N° 7 - Mercredi 20 juillet 2011

COMPTE - RENDU
SOMMAIRE
VILLE DE PARIS

Séance des lundi 11 et mardi 12 juillet 2011

http:/www.paris.fr

2

Conseil municipal – Séance des 11 et 12 juillet 2011

La séance est ouverte à neuf heures dix minutes,
sous la présidence de M. DELANOË, Maire de
Paris.
------------Souhaits de bienvenue à M. REY, en
remplacement
de
Mme
LAGARDE,
démissionnaire.

d'euros de dépenses obligatoires sans leur donner
les moyens correspondants.
Paris a dû, ainsi, assumer une charge nette de
178 millions d'euros au titre du R.M.I. et du R.S.A.,
de 105 millions d'euros au titre de l'Aide sociale à
l'enfance et de 832 millions d'euro au titre de
l’Allocation personnalisée d'autonomie.
S’agissant de l'A.P.A., la prise en charge de
l'Etat, qui a atteint en moyenne 28 % dans les
départements français, ne s'élève, à Paris, qu'à 6 %.

------------Adoption de comptes rendus.

et

Au total, la dette cumulée de l'Etat envers les
Parisiens dépasse le milliard d'euros. Nous devrons
aussi, dans les mois qui viennent, faire face à la
mise en place de la péréquation dont nous ne
contestons pas le principe mais qui ne doit pas
constituer un moyen pour l'Etat de se défausser de
ses responsabilités et surtout de faire financer par
les collectivités locales la nécessaire solidarité
territoriale.

M. LE MAIRE DE PARIS.
La séance de ce matin n'a pas vocation à
modifier les équilibres fondamentaux du budget
2011.

Nous n'acceptons pas non plus qu'un sort
d'exception soit réservé à Paris. L'effort demandé à
Paris pour alimenter le fonds de fiscalité
immobilière représente 59 millions d'euros dans ce
budget supplémentaire.

Les comptes rendus sommaires de la séance du
Conseil municipal des lundi 20 et mardi 21 juin qui
ont été affichés sont adoptés.
------------Discussion budgétaire
Département.

commune

Ville

Paris n'a qu'un seul budget, qui l’engage pour 12
mois.
Notre budget supplémentaire maintient une forte
dynamique d'investissement avec 534 millions
d'euros de nouveaux crédits de paiement équilibrés
par des recettes équivalentes, notamment pour
l'aménagement des Z.A.C.
Un élément nouveau pèse déjà lourdement sur
notre budget supplémentaire à savoir la mise en
place de la péréquation, pour laquelle nous avons
dû inscrire 74 millions d'euros.
L'effort le plus important concerne les dépenses
sociales : + 75 millions d'euros.
En quatre ans, le nombre des placements à l’ASE
a augmenté de 50 %. La part des mineurs étrangers
isolés a doublé en deux ans, passant à 1.600 en
2011.
Notre Municipalité se retrouve contrainte
d'assumer des responsabilités qui ne relèvent pas de
ses compétences parce que l'Etat semble avoir
renoncé à exercer ses propres missions. Le
désengagement de l'Etat, son obstination à se
décharger sur les collectivités locales, et tout
particulièrement sur Paris, des devoirs qui sont les
siens, pèse très lourdement sur l'équilibre de nos
finances.
Le Gouvernement n'a eu de cesse, depuis quatre
ans, de transférer aux départements des milliards
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Est-il normal que Paris finance à lui seul près du
quart de l'ensemble des contributions de toute la
France ?
Paris ne doit pas se laisser faire.
Paris, comme la loi en fait l'obligation à toutes
les collectivités locales, équilibre son budget. Si
l'État était soumis aux mêmes règles, il serait en
faillite.
La situation financière de Paris demeure malgré
tout très saine.
Mme FOURNIER.
Le budget supplémentaire est un ajustement
ponctuel du budget primitif 2011.
Nous sommes satisfaits que dans le domaine
social et celui de la solidarité, la Ville poursuive son
effort en dépit de l'attitude déloyale et cynique du
Gouvernement qui transfère des compétences non
compensées financièrement, qui se désengage
encore plus, par exemple en supprimant 5.000
places d’hébergement d'urgence, et qui fait peser
sur nos finances des dépenses importantes au titre
de la péréquation.
Nous sommes bien évidemment favorables à la
péréquation, destinée à assurer une plus grande
solidarité avec les territoires moins riches.
Le problème est la désinvolture du
Gouvernement dans les modalités d'application de
cette péréquation et, par exemple, le fait que les
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décisions sont signifiées à la Ville plus que
tardivement.

l'expérimentation d'un accueil du matin dans les
écoles du 12e arrondissement.

La situation du logement reste très difficile à
Paris.
Nous
avons
proposé
d'augmenter
sensiblement l'enveloppe du compte foncier.

Enfin, nous souhaitons que, dès le prochain
budget primitif de décembre, la mesure principale
proposée par la M.I.E., à savoir l'augmentation et le
déplafonnement de l'aide au logement, soit mise en
œuvre.

Nous suggérons que soit étudiée la création de
nouvelles tranches supérieures pour les familles
parisiennes bénéficiant de très hauts revenus dans la
grille tarifaire unique pour la prochaine rentrée
scolaire.
A l'heure où les difficultés s'accumulent pour
diverses associations et équipements de taille
modeste, qui font un travail indispensable
d'accompagnement social dans nos quartiers et
voient le soutien de l'État diminuer constamment,
nous avons souhaité par deux amendements assurer
une subvention à un équipement culturel de quartier
en grand danger dans la Goutte d'Or et demandé
globalement une augmentation de la subvention de
fonctionnements pour la politique de la ville.
Etant donné le poids significatif dans notre
budget de fonctionnement des dépenses liées à
l'énergie, l'heure est venue d'amplifier nos efforts
pour investir dans les économies d'énergie.
Nous avons exprimé à de nombreuses reprises
notre préoccupation et notre scepticisme quant à la
décision de l’Exécutif de stabiliser les emplois et de
procéder à des redéploiements pour doter
notamment les nouveaux équipements en personnel.

Un dernier geste est à faire en faveur d'un
restaurant solidaire dans le 20e arrondissement.
Le groupe Communiste et des élus du Parti de
Gauche approuve la majeure partie de ce budget
supplémentaire.
Néanmoins, la baisse de l'encours de la dette ne
nous paraît pas, en effet, être le choix le plus
équitable dans le contexte actuel. Plus préoccupant,
il nous semble que ce mouvement est contraire à
nos projets et à nos engagements, notamment en ce
qui concerne le rattrapage du sous-équipement
parisien. Avec la flambée de la spéculation
foncière, nous subissons la raréfaction grandissante
d’emprises disponibles pour de nouveaux
équipements ou de nouveaux logements. Si nous ne
saisissons pas tout de suite les quelques
opportunités foncières qui nous restent, nous ne
serons pas en mesure de garantir la poursuite de la
réalisation des équipements nécessaires aux
Parisiens.
En décembre, il faudra impérativement abonder
le compte foncier, si nous voulons rééquilibrer le
logement social parisien.

Nous suggérons par un vœu d'envisager
d'exclure du périmètre des redéploiements les
besoins en emplois d'agents de la Ville générés par
l'ouverture de tout nouvel équipement.

La baisse de l’encours de la dette est une fausse
bonne nouvelle.

M. LHOSTIS
Année après année, le budget des collectivités
locales devient la variable d'ajustement d'une
politique gouvernementale de démission et d'une
idéologie du "débrouillez-vous".

Si nous continuons d'ouvrir les nouveaux
équipements dont les Parisiens ont besoin, nous ne
pouvons nous satisfaire de la stabilisation de
l'emploi municipal. Les services publics que nous
créons ont besoin de personnels pour fonctionne et
le redéploiement ne saurait répondre à toutes les
exigences.

Comme d'habitude, nous devons faire face au
désengagement de l'État, cette fois encore au titre
de compétences transférées qui ne sont pas
compensées ou de compétences qui ne sont tout
simplement pas assumées, comme l’hébergement
d'urgence.

Nous prenons acte de l'effort fait à ce budget
supplémentaire pour titulariser une partie des
personnels de ménage en situation précaire
conformément au vœu que notre groupe avait
déposé en décembre dernier.

Je me réjouis de l'augmentation du budget social.

Le groupe Communiste et élus du Parti de
gauche votera ce projet de budget supplémentaire.

Nos deux propositions d'amendement budgétaire
visent à aider les familles monoparentales, l'une
portant sur l'expérimentation de pédibus pour
faciliter les trajets entre l’école et la maison et
l'autre soutenant les actions du Salon Joséphine,
fréquenté à 65 % par des mères de famille
monoparentale.

M. LAMOUR.
Vous ne dites pas la vérité sur votre gestion de la
Ville et tentez d’en masquer les multiples dérapages
en vous défaussant sur l'Etat.

Nous voulons également dire tout le bien que
nous pensons de deux délibérations qui proposent

Avez-vous, en effet, oublié que le dispositif de
péréquation, décidé sans concertation par le
Gouvernement ROCARD, a coûté à Paris en 1991
et 1992 l'équivalent de 220 millions d'euros par un
3
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prélèvement sur les impôts locaux pour alimenter le
Fonds social de la Région Ile-de-France ?
Les concours et dotations de l'Etat ont bien
augmenté de 23 % sur la décennie écoulée.
Paris a perdu 220 millions d'euros à cause d'un
gouvernement socialiste et, depuis que la Droite est
majoritaire, Paris a gagné 250 millions d'euros.
La politique de péréquation du Gouvernement
FILLON est totalement justifiée au regard des
recettes fiscales et immobilières considérables de
Paris.
La Capitale a vu croître son produit de droit de
mutation de 49 % entre 2009 et 2010, soit 219
millions d'euros de gain. Dès lors, il était légitime
d'instaurer un système de péréquation, afin de
développer l'égalité entre les territoires. Cette
péréquation repose sur deux types de prélèvements
assis, l'un, sur le niveau des droits de mutation,
l'autre, sur sa croissance. Ce nouveau calcul
représente un prélèvement de 67 millions ; le solde
reste largement positif pour Paris et atteint encore
152 millions d'euros.

Les perspectives financières à l'horizon 2013
sont des plus sombres, augurant une baisse
inéluctable des recettes exceptionnelles et des
compensations, ainsi que l’augmentation des
dépenses de personnels et des charges sociales. Ceci
ne pourra que diminuer les moyens disponibles
pour investir, alors même que la capacité
d'investissement a diminué entre 2007 et 2009,
passant de 1,5 milliard à 1,2 milliard d'euros.
Que faites-vous donc de la programmation
financière des dépenses d'équipement, du contrôle
de gestion sur les charges courantes, ainsi que de la
gestion fine des dépenses à caractère social
préconisée, sans parler de l'élaboration des
perspectives pluriannuelles d'investissement ?
Seules les dépenses sociales et la péréquation
trouvent grâce à vos yeux mais, là encore, vous
renâclez, prétendant que l’Etat ne respecte pas
l'obligation constitutionnelle de compensation des
dépenses transférées.
Il va sans dire que le principe de solidarité entre
les territoires ne saurait être remis en question.

Vous qui prônez toujours l'exemplarité, vous
devriez apprécier, que le produit de cette
péréquation serve à soutenir 75 départements,
essentiellement ruraux et/ou pauvres, confrontés à
de très lourdes charges de dépenses sociales.

Il n'existe aucun principe de compensation
glissante et permanente au fil du temps. Le
législateur est seulement tenu de prévoir les
ressources allouées aux collectivités territoriales,
selon sa libre appréciation.

Plutôt que de vous acharner contre le
Gouvernement, mettez en place une Révision
Générale des Politiques Publiques de la Ville de
Paris, comme vous le recommandait il y a un an
Mme LAGARDE.

Vous ne pouvez donc prétendre que l’Etat se
soustrait à ses obligations financières et j'ai
confiance en la décision du Conseil constitutionnel
qui fera foi.

Mais vous préférez maintenir un cap suicidaire
pour les finances parisiennes. Vous ignorez les
avertissements sévères de la Chambre régionale des
Comptes sur la fragilité des marges de manœuvre
financières de la Ville et vous êtes devenu incapable
de contenir la dépense publique municipale.
Comme l'a dit M. FILLON, votre politique est
irresponsable et sectaire.
M. POZZO di BORGO.
Le dérapage des dépenses de fonctionnement, le
gonflement de la dette, ou encore l'inflation des
charges de personnels devraient vous inciter à
davantage de maîtrise et de prudence.
Sous couvert de contraintes structurelles, vous
refusez de prendre les mesures qui s'imposent.
Malgré les avertissements de toutes parts, que ce
soient les agences de notation ou le récent rapport
de la Chambre régional des Comptes, vous nous
opposez encore et toujours à une réduction des
effectifs ou même au simple audit régulier et
indépendant des subventions versées aux
associations.
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L'effort d'investissement est décevant avec 534
millions d'euros de crédits de paiement inscrits au
budget
supplémentaire
correspondant
aux
opérations d'urbanisme, quand les droits des
mutations frôlent le milliard et ne donnent lieu à
aucune inscription nouvelle.
Le groupe UMPPA propose un amendement
ouvrant une autorisation de programme de 6
millions d'euros pour le financement des projets de
centres de santé, des maisons de santé et des pôles
de santé, ainsi qu'une subvention d'investissement
de 2 millions d'euros en crédits de paiement, au titre
des dépenses 2011 relatives à l'accès aux soins.
Nous voterons pour le budget supplémentaire
minime de la Préfecture de police et contre le
budget supplémentaire de la collectivité parisienne.
M. FÉRAUD, maire du 10e arrondissement.
Le budget supplémentaire pour le secteur de
l'aide sociale à l'enfance a un objectif très concret :
garantir un toit à des mineurs qui ont besoin de la
protection de la collectivité.
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C'est une dépense à laquelle le Département de
Paris ne peut pas et ne pourra pas se soustraire, car
elle est obligatoire.
En 2010, 500 mineurs isolés étrangers
supplémentaires ont été pris en charge par les
services de l'aide sociale à l'enfance parisiens. Les
mineurs isolés étrangers représentent désormais
plus du quart de la totalité des jeunes que Paris
héberge.
La protection de l'enfance est une compétence
obligatoire du Département. Toutefois, l’Etat n'en
demeure pas moins responsable de leur mise à
l'abri, au titre de l'accueil humanitaire.
Le nombre des mineurs isolés étrangers pris en
charge par la Ville de Paris a plus que doublé
depuis 2008. Cette évolution, nous ne pouvions pas
l'anticiper, mais la Ville de Paris a l'obligation
légale, morale, de les prendre en charge. Quant au
Gouvernement de M. FILLON, il n'a, lui, pas
assumé ses responsabilités et ne les assume toujours
pas.
Dans ce contexte très difficile, Paris n'a donc pas
eu d'autres choix que de renforcer le dispositif de
mise à l'abri : près d'une centaine de places ont été
ouvertes par la Ville pour palier la défaillance de
l’Etat.
Mais l’Etat a également voulu ignorer que la
question des mineurs étrangers isolés constitue un
enjeu national.
Ainsi, le rapport sur les mineurs isolés étrangers
en France dû à la sénatrice U.M.P. des Hauts-deSeine, Mme DEBRÉ, relève que Paris est le
département le plus touché en France par le
phénomène et, qu'avec la Seine-Saint-Denis, notre
ville accueille les deux tiers du total des mineurs
isolés étrangers en France. Ce rapport demande que
l’Etat organise une plus juste répartition des
mineurs isolés étrangers sur le territoire national, en
mettant en place des plateformes régionales
d'accueil de ces jeunes.
Jusqu'à présent l’Etat est resté sourd à ces
conclusions. De même qu'il refuse de traiter la
question de la compensation des charges nouvelles.
Le montant des sommes allouées par l’Etat pour
compenser les charges supportées par les conseils
généraux est absolument dérisoire et représente
moins de 180.000 euros pour la Ville de Paris.
Nous voterons sans hésitation ce budget
supplémentaire.
M. MARTINS.
Ce budget supplémentaire doit nous permettre de
réévaluer, d'ajuster notre budget en fonction
d'échéances qui n'avaient pas été prévues.
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Vous avez eu raison d'attaquer l’Etat sur son
projet de supprimer près de 5.000 places en
hébergement d'urgence, dont 3.500 à Paris car
finalement, la suppression de ces places, c'est Paris
qui va les payer au bout du compte.
Il aurait été plus sain de prévoir sur la fin de
l'année les montants nécessaires à l'accueil, à la
gestion et à l'accès au droit des migrants tunisiens.
Ce budget supplémentaire ne remplit pas son
rôle d'ajuster nos finances en fonction des réalités
de la ville.
M. LEGARET, maire du 1er arrondissement.
La présentation des lettres rectificatives était
pour le moins improvisée en raison d'arbitrages
compliqués au sein de votre majorité. C'est en tout
cas une bonne illustration du climat dans lequel
vous présentez ce budget supplémentaire avec des
documents budgétaires qui ne comportent
quasiment aucune explication, des tableaux de
synthèse qui ne figurent pas dans les documents.
En réalité, chaque année, vous entonnez l'hymne
à votre propre bonne gestion, tout en faisant
discrètement passer des dépenses supplémentaires
qui ne sont pas complètement négligeable puisque
les subventions de fonctionnement ont augmenté de
4 millions.
Les charges de fonctionnement des services, qui
avaient été optiquement abaissées de 9 millions au
budget primitif sont augmentées de 48,1 millions au
budget supplémentaire, ce qui fait + 6,3 % en six
mois.
Les dotations de l'État, en réalité augmentent de
31 millions contrairement à toutes vos déclarations.
Quant à la dette de l'état, votre chiffrage est
toujours aussi fantaisiste.
On aimerait savoir, un beau jour, comment vous
estimez cette prétendue dette, et sur quoi vous la
fondez.
Quant à la gabegie, on peut reprendre très
rapidement la série habituelle :
+ 6 millions pour les locations immobilières,
+ 3,6 millions pour Vélib’, qui était censé être
une affaire très fructueuse pour les finances de la
Ville de Paris,
+ 1,6 million pour l'accompagnement de
l'opération des Halles,
+ 0,16 million pour les festivités du 14 juillet qui
n'étaient pas tout à fait imprévisibles au moment de
la confection du budget primitif.
Mme BACHE.
Si Paris peut être fière d'être le premier
contributeur, à hauteur de 104 millions, pour le fond
de solidarité régional, et de participer pour 67
millions au Fonds départemental de péréquation de
la fiscalité immobilière, les sommes nous
5
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interrogent.
Si notre Municipalité de gauche assume sa
volonté de participer à une solidarité sociale,
générationnelle et territoriale, elle la pense en
complémentarité d'une solidarité nationale, alors
que le Gouvernement ne respecte pas les
compensations liées aux transferts de charges et
qu'il compte sur les municipalités pour pallier sa
politique de destruction des solidarités nationales.
De plus, l'endettement de l'État est
essentiellement dû aux cadeaux faits aux milieux
financiers ou aux habitués du Fouquet’s. Ce qui
devrait préoccuper le Gouvernement n'est pas de
diminuer la solidarité nationale mais de créer des
conditions d'un plus juste partage des richesses.
Mme BETTENCOURT paie de par la loi, une
somme à peine équivalente à 0,17 % de son
patrimoine. Que pour se permettre ce clientélisme
d'un autre temps, le Gouvernement baisse les
solidarités nationales est inadmissible. Qu’en plus,
il exige de nouveaux sacrifices des collectivités qui
tentent de contrer sa politique antisociale est
scandaleux. Il est temps que cela cesse car l'État
doit désormais plus d'un milliard d'euros aux
Parisiens.
À qui fera-t-on croire que cela ne résulte pas
d'une volonté délibérée, quand l’A.P.A. est
remboursée par l'État à hauteur de 28 % en
moyenne sur le territoire national contre seulement
6 % à Paris.
On exige de par la loi que les infrastructures
soient mises aux normes, et c'est bien. Mais comme
par hasard, on fait adopter en catimini un projet
pour en exonérer les financiers de l'immobilier.
Aussi sommes-nous particulièrement heureuses que
le budget supplémentaire consacre 4,24 millions
d'euros aux Parisiens porteurs de handicaps que
nous soutenons dans leur lutte.
Enfin, je salue les 7,4 millions d'euros
supplémentaires destinés aux écoles, même si près
de 3 millions sont versés à l'enseignement privé.
En matière d’école publique, nous sommes
proches du point de non-retour. On ne peut
supprimer 16.000 postes d'enseignants sans
conséquences ; on ne peut pas supprimer des
R.A.S.E.D. sans conséquences ; on ne peut pas
exiger toujours plus, en moins de temps, avec moins
d'enseignants. La Droite se conforme à la vision de
l'O.C.D.E. : l'école en France n'est pas rentable car
elle assure la formation de tous. À quoi cela peut-il
bien servir de permettre l'accès de tous à un même
savoir alors que celui-ci ne sera utile qu'à ceux qui
accéderont à un travail d'encadrement ?
Nous voterons donc ce budget sans hésitation.
M. GOASGUEN, maire du 16e arrondissement.
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Le travail des femmes à Paris, crée un besoin de
crèches de plus en plus constant que nous n'arrivons
pas à honorer dans tous les arrondissements.
Des grèves cycliques traduisent un malaise dans
le fonctionnement des crèches parisiennes. Les
solutions apportées, malgré tous les efforts de la
municipalité, paraissent insuffisantes. Vous qui
reprochez l'abus de personnel volant dans
l'Education nationale, voilà que vous vous mettez à
faire la même chose pour les personnels de crèche.
Nous sommes véritablement en situation de
pénurie et les grèves des personnels des crèches
constituent un véritable handicap pour la vie
quotidienne d'un certain nombre de Parisiennes et
de Parisiens.
M. BRAVO, maire du 9e arrondissement.
Le budget supplémentaire ne remet pas en cause
les grands équilibres du budget primitif adopté par
notre Conseil en décembre dernier.
Nos dépenses sont réajustées de 265 millions. La
péréquation dès aujourd'hui, trouve sa traduction
dans ce budget supplémentaire.
Si la Municipalité adhère pleinement au
dispositif de péréquation horizontale, qui permet de
renforcer la solidarité francilienne, elle est et restera
d'ailleurs de très loin le premier contributeur du
Fond de solidarité des communes de la Région Ilede-France. Nous déplorons que cette solidarité
horizontale devienne une béquille pour les
collectivités en difficulté face au désengagement de
l'Etat. Nous regrettons également le manque de
visibilité
dont
disposent
les
communes
conséquemment à la précipitation dans la mise en
œuvre de ces mécanismes.
Nous sommes d'accord pour corriger des
inégalités, mais la contribution parisienne ne doit
pas être disproportionnée et le dispositif de
péréquation ne doit pas être utilisé pour compenser
des dépenses indispensables dans d'autres
départements, notamment pour l’A.P.A. et le R.S.A.
L'Etat doit les compenser et l'Etat ne les
compense pas.
S'agissant de la fiscalité immobilière, la
Municipalité fait le choix de la prudence et de la
responsabilité en ne révisant pas sa prévision
initiale de 780 millions d'euros.
Si des recettes plus importantes que prévu sont
finalement constatées, elles seront consacrées au
financement de notre investissement afin de
solliciter le moins possible nos lignes d'emprunt.
Le budget supplémentaire 2011 témoigne d'une
gestion responsable et performante dans un contexte
difficile de diminution des dotations de l'Etat et de
réforme des dispositifs de péréquation.

