitif 2012 et des recettes nouvelles mobilisées pour absorber l’effet de ces
dispositifs sur nos finances. Les travaux de préparation du BP 2012 prennent en compte cette
nouvelle situation, et nous devrons faire des choix exigeants et difficiles.
Pour autant, ce budget supplémentaire ne propose pas un plan de rigueur : telle n’est pas sa
vocation, et la situation, à ce stade, ne l’impose pas. Il ne s’agit pas en effet, comme en 2009,
de faire face à un retournement conjoncturel, mais à des contraintes structurelles qui ne
monteront que progressivement en puissance. Les solutions que nous mettrons en œuvre
s’inscriront donc dans la durée pour pouvoir financer la péréquation jusqu’en 2014, mais aussi
et au-delà. Les inscriptions en dépenses de ce budget supplémentaire correspondent donc à
des ajustements ou à des paiements inéluctables. Un effort conséquent est en particulier
réalisé pour le financement de l’aide sociale à l’enfance, afin de répondre à l’afflux continu de
mineurs auquel doit faire face le département.

Ce budget supplémentaire ne prévoit pas non plus d’inscription nouvelle de fiscalité
immobilière. Les récents problèmes comptables rencontrés par la direction régionale des
finances publiques -qui ont eu pour conséquence de biaiser la lecture des derniers chiffres
avant leur correction- et les incertitudes sur le volume des transactions immobilières à de tels
niveaux de prix, nous appellent à la plus grande prudence. Un ajustement sera fait lors de la
prochaine décision modificative, lorsque toutes les données seront stabilisées. Si des recettes
plus importantes que prévu sont finalement constatées, elles seront consacrées, comme l’a
toujours fait notre municipalité, au financement de notre investissement et au remboursement
de nos emprunts. Car il n’est pas question, aujourd’hui comme hier, d’affecter des recettes
fluctuantes à des dépenses pérennes.
Au total, le budget supplémentaire 2011 marque clairement la volonté de l’équipe municipale
de mener une gestion sérieuse et saine jusqu’à la fin du mandat, dans le contexte difficile de
diminution des dotations de l’Etat et de réforme des dispositifs de péréquation.
I. La priorité donnée à l’effort social
Au total, 77 M€ supplémentaires de dépenses sociales sont inscrits au BS.
Il s’agit pour l’essentiel – plus de 62 M€ - de dépenses sur le secteur de l’aide sociale à
l’enfance. Elles correspondent à des placements de mineurs qui progressent rapidement à
Paris depuis 2009. Les admissions ont connu une hausse de 46% en 4 ans. L’augmentation de
la part des mineurs étrangers isolés, avec un doublement des prises en charge depuis deux ans,
pour atteindre 1508 jeunes au 31 décembre 2010, est un sujet de préoccupation majeur pour la
collectivité parisienne. Paris se trouve dans une situation unique au regard de l’accueil des
mineurs étrangers isolés, et interpelle encore une fois l’Etat sur l’urgence à aider notre
collectivité dans sa contribution exceptionnelle à l’effort de solidarité nationale.
Chaque année depuis 2008, la Ville de Paris doit répondre à cette situation dans l’urgence et
subvenir à des dépenses obligatoires exponentielles. Le secteur de l’aide sociale a donc été
amené à décaler certains de ses paiements. L’occasion du budget supplémentaire est saisie
pour absorber cette dynamique qui se poursuit en 2011.
Les autres inscriptions sur le secteur social (+ 5,3 M€ pour les personnes âgées, + 4,24 M€
pour les personnes handicapées, + 2 M€ pour le fond de solidarité logement et + 1,35 M€
pour l’hébergement d’urgence) correspondent également à des dépenses inéluctables, compte
tenu de notre volonté de n’atténuer aucune de nos réponses aux difficultés rencontrées par les
Parisiens les plus fragiles, dans un contexte de crise marqué par une crise très dure.
Hors dépenses sociales et dépenses liées à la péréquation, la progression des charges de
fonctionnement est de 70 M€. Près d’un tiers de ce montant correspond aux dépenses
d’énergie. Il s’agit notamment d’ajuster la prévision de dépense en matière de fluides
(compensée en recettes pour la partie concernant les états spéciaux d’arrondissement) et de
tenir compte des hausses tant du prix de l’énergie que la taxe sur l’électricité. 8 M€ sont par
ailleurs inscrits pour intégrer les résultats de l’appel d’offre de notre marché de performance
énergétique. Il s’agit d’une dépense qui permettra des économies au cours des prochains
exercices.