Conseil municipal – Séance des 11 et 12 juillet 2011

Les élus du groupe socialistes, radicaux de
gauche et apparentés, vont voter pour ce budget
supplémentaire.
A travers son désengagement continu et
croissant, l'Etat veut pénaliser les finances
parisiennes et, au-delà, il pénalise les Parisiens euxmêmes.
M. ALPHAND.
Je voudrais évoquer votre capacité proprement
surréaliste à créer de l'emploi au sein de la Ville de
Paris.
Alors en raison des travaux, il n'y a pas de stade
Jean Bouin, pourquoi nommer un administrateur
pour un stade qui n'existera pas avant deux ans ?
Nous sommes dans une ville hyper-administrée.
Le stade Jean Bouin qui tombait en ruine est en
train de sortir de terre. Il faudra être prêt à temps,
puisque notre équipe de rugby, semble-t-il, va
pouvoir renouer avec la conquête.
M. GAUDILLÈRE, adjoint, rapporteur.
Le budget supplémentaire, c'est l'inscription de
dépenses qui résultent, soit de l'application de
dispositions législatives, soit de décisions politiques
qui ont été prises depuis le budget primitif, mais ces
inscriptions se situent toutes dans la ligne de nos
priorités, priorité sociale, priorité scolaire, priorité à
la décentralisation, priorité environnementale,
priorité aussi à l'investissement qui dépasse 1,7
milliard.
Entre le budget primitif et le budget
d'investissement,
nous
envisageons
une
augmentation de l'emprunt d'à peu près 500
millions.
Mais l’emprunt, en fonction d’éventuel
suppléments de fiscalité immobilière en fin
d’année, sera diminué d’autant.
Nous sommes favorables au principe de la
péréquation et d'ailleurs, nous travaillons depuis des
mois avec les communes de Droite et de Gauche
pour suggérer que le budget de l'État en 2012
entérine une sorte de consensus entre les élus de
Gauche et de Droite de la Région Ile-de-France sur
l'augmentation de 50 % du S.D.R.I.F. dans les
quatre années à venir.
Mais notre devoir, je crois, est de souligner
l'impact des péréquations sur le budget parisien, soit
cette année 186 millions.
Le S.D.R.I.F. va croître de 50 % en quatre ans,
deux mécanismes nouveaux vont être créés par le
budget de l'État en 2012. Ce sont des éléments qu’il
serait irresponsable de cacher et de ne pas prendre
en compte.

7

Il n'y a pas beaucoup de municipalités qui aient
été, dans tous les domaines aussi transparente que la
nôtre.
J'avais annoncé au budget primitif que les
dotations de l'État allaient diminuer d'une trentaine
de millions.
Heureusement une série d'amendements
parlementaires ont ramené le recul de nos dotations
à 15 millions.
Pour masquer la réalité de cette baisse, les
soutiens du Gouvernement se servent de la réforme
de la taxe professionnelle.
Pour compenser la suppression de la taxe
professionnelle, la loi a mis en place une série très
complexe de mécanismes qu’il faut évidemment
neutraliser pour connaître la véritable évolution des
concours de l'État.
Or, ceux-ci ont diminué de 15 millions.
S’agissant de la compensation des transferts,
l’opposition nie une évidence qui n'est pourtant
contestée par personne et qui fait même l'unanimité
des élus locaux de Droite et de Gauche, à preuve le
réel rapport de Mme DEBRÉ, sénatrice U.M.P.,
consacré au problème des mineurs étrangers isolés.
De même la Chambre régionale des Comptes
évalue la non compensation en matière de
R.M.I./R.S.A. et en matière d'A.P.A. à 764 millions
sur la période 2007-2010. Lorsque nous rajoutons la
période 2004-2006, nous obtenons bien 1,1 milliard
d'euros.
La plupart des collectivités locales de Droite
comme de Gauche diminuent actuellement leurs
effectifs, notamment parce que la politique de l'État
et la montée des dépenses sociales les étranglent
financièrement.
Quant à l'État, il se livre à une véritable
hécatombe d'emplois publics, - 16.000 enseignants
à la rentrée 2011, - 17.000 policiers et gendarmes
entre 2008 et 2013.
La R.G.P.P., c'est une espèce de flou, de
brouillard, mais la réalité est toute simple : c'est la
suppression massive de dizaine de milliers de
fonctionnaires.
La municipalité parisienne a fait en 2008 le
choix de stabiliser l'emploi et c'est une décision de
sagesse parce qu'elle permet de poursuivre deux
objectifs aussi importants l'un que l'autre, pourvoir
en personnel les nouveaux équipements, tout en
supprimant des emplois rendus obsolètes soit par
des
réorganisations,
soit
par
l'évolution
technologique, ne pas alourdir à l'excès les
dépenses publiques.
S’agissant de l’amendement n° 1, notre capacité
7
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d'intervention foncière qui vient d'être renforcée à
hauteur de 30 millions par notre accord avec
l'établissement public régional me paraît suffisante
et, donc, je donnerai un avis défavorable.
Sur l'amendement n° 2, concernant les quartiers
politique de la ville, nous inscrivons 266 millions
au titre de la politique de la ville ce qui devrait être
très suffisant, donc mon avis sera défavorable.
S'agissant de l'amendement n° 6 sur la création
d'un restaurant solidaire et l'amendement n° 7 sur
les centres de santé, je crois que la demande est
prématurée.
Sur le vœu n° 9, qui concerne le niveau des
emplois de la ville, je donnerai un avis défavorable,
puisque la Municipalité maintient le cap de la
stabilité des emplois.
J’émets un avis favorable à l’amendement n° 4
sur l’expérimentation d'un ramassage scolaire à
pied, dit Pedibus.
J’émets un avis favorable à l'amendement n° 5
sur le soutien aux structures de l'économie sociale
pour le Salon social Joséphine.
S'agissant de l'amendement n° 3 concernant
l’association PROCREART, nous avons fait
délibérer la Commission des finances tout à l'heure
sur une lettre rectificative qui par définition,
recueille l'avis favorable de l'Exécutif.
Je suis favorable à l'adoption du vœu n° 8 sur la
création de tranches supplémentaires dans notre
grille tarifaire pour les revenus supérieurs à 7.500
euros, sous réserve de retirer le paragraphe
concernant l'étude sur les revenus des ménages car
nous disposons de toutes les données nécessaires.
2011, DF 35-1° - Budget supplémentaire
d'investissement de la Ville de Paris pour
2011
L'amendement n° 1 déposé par le groupe
E.E.L.V.A. est retiré.
L’amendement n° 2 avec un avis défavorable de
l’Exécutif est repoussé.

L’amendement n° 6, déposé par le groupe
Communiste et élus du Parti de gauche est retiré.
L’amendement n° 7, déposé par le groupe Centre
et Indépendants, avec un avis défavorable de
l’Exécutif, est repoussé.
Le vœu n° 8, déposé par le groupe E.E.L.V.A.,
amendé, avec un avis favorable, est adopté à main
levée.
La lettre rectificative n° 1, déposée par
l’Exécutif, est adoptée à main levée.
La lettre rectificative n° 2 de l’Exécutif est
adoptée à main levée.
S’agissant du projet de délibération DF 35-1°,
relatif au budget d'investissement de la Ville de
Paris pour 2011, tenant compte de la lettre
rectificative n° 1, la section des autorisations de
programme est adoptée à main levée mission par
mission puis globalement.
La section de règlement est adopté chapitre par
chapitre, puis globalement.
Le projet de délibération DF35-1 relatif au
budget supplémentaire d'investissement de la Ville
de Paris pour 2011 est adopté globalement à main
levée.
Le projet de délibération DF 35-2 - Budget
supplémentaire de fonctionnement de la Ville de
Paris pour 2011 est adopté, à main levée chapitre
par chapitre puis globalement, tenant compte de la
lettre rectificative n°2.
--------2011, DF 36 - Individualisation des autorisations
de
programme
votées
au
budget
supplémentaire d'investissement de la Ville de
Paris pour 2011.
Le projet de délibération DF 36 est adopté à
main levée.
---------

L’amendement n° 3 du groupe E.E.L.V.A. est
retiré.

2011, DF 37 - Budget supplémentaire des états
spéciaux d'arrondissement pour 2011. Adoption des états spéciaux d'arrondissement
et ventilation des dépenses par chapitre et par
nature.

L'amendement n° 4 du groupe Communiste et
élus du Parti de gauche, avec un avis favorable de
l’Exécutif est adopté à main levée.

Le projet de délibération de DF 37 est adopté à
main levée.

L’amendement n° 5, déposé par le groupe
Communiste et élus du Parti de gauche, avec un
avis favorable de l’Exécutif, est adopté à main
levée.
8

--------2011, DF-DRH 38 - Créations, suppressions,
transformations d'emplois dans les services
municipaux pour 2011.
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Vœu n°9 déposé par le groupe E.E.L.V.A. relatif
aux effectifs des agents de la Ville.
Le vœu n°9, avec un avis défavorable, est rejeté.

2011, DPVI 153 - Subvention (30.000 euros) à
l'association SOS Racisme - Touche pas à
mon pote pour un village associatif organisé
dans le cadre du concert du 14 juillet.

Le projet de délibération DF-DRH 38 est adopté
à main levée.
---------

Le projet de délibération DPVI 153 est adopté à
main levée.
---------

2011, DILT 20 - DF 13 - Budget supplémentaire
du service technique des transports
automobiles municipaux pour 2011.

Vœu n°10 déposé par le groupe PSRGA relatif
au dispositif de réception des primosarrivants demandeurs d'asile mis en place
par la PP.

Le projet de délibération DILT 20- DF 13 est
adopté à main levée.
--------2011, DPE 35 - DF 11 - Budget supplémentaire
du budget annexe de l'assainissement pour
2011.
Le projet de délibération DPE 35-DF 11 est
adopté à main levée.
--------2011, DPE 36 - DF 12 - Budget supplémentaire
du budget annexe de l'eau pour 2011.
Le projet de délibération DPE 36-DF 12 est
adopté à main levée.
--------2011, DEVE 62 - DF 14 - Budget supplémentaire
du fossoyage pour 2011.
Le projet de délibération DEVE 62-DF 14 est
adopté à main levée.
--------2011, PP 40 - Décision modificative n°1 du
budget spécial de la préfecture de police pour
2011.

Le vœu n° 10, avec un avis favorable de
l'Exécutif, est adopté à main levée.
--------Vœu n° 11 déposé par le groupe EELVA relatif à
un soutien à Ardi VRENEZI.
Le vœu n° 11 est adopté à main levée.
--------2011, DASES 31 - Octroi de la garantie de la
Ville de Paris pour un ou plusieurs emprunts
d'un montant total maximum de 10.000.000
euros à contracter par l'Association pour
l'Utilisation du Rein Artificiel dans la région
parisienne (AURA), destinés au financement
de la construction d'un immeuble sur le site
hospitalier Saint-Joseph (14e).
Le projet de délibération DASES 31 est adopté, à
l’unanimité, à main levée.
--------Vœu n° 12 déposé par le groupe PSRGA relatif à
l'avenir à l'Institut de Puériculture et de
Périnatalogie.

Le projet de délibération PP 40 est adopté à main
levée.

Le vœu n° 12, avec un avis favorable de
l’Exécutif, est adopté, à l’unanimité, à main levée.
---------

(La séance, suspendue à 10 heures 40, est
reprise à10 h 55, sous la présidence de
M. DAGNAUD, adjoint).

Vœu n° 13 déposé par le groupe Communiste et
des élus du Parti de Gauche relatif au
maintien des centres de santé municipaux.

2011, DICOM 19 - Subvention (160.000 euros)
avec convention entre la Ville de Paris et SOS
Racisme relatif à l'organisation du concert du
14 juillet 2011.

Le vœu n° 13, avec un avis défavorable de
l'Exécutif, est rejeté.
---------

Le projet de délibération DICOM 19 est adopté à
main levée.
---------

Vœu n° 14 déposé par M. MARTINS relatif à la
fermeture de la maternité des Lilas.
Le vœu n° 14, avec un avis favorable de
l’Exécutif, est adopté à main levée.
--------9
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2011, SG 179 - Avis sur le Plan Stratégique
régional de santé (PSRS).
Vœu n° 15 déposé par le groupe Centre et
Indépendants relatif à l'offre de soins de
proximité.
Vœu n° 16 déposé par le groupe Centre et
Indépendants concernant le groupe de travail
sur l'accès aux soins et la démographie
médicale.
Mme BRUNO.
La situation parisienne et la spécificité des
problématiques auxquelles la collectivité doit faire
face ne sauraient être réduites aux seuls chiffres de
la densité médicale au risque de méconnaître la
menace de désertification médicale.
Malgré un nombre important d’établissements de
santé, les particularités parisiennes obèrent l'offre
de soins de premiers recours.
À Paris, les deux tiers des médecins libéraux
sont des spécialistes.
Les médecins à exercice particulier pratiquant
homéopathie, acupuncture, gériatrie ou bien encore
nutrition, représentent 27 % des omnipraticiens fin
2008.
La prétendue densité médicale élevée lisse des
disparités criantes entre arrondissements.
L'insuffisance de l'offre médicosociale pour les
personnes âgées et handicapées, conduira les
familles à chercher des solutions dans les
départements limitrophes, voire à l'extérieur de la
Région.
La prospective démographique augure une
diminution de 15 % du nombre des médecins
libéraux d'ici 2015.

déclarant mettre en œuvre au moins une action de
prévention ou d'éducation à la santé.
L’objectif d'assurer l'accessibilité économique
des E.H.P.A.D. au plus grand nombre en
encourageant une meilleure efficience de ces
structures par la maîtrise des prix dans le cadre
d'une politique tarifaire affichée, par l'aide à
l'investissement, ou encore par l'incitation des
établissements à mutualiser leurs moyens, répond
parfaitement aux préoccupations parisiennes.
Ces principes ne peuvent faire que consensus, et
se retrouvent d'ailleurs pour partie, dans le
programme parisien de renforcement de l'offre de
soin de premiers recours.
La création d'un label "Paris santé" s’apparente
au souhait de l’A.R.S. de développer un outil de
labellisation de la qualité des projets et actions
menés dans le cadre de convention d'objectifs et de
moyens.
Je regrette la volonté du Maire de Paris
d’émettre un avis négatif sur ce rapport au motif de
l'absence de mention de l'articulation des schémas
départementaux en gestation avec ce dit plan.
M. ROGER.
Le présent plan constitue une première étape
dans le processus plus global entamé par l’A.R.S.
pour élaborer le projet régional de santé.
Notre Département, en dépit d’indicateurs de
santé et d'offre de soins globalement bons, est
marqué par d'importantes disparités, notamment en
termes d'accès à des soins de qualité et de
proximité.
Je m’étonne de ne pas voir à l’ordre du jour du
Conseil de Paris un débat sur les conclusions du
groupe de travail mis en place par M. LE GUEN sur
l’accès aux soins et la démographie médicale.

Que dire du rôle des centres de santé présentés
comme un élément essentiel pour tenter de
conserver, si ce n’est rebâtir, une offre de soins
primaires ?

En conséquence, mon groupe s'associera au vœu
déposé par Mme BRUNO vous demandant que la
constitution formelle d’un groupe de travail
pluraliste donne obligatoirement lieu à inscription
dudit sujet à l'ordre du jour de notre Conseil.

Cette affirmation fait écho à notre
incompréhension au regard de la fermeture du
centre des Ternes et du peu de moyens alloués à ces
structures.

Tous les diagnostics de ce plan ont été validés
par la conférence de territoire du 75, instance de
démocratie sanitaire dont des acteurs de la santé et
usagers de notre Département sont membres.

Sur le fond, ce plan stratégique opte pour des
orientations de bons sens, comme la volonté
d'investir dans la prévention et la promotion de la
santé.

L’A.R.S. nous propose d'atteindre ensemble trois
objectifs stratégiques :

Une fois de plus, les centres de santé
apparaissent comme un rouage primordial dans la
mécanique de santé publique, 90 % d'entre eux
10

-assurer à chaque Francilien un parcours de santé
lisible, accessible et sécurisé.
- garantir la qualité et l'efficience du système de
santé en région.
- conduire la politique de santé avec tous les
acteurs au plus près des territoires.
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Votre avis apparaît aussi conservateur que
manichéen.

Il est douteux qu’avec 2 millions d'euros d'ici la
fin de la mandature il soit possible d’exaucer tous
les vœux compris dans ce projet.

Votre argumentation tourne principalement
autour de la défense d’un système de santé qui ne
correspond pas toujours à la réalité médicale
d’aujourd’hui.

En ce qui concerne les centres de santé et la
politique de la Ville, M. LE GUEN est loin d'être
clair notamment s’agissant du centre de santé
Ternes dont la modernisation est certainement
possible.

La médecine d'aujourd'hui, en particulier avec
l'essor de la médecine ambulatoire, ne peut se juger
uniquement au nombre de lits supprimés.

Pourquoi fermer ce qui correspond justement à
un besoin ?

Aujourd'hui, ce service doit être critiqué en
fonction de la prise en compte du progrès
scientifique, de la rapidité à intégrer en son sein des
techniques nouvelles, de sa gestion sans doute non
comptable mais responsable, du respect des besoins
des patients et de sa capacité à investir.
Prétendre comme vous le faites que l’A.R.S., et à
travers elle, l'État, n'investirait pas assez pour la
santé des Parisiens, c’est oublier les 2 milliards
d'euros pour le plan stratégique de l'A.P.- H.P., ou
les 165 millions pour la création de trois instituts
hospitalo-universitaires à Paris.
Votre majorité sur le sujet souffre d'une véritable
schizophrénie.
D'un côté, vous ne cessez de dire qu'il n'y a pas
assez de moyens pour l'hôpital et de l’autre, dès que
vous le pouvez, vous allez à l’encontre de sa
capacité d'investissement en lui supprimant des
moyens puisque par des modifications successives
du P.L.U., vous sabordez le patrimoine foncier de
l’A.P. - H.P.
Par vos décisions, vous risquez de faire perdre
près de 150 millions d'euros à l'hôpital public.
Votre avis constitue une occasion manquée pour
votre majorité de partager le diagnostic
unanimement reconnu de l’A.R.S.
Mon groupe soutient ce plan avec conviction et
détermination.
Mme DOUVIN.
Si l’offre globale à Paris est riche, l’accès à la
santé en secteur 1 est pauvre, en particulier, dans les
arrondissements du Nord de Paris.
L’accès aux soins de premier secours est une
nécessité vitale.
Cette offre de soins de premier secours doit être
diversifiée et renforcée, d'une part pour des raisons
de proximité, mais aussi pour soulager les services
d'urgence des hôpitaux.
Les élus participant au groupe de travail de la
Ville ont reçu le 15 avril dernier un document de
synthèse.

Nous nous associons à toute forme de vœu allant
dans le sens de demander les moyens de faire
fonctionner ce centre.
La manière dont est annoncé la création d’une
maison de santé aux Epinettes prouve à quel point
cette politique est conçue sans aucune concertation
avec les maires d’arrondissement.
Une maison de santé aux Epinettes ne répondrait
en aucune manière aux besoins des riverains de la
rue Pierre-Demours et, comme il s'agit
majoritairement de personnes âgées, il est
inconcevable de les faire se déplacer jusque-là.
Je rappelle que nous nous étions prononcés en
Conseil de Paris tout d'abord en faveur du maintien
de ce centre.
Nous voterons pour le plan stratégique régional
de santé.
M. MARTINS.
Je souligne le manque absolu de dialogue entre
l’A.R.S. et un certain nombre de collectivités
locales en Ile-de-France, dont la Ville de Paris.
Ce rapport est une somme de poncifs, de phrases
toutes faites, de mots-clefs technocratiques aussi
creux que dépourvus de toute réalité, ne contenant
strictement rien sur le déficit de professionnels de
santé exerçant en secteur 1 à Paris, ni dans le
diagnostic ni dans les propositions.
Rien sur le déficit de soins à domicile et
d'hospitalisation à domicile et l'aide à l'exercice
libéral.
L’A.R.S. n'a pas été capable de sortir de ce lieu
commun selon lequel la Région Ile-de-France, sous
prétexte de concentrer les meilleurs hôpitaux, les
meilleurs chercheurs en santé et en santé publique
de France aurait la meilleure offre de soins de
France.
Ce n'est pas vrai, à preuve la mortalité maternelle
dans les situations de grossesse est quatre fois plus
importante en Ile-de-France que sur l'ensemble de
la population française.
Si notre offre de soins est excellente sur la partie
recherche, sur la partie clinique, sa désorganisation
11
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et le nombre de suppressions et d'établissements de
soins ont fait pâtir la qualité des soins.
Ce rapport de l’A.R.S. est creux au mieux,
déficitaire sur les vraies réponses et les vrais
diagnostics au pire.
Je soutiendrai l’avis de la Ville de Paris de le
contester et évidemment de voter contre ce rapport.
Mme POLSKI.
Concernant Paris, certaines données de ce plan
sont très insuffisantes, s’agissant du diagnostic sur
la démographie médicale, particulièrement de
secteur 1, et des critères de précarité, ce qui pose
évidemment la question de l'accès au soin pour
tous.
L'articulation avec la Mairie de Paris et le
Conseil régional n'est pas claire.

à se présenter, dans un état de santé dégradé, dans
les services d'urgences hospitalières qu'elles
encombrent.
On cumule une moindre efficience et des risques
épidémiologiques, avec un coût pour la Sécurité
sociale, en définitive, plus important.
En ce qui concerne les personnes âgées, malgré
nos efforts importants de création de places en
E.H.P.A.D., Paris subit encore la politique
d'externalisation d'avant 2001 ; idem pour les
personnes en situation de handicap. L’A.R.S.
devient schizophrène : d'un côté, elle pointe le souséquipement en structures spécialisées, de l'autre,
elle refuse nos projets en matière d'autisme,
pourtant affiché comme priorité nationale, de
même, d'ailleurs, que pour la maladie d'Alzheimer.

Ce texte a de véritables manques, concernant par
exemple les établissements de santé qui assurent
tout de même des missions de service public, ainsi
que tout ce qui touche à l'enfance ou à
l'adolescence.

Comment ne pas s'insurger lorsque ce rapport
ose dénoncer la réapparition de la tuberculose et
l'accès trop tardif aux diagnostics et aux soins, alors
même que la Droite a remis en cause l'aide
médicale de l'Etat ? Le Conseil de Paris avait, à
l'initiative des élus républicains et socialistes, voté
un vœu contre cette absurdité humaine et sanitaire.

Ce texte est plein de bonnes intentions mais des
éléments majeurs du diagnostic parisien y font
défaut.

Il faut cesser de casser ce qui existe et qui
marche, comme les hôpitaux publics, et en
particulier l'A.P.-H.P..

Je vous appelle à donner un avis défavorable à ce
projet.

Les séjours à l'hôpital moins longs obligent à
organiser la sortie du patient et son suivi. Cela exige
la mise en place de structures extrahospitalières au
lieu de suppressions de lits à seul objectif
comptable.

Mme BACHE.
Je suis toujours un peu agacée lorsque l’on
présente
la
Région
Ile-de-France,
et
particulièrement Paris, comme une région
privilégiée en matière de santé.
Bien sûr, nous profitons de l’un des plus grands
hôpitaux publics de France et même du monde,
l'A.P.-H.P.
Bien sûr, la densité de médecins par habitant est
élevée et un nombre impressionnant de spécialistes
y sont installés.
Bien sûr, la quasi-totalité des Franciliens ont un
généraliste à moins de 2 kilomètres de leur
domicile.
Et pourtant, ces réalités en masquent une autre :
l'inégalité territoriale d'accès aux soins qui recoupe
une inégalité sociale croissante, l’inégale densité de
médecins, un ratio généralistes/spécialistes tout à
fait déséquilibré, la difficulté de trouver un praticien
généraliste en secteur 1.
L'offre médicale dans les quartiers défavorisés
ne correspond pas aux premiers besoins et n’est pas
à la portée financière de leurs populations. Celles-ci
ne se soignent pas correctement, à commencer par
les soins dentaires. Elles attendent d'être contraintes
12

Les centres de santé municipaux, mutualistes,
associatifs, permettent un maillage de territoires
défavorisés. Ils maintiennent la possibilité pour tous
d'un accès aux soins de premier recours.
Les collectivités territoriales doivent favoriser la
mise en place de maisons de santé, comme cela est
d'ailleurs indiqué dans le plan de santé parisien,
pour permettre l'installation de jeunes médecins et
un exercice pluridisciplinaire médical et
paramédical, mais, surtout, il faudrait réussir à
adosser des centres de santé aux hôpitaux publics
pour faciliter le travail en réseau, un suivi sécurisé
extrahospitalier pluridisciplinaire et pas seulement
médical, enfin, l'évolution des professions
médicales et de soins, réflexion totalement absente
de ce plan.
Nous sommes confrontés au vieillissement des
acteurs de santé, conséquence de choix de numerus
clausus et d’un nombre de places insuffisant au
concours d’entrée en I.F.S.I.
Compte tenu du temps nécessaire pour former
des professionnels de santé, il faudra bien, un jour,
s'interroger sur la possibilité d'évolution des
métiers, en particulier infirmiers.
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L’A.R.S. est le bras armé d'une politique que
nous rejetons. On ne peut lui donner un avis positif.
Mme BERTRAND.
Mon vœu porte sur l'offre de soins de proximité.
Nous demandions une redynamisation des
dispensaires et des centres de santé existants en
raison de l'engorgement des urgences de l'A.P.H.P. et de la croissance exponentielle des appels
reçus par la brigade des sapeurs-pompiers de Paris.
Alors que le centre d'appels de Champerret avait
été conçu vers 1950 pour recevoir 5.000 appels, à
présent, il en reçoit 1.500.000.
Les appels S.A.P. (secours à personne) ont
connu à partir de 2004 une montée en puissance
impressionnante.
Cette rupture ascendante dans la charge de
travail de la B.S.P.P. est due à un arrêté Mattei de
2004 qui met fin aux gardes obligatoires des
médecins généralistes et au désert médical de
gardes qui se creuse alors que si une consultation
médicale à domicile de nuit coûte 66,50 euros, la
sortie d’un véhicule de secours à victimes est
estimée à 204 euros et lorsqu’aucun de ces
véhicules n’est disponible, les pompiers recourent à
des engins à pompe avec au moins trois personnes à
bord pour un coût de 725 euros la sortie ; c'est un
coût énorme pour la collectivité.
Le groupe Centre et Indépendants suggère de
mettre dans la "shopping list" du dialogue de notre
collectivité avec l’A.R.S., tout d'abord, un maillage
vital de médecins généralistes dits libéraux, un
maintien de praticiens du secteur 1, c'est-à-dire au
tarif normal, sur tout le territoire.
Mon vœu demande que la collectivité parisienne
engage les moyens nécessaires à la permanence des
soins, notamment en favorisant l'implantation de
maisons médicales de garde, par le biais de
dispositifs incitatifs d'aide à l'implantation et de
soutien logistique.
M. LE GUEN, adjoint, rapporteur.
Parler de « démocratie sanitaire » lorsque nous
devons nous exprimer sur un texte sans jamais avoir
participé à sa rédaction, sans possibilité
d'amendement ou d'interpellation est un peu rapide.
Le diagnostic rejoint sur bien des points le
travail que nous avons mené, au moins pour ce qui
concerne les centres de santé
Le diagnostic qui est fait sur les réformes
actuelles
en
matière
d'hospitalisation
de
l’Assistance publique n’est pas exactement celui
que nous faisons. L’Assistance publique est victime
d’une politique d’attrition de son offre et de sa
qualité des soins au point que nous constatons une
dégradation majeure.
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Le reproche fait à la Ville de ne pas avoir une
politique foncière suffisamment généreuse vis-à-vis
de l'Assistance publique, doit cesser. D'abord,
venant d'un conseiller de Paris, elle est paradoxale
puisqu'elle demande en quelque sorte à la Ville de
Paris, donc aux contribuables parisiens, de surpayer
des terrains qui seraient aujourd'hui rachetés à
l'Assistance publique.
Deuxièmement, la Ville de Paris fait référence
aux documents d'urbanisme qu'elle a établis de
façon démocratique ainsi qu’aux estimations des
Domaines.
Les besoins de financement de l’Assistance
Publique dans les dix ans qui viennent sont de 2
milliards d'euros. Et vous nous proposez, comme
solution aux besoins d'investissements de
l'Assistance publique, 150 millions d'euros qui
proviendraient, de façon, de mon point de vue, tout
à fait illégitime, du contribuable parisien.
Nous ne pouvons pas voter ce plan régional,
pour la bonne raison que c’est bien à l'Agence
régionale de santé de le financer et pas aux
collectivités territoriales.
Or, cette politique, justement n'est en rien
financée. Elle est même en diminution massive : 15 % ou - 20 %, par exemple, dans toutes les
politiques de prévention.
Ce n'est pas le rôle des urgences hospitalières
aujourd'hui de recevoir dans l'urgence des familles
que le Samu social ne soit plus comment faire pour
loger.
Les outils techniques qui sont aujourd'hui aux
mains de l'Agence régionale de santé sont
largement insuffisants. L'Agence régionale de Santé
n'a aucunement les moyens d'agir en fusionnant les
enveloppes financières qui sont les siennes.
Mme DUBARRY, adjointe, rapporteur.
Le médico-social est le parent pauvre de ce plan
notamment quant au handicap. Nous partageons ce
constat. En revanche, sur les pistes d'action, les
moyens d'action, il n'y a rien ou quasiment rien.
A l'heure actuelle, nous discutons sur l'ouverture
d'un certain nombre de structures, d'une façon
urgente, au niveau parisien, et l'A.R.S. nous
explique que cela ne sera pas possible parce qu’on
ne sait pas quand l'enveloppe sera disponible si bien
que nous sommes en train de prendre énormément
de retard dans les ouvertures de places que le
Département avait prévues avec la D.A.S.S.
Le Département se dote, comme tous les
départements
franciliens,
de
schémas
départementaux concernant les personnes âgées ou
le handicap.
Là encore, il n'est rien prévu dans les textes.
13
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La politique mise en œuvre par l’ARS n’est pas
celle que nous souhaitons mener.
M. LHOSTIS.
Nous
partageons
l’opinion
des
deux
représentants de l'Exécutif, sur l'analyse du
document qui nous est proposé, et notamment sur le
recul de la démocratie sanitaire.
La réforme de l'A.R.S. est une grande et belle
idée qui a mal tourné par abus de dosage de
R.G.P.P.
Nous ne pouvons pas oublier le mauvais sort fait
à nos hôpitaux, en particulier de l'Assistance
publique, avec les suppressions massives de
personnel et l'état de « burnout », dans lequel se
trouve beaucoup de soignants.
Nous voterons le projet de délibération pour
récuser notre soutien à la démarche proposée par
l’A.R.S.
Mme BRUNO.
Le plan stratégique régional de santé montre
toute l’attention que nous devons porter, pour
l’avenir, à l’accès aux soins de nos concitoyens
parisiens au regard de la démographie médicale.
C'est donc sur ces sujets ô combien importants
qu'un groupe de travail pluraliste a travaillé pendant
trois mois, alternant auditions et visites de terrain.
Tout cela pour n’aboutir à aucune inscription à
l'ordre du jour du Conseil de Paris !
Certes, M. LE GUEN a présenté à la presse le
résultat de la synthèse de nos travaux, mais ces
travaux ne valaient-ils pas un grand et beau débat
en séance publique ?
Notre vœu demande que la constitution formelle
d'un groupe de travail pluraliste sur une thématique
précise donne obligatoirement lieu à une inscription
dudit sujet à l'ordre du jour du Conseil de Paris.
Le vœu n° 15, avec un avis favorable, est adopté
à l’unanimité à main levée.

Le projet de délibération DASCO 69 est adopté à
main levée.
--------2011, DASCO 75 - Signature de marchés relatifs
à l'organisation de classes de découverte
(neige, mer, vertes, équitation, culturelles)
pour les enfants des écoles élémentaires pour
la période scolaire des années 2012, 2013,
2014 et 2015.
Vœu n° 17 déposé par le groupe E.E.L.V.A.
relatif au transport des voyages scolaires.
Le vœu n° 17, amendé, est adopté à l’unanimité
à main levée.
Le projet de délibération DASCO 75 est adopté à
l’unanimité à main levée.
--------Vœu n° 18 déposé par le groupe PCF/PG relatif
aux suppressions de postes d'enseignants du
RASED (13e).
Le vœu n° 18 est adopté à main levée.
--------Vœu n° 19 déposé par le groupe PCF/PG
relatif à la suppression d'une classe pour
handicapés CLIS à l'école élémentaire
Guadeloupe (18e).
Le vœu n° 19, amendé, est adopté à main levée.
--------2011, DJS 304 - Approbation du principe de
passation d'une convention de délégation de
service public pour la gestion des centres
d'animation Brancion, Frères Voisin, Espace
Cévennes, l'espace Paris Plaine et le centre
Sohane Benziane (15e).
Le projet de délibération DJS 304 est adopté, à
l'unanimité, à main levée.
---------

Le vœu n° 16, avec un avis défavorable, est
rejeté.

2011, DJS 375 - Subvention (10.000 euros) à l'
Union Nationale des Lycéens 75 Section de Paris
(20e).

Le projet de délibération SG 179 portant avis
défavorable sur le plan stratégique régional de
Santé, est donc adpoté.
---------

Le projet de délibération DJS 375 est adopté à
main levée.
---------

2011, DASCO 69 - Tarification de la
restauration scolaire dans les écoles maternelles,
élémentaires et les lycées municipaux.
(M. GIRARD, adjoint, remplace M. DAGNAUD,
adjoint, au fauteuil de la présidence).
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2011, DJS 387 - Lancement d'un marché selon la
procédure de l'article 30 du code des marchés
publics pour assurer la gestion du centre
d'animation Goscinny, Paris (13e).

Conseil municipal – Séance des 11 et 12 juillet 2011
Le projet de délibération DJS 387 est adopté, à
l'unanimité, à main levée.
(La séance, suspendue à13 h 15 , est reprise à
14 h 45, sous la présidence de M. le Maire de
Paris).
--------Questions d'actualité.
I - Question d'actualité posée par le groupe
E.E.L.V.A. à M. le Maire de Paris relative à
l'échec de la vidéosurveillance et à la nécessité
de surseoir à la participation financière de la
Ville au plan 1.000 caméras.
M. BOUTAULT, maire du 2e arrondissement.
Un récent rapport de la Cour des Comptes sur
l'organisation des forces de sécurité démontre
l'échec de la politique de sécurité menée en France
depuis 2002. Il pointe le manque criant d'efficacité
des technologies de surveillance et les problèmes
que posent les désengagements en moyens humains
affectés à la sécurité des biens et des personnes.
Malgré les arguments et les faits établis, le
Ministre de l'Intérieur a qualifié le rapport des
magistrats de "tract du P.S.".
Alors que nous nous apprêtons à prêter main
forte au Ministère de l'Intérieur, qui prévoit
d'installer mille caméras de vidéosurveillance
supplémentaires sur le territoire parisien, les
magistrats de la Cour soulignent le faible taux de
présence sur la voie publique des policiers associés
au "développement rapide mais coûteux de la
vidéosurveillance", et précisent que "le recours
croissant à la vidéosurveillance de la voie publique
ne peut se substituer à l'action des forces de sécurité
étatiques".
Les différentes études conduites à l'étranger ne
démontrent pas l'efficacité de la vidéosurveillance
tandis que la France se caractérise par la quasiabsence d'enquête concluante sur le sujet.
Notre collectivité a fait le choix d'accompagner
le projet gouvernemental de vidéosurveillance à
hauteur de 5 millions d’euros de subventions
d'équipement. Elle a de plus accepté l'exonération
de la redevance d'occupation du domaine public
estimée à 57 millions d’euros sur 15 ans, et prend
en charge des travaux de voirie pour un montant
évalué à 25 millions d’euros.
Pourtant, notre collectivité connaît des difficultés
financières. L'État est toujours endetté à son égard.
De plus, la suppression de la taxe professionnelle
n'est pas intégralement compensée. Aussi, les élus
E.E.L.V.A. demandent au Maire de Paris s'il
n’estime pas opportun de revoir l'aide que la Ville
apporte au projet "mille caméras à Paris", et au
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Préfet de police s'il compte réorienter son action en
affectant plus de moyens humains à la sécurité des
Parisiens et en renonçant à son projet d'implantation
de caméras sur l'espace public.
Mme EL KHOMRI, adjointe.
Il est légitime que le plan de vidéoprotection
pour Paris suscite un certain nombre de questions.
La Ville de Paris finance le projet à hauteur de
5 millions d’euros, prenant en charge une partie des
travaux de génie civil de raccordement des caméras
au réseau de la Préfecture de police.
En plus, en effet, il y a une exonération de la
taxe pour le passage des flux de fibre optique dans
les égouts.
En contrepartie, la Ville de Paris accédera dans
la limite de 20 % aux caméras qui seront utiles à ses
missions propres, comme la circulation.
Le financement de la Ville de Paris est lié à des
utilisations propres et utiles à la collectivité
parisienne.
Le Maire de Paris a conditionné l'approbation du
plan "mille caméras" au maintien des effectifs
policiers dans la capitale.
L’Exécutif déposera un vœu en ce sens faisant
aussi référence au rapport de la Cour des Comptes.
Si cette condition n’était plus remplie, nous nous
engageons à en tirer les conséquences.
Je soutiens évidemment la préconisation de la
Cour des Comptes d'engager une évaluation de
l'efficacité de la vidéosurveillance de voie publique
selon une méthode rigoureuse.
Je ne crois pas que les caméras remplaceront la
présence humaine. C’est un outil complémentaire
utile à condition d’être couplé avec les forces de
police présentes dans la rue, et en nombre suffisant.
M. LE PRÉFET DE POLICE.
Il est invraisemblable de dire que la politique
conduite depuis quelques années est un échec.
A Paris, la délinquance entre 2001 et 2002 a
baissé de 23 % et même de 2 % par rapport au
premier semestre de l'année dernière tandis que les
violences aux personnes, considérées comme la
principale difficulté, sont en baisse de 8 %.
J'ai fait un tableau complet, chacun s'y
retrouvera, je ne souhaite pas le commenter, sur
l'évolution de la délinquance.
Le taux d'élucidation qui était de 16 % est
dorénavant aux alentours de 39 %.
Cette situation est due aux recherches pour faire
en sorte que l'on soit plus efficace grâce notamment
à la vidéoprotection.
15
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Le récent rapport de la Cour des Comptes
appelle à renforcer l'usage opérationnel des images
pour justifier l'investissement et les coûts de
fonctionnement et à améliorer l'évaluation de
l'impact de la vidéosurveillance, ce qui correspond
aux propos que j'ai toujours tenus devant vous.
La vidéoprotection n'est pas destinée à se
substituer aux fonctionnaires de police, mais vise à
les rendre plus efficaces dans leur action au service
de nos concitoyens comme le reconnaît le rapport.
La brigade des sapeurs-pompiers de Paris
souhaite également avoir un report des images pour
mieux calibrer ses interventions.
La vidéosurveillance n'est pas la panacée, mais
un instrument qui nous permettra de continuer à
lutter plus efficacement contre la délinquance.
Je me tiens à disposition des élus pour présenter
notre nouveau dispositif de pilotage des patrouilles
en rapport avec l'utilisation de la vidéosurveillance.
M. BOUTAULT, maire du 2e arrondissement.
J'ai bien entendu que la vidéosurveillance
s'ajoute aux effectifs déployés sur le terrain mais la
baisse des effectifs dans les commissariats
d'arrondissement n'est pas conforme à ce que vous
annoncez et ce que fustige le rapport de la Cour des
comptes, c'est justement le manque de moyens
humains au regard du coût financier des
technologies qu'on implante en substitution.

primaire, et les premiers touchés sont les élèves et
les familles les plus en difficulté. Les enseignants
des R.A.S.E.D., voient une nouvelle fois leurs
effectifs sabrés.
A présent, le Gouvernement lance une attaque en
règle contre l'éducation prioritaire alors que de plus
en plus de familles sont étranglées par la politique
libérale du Gouvernement et doivent faire face à des
difficultés sociales et économiques grandissantes.
Mon groupe souhaiterait connaître les données
dont
la
Ville
dispose
sur
l'évolution
socioéconomique des familles parisiennes ainsi que
l'état des lieux de l'éducation prioritaire à Paris pour
la rentrée prochaine.
Mme BROSSEL, adjointe.
Comme vous, nous assistons à un détricotage
permanent de cette nouvelle politique de l'annonce
sans aucune politique d’évaluation interne au sein
de l' Education nationale !
Aujourd'hui, on est dans un grand flou avec une
cartographie de l'éducation prioritaire à Paris qui n'a
pas été revue depuis une vingtaine d'années.
Il n'est fait aucun lien entre le classement en
quartier politique de la ville qui, lui, s'appuie
réellement sur des données socioéconomiques, la
situation de ces écoles et leur classement éventuel
en Z.E.P. et en R.E.P.

M. LE MAIRE DE PARIS.
Sur ce sujet, j'ai adressé à M. le Préfet de police
une lettre et il nous fera le point très complètement
des effectifs

La cartographie aujourd'hui utilisée par le
Ministère de l'Education nationale est obsolète. La
cartographie utilisée par le Rectorat pour compenser
cette absence est obsolète. Et, aujourd'hui, nous
sommes face à un grand flou avec la généralisation
du dispositif E.C.L.A.I.R.

J'assume totalement la vidéoprotection en
complément. D'une certaine manière, le rapport de
la Cour des comptes nous donne raison, en
reconnaissant que là où c'est un complément utile
du travail des effectifs sur le terrain, c’est une
bonne mesure.

Aussi bien la Ville, les élus parisiens, les
syndicats enseignants et les fédérations de parents
d'élèves dans toute leur diversité ont demandé en
vain des précisions lors du dernier C.D.E.N. de
février sur la généralisation du dispositif
E.C.L.A.I.R.

II - Question d'actualité posée par le groupe
Communiste et élus du Parti de Gauche à M.
le Maire de Paris relative à la disparition de
l'éducation prioritaire.

III - Question d'actualité de M. LAMOUR, au
nom du groupe U.M.P.P.A. à M. le Maire de
Paris relative au dispositif d'accueil des
migrants tunisiens.

Mme BECKER.
Les suppressions de postes
l'Education nationale se poursuivent.