Le budget supplémentaire révise d’autre part de 12 M€ les inscriptions initiales au titre des
subventions et participations, dont 7,4 M€ sont destinés au écoles. Près de 3 M€ sont ainsi
inscrits pour tenir compte de l’accord conclu avec l’enseignement privé au mois de décembre
dernier, dans le strict respect de nos obligations législatives, et 1 M€ pour les collèges en
difficultés. Les contributions à la Préfecture de police et au SYCTOM sont par ailleurs
majorées respectivement de 0,73 M€ et 1,23 M€.
Enfin, pour assurer le fonctionnement des équipements de proximité et tenir compte des
besoins des mairies d’arrondissement, le budget supplémentaire abonde de 4 M€ la dotation
pour les Etats Spéciaux des Arrondissements, conformément aux décisions actées en
Commission « états spéciaux d’arrondissement ».
II. Un investissement soutenu
La période 2008-2014 a vu le budget d’investissement augmenter significativement. Cette
impulsion se poursuit dans le cadre du budget primitif 2011. Elle est nécessaire, pour
améliorer la qualité de vie des Parisiens, et pour préparer notre collectivité à la sortie de crise.
Le budget primitif prévoyait ainsi 1,7 milliards d’euros de dépenses réelles d’investissement.
Le présent budget permet l'inscription de 534 M€ de crédits de paiement, équilibrés par des
recettes induites : 237 M€ de ventes avec échéanciers dont 190 M€ au titre des opérations
foncières relatives aux implantations administratives (immeuble T8 et cession de la rue du
Louvre), 25 M€ au titre de l’acquisition d’emprises publiques à la SEMAPA pour la ZAC
PRG, et 76 M€ pour les reconstitutions foncières de la ZAC Clichy-Batignolles.
Au-delà de ces inscriptions, les crédits 2011 sont complétés des restes à réaliser 2010, pour un
montant de 51 M€, correspondant aux engagements 2010 non liquidés avant la clôture de cet
exercice.
III. Des ajustements techniques sur les recettes de fonctionnement
Les seules inscriptions nouvelles en recettes procèdent d’ajustements techniques.
La principale d’entre elles correspond à l’excédent de la ZAC Bercy, initialement évalué dans
le budget primitif à 100 M€ et finalement plus élevé de 32 M€. Conformément au vote du
Conseil de Paris du mois de février dernier, le complément est donc inscrit au budget
supplémentaire.
La baisse des dotations de l’Etat est confirmée en 2011 : initialement évaluée à 35 M€, avant
la publication de la loi de finances, elle atteindra finalement 15 M€. En revanche, la recette au
titre du fonds de mobilisation pour l’insertion des bénéficiaires du RSA est minorée de 4 M€
au vu des informations communiquées par l’Etat.
Par ailleurs, il est proposé l’inscription de 30 M€ de recettes diverses, pour moitié
compensées par des dépenses. 16,5 M€ correspondent à des remboursements par les états
spéciaux d’arrondissement au titre de la double inscription (3M€), à des réémissions de titres
de recettes sur les opérateurs de téléphonie (8 M€) et à des travaux pour compte de tiers dans
le domaine de la voirie (5 M€). Les redevances des concessionnaires de parcs de
stationnement augmentent également de 8,3 M€ et le produit de la taxe locale d’électricité est

réévalué de 4 M€. La reprise du résultat 2010 est effectuée à hauteur de 233 M€ (contre 252
M€ de résultat repris au budget supplémentaire 2010).

•••
Au total, cette année encore l’autorisation d’emprunt est ajustée à la baisse (-34M€).
Avec ce budget supplémentaire, qui préserve les équilibres décidés par le Conseil de Paris lors
du vote du budget primitif, en prenant acte des ajustements inéluctables, dont un effort
marqué pour le financement de l’aide sociale à l’enfance, notre municipalité s’en tient aux
principes de gestion qui sont les siens : une dynamique de solidarité et d’innovation, une
maîtrise des dépenses de fonctionnement, et un financement sain des investissements.