M. LAMOUR.
Vous nous présentez aujourd'hui, pour la
troisième fois consécutive, une délibération à
hauteur de 580.000 euros destinés à subventionner
une immigration illégale et à mettre en cause, par là
même, l'application de la loi.

massives

à

Pour la rentrée scolaire de septembre 2011,
16.000 nouvelles suppressions de postes sont
annoncées à l'échelle nationale pour 60.000 élèves
supplémentaires attendus.
A Paris, ce sont 77 postes supprimés dans les
écoles maternelles et élémentaires, alors que 600
enfants de plus sont attendus sur les bancs de l'école
16

Plus grave encore, vous envoyez au peuple
tunisien un signal d'espérance qui n'est pas digne de
l'amitié que vous lui portez.
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L'heure est donc venue de faire un bilan de ce
que va coûter ce dispositif d'aide d'urgence. Nous
en sommes déjà officiellement à près de 1,5 million
d’euros. Par ailleurs, vous proposez de mettre des
locaux, rue de Charenton à disposition pour la
Fédération des Tunisiens Citoyens des Deux Rives
et le collectif du "17 Avril" pour un montant de 200
euros par mois pendant six mois.
Qu'en est-il des dépenses générées par les heures
supplémentaires effectuées par les agents de la DJS
et de la DPP ?
Qu'en est-il également des problèmes de sécurité
et de gestion de l'espace public occupé par ces
migrants ?
Vous êtes donc confronté aujourd'hui aux limites
de cette politique. L'Etat, lui, prend ses
responsabilités, pendant que vous offrez une prime
à la clandestinité à ces migrants, sans aucun espoir
d'intégration.
Les aides mises en place ont permis aux
associations de soutenir le mieux possible une
population en totale déshérence mais, en dépit de
leur travail, les conditions d'accueil sont aujourd'hui
indignes.
Que faire de ces personnes dont la situation se
dégrade chaque jour ? Il devient urgent de sortir
d'une telle impasse. Vous envisagez timidement une
issue en proposant, à titre expérimental, une aide à
l'insertion, d'un côté, et "un retour en Tunisie dans
la dignité", de l’autre.
Pouvez-vous nous en dire davantage sur cette
double annonce contradictoire ? Dans l'aide à
l'insertion, les migrants restent, contrairement à
l'accompagnement au retour en Tunisie. Quel sera
le coût de cette nouvelle initiative pour les
contribuables parisiens ?
Mme BOISTARD, adjointe.
Les accords franco-tunisiens de 2008 avaient
prévu la venue en France de façon légale de 9.000
Tunisiens par an, au titre de la formation et du
travail.
Cet accord n'a pas rempli ses promesses.
Avant la révolution tunisienne, seuls 2.700
Tunisiens ont bénéficié de cette arrivée en France
pour le travail ou la formation.
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avait pris la précaution dès le 26 de procéder à des
vagues d'arrestation.
Puis, le même M. GUÉANT est allé à Tunis pour
réaffirmer il y a un mois et demi qu'il fallait
absolument appliquer les accords franco-tunisiens.
Face à une situation humanitaire catastrophique,
nous assumons à Paris une parole de la France qui
aujourd'hui n'est pas tenue par le Gouvernement.
M. LAMOUR.
Comme d'habitude, quand cela ne va pas, c'est de
la faute de l'État.
Nous n'avons pas obtenu de réponse sur le réel
coût de cette aide qui est une aide à l'insertion et
non pas un accompagnement au retour.
Les trafiquants, qui utilisent la misère humaine
pour se faire de l'argent ont bien compris qu'il y
avait aujourd'hui un dispositif qui va servir à
financer cette immigration illégale.
C'est une impasse et aussi une épine dans le pied
de l'État qui tente, effectivement, au travers de ces
accords, de faire en sorte que ces Tunisiens trouvent
des solutions sur le sol tunisien, et non pas en
venant ici, dans des conditions inacceptables.
M. LE PRÉFET DE POLICE.
Dans cette affaire, sur le plan humain, il est bien
évident que nous avons cherché des solutions.
Les pauvres garçons qui se sont mis dans une
situation d'illégalité ne répondent pas aux
conditions requises pour la mise en œuvre des
dispositifs évoqués.
L’OFII a appliqué les règles sur la base d’une
aide de 300 euros avec d'ailleurs beaucoup de
succès.
Je crois que certains se préoccupent du montant
de la dette de l'État, parce que cela créait un
précédent très important pour d'autres nationalités.
M. LE MAIRE DE PARIS.
Jamais personne n'a demandé au Préfet de police
de répondre sur tous les sujets où le Gouvernement
pouvait être mis en cause.

Le Gouvernement a été interpellé et saisi quant à
l’évalution de cet accord.

C'est notre droit le plus strict de considérer que
la politique du Gouvernement, sur ce sujet, est
totalement indigne, dans la mesure où un accord
passé avec le Gouvernement tunisien en 2008 n'est
pas appliqué aujourd'hui.

La Ville de Paris a été obligée d'intervenir face à
une situation humanitaire dramatique qui mettait en
réel danger les personnes en question.

IV - Question d'actualité du groupe Centre et
Indépendants relative à l'avenir de l'Hôtel de
la Marine.

Le Maire de Paris a, dès le 22 avril, interpellé M.
GUÉANT qui, au bout d'une semaine, nous a
répondu que tout cela ne le concernait pas, mais qui

Mme BERTRAND.
Suite au déménagement annoncé de l'Etat major
de la marine nationale vers le site de Balard,
17
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une certaine convergence de vue semble se dessiner
entre l’Etat, propriétaire des lieux, et la Mairie de
Paris quant au devenir de ce lieu. L'Hôtel de la
Marine resterait une propriété publique et
échapperait à la vente ou au bail emphytéotique
dont rêvent certains entrepreneurs.
Ce lieu chargé d'histoire doit rester une propriété
publique ouverte régulièrement au public.
Ces salons qui respirent l'art de vivre à la
française du XVIIIe siècle mériteraient d'être
rendus plus accessible.
Y a-t-il lieu de réfléchir à un partenariat public
privé à définir?
Il y a également la question de l'appellation
d'Hôtel de la Marine.
Les éventuels recours de la Ville contre le projet
de pentagone à la française sur le site de Balard
ralentiraient évidemment les travaux et le transfert
des divers états-majors vers leur nouveau bureau et
seraient susceptibles de nourrir des incertitudes
quant au devenir de bâtiments historiques comme
l'Hôtel de la Marine ou l'Hôtel de Brienne.
Quelles sont les intentions de la Ville ?
Mme HIDALGO, première adjointe.
L'Hôtel de la Marine est un bâtiment magnifique,
construit entre 1763 et 1776 par Gabriel et Soufflot
pour Louis XV, classé monument historique dans sa
totalité en 1862 et inscrit au titre du patrimoine
mondial depuis 1991.
Nous nous sommes mobilisés pour le préserver
et le valoriser.
L'état-major de la marine devrait quitter le
bâtiment en 2014 pour rejoindre Balard.
Un certain nombre de propositions ont émergé
sur le devenir de l'Hôtel de la Marine. La
commission présidée par le Président GISCARD
D'ESTAING a été constituée.
Quant à d’éventuels recours concernant le projet
de Balard, ce n’est pas le caractère architectural ou
esthétique du projet de Balard qui est en cause, mais
le fait qu’il n’est pas du tout conforme au P.L.U.
Nous attendons les conclusions du commissaire
enquêteur et nous vérifierons si tous les aspects du
P.L.U. sont bien pris en considération.
Sur la dimension patrimoniale, j'ai rappelé aussi
devant la Commission les vœux adoptés par le
Conseil de Paris, en mettant l’accent sur
l'attachement des élus parisiens à préserver ce
patrimoine exceptionnel.
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J'ai également fait part de notre souhait que ce
bâtiment soit davantage ouvert au public.
V - Question d'actualité posée par le groupe
socialiste, radical de gauche et apparentés à
M. le Maire de Paris relative à la rentrée
scolaire 2011 à Paris et au contexte général de
délabrement du service public de l'Education
nationale.
M. ALAYRAC.
Contrairement aux propos du chef de l'État, la
rentrée 2011 ne se passera pas dans d’excellentes
conditions.
Le tour de passe-passe politicien consistant à
annoncer pour septembre 2012 un moratoire sur les
fermetures de classe ne suffit pas à masquer le
cynisme du Gouvernement.
Pourquoi remettre à l'année suivante ce que l'on
peut faire dès cette année ?
Comment promettre que le nombre de
fermetures n’excède pas celui des ouvertures alors
que le budget alloué à l'Éducation nationale pour la
rentrée 2011 prévoit 3.400 enseignants de primaire
de moins en l’absence même de baisse du nombre
d'élèves ?
Le budget prévoit également 6.000 remplaçants
de moins en primaire, autrement dit, des dizaines de
milliers d'élèves de 3 à 10 ans sans enseignants,
ainsi que 4.810 enseignants de collèges de moins
pour accueillir 40.000 élèves de sixième
supplémentaires.
Plus de 160 postes ont été supprimés depuis la
rentrée 2009.
A la rentrée, 77 postes seront supprimés à Paris.
En septembre, les R.A.S.E.D. vont perdre 27
postes.
Ce sont aussi 33 postes de remplaçants qui
disparaissent, ainsi que nombre d'intervenants en
langues vivantes.
Dans le 15e arrondissement, certaines écoles
surchargées où la Ville serait disposée à ouvrir des
classes ne pourront pas en bénéficier à cause de ce
manque d'enseignants.
Quelle est la position du Maire de Paris sur cette
question désormais très préoccupante ?
Mme BROSSEL, adjointe.
Contrairement à ce que prétend le Président de la
République, la rentrée 2011 va mal se passer. 1.500
classes seront fermées à la rentrée prochaine ! Et à
Paris aussi !
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À Paris, nous avons des élèves en plus, et nous
avons dese classes en moins ! Tant dans le 19e que
dans le 15 .

M. LE PRÉFET DE POLICE.
Je comprends parfaitement l’émotion
habitants du 14e.

La rentrée va encore plus mal se passer parce
qu'au-delà de la poussée démographique que nous
connaissons par exemple au collège, nous avons
une poussée démographique en petite section de
maternelle dans beaucoup d'arrondissements à
Paris.

Mais ce qu'il faut que ces habitants sachent, c'est
que les policiers de l'arrondissement, sous la
conduite du commissaire central, multiplient les
surveillances, rondes et patrouilles dans ces
quartiers.

On est déjà le 11 juillet, avec des classes qui sont
à 30 élèves et s'il y a des déménagements cet été,
nous ne savons pas où nous pourrons inscrire les
enfants.

des

Les enquêtes sur les faits que vous avez signalés,
ont été confiées à la brigade criminelle de la police
judiciaire.

Cette rentrée se prépare mal avec toujours une
seule vision de logique comptable alors que nos
enfants sont l'avenir de la France.

La problématique des affrontements des bandes
de la porte de Vanves et de la cité des Périchaux est
une donnée ancienne qui connaît régulièrement des
épisodes nouveaux, mais qui ne reste pas sans
réaction policière.

On ne peut pas, année après année, avoir de plus
en plus d'enfants à Paris et de moins en moins de
moyens pour l'Éducation nationale !

Les enquêtes progressent, même si elles sont
rendues plus compliquées par le mutisme des
protagonistes.

M. LE MAIRE DE PARIS.
Il n'est pas question de priver les enfants de
chômeurs de cantine scolaire.

Le quartier de la porte de Vanves et celui des
Périchaux figurent parmi les sites d'investigation
prioritaires.

VI

Mes services ont noté qu'un groupe d'une
quinzaine de jeunes particulièrement perturbateurs
du secteur des Mariniers sévit ces derniers temps.
La sécurité de proximité est présente et nous
espérons qu'elle sera dissuasive.

-

Question d'actualité posée par
M. MARTINS à M. le Préfet de police
relative à la sécurité dans le Sud du 14e
arrondissement suite à différentes faits divers
ces dernières semaines.

M. MARTINS.
Le sud du 14e arrondissement a fait ces dernières
années l'objet d'investissements publics de la part de
la Ville - tramway, nouveau centre social,
aménagement futur de l'ancienne emprise de
Broussais - qui ont permis de pacifier ce quartier et
de recréer du lien.
Pour autant, les scènes de violence souvent dues
à des affrontements de bandes rivales, se multiplient
dans ce quartier.
On assiste à des faits de violence accrue de plus
en plus organisée, de plus en plus criminelle, dans
le 14e arrondissement, à laquelle les services de
police n'ont pas su, pour l’instant, apporter de
réponse adaptée.
Face à l’inquiétude légitime des habitants, la
seule réponse de l'Etat, pour l’instant, a été une
baisse de plus de 50 % des crédits politique de la
ville. La politique de l'Etat dans ces quartiers se
résume-t-elle simplement à ces baisses de crédits
aux associations qui, pourtant, font un travail
remarquable ou alors disposez-vous d'une véritable
stratégie de lutte contre la délinquance et, en la
matière, de lutte contre la criminalité dans le sud du
14e arrondissement, en particulier pour démanteler
ces bandes rivales ?

Les procédures de mise en jeu de la
responsabilité parentale ont été déclenchées dans
cinq cas et les services de police participent et
participeront à des réunions de terrain avec la
population du quartier.
M. MARTINS.
Je regrette que le Préfet de police n'ait pas
mentionné la question des effectifs policiers dans
l’arrondissement.
M. LE MAIRE DE PARIS.
J'invite les élus du 14e arrondissement à se
rapprocher de M. le Préfet de police pour établir
l'exactitude des faits en termes de maintien ou de
réduction des effectifs.
(La séance, suspendue à15 h 50, est reprise à
18 h 20, sous la présidence de Mme STIEVENARD,
adjointe).
Vœu n° 20 déposé par le group U.M.P.P.A.
relatif à la situation des crèches gérées par la
Ville.
(M.
SCHAPIRA,
adjoint,
remplace
Mme STIEVENARD au fauteuil de la présidence).
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Le vœu n° 20, avec un avis défavorable de
l’Exécutif, est rejeté.
---------

Le vœu n° 24 bis, avec un avis favorable de
l'Exécutif, est adopté à main levée.
---------

2011, DJS 344 - Approbation du principe et des
modalités de passation d'un marché de
maîtrise d'oeuvre sur appel d'offres ouvert
européen relatif à la mise en conformité des
installations techniques du Parc des Princes
(16e).

2011, DPA 46 - Approbation des modalités de
passation d'un marché d'assurance et du
principe et des modalités de consultation en
marché unique des travaux, pour le projet de
reconversion des entrepôts Macdonald en un
pôle multi-équipements, 141 à 153 boulevard
Macdonald (19e).

Vœu n° 21 déposé par le groupe UMPPA relatif
à la rénovation du Parc des Princes.
Vœu n° 22 déposé par le groupe UMPPA relatif
à la mise en conformité des installations
techniques du Parc des princes (16e).
Le vœu n° 21, avec un avis défavorable de
l’Exécutif, est rejeté.
Le vœu n° 22, avec un avis défavorable de
l’Exécutif, est rejeté.
Le projet de délibération DJS 344 est adopté, à
l’unanimité, à main levée.
--------2011, DJS 346 - Subvention au Stade Français
Paris au titre de la saison sportive 2011-2012.
Montant : 823.225 euros.
Le projet de délibération DJS 346 est adopté, à
l’unanimité, à main levée.
--------2011, DJS 384 - Signature d'une convention avec
le Paris Handball en vue de l'attribution
d'une subvention au titre de la saison sportive
2011-2012. Montant : 352.315 euros.
Le projet de délibération DJS 384 est adopté à
main levée.
--------Vœu n° 23 déposé par le groupe UMPPA relatif
à la fermeture des piscines municipales
pendant l'été.
Vœu n° 24 déposé par le groupe UMPPA relatif
à l'état des piscines.
Vœu n° 24 bis déposé par l'Exécutif.
Le vœu n° 23 est rejeté.
Le vœu n° 24, avec un avis défavorable de
l'Exécutif, est rejeté.

L’amendement n° 25, avec un avis favorable de
l'Exécutif, est adopté à main levée.
Le projet de délibération DPA 46, amendé, est
adopté à main levée.
(La séance, suspendue le lundi 11 juillet 2011 à
19 h 45 , est reprise le mardi 12 juillet 2011 à 9 h,
sous la présidence de M. DAGNAUD, adjoint).
2011, CAB_MA 23 - Signature d'une convention
avec le Département de Mayotte.
Le projet de délibération CAB MA 23 est adopté
à main levée..
--------2011, CAB_MA 24 - Signature d'une convention
avec la Ville de Saint Denis de la Réunion.
Le projet de délibération CAB MA 24 est
adopté, à l’unanimité, à main levée.
--------2011, DU 75 - Ancien hôpital Broussais
(14e).Protocole d'accord tripartite entre
l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris, la
Ville de Paris et la RIVP, portant sur
l'acquisition
de
biens
immobiliers
appartenant à l'AP - HP.
Le projet de délibération DU 75 est adopté, à
l’unanimité, à main levée.
--------2011, DU 109 - Avis sur les conditions
d'organisation de la concertation prévues par
la
SNCF
relative
à
l'opération
d'aménagement
Secteur
Chapelle
International, Paris Nord Est (18e).
Le projet de délibération DU 109 est adopté à
main levée.
---------
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Vœu n° 26 déposé par le groupe PCF/PG relatif
à la couverture du périphérique au sud de la
rue de Lagny (20e).
Vœu n° 26 bis déposé par l'Exécutif.
Le vœu n° 26 est retiré.
Le vœu n° 26 bis est adopté à main levée.
------------Vœu n° 27 déposé par le groupe PCF/PG relatif
à la requalification
des espaces publics porte
de Montreuil (20e
Vœu n° 27 bis déposé par l'Exécutif.
Le vœu n° 27 est retiré.
Le vœu n° 27 bis est adopté à main levée.
------------2011, DU 148 - Substitution de la dénomination
rue Pierre Castagnou à celle de rue
Durouchoux (14e).
Le projet de délibération DU 148 est adopté à
l'unanimité à main levée.
------------Vœu n° 28 déposé par le groupe PSRGA relatif à
l'attribution du nom de Berthe Morisot à une
rue.
Le vœu n° 28 est adopté à l'unanimité à main
levée.
------------Vœu n° 29 déposé par le groupe PSRGA relatif à
la dénomination d'une rue des Ouvriers de la
Tour Eiffel.
Le vœu n° 29 est adopté à main levée.
------------Vœu n° 30 déposé par le groupe socialiste,
radical de gauche et apparentés relatif à
l'attribution du nom Jorge Semprun à la voie
desservant le quartier Charolais-Rotonde.
Le vœu n° 30 est adopté à l'unanimité à main
levée.
-------------
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Vœu n° 31 déposé par le groupe U.M.P.P.A.
relatif à un hommage à Christiane
Desrosches-Noblecourt.
Le vœu n° 31 avec un avis favorable de
l'Exécutif est adopté à l'unanimité à main levée.
------------Vœu n° 32 déposé par le groupe CI relatif à
l'attribution du nom de Hamzah Al-Khatib à
une voie ou un lieu parisien.
Le vœu n° 32 non présenté est considéré comme
retiré.
------------2011, DU 122 - Bilan de la concertation unique
portant sur les projets de révision simplifiée
du PLU et de modification de la ZAC Clichy
Batignolles (17e). Approbation de la révision
simplifiée du PLU.
(M.
SCHAPIRA,
adjoint,
remplace
M. DAGNAUD au fauteuil de la présidence).
L'amendement n° 32 bis avec un avis favorable
de l'Exécutif est adopté à main levée.
Le projet de délibération DU 122 amendé est
adopté à main levée.
------------2011, DF 49 - DU 217 - Procédure de mise en
concurrence du contrat d'occupation du Parc
des Expositions de la Porte de Versailles
(15e).
Vœu n° 33 déposé par le groupe CI relatif à la
mise en place d'une commission chargée
d'étudier les propositions des candidats à
l'exploitation de ce site.
Le vœu n° 33 avec un avis favorable de
l'Exécutif est adopté à main levée.
Le projet de délibération DF 49 – DU 217 est
adopté à main levée.
------------2011, DU 111 - Signature avec Réseau Ferré de
France d'une convention d'occupation
temporaire du domaine public sur un tronçon
de la Petite Ceinture situé entre la place
Balard et la rue Olivier de Serres (15e).
Prorogation de la convention-cadre avec RFF
sur la Petite Ceinture.
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2011 DEVE 85 Signature d'une convention avec
Réseau Ferré de France et demandes
d'autorisations administratives de travaux
pour l'aménagement d'une promenade sur un
tronçon de la Petite Ceinture (15e).
Voeu n° 34 de M. Alayrac, Mme Goldgrad,
M. Bros sur le devenir de l'ancienne gare
Vaugirard.
Voeu n° 35 de M. Alayrac, Mme Goldgrad,
M. Bros relatif à l'aménagement de la petite
ceinture.
M. GOUJON, maire du 15e arrondissement.
Cette coulée verte, véritable corridor écologique,
s'inscrit pleinement à la fois dans le Grenelle de
l'environnement et dans la volonté de notre équipe
municipale de faire du 15e un éco-arrondissement à
travers notre projet :
- réalisation d'un arc vert reliant le parc Georges
Brassens au parc André Citroën par la petite
ceinture ferroviaire et qui se poursuivrait par la
reconquête des berges de Seine transformées en
promenade continue jusqu'à Bir Hakeim,
- requalification et végétalisation des boulevards
de Grenelle, Garibaldi, Pasteur et Vaugirard
jusqu'au pôle Montparnasse restructuré.
Ce projet d’aménagement d'un premier tronçon
de la coulée verte a pris beaucoup de retard.
Depuis 2008, avec M. LAMOUR, nous avons
été à l'initiative de plusieurs réunions avec R.F.F.
pour relancer le projet. La Ville, hélas, a toujours
refusé d'y participer. C'est vrai que l'on a buté sur la
question de la réversibilité notamment et de la
négociation avec R.F.F., en raison de l'attitude de
R.F.F. mais aussi de celle de la Mairie de Paris qui
est toujours restée assez floue sur ce point.
Aujourd'hui, on nous propose un premier
tronçon de 1,3 kilomètre reliant la rue Saint-Charles
à la rue Olivier de Serres. Resterait encore à
financer le tronçon Olivier de Serres - rue Brancion
puis celui allant de la place Balard au Parc Citroën.
Mais, là, on ne sera certainement plus dans la même
mandature.
Je demande un engagement dans le temps, car
tout ceci traîne depuis plus de 10 ans, et
l’inscription des financements nécessaires aux
études au budget de 2012.
Il est important aussi de bien prendre en compte
les attentes des riverains, notamment afin d'éviter le
plus possible les nuisances sonores et l'insécurité,
avec des personnels de surveillance suffisamment
nombreux mais aussi, la nuit, avec des systèmes de
fermeture dissuasifs et peut-être même des caméras
de surveillance.
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Autre suggestion, qui a déjà fait l'objet d'un vœu
au Conseil d'arrondissement : la transformation de
la gare de Vaugirard en Maison de la nature et
l'organisation de l'accès au parc Georges Brassens
par le débarcadère existant au niveau du théâtre
Silvia Monfort et, si possible, du futur "106
Brancion".
Le comité de pilotage, censé exister depuis 2006,
ne s'est jamais réuni, en tout cas pas en présence de
la mairie du 15e.
Le changement de l'entreprise d'insertion en
charge de l'entretien de cet espace m'étonne compte
tenu de l'excellent travail fourni jusqu'à présent par
l'entreprise espaces.
Je me réjouis que ce projet commence à prendre
forme comme première étape de cet arc vert
structurant en plein coeur du 15e.
(M. GIRARD, adjoint, remplace M. SCHAPIRA
au fauteuil de la présidence).
Mme de CLERMONT-TONNERRE.
Nous nous réjouissons de voir que la coulée
verte est à nouveau sur les rails, si je puis dire,
même si, pour l'instant, les aménagements ne
portent que sur 1,3 kilomètre et que nous ne
disposons d'aucune lisibilité sur la 2e tranche
devant relier la place Balard au parc Citroën.
Le projet d'aménagement de la coulée verte
s'inscrit à la fois dans les priorités de l'équipe
municipale du 15e mais aussi dans le champ des
trames vertes du Grenelle de l'environnement.
Nous voterons les deux délibérations qui nous
sont soumises.
S'agissant du vœu n° 34 qui porte sur le devenir
de la gare de Vaugirard, nous avons interpellé
l’Exécutif municipal à de multiples reprises sur cet
élément de patrimoine inscrit au P.V.P.
Je m'étonne qu'aucune discussion et procédure
de conventionnement n'aient encore été engagées
par la Ville sur le devenir de cette gare alors que les
gares de Saint-Ouen et d'Ornano sont en train d'être
rachetées par la Ville.
Nous ne sommes pas hostiles au vœu n° 34,
proposant de lancer un appel à projets pour la
gestion et l'animation de cette gare s'il s’agit
d'activités en lien avec la nature et la préservation
de l'environnement.
Avec la petite ceinture, nous avons hérité d’un
véritable corridor écologique où l’on recense une
biodiversité exceptionnelle. Avec la gare de
Vaugirard, nous aurions là un lieu sur mesure pour
développer des ateliers pédagogiques et délivrer des
informations permettant à toutes les générations de
découvrir la richesse de cette faune et de cette flore,
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miraculeusement préservées au cœur de notre
capitale.
Nous serions donc prêts à voter ce vœu n° 34,
sous réserve que le dernier article précise : "L'appel
à projets porte sur des animations en lien avec la
nature et la préservation de l'environnement".
S'agissant du vœu n° 35, est-il vraiment
nécessaire de lancer un appel à projets pour
organiser des animations sur ce secteur de la coulée
verte d'autant que les préoccupations exprimées par
les riverains portent essentiellement sur les
nuisances sonores et la surveillance du site ?
C'est pourquoi nous ne prendrons pas part au
vote sur le vœu n° 35.
Mme TACHÈNE.
Nous sommes favorables également à la
réalisation d'une coulée verte sur la petite ceinture.
Toujours dans la perspective du Grand Paris, elle
doit permettre d'établir une jonction et une cohésion
naturelle entre Paris et les communes limitrophes.
Cette coulée verte, nous devons l'envisager
comme une promenade qui apporte une dimension
supplémentaire en termes d'animation culturelle, en
termes esthétique, en termes de requalification
urbaine.
La réversibilité des installations n'empêche pas
cette ambition.
Nous devons nous inspirer de ce que New York
a fait avec la "High Line", une ancienne ligne de
train de marchandises désaffectée devenue
aujourd'hui un vrai lieu de culture dans un
environnement naturel.
L'ancienne gare Vaugirard est tout à fait
appropriée pour y tenir un rôle central. C'est
d'ailleurs une demande qui fait consensus.
Avec ce projet, la Ville dispose d'une belle
opportunité de mettre en valeur cette partie sud du
15e arrondissement.
Je souscris aux propositions de ma collègue
Mme de CLERMONT-TONNERRE.
M. DARGENT.
Le fait que cette petite ceinture ferroviaire soit
désormais fermée au trafic rend disponible une
plate-forme ferroviaire tout à fait intéressante.
Je me réjouis de la seconde vie que notre Ville
offre ainsi à la petite ceinture dans le 15e
arrondissement. C'est une idée qui date, mais entre
l'idée et le projet il y a énormément d'éléments :
Il faut des études et des propositions, il faut un
financement, il faut l'accord du propriétaire.
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Je voudrais rappeler les atermoiements de la
Droite, au début de la précédente mandature, où
certains de ses membres réclamaient explicitement
l'implantation du tramway sur la petite ceinture
ferroviaire, au lieu du choix qui a été retenu d'une
implantation sur le boulevard des Maréchaux.
La plate-forme de la petite ceinture est désormais
disponible pour une toute autre fonction.
Le projet entre dans sa phase opérationnelle,
grâce à la détermination de ses principaux
architectes, Mme HIDALGO et GIBOUDEAUX.
Cette nouvelle promenade est un espace à
inventer et à modeler.
Je souhaite évidemment que l'on puisse
rapidement se promener sur le kilomètre restant, qui
permettra de relier les deux parcs de notre
arrondissement, le parc André-Citroën et le parc
Georges-Brassens.
M. ALAYRAC.
Nous avons avec cette voie ferrée de la petite
ceinture un potentiel d'aménagement immense que
l'État a été vraiment négligeant de laisser à
l'abandon aussi longtemps.
La paternité de ce projet d'aménagement, c'est à
la majorité de Gauche que nous le devrons, si l'on
veut bien se rappeler qu’en 2001, nous avons
définitivement tranché la question de savoir où
passerait le tramway.
Le retard qui a été pris n'est pas imputable à la
Ville.
Avec ce projet, R.F.F. permettra à la Ville de
Paris d'occuper un premier tronçon d'1,3 kilomètre
et je sais que nous allons atteindre le deuxième
objectif qui est de relier les deux grands parcs du
15e arrondissement.
Notre vœu n° 35 vise à ce qu'un projet
d'animation culturelle, artistique et pédagogique
soit imaginé.
Il conviendra de se préoccuper de la gare
Vaugirard qui appartient à la S.N.C.F. Je ne propose
pas son acquisition par la Ville, mais simplement la
recherche d'un accord sur ce bâtiment aujourd'hui
en friche.
C'est le sens de notre vœu n° 34.
J'ai fait part de mon grand scepticisme quant à la
réversibilité car je doute que la perspective que des
trains de marchandises pourraient un jour passer
sous leurs fenêtres ravisse les riverains.
J'espère que le renouvellement de la convention
d'occupation temporaire du domaine public après
2018 ne sera, le moment venu, qu'une formalité.
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Je félicite la pugnacité de la Ville sur ce dossier.
Mme
HIDALGO,
première
adjointe,
rapporteure.
Il s'agit d'un projet magnifique et enthousiasmant
que beaucoup de Parisiens ont rêvé. Et comme pour
beaucoup de projets qui concernent notamment des
emprises, on s’aperçoit que le temps de
l'aménagement des propriétaires R.F.F. ou S.N.C.F.
n'est pas tout à fait le temps de l'aménagement que
souhaiteraient les élus et les citoyens de cette Ville.
Le premier projet de délibération concerne une
convention relative au financement des travaux
d'aménagement de la promenade et l'autre est relatif
à la convention d'occupation temporaire du
domaine public. L'aménagement du tronçon Balard
- Olivier-de-Serres se fait sous maîtrise d'ouvrage
R.F.F., parce qu’il faut réaliser des accès, mettre en
sécurité le site.
L'ensemble de l'opération est évalué à 7,2
millions d’euros dont 4,36 millions d’euros à la
charge de la Ville. Le site sera mis à disposition de
la Ville de Paris dans le cadre de la convention
d'occupation temporaire du domaine public pour
une durée de sept ans à compter de la signature.
C’est donc 1,3 kilomètre de promenade sur une
emprise de 36.000 mètres carrés qui va être mis à
disposition des Parisiens offrant la possibilité de se
promener depuis le 13e arrondissement jusqu'au
parc Citroën.
Nous poursuivons les mêmes objectifs que les
vœux présentés par le P.R.G. mais je demanderai à
ce stade le retrait de ces vœux. La question de la
petite gare ne nous a pas échappé. Nous y
travaillons mais nous devons tenir compte de la
situation budgétaire de la Ville.
Quant à l'animation culturelle, artistique et
pédagogique, on peut se passer de ce type
d'animations pour la Petite Ceinture mais en
revanche nous avons en tête des activités telles que
des goûters récréatifs, des animations festives.
Mme GIBOUDEAUX, adjointe, rapporteure.
C'est précisément la désaffection de la Petite
Ceinture qui fait sa richesse.
Il faut faire attention à ne pas la surcharger
d'animations. On fera néanmoins un travail tout à
fait important de présentation de ce qu’est la Petite
Ceinture avec des promenades sur lesquelles nous
sommes en train de travailler avec les écoéducateurs de la Ville, et l'agence d'écologie
urbaine. Car il ne s'agit ni d'un parc, ni d'un jardin,
mais d'une promenade au sein de notre Ville.
Il y aura aussi des supports pédagogiques le long
de la Petite Ceinture pour expliquer sa richesse et sa
singularité.
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Nous travaillons à une trame verte parisienne.
J'espère qu'au mois d'octobre, nous pourrons
présenter le plan biodiversité. C'est très important
aujourd'hui de relier les projets entre eux.
Le projet de délibération DU 111 est adopté à
l'unanimité à main levée.
M. GOUJON, maire du 15e arrondissement.
Nous voterons le vœu n° 34 car nous
considérons comme essentiel que la négociation
puisse porter avec RFF sur la prise en compte de la
gare par la Mairie de Paris.
Le vœu n° 34 avec un avis défavorable de
l'Exécutif est repoussé.
Le vœu n° 35 est retiré.
Le projet de délibération DEVE 85 est adopté à
l'unanimité à main levée.
------------2011, DU 108 - Approbation de l'extension du
périmètre d'étude et des objectifs poursuivis
pour l'aménagement du secteur ainsi que des
modalités de la concertation en vue de la
création de la ZAC secteur de la Porte de
Vincennes (12e et 20e).
L'amendement n° 36 du groupe E.E.L.V.A. est
retiré.
L'amendement n° 36 bis est adopté à main levée.
L'amendement n° 37 du groupe E.E.L.V.A. est
retiré.
L'amendement n° 37 bis de l'Exécutif est adopté
à main levée.
Le projet de délibération DU 108 est adopté à
l'unanimité à main levée.
------------2011, DJS 239 - Avis du Conseil de Paris relatif à
la reconnaissance d'intérêt général de
l'enceinte de Roland Garros.
2011 DJS 371 Signature d'une convention avec la
Fédération Française de Tennis pour lui
conférer un droit d'occuper une emprise du
domaine public municipal et lui permettre de
moderniser, étendre, rénover, exploiter et
valoriser le site du nouveau stade de Roland
Garros (16e)
Vœu n° 58 déposé par le groupe EELVA relatif à
la convention avec la F.F.T. sur le site de
Roland Garros.
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Vœu n° 59 déposé par le groupe EELVA relatif à
la convention avec la F.F.T. sur le site de
Roland Garros.
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élévation ne concerne que le pourtour du court
central et éventuellement le court Suzanne Lenglen.
Pourquoi une telle largesse ? Le mystère plane !

Vœu n° 60 déposé par le groupe EELVA pour
une étude de faisabilité d'une extension de
Roland Garros par recouvrement d'un
tronçon routier voisin.

La réunion publique, dite de concertation, tenue
au début de l'été, à la mairie du 16e, qui intervient
une fois que tout est ficelé, est une "fumisterie".

Vœu n° 61 déposé par M. ALPHAND et Mme
DREYFUSS pour une étude de faisabilité
d'une extension de Roland Garros par
recouvrement d'un tronçon routier voisin.

Le présent projet aurait dû intervenir au
commencement de la réflexion, non en cours de
route.

Vœu n° 62 déposé par M. ALPHAND et Mme
DREYFUSS relatif à la saisine de France
Domaine pour évaluer la concession de
Roland Garros à la F.F.T.

Le libellé de cette délibération n'est pas net car
l'enceinte actuelle de Roland Garros et son projet de
développement sont deux choses très différentes.

M. CONTASSOT.
Il nous est demandé de répondre à une demande
de la F.F.T. qui souhaite que l'agrandissement de
Roland Garros soit considéré comme un programme
d'intérêt général de manière à permettre à la Ville
de donner une subvention de 20 millions euros.

Le projet dont on nous dit qu'il conforte la
politique municipale de promotion du tennis à Paris,
va, au contraire, supprimer des courts de tennis pour
les pratiquants parisiens.

L'engagement de la Ville de financer à hauteur
de 20 millions Roland Garros a été donné dans un
cadre qui, à l'époque, ne lui permettait pas de le
faire.
On répète, une fois de plus, contre toute vérité,
que les serres chaudes dateraient de 1980 alors
qu'elles ont été construites en 1905.
Il y aurait 572 équivalents plein temps annuels
générés par le tournoi soit entre 10 et 15.000
personnes qui seraient salariées pendant la durée du
tournoi. Très franchement, à qui veut-on faire croire
de telles sornettes ?
Que la Ville ait envie de financer, c'est une
chose, mais elle n'est pas obligée d'écrire des
contrevérités de cette ampleur.
M. ALPHAND.
Ce débat serait moins vif si le Maire de Paris
avait retenu une procédure de concertation adéquate
au lieu de négocier un projet de grande envergure,
impliquant des sommes de plusieurs centaines de
millions d’euros, sans aucun mandat de la part du
Conseil de Paris.

Cet amalgame vise à créer la confusion.

Comment prétendre que ce projet est conforme
aux intérêts de la collectivité parisienne alors que le
montant de la redevance lèse précisément les
intérêts financiers de notre collectivité ?
Il y a beaucoup d'incertitudes, notamment quand
aux conséquences juridiques qu'emporterait un tel
avis s'il était voté par le Conseil de Paris.
M. GOASGUEN, maire du 16e arrondissement.
M. ALPHAND ne parle pas au nom du groupe
U.M.P.P.A. mais en son nom personnel.
La concertation s'est faite d'une manière très
convenable entre la Mairie de Paris et la mairie du
16e arrondissement.
Le Conseil de Paris, à une très large majorité, a
montré que cette initiative qui était prise dans un
contexte de forte concurrence avec un certain
nombre de villes avoisinantes, était conforme à
l'intérêt du 16e arrondissement, des Parisiens et
même à l'intérêt national.
Si Roland-Garros était parti ailleurs, RolandGarros ne serait plus Roland-Garros. D'ailleurs, le
monde économique ne s'y était pas trompé.

On assiste ainsi avec désarroi à la grande
braderie du patrimoine le plus précieux des
Parisiens : le pilonnage des serres d'Auteuil,
l'enterrement du stade Hébert, l'évaporation des
recettes de la concession du site de Roland Garro.

Tout le reste n'est qu'arguties de gens qui ne sont
pas informés, qui nous parlent de réunions fiascos
dont ils ne faisaient pas partie. Quand on veut être
au courant, on participe aux réunions et surtout on
ne dit pas n'importe quoi !

Cette stratégie des petits pas opaques se poursuit
par une révision du P.L.U., qui élève le plafond de
construction sur toute la zone Porte d'Auteuil, alors
que le strict nécessaire aurait voulu que cette

Les serres d'Auteuil ne seront pas démolies.
Elles étaient confidentielles, et elles deviendront un
lieu d'attraction parisienne extrêmement important.
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Nous avons obtenu les réponses que nous
attendions de la part de Mme HIDALGO et de
M. VUILLERMOZ, qui n'a pas ménagé son temps.
A l'arrivée, non seulement le 16e arrondissement
n'aura pas à se plaindre de l'extension de RolandGarros sur le plan du sport associatif et scolaire,
mais
nous
gagnerons
probablement
des
équipements.
Mme SACHS.
24 vœux et amendements déposés, avec la
volonté évidente de bloquer la signature de la
convention de rénovation de Roland-Garros entre
Paris et la Fédération française de tennis, n'est-ce
pas la preuve d'un curieux sens du respect de la
décision prise ?
Notre groupe a toujours essayé de faire preuve
de cohérence et d'obstination sur ce dossier afin
d’obtenir l'assurance d'un engagement irrévocable
de la Ville de Paris pour que Roland-Garros dispose
des moyens de maintenir son prestige historique,
ses spécificités et ses critères d'excellence, pour le
grand plus grand intérêt de Paris et de la France.
Toute tentative de revenir sur l’accord trouvé me
semble dangereuse et inefficace.
Nous confirmons à la Fédération française de
tennis notre soutien afin d'offrir au tournoi une
extension de 60 % de sa surface actuelle
indispensable pour un meilleur accueil des joueurs
et du public.
Envisager la couverture de l'autoroute A13 et du
périphérique n'est pas d'actualité dans le projet
d'aujourd'hui. Nous ne voyons pas non plus
pourquoi il faudrait revenir sur le montant de la
redevance ou son principe de calcul.
Il s'agit d'un renouveau des serres, qui étaient
tombées dans l'oubli.
Le problème de l'ouverture ou non des serres au
public lors du tournoi me semble un débat stérile.
Nous réaffirmerons notre soutien inconditionnel
au projet de la Fédération française de tennis, au
nouveau stade de 5.000 places enchâssé dans le sol
et entouré de nouvelles serres. À la beauté
historique du lieu s'ajoutera un symbole
architectural fort ouvert au public parisien comme
au 16e arrondissement, qui y gagne une nouvelle
installation sportive.
La durée de la concession - 99 ans -, durée
dérogatoire, est essentielle car c'est un véritable
gage de confiance au vu de l'ampleur des
investissements effectués.
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Nous suivrons la Ville sur le principe d'une
subvention de 20 millions d’euros.
J'ai voté la dernière révision du P.L.U. malgré
ses imperfections, afin que l'avenir parisien du
tournoi soit assuré et sécurisé.
Le maintien de Roland Garros dans la capitale
est un enjeu prioritaire.
Nous voterons le projet de délibération DJS 371
et repousserons les amendements et vœux du
groupe E.E.L.V.A. ainsi que ceux présentés par
M. ALPHAND.
Mme TAÏEB.
Les élus républicains socialistes s'en félicitent
que Roland Garros reste à Paris.
Notre Conseil a voté le 13 décembre dernier par
141 voix contre 12 en faveur du projet d'extension
de Roland Garros.
Aujourd'hui nous est proposé de signer une
convention avec la F.F.T. pour lui conférer un droit
d'occuper, de moderniser, d’étendre, de rénover,
d’exploiter et de valoriser le site du nouveau stade
de Roland Garros.
Lors de chaque tournoi, ce sont près de 45.000
spectateurs et 245 millions d’euros de retombées
économiques pour l'agglomération parisienne
chaque année.
Son développement et sa modernisation vont
permettre un meilleur accueil du public, de
meilleures conditions de jeu pour continuer à faire
briller Paris au niveau international.
La F.F.T. a prévu un réaménagement complet du
site.
Il n'est pas question de toucher aux majestueuses
serres de Formigé.
Le nouveau court sera implanté à la place d'une
serre de travail et de serres chaudes, dont la qualité
architecturale est sans commune mesure avec celles
de Formigé.
L'idée de mêler le sport à la nature me séduit.
L'idée de créer un amphithéâtre creusé dans le
sol, surmonté d'une galerie de type Formigé, qui
accueillera orchidées et autres fougères dans
d’excellentes conditions, permettra de conserver sur
place une partie des plantes et de respecter
l'architecture de ce merveilleux écrin botanique.
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Roland Garros à Paris est et restera l'un des
quatre grands tournois du Grand Chelem avec une
particularité à la française : jouer au milieu de
plantes rares.

Mme DREYFUSS.
Ce projet d'extension va affecter le sport scolaire
de proximité et les serres d'Auteuil.

Paris mérite un projet d'une telle envergure et les
serres de Formigé, avec son palmarium et la serre
tropicale, bien plus de visiteurs.

L’annexion des Fonds des Princes, c’est la
suppression de cinq courts de tennis municipaux,
donc la suppression du tennis pour tous.

Faisons le pari que les serres d'Auteuil ne seront
plus dans le secret de certains "aficionados", mais
ouvertes très largement au public.

Les Parisiens vont être privés de ces
équipements au profit de Roland Garros alors que le
tennis est le premier sport individuel pratiqué à
Paris !

M. MARTINS.
La remise en cause de Roland Garros Porte
d'Auteuil ouvrait la possibilité de faire un tournoi à
l’échelle du Grand Paris.

Combien d’étages allez-vous construire sur les
pelouses de l'hippodrome d'Auteuil ?

Je me réjouis cependant que la F.F.T. ait choisi
de maintenir Roland Garros dans Paris, avec des
contraintes nouvelles.
Ceci dit, une fois de plus, la solution retenue va
continuer à concentrer les plus grands équipements
sportifs de la Capitale dans le 16e arrondissement,
alors que la carte des grands équipements sportifs
mériterait d’être redistribuée à l'échelle du territoire.
Votre
projet
répond
aux
exigences
internationales et aux exigences de la Fédération
Française de Tennis. Il nous permettra au moins à
court terme de répondre aux exigences qui
permettront à Roland Garros de rester l'un des
tournois du Grand Chelem.
Suite aux modifications et aux aménagements
que vous avez apportés, il préservera dans les
grandes largeurs les serres d'Auteuil, peut-être
même permettra-t-il une meilleure promotion de
celles-ci.
Malheureusement, il ne permettra pas de
l'inscrire dans une dimension métropolitaine.
Ce projet n'est toutefois pas le meilleur projet
possible, en raison des suppressions des courts de
tennis de proximité et parce que le projet n'intègre
pas la dimension des évolutions futures.
J'invite l’Exécutif à envisager aujourd'hui les
solutions qui permettraient un projet durable et
potentiellement extensible à l'avenir et à ne pas
rejeter a priori les vœux demandant d'étudier le coût
de la couverture du périphérique et de l’A13 parce
que c’est l'une des options qui nous permettra de
l'étendre à l'avenir.
C’est pour cela que je voterai une grande partie
des vœux proposés par nos collègues d’"Europe
Ecologie - Les Verts et apparentés" et même
certains de M. ALPHAND.
Je voterai le projet tel qu'il est, parce qu’il n'est
pas mauvais, mais je souhaite que l'Exécutif soit
ouvert à étudier d'autres pistes plus durables.

L’extension de Roland Garros a pour
conséquence la destruction d'une partie des serres
d'Auteuil.
Les explications incertaines sur le fait qu'une
partie des plantes des serres tempérées d'Auteuil
seront déplacées sans dégâts vers le bois de
Vincennes et que les autres traverseront, tant bien
que mal, les travaux et les transferts ainsi que la
présence de dizaine de milliers de personnes
pendant le tournoi, ne convainc aucun des
botanistes, conscients de la fragilité de ces plantes.
Si la F.F.T. a besoin d'une concession annuelle
sur les deux bâtiments en meulières, dont les toits et
façades sont inscrits à l'Inventaire supplémentaire
des monuments historiques et non d'une concession
temporaire, comme c'est le cas pour le reste du
jardin, c'est pour les louer à des fins
événementielles, en dehors de la période du tournoi.
Et là, nous ne sommes plus vraiment dans le
cadre de l'intérêt général !
Les serres classées de Formigé resteront ouvertes
au public pendant le tournoi en dépit de la fragilité
des espèces qu'elles abritent.
La Commission départementale de la nature et
des paysages a assorti son vote sur l'opportunité de
poursuivre les réflexions sur le réaménagement du
stade Roland Garros et sur le territoire parisien de
deux recommandations, demandant une vigilance
particulière sur la question, justement, de la
fréquentation du site et de la formation d'un comité
de suivi.
La Commission nationale du débat public a
demandé une concertation sous l'égide d'une
personnalité indépendante.
Le chiffre de la F.F.T. ne prend pas en compte la
plupart des coûts qui seront pris en charge par la
Ville, notamment les frais induits par le
déménagement des plantes et surtout, ceux du
réaménagement des sites sportifs.
C'est le contribuable parisien qui devra payer les
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constructions des structures sportives qui seront
détruites par l'extension de Roland Garros.
M. ALPHAND.
Le match qui se joue du côté de la Porte
d'Auteuil n’oppose pas les pro et les anti-Roland
Garros à Paris. Il s'agit de parvenir à un juste
équilibre ne lésant aucune des parties prenantes à ce
projet d’extension.

Vouloir absolument garder le tournoi de Roland
Garros à n'importe quel prix sur le territoire parisien
relève d'une vision passéiste de l’aménagement
urbain et constitue la négation même du discours
sur la métropole francilienne. De plus, les
conditions dans lesquelles cette opération est menée
soulèvent des questions importantes sur la liberté de
décision des élus du Conseil de Paris.
Des alternatives crédibles existent.

La F.F.T. a su habilement jouer de la panique du
Maire à l'idée de perdre le tournoi, après avoir si
piteusement perdu les Jeux Olympiques de 2012.
Une durée de 99 ans de la concession offre un
confort exceptionnel à la F.F.T. Si exceptionnel
d'ailleurs qu'il est juridiquement impossible !
Jamais le juge administratif n'a accepté qu’une
convention d’occupation du domaine public soit si
longue.
L'Inspection générale de la Ville avait alerté dès
2008 sur le montant de la redevance incroyablement
faible pour Roland Garros : 1,5 million alors que le
juste prix aurait dû être de 19 millions d’euros,
d'après l'Inspection générale elle-même.
On nous explique que la F.F.T. est une
fédération sportive, pas une entreprise à caractère
commercial.
Mais, quand même, la F.F.T., ce n'est pas non
plus les Petites sœurs des pauvres !
Il s'agit d'un fabuleux tour de passe-passe.
Le taux retenu pour le calcul de la redevance
varie de 2 à 6 % du chiffre d'affaires ce qui ne
manque pas de surprendre.
La F.F.T. pourra s’adonner à des sousconcessions, sans autorisation préalable de la Ville,
naturellement. De manière assez étrange, l'assiette à
laquelle s'appliquera le taux de la redevance ne
comprendra pas les recettes liées aux redevances
d’exploitation des marques. La Ville contribuera
enfin à hauteur de 20 millions d’euros au projet et
elle devra même verser à nouveau 20 millions
d’euros supplémentaires en cas de blocage de ce
même projet.
Ce n'est plus un stade de tennis qu'on est en train
de préparer à la Porte d'Auteuil, c'est un eldorado au
profit de quelques-uns !
Je vous présenterai donc dans quelques instants
un vœu permettant à la Ville de sortir de ce bien
mauvais pas.
M. GAREL.
L'espèce d'unanimité qui régnait il y a quelques
mois dans cette enceinte au sujet de ce projet est en
train de se fissurer.
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Depuis plusieurs mois nous insistons sur le choix
qui aurait dû guider les décisions de la Ville : soit
rester sur le site historique du tournoi, en respectant
tout à la fois les engagements antérieurs pris, et
l'environnement des sites, soit donner la priorité au
sport business en privilégiant les sponsors et le
village du tournoi, auquel cas, seule une
délocalisation était envisageable.
Malgré la signature d'une pétition par plus de
44.000 personnes, malgré des remarques de la quasi
totalité des botanistes, vous avez choisi de sacrifier
l'environnement du site au mercantilisme le plus
exacerbé.
Alors qu'il n'était prévu que la mise à disposition
de deux bâtiments en meulière pendant la durée du
tournoi, c'est maintenant en permanence que la
Fédération Française de Tennis pourra les occuper.
Alors qu'il n’était prévu aucune emprise en dehors
du court nouveau sur le jardin des Serres d'Auteuil,
y compris pendant la durée du tournoi, c'est une
superficie de près d'un hectare qui sera soustraite au
public pendant neuf semaines, et les serres
historiques sont maintenant sous la responsabilité
de la fédération, pendant toute la durée du tournoi.
Ces deux emprises supplémentaires permettront
à l'évidence à la F.F.T. de gagner encore plus
d'argent en développant l'accueil des sponsors et
autres entreprises commerciales.
Pourtant, à l'occasion de la candidature de Paris
pour les jeux olympiques, nul empiétement sur les
Serres d'Auteuil n'était envisagé.
La couverture de l'autoroute A13 ou du
périphérique aurait pourtant de nombreuses vertus
pour l'environnement.
Si nous ne sommes pas d'accord avec vos
décisions de garder Roland Garros à n'importe quel
prix à Paris, nous espérons que vous aurez
néanmoins à cœur de trouver un compromis entre
les exigences disproportionnées de la F.F.T. et les
intérêts des Parisiennes et des Parisiens.
Mme FOURNIER.
Détruire des serres abritant des collections
végétales rares et constitutives du jardin botanique
de Paris pour les remplacer par de la latérite, la terre
la plus stérile qui puisse se trouver, ne peut être
considéré comme un progrès. Quant à croire
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qu'aucune plante ne sera détruite et qu'elles seront
simplement déplacées, tous les spécialistes
affirment le contraire.
Pas un centime d’euro n'a été provisionné pour
ces opérations.
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plus zélé partisan du projet de la F.F.T.
Une fois de plus, une majorité un peu composite
va se faire jour malgré les très nombreux élus de ces
partis qui avouent en privé ne pas comprendre
l'entêtement de la Ville sur ce projet.

Prétendre en outre que les arbres remarquables
qui sont sur le site ne seront pas abattus relève aussi
d'une vue de l'esprit. Tout démontre que leur
système racinaire sera totalement détruit pendant la
phase des travaux de construction du nouveau court,
entraînant leur mort à court terme.

Nous saisirons dans les tous prochains jours le
préfet car nous sommes assez étonnés par de
nombreuses clauses contenues dans la convention
qui nous est proposée, ainsi que des conditions dans
lesquelles ce débat se déroule.

Quant à l'intérêt financier des Parisiens, vous
nous proposez de diminuer la redevance au mètre
carré occupé.

M. GOASGUEN, maire du 16e arrondissement.
Dans un premier temps les élus Verts s'étaient
manifestés aux côtés des élus du 16e pour s'opposer
à la destruction du stade Jean-Bouin.

Sur la durée de la concession, la F.F.T. va spolier
les Parisiennes et les Parisiens de près d'un milliard
d’euros.
Après les 20 millions au Stade français, après les
millions distribués chaque année au P.S.G., voilà
que le tennis conforte le choix de développer le
sport business à Paris.
Pourquoi est-ce aux Parisiens de payer pour les
éventuelles erreurs d'appréciation de la F.F.T. ?
Enfin, l'Inspection générale avait souligné les
énormes difficultés à se faire communiquer des
documents pourtant obligatoires. Il semble que la
Ville ait renoncé à exiger quoi que ce soit et que les
seules déclarations de la F.F.T. en la matière
suffisent dorénavant.
Dans ce dossier, les intérêts écologiques et
financiers semblent vraiment sacrifiés.

Mais lorsqu’il s'est agi d'examiner la clef du
système, c'est-à-dire le transfert de Jean-Bouin sur
l'hippodrome d'Auteuil, vous êtes tous sortis parce
que le Maire de Paris, à l'époque, avait menacé les
Verts de retraits de délégation.
M. GAREL je ne vous ai pas entendu sur la mise
en place d'une réserve foncière à l'hippodrome
d'Auteuil.
Le 16e arrondissement devait-il perdre Roland
Garros, parce que vous êtes désunis dans la majorité
municipale ?
Roland Garros est un investissement formidable,
non seulement pour l'arrondissement, mais pour la
Ville de Paris. Roland Garros a été l'objet d'une
concurrence féroce, entre plusieurs villes, et Roland
Garros intéressait ceux notamment que vous
souteniez, c'est-à-dire les partisans du site de
Marne-la-Vallée.

M. CONTASSOT.
Aucun des engagements de la Fédération
Française de Tennis n'a été tenu.

En matière de comptabilité, M. ALPHAND à la
mémoire courte.

La Fédération Française de Tennis sait
pertinemment que l'extension voulue aujourd'hui
n'est qu'une étape dans sa quête de toujours plus de
business, toujours plus de fric. Une nouvelle
extension est inévitable à moyen terme.

Je me félicite de la collaboration que nous avons
eue avec l'adjoint au Maire chargé du sport, M.
VUILLERMOZ qui a fait un travail formidable
avec la mairie du 16e arrondissement pour essayer
de remplacer les pertes en matière de sport scolaire
et associatif que le 16e arrondissement risquait de
subir à cause de l'extension de Roland Garros.

Comment pourrions-nous avoir confiance, étant
donné les mensonges proférés dans ce dossier
depuis des mois ?

Le groupe U.M.P.P.A. votera pour le maintien et
l'extension de Roland Garros à Paris.

La peur de perdre ce tournoi, après avoir perdu
les J.O., a été manifestement la clef de voûte de
toutes les décisions, et la F.F.T. l'a bien compris.
Mais la peur de la Ville s'est accompagnée de la
peur du maire du 16e, qui a cru au chantage selon
lequel le départ du tournoi se traduirait par la
construction de logements sociaux à la place !

Mme
HIDALGO,
première
adjointe,
rapporteure.
Le projet de délibération DJS 239 fait suite à une
demande du Préfet de police de donner un avis
favorable sur la reconnaissance d'intérêt général de
l'enceinte de Roland Garros, non pas pour les
raisons évoquées par M. CONTASSOT, mais parce
que cela s'inscrit dans la loi.

Sa phobie des pauvres étant encore plus grande
que les angoisses municipales, il est ainsi devenu le
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J'ai le respect des élus qui siègent ici et qui
représentent les Parisiens. Lorsque l’on vote ici, on
vote en connaissance de cause et en conscience.
Il ne s'agit pas de faire venir Roland Garros à
Paris, puisque Roland Garros est déjà à Paris.
Quand 92 % des conseillers de Paris se
prononcent pour le projet de la F.F.T., j'appelle cela
quand même un vote majoritaire et pas contraint.
Ce projet a bien pour vocation le maintien de
Roland Garros à Paris.
Le Grand Paris ou Paris Métropole ne se
construit pas avec une vision malthusienne. Ce n'est
pas en vidant Paris de ses forces, qu'elles soient
sportives, universitaires ou économiques que l'on
construit la métropole.

pour la couverture du périphérique 200 et 300
millions d'euros.
Notre Ville n'est pas destinée à rester figée dans
son organisation.
(M. DAGNAUD, adjoint, remplace M. GIRARD
au fauteuil de la présidence).
M. VUILLERMOZ, adjoint, rapporteur.
Cela fait très longtemps que nous n'avons pas
créé de terrain de grands jeux sur Paris et, pourtant,
il en manque énormément. Trois terrains de grands
jeux, dont un malheureusement, pour l'instant, en
herbe, une piste d'athlétisme, cela remplace
largement ce qui existait avant sur Jean-Bouin.
C'est quand même quelque chose de très
important d'avoir fait ces trois terrains sur les
pelouses d'Auteuil.

Roland Garros est un atout sur le plan sportif,
mais aussi sur le plan économique et il n'est en rien
antinomique du respect de la nature.

Il y a actuellement un double gymnase et cinq
courts de tennis au Fond des Princes.

Le projet prévoit notamment la modernisation et
la couverture du court Philippe-Chatrier et du court
Suzanne-Lenglen, c'est pourquoi nous prévoyons
une modification du P.L.U. qui nous permette de
couvrir ces deux courts.

Pour le double gymnase, nous avons prévu de
construire un gymnase sur le stade Suchet, où il y a
largement la place pour le faire, et un autre sur le
site de Géo André.

J'ai entendu dire tout et son contraire.
Les serres Formigé ne sont pas du tout en cause
et ne l'ont jamais été.
Ce qui fera effectivement l'objet de
modifications, ce sont des petites serres de travail
avec des collections qui ne sont pas très bien
présentées.
Ces serres ne sont pas toujours accessibles au
public.
Là, il s'agit au contraire de mettre en valeur des
collections de plantes rares, dont aucune ne sera
détruite.

En attendant la reconstruction de ces deux
gymnases,
un
gymnase
sera
construit
provisoirement sur Suchet et un autre pourrait être
monté sur Géo André parce qu'il semble préférable
de construire une piste d'athlétisme de 200 mètres
pour les scolaires et les lycéens, sur le site de
Georges Hébert, alors qu'il y a besoin de construire
le Centre national d'entraînement. On va supprimer
la piste qui existe et en reconstruire une autre, mais
qui sera seulement de 160 mètres. Il est évident
qu'il faut peut-être faire une piste un peu plus
longue, et c'est dans ce sens que nous sommes en
train de travailler.

C'est l'occasion pour la Ville de Paris de revoir la
présentation de nos collections entre les serres
d'Auteuil, la parc floral, l'école du Breuil et
Bagatelle.

Sur le Fonds des Princes, cinq courts de tennis
seront également concernés. Nous proposons, pour
l'instant, d'en ouvrir deux, sur Montherlant et sur
Niox. Couvrir des cours de tennis, cela veut dire
avoir plus de créneaux que ceux qui existent
aujourd'hui. Mais il restera à discuter avec la
Fédération française de tennis pour trouver des
créneaux pour les clubs environnants.

La durée d'occupation sera de 99 ans, ce qui est
une garantie, compte tenu des investissements de la
F.F.T.

Pour ce qui concerne Georges Hébert, il s'agit de
faire un petit "city-stade" et une piste de 160
mètres.

Les 20 millions d’euros que la Ville apporte
correspondent à un engagement de l’époque de la
candidature de Paris aux J.O.

La pratique du sport dans cet endroit de Paris
sera largement préservée et peut-être même un peu
développée quand l'élargissement et la rénovation
de Roland Garros seront terminés.

S'agissant de la couverture de l’A13 et du
périphérique, la mise en tunnel et la couverture de
l'avenue de la porte d'Auteuil est estimée par nos
services à 550 millions d'euros auxquels s'ajoutent

Le projet de délibération DJS 239 est adopté.
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M. CONTASSOT. os
Les amendements n 39 et 40 sont évidemment
communs dans la mesure où prévoir 99 ans n'a pas
de sens aujourd'hui et où une durée beaucoup plus
courte est tout à fait suffisante.

Pour ce qui concerne l'amendement n° 49, il
nous semble un peu curieux que la Ville n'intègre
pas aux charges de la Fédération Française de
Tennis le coût de déménagement et d'aménagement
des collections végétales évalué autour de 8
millions d'euros.

L'amendement n° 41 vise à ce qu'une grande
partie, près de 9.000 mètres carrés, du jardin des
serres d'Auteuil soit intégrée au périmètre de la
concession pendant 4 semaines maximum et non 9,
pour le montage et le démontage des installations.
Pour un tournoi qui dure 15 jours, avoir deux
semaines supplémentaires est tout à fait suffisant.

L’amendement n° 50 vise à faire en sorte que les
coûts liés à l'aménagement du stade Hébert ne
soient pas forfaitisés mais, au contraire, soient des
coûts réels présentés au paiement à la F.F.T.

L'amendement n° 42 consiste à faire en sorte de
supprimer de la concession, même à titre provisoire,
les serres historiques et la pelouse qui se trouve
devant le palmarium.
Si le public du tournoi n'a pas accès aux serres
historiques, on a du mal à comprendre comment on
pourra distinguer une personne qui viendra
simplement visiter les serres, d'un spectateur du
tournoi.
Si ces serres historiques sont de temps en temps
fermées au public, c'est faute pas de personnel en
nombre suffisant pour les surveiller.
L'amendement n° 43 vise à respecter un des
critères des zones classées UV dans le plan local
d'urbanisme, qui définit les conditions d'utilisation
des sols.
Les activités administratives de la F.F.T. ne font
pas partie des activités qui doivent se développer
dans la concession.
L'article n° 44 consiste à faire en sorte que les
conventions de sous-occupation soient portées à la
connaissance de la Ville de Paris de manière
systématique et non pas de manière occasionnelle,
dès lors qu'elles dépasseraient un mois.
L'amendement n° 45 vise à éviter que la Ville ait
à supporter les conséquences, y compris financières,
des dégradations à l'occasion d'un autre événement
que le tournoi.

L'amendement n° 51 vise à corriger un cadeau
assez incroyable en matière de redevance : 20
millions d'euros par an minimum.
L'amendement n° 52 vise à ce que les 33
millions d'euros, qui sont défalqués du chiffre
d'affaires de Roland Garros pour calculer la
redevance, ne soient pas systématiquement évacués
d’un trait de plume et que la redevance
d’exploitation de marques, qui génère pas mal
d'argent, soit réintégrée dans le calcul du chiffre
d'affaires.
L'amendement n° 53 vise à éviter que les
Parisiennes et les Parisiens aient à financer, à
travers leurs impôts ou à travers une baisse des
recettes, les ligues de province ou les activités
propres de la Fédération.
L'amendement n° 54 vise à respecter un
engagement, à savoir que les acomptes représentent
90 % du montant de la subvention versée l'année n1 et non pas 80 %.
L'amendement n° 55 vise à avoir des précisions
sur les investissements non échus, non amortis à la
date d'aujourd'hui qui pourraient faire l'objet d'une
indemnisation auprès de la F.F.T.
L'amendement n° 56 vise à supprimer
l'indemnité pour préjudice exceptionnel de 20
millions d'euros.
L'amendement n° 57 vise à faire en sorte que
cette convention ne nous lie pas en l'absence de
garanties des services de l'État sur la faisabilité du
projet.

L'amendement n° 46 vise à faire en sorte que
toutes les conventions, les concessions fassent
l'objet d'une agrégation au niveau financier et pas
simplement celles qui sont d'une durée supérieure à
un mois. Il faut une transparence et une vérité en
matière de chiffre d'affaires.

Le vœu n° 58 vise à obtenir des informations sur
les recommandations émises par la Commission
départementale de la nature, des paysages et des
sites notamment quant au comité de suivi.

L'amendement n° 47 vise à faire en sorte que le
personnel de la Ville ne soit en aucun cas placé sous
les ordres de la Fédération Française de Tennis.

Le vœu n° 59 demande le report de la
délibération dans la mesure où les documents
évoqués par l'inspection générale ne sont pas joints
à cette délibération.

L'amendement n° 48 vise à faire en sorte là aussi
que, quand le personnel de la Ville entretient le site
de Roland Garros, alors que le site est concédé à la
F.F.T., ce ne soit pas à titre gracieux.

M. GAREL.
Le vœu n° 60 demande que nous faisions une
étude sur la possibilité de recouvrir un tronçon
routier voisin.
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Et dans cette hypothèse, il y a peut-être d'autres
solutions que de sacrifier une partie des serres
d'Auteuil.
Il est nécessaire de faire une étude de faisabilité
ou de la rendre publique, si elle a été faite, et du
coût que représenterait le fait de recouvrir soit l'A
13, soit le périphérique près de Roland-Garros pour
étendre Roland-Garros sans détruire les serres qui
s'y trouvent.
Mme DREYFUSS.
S'agissant de l’étude préalable à la couverture de
l’autoroute ou du périphérique, quand on sait que la
porte de Vanves est revenue à 60 millions d'euros,
et que pour couvrir le périphérique, cela revient à
5.000 ou 6.000 euros le mètre carré, j'aimerais bien
que l'on rende public ce que représentent ces 550
millions d'euros.
Il ne faut pas oublier que si l'investissement est
important au départ, la convention prévoit une
durée d'amortissement de 99 ans, ce qui n'est pas
non plus négligeable.
M. ALPHAND.
Le vœu n° 62 vise à lever un doute sur le calcul
du montant de la redevance pour Roland-Garros tel
qu'il est proposé par le projet de convention en
saisissant France domaine.
L'amendement technique n° 38 de l'Exécutif est
adopté à main levée.
L'amendement n° 39 du groupe EELVA avec un
avis défavorable est rejeté.

L'amendement n° 49 du groupe EELVA avec un
avis défavorable est rejeté.
L'amendement n° 50 du groupe EELVA avec un
avis défavorable est rejeté.
L'amendement n° 51 du groupe EELVA avec un
avis défavorable est rejeté.
L'amendement n° 52 du groupe EELVA avec un
avis défavorable est rejeté.
L'amendement n° 53 du groupe EELVA avec un
avis défavorable est rejeté.
L'amendement n° 54 du groupe EELVA avec un
avis défavorable est rejeté.
L'amendement n° 55 du groupe EELVA avec un
avis défavorable est rejeté.
L'amendement n° 56 du groupe EELVA avec un
avis défavorable est rejeté.
L'amendement n° 57 du groupe EELVA avec un
avis défavorable est rejeté.
L'amendement n° 58 du groupe EELVA avec un
avis défavorable est rejeté.
L'amendement n° 59 du groupe EELVA avec un
avis défavorable est rejeté.
L'amendement n° 60 du groupe EELVA avec un
avis défavorable est rejeté.

L'amendement n° 40 du groupe EELVA avec un
avis défavorable est rejeté.

L'amendement
n°
61
présenté
par
M. ALPHAND et Mme DREYFUSS avec un avis
défavorable est rejeté.

L'amendement n° 41 du groupe EELVA avec un
avis défavorable est rejeté.

L'amendement n° 62 avec un avis défavorable
est rejeté.

L'amendement n° 42 du groupe EELVA avec un
avis défavorable est rejeté.

Le projet de délibération DJS 371 amendé est
adopté à main levée.

L'amendement n° 43 du groupe EELVA avec un
avis défavorable est rejeté.
L'amendement n° 44 du groupe EELVA avec un
avis défavorable est rejeté.
L'amendement n° 45 du groupe EELVA avec un
avis défavorable est rejeté.
L'amendement n° 46 du groupe EELVA avec un
avis défavorable est rejeté.
L'amendement n° 47 du groupe EELVA avec un
avis favorable est adopté à main levée.
L'amendement n° 48 du groupe EELVA avec un
avis favorable est adopté.
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------------(La séance, suspendue à 13 h 55, est reprise à
15 h, sous la présidence de M. VUILLERMOZ,
adjoint).
------------2011, DLH 132 - Signature d'un avenant à la
convention avec l'Association Départementale
d'Information sur le Logement (ADIL 75)
pour l'attribution d'une subvention. Montant
: 742 058 euros.
L'amendement n° 63 est adopté à main levée.
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Le projet de délibération DLH 132 amendé est
adopté à main levée.
------------Vœu n° 64 déposé par le groupe socialiste,
radical de gauche et apparentés relatif à
l'occupation temporaire des locaux vacants
du site Saint-Vincent de Paul.
Vœu n° 64 bis déposé par l'Exécutif.
Le vœu n° 64 est retiré.
Le vœu n° 64 bis est adopté à main levée.
-------------
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2011, SG 137 - Signature de 11 conventions avec
11
établissements
cinématographiques
parisiens relatives à l'attribution de
subventions d'équipement. Montant total :
347.810 euros.
(Mme EL KHOMRI, adjointe, remplace
M. VUILLERMOZ au fauteuil de la présidence).
Le projet de délibération SG 137 est adopté à
l'unanimité à main levée.
-------------

Vœu n° 65 déposé par le groupe Communiste et
élus du Parti de Gauche relatif à l'incendie du
6 cité du Labyrinthe (20e).

2011, SG 154 - Approbation du principe de
passation d'une convention de délégation de
service public pour l'exploitation du cinéma
Le Louxor - Palais du Cinéma (10e).

Le vœu n° 65 amendé avec un avis favorable de
l'Exécutif est adopté a main levée.

Le projet de délibération SG 154 est adopté à
l'unanimité à main levée.

------------Vœu n° 66 déposé par le groupe E.E.L.V.A.
relatif à la mise en place par la R.I.V.P. d'un
dispositif de loyers adaptés dans les quartiers
déficitaires en logement social.
Vœu n° 66 bis déposé par l'Exécutif.
Le vœu n° 66 est retiré.
Le vœu n° 66 bis de l'Exécutif est adopté à main
levée.

------------Vœu n° 67 déposé par le groupe PSRGA relatif à
une journée annuelle du "Street Art" à Paris.
Le vœu n° 67 est adopté à l'unanimité à main
levée.
------------Vœu n° 68 déposé par le groupe PCF/PG relatif
à l'expulsion du Centre d'informations
musicales, école de jazz et musiques actuelles.

------------2011, DAC 130 - Signature avec l'établissement
public local de la Maison des Métallos d'un
avenant à la convention pluriannuelle
d'objectifs et d'un avenant à la convention
d'équipement pour l'attribution de deux
subventions. Montant : 1.112.000 euros.
Le projet de délibération DAC 130 est adopté à
l'unanimité à main levée.
------------2011, DAC 591 - Convention avec le Collège
Lucie Faure (20e) pour l'ouverture
progressive d'une section Classes à horaires
aménagés Théâtre en partenariat avec le
Conservatoire
Municipal
du
20e
arrondissement à partir de septembre 2011.
Le projet de délibération DAC 591 est adopté à
main levée.

Le vœu n° 68 avec un avis favorable est adopté à
l'unanimité à main levée.
------------Vœu n° 69 déposé par le groupe UMPPA relatif
à l'ouverture des bibliothèques le dimanche.
Le vœu n° 69 avec un avis défavorable de
l'Exécutif est rejeté.
------------Vœu n° 70 déposé par l'ensemble des groupes
relatif à l'attribution de la citoyenneté
d'honneur à Raoni Metuktire.
Le vœu n° 70 est adopté à l'unanimité à main
levée.
-------------
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Vœu n° 71 déposé par le groupe E.E.L.V.A.
relatif au soutien d'Asia BIBI.
Le vœu n° 71 avec un avis favorable est adopté à
l'unanimité à main levée.
------------Vœu n° 72 déposé par le groupe E.E.L.V.A.
relatif à la dénomination d'un lieu public
parisien en hommage à la République d'Haïti.

S’agissant d’une communication, il n’y a pas de
vote.
---------(La séance, suspendue à dix-sept heures vingt
minutes, est reprise à dix-sept heures vingt-cinq
minutes, sous la présidence de Mme EL KHOMRI,
adjointe).
---------Vœu n°74 déposé par le groupe UMPPA relatif à
la mise en place de la révision générale des
politiques de la Ville.

Le vœu n° 72 est retiré.
-------------

Le vœu n°74, avec un avis défavorable de
l'Exécutif, est rejeté.
----------

Vœu n° 73 déposé par MM. BOUAKKAZ et
MANSAT relatif à la levée du "secret
défense" sur tous les documents concernant
la période 1954-1962.

(M.
SCHAPIRA,
adjoint,
remplace
Mme EL KHOMRI au fauteuil de la présidence).

Le vœu n° 73 avec un avis favorable de
l'exécutif est adopté à main levée.
-------------

Vœu n°75 déposé par le groupe PCF/PG relatif
au renforcement des clauses sociales dans les
marchés publics parisiens.

2011, DF 44 - Communication sur le Crédit
municipal de Paris : décisions modificatives
2010, compte financier 2010, budget 2011, et
première décision modificative 2011.

Le vœu n°75, amendé, est adopté à main levée.

S'agissant d'une communication, il n'y a pas de
vote.
------------2011, DF 43 - Rapport de synthèse des
délégataires de service public pour l'exercice
2009.
S'agissant d'une communication, il n'y a pas de
vote.
------------2011, DU 178 - Subvention (750.000 euros) avec
avenant à la convention avec l'APUR.
Le projet de délibération DU 178 est adopté à
main levée.
---------2011, SG 180 - Rapport d'observations
définitives de la Chambre régionale des
comptes sur la gestion de la Régie
immobilière de la Ville de Paris - Exercices
2004 et suivants.
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----------

---------Vœu n°76 déposé par le groupe UMPPA relatif à
la Commission du mobilier urbain.
Le vœu n°76, un avis défavorable de l'Exécutif,
est rejeté.
---------Vœu n°77 déposé par le groupe EELVA relatif à
la renégociation de la Charte de la téléphonie
mobile.
Le vœu n°77, amendé, est adopté à main levée.
---------2011, DDEEES 183 - Subvention à l'association
de commerçants Le Village de Lévis (17e)
pour les illuminations de fin d'année 2010.
Montant : 5.000 euros.
Le projet de délibération DDEEES 183 est
adopté à main levée.
---------Vœu n°78 déposé par le groupe socialiste, radical
de gauche et apparentés relatif au soutien à la
librairie l'Alinéa, rue de Charenton.
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Le vœu n°78, avec un avis favorable de
l’Exécutif, est adopté à main levée.
----------

Vœu n°85 déposé par le groupe PCF/PG relatif
aux conditions de travail des salariés de Pizza
Hut.

Vœu n°79 déposé par le groupe E.E.L.V.A.
relatif à la sauvegarde du commerce de
proximité rue des Abbesses.

Le vœu n°85, avec un avis favorable de
l’Exécutif, est adopté à main levée.
----------

Le vœu n°79, avec un avis favorable de
l’Exécutif, est adopté à main levée.
---------Vœu n°80 déposé par le groupe socialiste, radical
de gauche et apparentés relatif au lancement
d'une campagne en faveur de l'inscription sur
les listes électorales.
Vœu n°81 déposé par le groupe Communiste et
élus du Parti de Gauche relatif à la promotion
de la participation électorale.
Le vœu n°80, avec un avis favorable de
l’Exécutif, est adopté à main levée.
Le vœu n°81, avec un avis favorable de
l’Exécutif, est adopté à main levée.
---------Vœu n°82 déposé par le groupe U.M.P.P.A.
relatif à la transparence des hautes
rémunérations.
Vœu n°82 bis déposé par l'Exécutif.
Le vœu n°82, avec un avis défavorable de
l’Exécutif, est rejeté.
Le vœu n°82 bis de l’Exécutif est adopté à main
levée.
---------Vœu n°83 déposé par M. MARTINS relatif à
l'augmentation du ticket de restauration
universitaire.
Le vœu n°83, avec avis favorable de l’Exécutif,
est adopté à main levée.
---------Vœu n°84 déposé par le groupe PSRGA relatif à
la qualité du dialogue social au sein de la
R.A.T.P.
Le vœu n°84, avec un avis favorable de
l’Exécutif, est adopté à main levée.
----------

2011, DICOM 18 - Approbation du principe et
des modalités des conventions de parrainage
avec COFITEM-COFIMUR, TRIBORD et
EURO DISNEY pour l'opération Paris Plages
2011.
Vœu n°86 déposé par le groupe CI relatif à
l'instauration d'une zone "non fumeur" au
sein de Paris Plage.
Le vœu n°86, avec un avis défavorable de
l’Exécutif, est rejeté.
Le projet de délibération DICOM 18 est adopté à
main levée.
---------2011, DVD 123 - Signature avec la Société
Anonyme d'Economie Mixte d'Exploitation
du Stationnement du contrat d'affermage
pour l'entretien et l'exploitation des 19 parcs
de stationnement de surface à Paris pour une
durée de 8 ans.
Le projet de délibération DVD 123 est adopté.
---------Vœu n°87 déposé par le groupe EELVA relatif à
la fermeture de la circulation automobile
dans le bois de Vincennes.
Le vœu n°87, avec un avis favorable de
l’Exécutif, est adopté à main levée.
---------Vœu n°88 déposé par le groupe EELVA relatif
au renforcement et développement des
opérations "Paris Respire".
Le vœu n°88, avec un avis favorable de
l’Exécutif, est adopté à main levée.
---------Vœu n°89 déposé par le groupe Communiste et
élus du Parti de Gauche relatif à la
construction d'un deuxième accès/sortie à la
station de métro Château Rouge.
Vœu n°89 bis déposé par l'Exécutif.
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Le vœu n°89 est retiré.
Le vœu n°89 bis est adopté à main levée.
---------Vœu n°90 déposé par le groupe Communiste et
élus du Parti de Gauche relatif à la desserte
du quartier Fougères.
Le vœu n°90, avec un avis favorable de
l’Exécutif, est adopté à main levée.
---------Vœu n°91 déposé par le groupe U.M.P.P.A.
relatif à la sécurité des véhicules électriques
de la Ville et de la flotte Autolib'.
Vœu n°91 bis déposé par l'Exécutif.
Le vœu n°91, avec un avis défavorable de
l'Exécutif, est rejeté.
Le vœu n°91 bis de l'Exécutif est adopté à main
levée.
---------2011, DEVE 104 - Autorisation d'exploiter un
établissement de présentation au public
d'animaux appartenant à la faune sauvage,
par le Muséum National d'Histoire Naturelle,
au titre de la réglementation relative aux
Installations Classées pour la Protection de
l'Environnement, 53 avenue Saint Maurice
(12e).
Le projet de délibération DEVE 104 est adopté à
main levée.
---------Vœu n°92 déposé par le groupe U.M.P.P.A.
relatif à la méthodologie de révision du Plan
climat à Paris.
Le vœu n°92, avec un avis favorable de
l'Exécutif, est adopté à main levée.
---------Vœu n°93 déposé par M. MARTINS relatif à une
procédure d'intérêts de l'exécutif municipal
parisien.
Vœu n°93 bis déposé par l'Exécutif.
Le vœu n°93 est retiré.
Le vœu n°93 bis est adopté à main levée.
---------36

2011, DEVE 43 - Autorisation de déposer une
demande de permis de construire et une
demande de permis de démolir pour la
réhabilitation des locaux de jardiniers et la
restructuration avec extension des locaux des
agents d'accueil et de la surveillance du Parc
Monceau (8e).
Le projet de délibération DEVE 43 est adopté à
main levée.
---------(M.
DAGNAUD,
adjoint,
remplace
M. SCHAPIRA au fauteuil de la présidence).
2011, DVD 140 - DF 52 - Signature avec
Electricité Réseau Distribution France
(ERDF) d'un protocole d'accord relatif à la
restitution de biens immobiliers et divers
autres points.
Le projet de délibération DVD 140 est adopté à
main levée.
---------2011, DPP 24 - Subvention (4.500 euros) avec
convention avec l'association de Prévention
du Site de la Villette (19e).
Le projet de délibération DPP 24 est adopté à
main levée.
Vœu n°94 déposé par le groupe PCF/PG relatif à
l'arrêté
préfectoral
interdisant
la
consommation d'alcool sur la voie publique
dans le quartier de la Butte aux Cailles (13e).
Le vœu n°94, avec un avis défavorable de
l'Exécutif, est rejeté.
---------Vœu n°95 déposé par le groupe U.M.P.P.A.
relatif à la surveillance permanente des
immeubles sociaux du groupe Modigliani
(15e).
Le vœu n°95, avec un avis défavorable de
l’Exécutif, est rejeté.
---------Vœu n°95 bis, déposé par l'Exécutif relatif aux
effectifs de police sur le territoire parisien.
Le vœu n°95 bis, avec un avis favorable de
l’Exécutif, est adopté à main levée.
----------
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2011, DPVI 151 - Signature d'une convention
avec la Régie de quartier du 19e Nord pour
l'attribution d'une subvention pour un projet
d'accorderie. Montant : 20.000 euros.

Commission départementale de la nature, des
paysages et des sites de Paris (deuxième
collège) (R. 35) :

Le projet de délibération DPVI 151 est adopté à
l’unanimité et à main levée.
----------

Titulaires :
Mme Anne HIDALGO
Mme Fabienne GIBOUDEAUX
M. Michel DUMONT.

Vœu n°96 déposé par le groupe PSRGA relatif à
la diminution des subventions de l'État dans
le cadre du Contrat Urbain de Cohésion
Sociale.

Suppléants :
M. François VAUGLIN
M. Yves CONTASSOT
Mme Martine NAMY-CAULIER.

Le vœu n°96, avec un avis favorable de
l’Exécutif, est adopté à main levée.
----------

Etablissement public du musée du quai
Branly (Conseil d’administration) (R. 36) :
M. Patrick BLOCHE.

2011, DPVI 126 - DFPE 349 - Subvention aux
associations ADAGE (18e) et Projets 19 (19e)
dans le cadre d'une expérimentation pour
développer des réseaux de solidarités de
voisinage
destinées
aux
familles
monoparentales. Montant total : 24.900
euros.

Les candidatures
(2011, R. 35 à R. 36).

Le projet de délibération DPVI 126 est adopté à
l’unanimité et à main levée.
----------

Les projets de délibérations qui n’ont pas fait
l’objet d’inscriptions sont adoptés par un vote
d’ensemble à main levée.
----------

2011 DU 103 Avenant à la Convention de
rénovation urbaine avec l'ANRU, l'Etat, la
Caisse des Dépôts et Consignations,
l'Association Foncière Logement, le bailleur
social Paris Habitat OPH et la régie de
quartier nord (19e). Autorisation de solliciter
des subventions pour la rénovation du site en
GPRU Résidence Edmond Michelet (19e)

proposées

sont

adoptées

---------Adoption par un vote global d'approbation de
l'Assemblée des projets de délibération
n'ayant pas fait l'objet d'une inscription.

(La séance est levée à 20 heures 10).
----------

L'amendement n° 96 bis de l'Exécutif est adopté
à l'unanimité à main levée.
Le projet de délibération DU 103 amendé est
adopté à main levée.
---------Désignations de représentants du Conseil de
Paris, siégeant en formation de Conseil
municipal dans divers organismes.
Il est proposé à l'Assemblée de procéder à la
désignation de ses représentants dans les
organismes suivants :
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Votes spécifiques.
Halima JEMNI
Julien BARGETON
Mao PENINOU
Pauline VERON
Claude-Annick TISSOT
Alexis CORBIERE
Fatima LALEM
Frédérique PIGEON
Romain LEVY
Delphine BURKLI
Hermano SANCHES RUIVO
Annick OLIVIER
Delphine BURKLI
Myriam EL KHOMRI
Daniel ASSOULINE
ne prennent pas part au vote sur le projet de délibération DPE 43.
François VAUGLIN
Annick LEPETIT
Jean-Yves MANO
Pierre MANSAT
Claire de CLERMONT-TONNERRE
Jérôme DUBUS
ne prennent pas part au vote sur le projet de délibération DU 178.
Roger MADEC
Léa FILOCHE
Danielle FOURNIER
Jean-Jacques GIANNESINI
Thierry COUDERT
Firmine RICHARD
Ian BROSSAT
ne prennent pas part au vote sur le projet de délibération DAC 37.
Patrick BLOCHE
Lyne COHEN-SOLAL
ne prennent pas part au vote sur le projet de délibération DAC 491.
Jean-Yves MANO
Halima JEMNI
Gauthier CARON-THIBAULT
René DUTREY
Jean TIBERI
Roxane DECORTE
ne prennent pas part au vote sur les projets de délibération DFPE 352, DU 137, DU 182, DU 103, DLH 97,
DLH 151.
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Philippe DUCLOUX
Etienne MERCIER
Catherine VIEU-CHARIER
Claude-Annick TISSOT
Delphine BURKLI
Gauthier CARON-THIBAULT
Michèle BLUMENTHAL
Hélène BIDARD
Laurence DREYFUSS
Martine NAMY-CAULIER
Isabelle GACHET
David ASSOULINE
Patrick KLUGMAN
Frédérique PIGEON
Delphine BURKLI
ne prennent pas part au vote sur le projet de délibération DRH 72.
Pierre MANSAT
Christophe GIRARD
Anne HIDALGO
Yves CONTASSOT
Claire de CLERMONT-TONNERRE
Michel DUMONT
ne prennent pas part au vote sur le projet de délibération DUCT 127.
Jérôme COUMET
Marie-Pierre de LA GONTRIE
Annick OLIVIER
Christian SAUTTER
Liliane CAPELLE
Patrick TREMEGE
Edith CUIGNACHE-GALLOIS
ne prennent pas part au vote sur les projets de délibération DU 133, DU 211.
Pierre AIDENBAUM
Danièle POURTAUD
Marie-Pierre de LA GONTRIE
Dominique BERTINOTTI
Frédérique CALANDRA
Sandrine CHARNOZ
Jean-Yves MANO
René DUTREY
Jean-François LEGARET
Claude-Annick TISSOT
ne prennent pas part au vote sur les projets de délibération DU 75, DLH 40, DLH 50, DLH 198, DDEEES
132, DDEEES 160.
Lyne COHEN-SOLAL
Danièle POURTAUD
Philippe MOINE
Catherine DUMAS
ne prennent pas part au vote sur le projet de délibération DAC 486.
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Pierre AIDENBAUM
Dominique BERTINOTTI
Thierry COUDERT
ne prennent pas part au vote sur le projet de délibération DAC 436.
Didier GUILLOT
ne prend pas part au vote sur le projet de délibération DU 186.
Véronique DUBARRY
ne prend pas part au vote sur le projet de délibération DLH 80.
Pascale BOISTARD
ne prend pas part au vote sur le projet de délibération DLH 145.
Ian BROSSAT
ne prend pas part au vote sur le projet de délibération DLH 112.
Anne LE STRAT
François VAUGLIN
Annick OLIVIER
Alexis CORBIERE
Aline ARROUZE
Jean-Didier BERTHAULT
Céline BOULAY-ESPERONNIER
ne prennent pas part au vote sur le projet de délibération DPE 43.
Jean-Yves MANO
Colombe BROSSEL
Gisèle STIEVENARD
Halima JEMNI
Daniel ASSOULINE
Hélène BIDARD
Christophe NAJDOVSKI
Roxane DECORTE
Emmanuelle DAUVERGNE
Anne TACHENE
ne prennent pas part au vote sur les projets de délibération DLH 137, DLH 183, DLH 199.
Claudine BOUYGUES
Gisèle STIEVENARD
Romain LEVY
François VAUGLIN
Fabienne GIBOUDEAUX
Rémi FERAUD
Ian BROSSAT
Pierre CHARON
Jérôme DUBUS
ne prennent pas part au vote sur les projets de délibération DLH 102, DLH 104.
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Isabelle GACHET
Jean-Yves MANO
Yves CONTASSOT
Jérôme DUBUS
Anne HIDALGO
Annick LEPETIT
Jean-Pierre CAFFET
Pierre MANSAT
Brigitte KUSTER
Hervé BENESSIANO
ne prennent pas part au vote sur le projet de délibération DU 176.
Romain LEVY
Gisèle STIEVENARD
Alain LHOSTIS
Fabienne GIBOUDEAUX
Jérôme DUBUS
Jean-Yves MANO
Géraldine POIRAULT-GAUVIN
ne prennent pas part au vote sur le projet de délibération DU 102.
Anne HIDALGO
Claude DARGENT
ne prennent pas part au vote sur le projet de délibération DAC 194.
Florence BERTHOUT
ne prend pas part au vote sur le projet de délibération DPVI 82.
Danièle GIAZZI
ne prend pas part au vote sur le projet de délibération DFPE 341.
Patrick BLOCHE
Christophe GIRARD
ne prennent pas part au vote sur le projet de délibération DAC 130.
M. LE MAIRE DE PARIS
Danièle POURTAUD
Danielle FOURNIER
ne prennent pas part au vote sur le projet de délibération DAC 245.
M. LE MAIRE DE PARIS
ne prend pas part au vote sur le projet de délibération DAC 431.
Pierre GABORIAU
ne prend pas part au vote sur le projet de délibération SGCP 9.
Florence BERTHOUT
ne prend pas part au vote sur le projet de délibération DPP 24.
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Yves POZZO di BORGO
ne prend pas part au vote sur le projet de délibération DF 49 - DU 217.
René DUTREY
ne prend pas part au vote sur le projet de délibération DLH 132.
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Votes spécifiés.
Daniel-Georges COURTOIS
ne prend pas part au vote sur le vœu 77.
David ALPHAND
Laurence DREYFUSS
Jean-François LEGARET
S'abstiennent sur le projet de délibération DJS 239.
David ALPHAND
Laurence DREYFUSS
Jean-François LEGARET
Ont voté CONTRE l'amendement technique n° 38.
David ALPHAND
Laurence DREYFUSS
Jean-François LEGARET
Ont voté POUR l'amendement n° 39.
David ALPHAND
Laurence DREYFUSS
Jean-François LEGARET
Ont voté POUR l'amendement n° 40.
David ALPHAND
Laurence DREYFUSS
Jean-François LEGARET
Ont voté POUR l'amendement n° 41.
David ALPHAND
Laurence DREYFUSS
Jean-François LEGARET
Ont voté POUR l'amendement n° 42.
David ALPHAND
Laurence DREYFUSS
Jean-François LEGARET
Ont voté pour l'amendement n° 43.
David ALPHAND
Laurence DREYFUSS
Jean-François LEGARET
Ont voté POUR l'amendement n° 44.
David ALPHAND
Laurence DREYFUSS
Jean-François LEGARET
Ont voté POUR l'amendement n° 45.
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David ALPHAND
Laurence DREYFUSS
Jean-François LEGARET
Ont voté POUR l'amendement n° 46.
David ALPHAND
Laurence DREYFUSS
Jean-François LEGARET
Ont voté POUR l'amendement n° 47.
David ALPHAND
Laurence DREYFUSS
Jean-François LEGARET
S'abstiennent sur l'amendement n° 48.
David ALPHAND
Laurence DREYFUSS
Jean-François LEGARET
Ont voté POUR l'amendement n° 49.
David ALPHAND
Laurence DREYFUSS
Jean-François LEGARET
Ont voté POUR l'amendement n° 50.
David ALPHAND
Laurence DREYFUSS
Jean-François LEGARET
S'abstiennent sur l'amendement n° 51.
David ALPHAND
Laurence DREYFUSS
Jean-François LEGARET
Ont voté POUR l'amendement n° 52.
David ALPHAND
Laurence DREYFUSS
Jean-François LEGARET
S'abstiennent sur l'amendement n° 53.
David ALPHAND
Laurence DREYFUSS
Jean-François LEGARET
S'abstiennent sur l'amendement n° 54.
David ALPHAND
Laurence DREYFUSS
Jean-François LEGARET
S'abstiennent sur l'amendement n° 55.
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David ALPHAND
Laurence DREYFUSS
Jean-François LEGARET
S'abstiennent sur l'amendement n° 56.
David ALPHAND
Laurence DREYFUSS
Jean-François LEGARET
Ont voté POUR l'amendement n° 57.
David ALPHAND
Laurence DREYFUSS
Jean-François LEGARET
Ont voté POUR le vœu n° 58.
David ALPHAND
Laurence DREYFUSS
Jean-François LEGARET
Ont voté POUR le vœu n° 59.
David ALPHAND
Laurence DREYFUSS
Jean-François LEGARET
Ont voté POUR le vœu n° 60.
David ALPHAND
Laurence DREYFUSS
Jean-François LEGARET
Ont voté POUR le vœu n° 61.
David ALPHAND
Laurence DREYFUSS
Jean-François LEGARET
Ont voté POUR le vœu n° 62.
David ALPHAND
Laurence DREYFUSS
Ont voté CONTRE le projet de délibération 371.
Jean-François LEGARET
S'abstient sur le projet de délibération DJS 371.
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Membres présents :
MM. Gérard d'ABOVILLE, Pierre AIDENBAUM, Gilles ALAYRAC, M. David ALPHAND, Mme Aline
ARROUZE, MM. Daniel ASSOULINE, David ASSOULINE, Pierre AURIACOMBE, Mmes Marie-Chantal BACH,
Marinette BACHE, M. Julien BARGETON, Mme Marie-Annick BARTHE, M. Denis BAUPIN, Mme Emmanuelle
BECKER, M. Hervé BENESSIANO, Mme Yamina BENGUIGUI, M. Jean-Didier BERTHAULT, Mmes Florence
BERTHOUT, Dominique BERTINOTTI, Geneviève BERTRAND, Hélène BIDARD, M. Patrick BLOCHE,
Mmes Michèle BLUMENTHAL, Pascale BOISTARD, M. Hamou BOUAKKAZ, Mme Céline BOULAYESPERONNIER, MM. Pierre-Yves BOURNAZEL, Jacques BOUTAULT, Mme Claudine BOUYGUES, MM. Jacques
BRAVO, Jean-Bernard BROS, Ian BROSSAT, Mmes Colombe BROSSEL, Catherine BRUNO, Delphine BURKLI,
M. Jean-Pierre CAFFET, Mmes Frédérique CALANDRA, Liliane CAPELLE, M. Gauthier CARON-THIBAULT,
Mmes Marie-Claire CARRÈRE-GÉE, Sandrine CHARNOZ, MM. Pierre CHARON, Michel CHARZAT, Mme Joëlle
CHÉRIOUX de SOULTRAIT, M. Pascal CHERKI, Mmes Odette CHRISTIENNE, Claire de CLERMONTTONNERRE, Lyne COHEN-SOLAL, MM. Yves CONTASSOT, Alexis CORBIÈRE, Thierry COUDERT, Jérôme
COUMET, Daniel-Georges COURTOIS, Mme Edith CUIGNACHE-GALLOIS, M. François DAGNAUD, Mme Seybah
DAGOMA, M. Claude DARGENT, Mmes Virginie DASPET, Rachida DATI, Melle Emmanuelle DAUVERGNE,
M. Bernard DEBRÉ, Mme Roxane DECORTE, MM. Bertrand DELANOË, Alain DESTREM, Mmes Laurence
DOUVIN, Laurence DREYFUSS, Véronique DUBARRY, MM. Jérôme DUBUS, Philippe DUCLOUX, Mme Catherine
DUMAS, MM. Michel DUMONT, René DUTREY, Mmes Myriam EL KHOMRI, Maïté ERRECART, M. Rémi
FÉRAUD, Mmes Léa FILOCHE, Mireille FLAM, Danielle FOURNIER, M. Pierre GABORIAU, Mme Isabelle
GACHET, M. Sylvain GAREL, Mme Fabienne GASNIER, MM. Bernard GAUDILLÈRE, Jean-Jacques GIANNESINI,
Mmes Danièle GIAZZI, Fabienne GIBOUDEAUX, MM. Christophe GIRARD, Claude GOASGUEN, Mme Laurence
GOLDGRAB, MM. Philippe GOUJON, Didier GUILLOT, Mme Marie-Laure HAREL, M. Eric HÉLARD, Mmes Anne
HIDALGO, Valérie HOFFENBERG, Halima JEMNI, M. Bruno JULLIARD, Mmes Brigitte KUSTER, Christine
LAGARDE, Marie-Pierre de LA GONTRIE, Fatima LALEM, M. Jean-François LAMOUR, Mme Anne-Christine
LANG, M. Jean-Marie LE GUEN, Mme Anne LE STRAT, MM. François LEBEL, Jean-Pierre LECOQ, Jean-François
LEGARET, Pierre LELLOUCHE, Mme Annick LEPETIT, MM. Romain LÉVY, Alain LHOSTIS, Mmes Katia LOPEZ,
Hélène MACÉ de LÉPINAY, MM. Roger MADEC, Jean-Yves MANO, Pierre MANSAT, Daniel MARCOVITCH, JeanFrançois MARTINS, Jean-Baptiste MENGUY, Etienne MERCIER, Mme Martine MERIGOT de TREIGNY, MM. JeanLouis MISSIKA, Philippe MOINE, Mmes Camille MONTACIÉ, Valérie MONTANDON, Claire MOREL,
M. Christophe NAJDOVSKI, Mmes Martine NAMY-CAULIER, Annick OLIVIER, Anne-Constance ONGHENA,
Françoise de PANAFIEU, M. Mao PENINOU, Mme Frédérique PIGEON, Melle Géraldine POIRAULT-GAUVIN,
Mmes Olivia POLSKI, Danièle POURTAUD, MM. Yves POZZO di BORGO, Vincent ROGER, Mme Valérie SACHS,
MM. Christian SAINT-ETIENNE, Hermano SANCHES RUIVO, Georges SARRE, Christian SAUTTER, Pierre
SCHAPIRA, Mme Danielle SIMONNET, M. Richard STEIN, Mmes Gisèle STIEVENARD, Anne TACHENE, Karen
TAÏEB, M. Jean TIBÉRI, Mme Claude-Annick TISSOT, M. Patrick TRÉMÈGE, Mme Olga TROSTIANSKY,
MM. Daniel VAILLANT, François VAUGLIN, Mmes Pauline VERON, Catherine VIEU-CHARIER, M. Jean
VUILLERMOZ.

Absents :
Mme Lynda ASMANI, M. Patrick KLUGMAN, Mmes Firmine RICHARD, Sylvie WIEVIORKA.
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VI - Question d'actualité posée par M.
MARTINS à M. le Préfet de police relative à
la sécurité dans le Sud du 14e arrondissement
suite à différentes faits divers ces dernières
semaines.
Vœu n° 20 déposé par le group U.M.P.P.A.
relatif à la situation des crèches gérées par la
Ville.
2011, DJS 344 - Approbation du principe et
des modalités de passation d'un marché de
maîtrise d'oeuvre sur appel d'offres ouvert
européen relatif à la mise en conformité des
installations techniques du Parc des Princes
(16e).
Vœu n° 21 déposé par le groupe UMPPA
relatif à la rénovation du Parc des Princes.
Vœu n° 22 déposé par le groupe UMPPA
relatif à la mise en conformité des installations
techniques du Parc des princes (16e).
2011, DJS 346 - Subvention au Stade Français
Paris au titre de la saison sportive 2011-2012.
Montant : 823.225 euros.
2011, DJS 384 - Signature d'une convention
avec le Paris Handball en vue de l'attribution
d'une subvention au titre de la saison sportive
2011-2012. Montant : 352.315 euros.
Vœu n° 23 déposé par le groupe UMPPA
relatif à la fermeture des piscines municipales
pendant l'été.
48

Vœu n° 24 déposé par le groupe UMPPA
relatif à l'état des piscines.

20

Vœu n° 24 bis déposé par l'Exécutif.

20

2011, DPA 46 - Approbation des modalités de
passation d'un marché d'assurance et du
principe et des modalités de consultation en
marché unique des travaux, pour le projet de
reconversion des entrepôts Macdonald en un
pôle multi-équipements, 141 à 153 boulevard
Macdonald (19e).

20

16

2011, CAB_MA 23 - Signature d'une
convention avec le Département de Mayotte.

20

17

2011, CAB_MA 24 - Signature d'une
convention avec la Ville de Saint Denis de la
Réunion.

20

18

2011, DU 75 - Ancien hôpital Broussais
(14e).Protocole d'accord tripartite entre
l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris, la
Ville de Paris et la RIVP, portant sur
l'acquisition de biens immobiliers appartenant
à l'AP - HP.

20

19

2011, DU 109 - Avis sur les conditions
d'organisation de la concertation prévues par la
SNCF relative à l'opération d'aménagement
Secteur Chapelle International, Paris Nord Est
(18e).

20

19

Vœu n° 26 déposé par le groupe PCF/PG
relatif à la couverture du périphérique au sud
de la rue de Lagny (20e).

21

Vœu n° 26 bis déposé par l'Exécutif.

21

Vœu n° 27 déposé par le groupe PCF/PG
relatif à la requalification
des espaces publics
porte de Montreuil (20e

21

Vœu n° 27 bis déposé par l'Exécutif.

21

2011, DU 148 - Substitution de la
dénomination rue Pierre Castagnou à celle de
rue Durouchoux (14e).

21

Vœu n° 28 déposé par le groupe PSRGA
relatif à l'attribution du nom de Berthe Morisot
à une rue.

21

Vœu n° 29 déposé par le groupe PSRGA
relatif à la dénomination d'une rue des
Ouvriers de la Tour Eiffel.

21

Vœu n° 30 déposé par le groupe socialiste,
radical de gauche et apparentés relatif à
l'attribution du nom Jorge Semprun à la voie
desservant le quartier Charolais-Rotonde.

21

15

16

20
20

20

20

20

20
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Vœu n° 31 déposé par le groupe U.M.P.P.A.
relatif à un hommage à Christiane DesroschesNoblecourt.
Vœu n° 32 déposé par le groupe CI relatif à
l'attribution du nom de Hamzah Al-Khatib à
une voie ou un lieu parisien.
2011, DU 122 - Bilan de la concertation
unique portant sur les projets de révision
simplifiée du PLU et de modification de la
ZAC Clichy Batignolles (17e). Approbation de
la révision simplifiée du PLU.
2011, DF 49 - DU 217 - Procédure de mise en
concurrence du contrat d'occupation du Parc
des Expositions de la Porte de Versailles (15e).
Vœu n° 33 déposé par le groupe CI relatif à la
mise en place d'une commission chargée
d'étudier les propositions des candidats à
l'exploitation de ce site.
2011, DU 111 - Signature avec Réseau Ferré
de France d'une convention d'occupation
temporaire du domaine public sur un tronçon
de la Petite Ceinture situé entre la place Balard
et la rue Olivier de Serres (15e). Prorogation
de la convention-cadre avec RFF sur la Petite
Ceinture.
2011 DEVE 85 Signature d'une convention
avec Réseau Ferré de France et demandes
d'autorisations administratives de travaux pour
l'aménagement d'une promenade sur un
tronçon de la Petite Ceinture (15e).
Voeu n° 34 de M. Alayrac, Mme Goldgrad,
M. Bros sur le devenir de l'ancienne gare
Vaugirard.
Voeu n° 35 de M. Alayrac, Mme Goldgrad,
M. Bros relatif à l'aménagement de la petite
ceinture.
2011, DU 108 - Approbation de l'extension du
périmètre d'étude et des objectifs poursuivis
pour l'aménagement du secteur ainsi que des
modalités de la concertation en vue de la
création de la ZAC secteur de la Porte de
Vincennes (12e et 20e).
2011, DJS 239 - Avis du Conseil de Paris
relatif à la reconnaissance d'intérêt général de
l'enceinte de Roland Garros.
2011 DJS 371 Signature d'une convention avec
la Fédération Française de Tennis pour lui
conférer un droit d'occuper une emprise du
domaine public municipal et lui permettre de
moderniser, étendre, rénover, exploiter et
valoriser le site du nouveau stade de Roland
Garros (16e)
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21

Vœu n° 58 déposé par le groupe EELVA
relatif à la convention avec la F.F.T. sur le site
de Roland Garros.

24

21

Vœu n° 59 déposé par le groupe EELVA
relatif à la convention avec la F.F.T. sur le site
de Roland Garros.

25

Vœu n° 60 déposé par le groupe EELVA pour
une étude de faisabilité d'une extension de
Roland Garros par recouvrement d'un tronçon
routier voisin.

25

21

Vœu n° 61 déposé par M. ALPHAND et Mme
DREYFUSS pour une étude de faisabilité
d'une extension de Roland Garros par
recouvrement d'un tronçon routier voisin.

25

21

Vœu n° 62 déposé par M. ALPHAND et Mme
DREYFUSS relatif à la saisine de France
Domaine pour évaluer la concession de Roland
Garros à la F.F.T.

25

2011, DLH 132 - Signature d'un avenant à la
convention avec l'Association Départementale
d'Information sur le Logement (ADIL 75) pour
l'attribution d'une subvention. Montant : 742
058 euros.

32

Vœu n° 64 déposé par le groupe socialiste,
radical de gauche et apparentés relatif à
l'occupation temporaire des locaux vacants du
site Saint-Vincent de Paul.

33

Vœu n° 64 bis déposé par l'Exécutif.

33

Vœu n° 65 déposé par le groupe Communiste
et élus du Parti de Gauche relatif à l'incendie
du 6 cité du Labyrinthe (20e).

33

Vœu n° 66 déposé par le groupe E.E.L.V.A.
relatif à la mise en place par la R.I.V.P. d'un
dispositif de loyers adaptés dans les quartiers
déficitaires en logement social.

33

Vœu n° 66 bis déposé par l'Exécutif.

33

2011, DAC 130 - Signature avec
l'établissement public local de la Maison des
Métallos d'un avenant à la convention
pluriannuelle d'objectifs et d'un avenant à la
convention d'équipement pour l'attribution de
deux subventions. Montant : 1.112.000 euros.

33

2011, DAC 591 - Convention avec le Collège
Lucie Faure (20e) pour l'ouverture progressive
d'une section Classes à horaires aménagés
Théâtre en partenariat avec le Conservatoire
Municipal du 20e arrondissement à partir de
septembre 2011.

33

21

21

22

22

22

24

24

24
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2011, SG 137 - Signature de 11 conventions
avec 11 établissements cinématographiques
parisiens relatives à l'attribution de
subventions d'équipement. Montant total :
347.810 euros.

Vœu n°76 déposé par le groupe UMPPA
relatif à la Commission du mobilier urbain.

34

Vœu n°77 déposé par le groupe EELVA relatif
à la renégociation de la Charte de la téléphonie
mobile.

34

2011, DDEEES 183 - Subvention à
l'association de commerçants Le Village de
Lévis (17e) pour les illuminations de fin
d'année 2010. Montant : 5.000 euros.

34

Vœu n°78 déposé par le groupe socialiste,
radical de gauche et apparentés relatif au
soutien à la librairie l'Alinéa, rue de
Charenton.

34

Vœu n°79 déposé par le groupe E.E.L.V.A.
relatif à la sauvegarde du commerce de
proximité rue des Abbesses.

35

Vœu n°80 déposé par le groupe socialiste,
radical de gauche et apparentés relatif au
lancement d'une campagne en faveur de
l'inscription sur les listes électorales.

35

34

Vœu n°81 déposé par le groupe Communiste
et élus du Parti de Gauche relatif à la
promotion de la participation électorale.

35

34

Vœu n°82 déposé par le groupe U.M.P.P.A.
relatif à la transparence des hautes
rémunérations.

35

Vœu n°82 bis déposé par l'Exécutif.

35

Vœu n°83 déposé par M. MARTINS relatif à
l'augmentation du ticket de restauration
universitaire.

35

34

Vœu n°84 déposé par le groupe PSRGA relatif
à la qualité du dialogue social au sein de la
R.A.T.P.

35

2011, DF 43 - Rapport de synthèse des
délégataires de service public pour l'exercice
2009.

34

Vœu n°85 déposé par le groupe PCF/PG relatif
aux conditions de travail des salariés de Pizza
Hut.

35

2011, DU 178 - Subvention (750.000 euros)
avec avenant à la convention avec l'APUR.

34

2011, DICOM 18 - Approbation du principe et
des modalités des conventions de parrainage
avec COFITEM-COFIMUR, TRIBORD et
EURO DISNEY pour l'opération Paris Plages
2011.

35

Vœu n°86 déposé par le groupe CI relatif à
l'instauration d'une zone "non fumeur" au sein
de Paris Plage.

35

2011, DVD 123 - Signature avec la Société
Anonyme d'Economie Mixte d'Exploitation du
Stationnement du contrat d'affermage pour
l'entretien et l'exploitation des 19 parcs de
stationnement de surface à Paris pour une
durée de 8 ans.

35

2011, SG 154 - Approbation du principe de
passation d'une convention de délégation de
service public pour l'exploitation du cinéma Le
Louxor - Palais du Cinéma (10e).
Vœu n° 67 déposé par le groupe PSRGA
relatif à une journée annuelle du "Street Art" à
Paris.
Vœu n° 68 déposé par le groupe PCF/PG
relatif à l'expulsion du Centre d'informations
musicales, école de jazz et musiques actuelles.

33

33

33

33

Vœu n° 69 déposé par le groupe UMPPA
relatif à l'ouverture des bibliothèques le
dimanche.

33

Vœu n° 70 déposé par l'ensemble des groupes
relatif à l'attribution de la citoyenneté
d'honneur à Raoni Metuktire.

33

Vœu n° 71 déposé par le groupe E.E.L.V.A.
relatif au soutien d'Asia BIBI.
Vœu n° 72 déposé par le groupe E.E.L.V.A.
relatif à la dénomination d'un lieu public
parisien en hommage à la République d'Haïti.
Vœu n° 73 déposé par MM. BOUAKKAZ et
MANSAT relatif à la levée du "secret défense"
sur tous les documents concernant la période
1954-1962.
2011, DF 44 - Communication sur le Crédit
municipal de Paris : décisions modificatives
2010, compte financier 2010, budget 2011, et
première décision modificative 2011.

2011, SG 180 - Rapport d'observations
définitives de la Chambre régionale des
comptes sur la gestion de la Régie immobilière
de la Ville de Paris - Exercices 2004 et
suivants.

34

34

Vœu n°74 déposé par le groupe UMPPA
relatif à la mise en place de la révision
générale des politiques de la Ville.

34

Vœu n°75 déposé par le groupe PCF/PG relatif
au renforcement des clauses sociales dans les
marchés publics parisiens.

34
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Vœu n°87 déposé par le groupe EELVA relatif
à la fermeture de la circulation automobile
dans le bois de Vincennes.

51

Vœu n°95 déposé par le groupe U.M.P.P.A.
relatif à la surveillance permanente des
immeubles sociaux du groupe Modigliani
(15e).

36

35

Vœu n°95 bis, déposé par l'Exécutif relatif aux
effectifs de police sur le territoire parisien.

36

Vœu n°89 déposé par le groupe Communiste
et élus du Parti de Gauche relatif à la
construction d'un deuxième accès/sortie à la
station de métro Château Rouge.

35

2011, DPVI 151 - Signature d'une convention
avec la Régie de quartier du 19e Nord pour
l'attribution d'une subvention pour un projet
d'accorderie. Montant : 20.000 euros.

37

Vœu n°89 bis déposé par l'Exécutif.

35

Vœu n°90 déposé par le groupe Communiste
et élus du Parti de Gauche relatif à la desserte
du quartier Fougères.

Vœu n°96 déposé par le groupe PSRGA relatif
à la diminution des subventions de l'État dans
le cadre du Contrat Urbain de Cohésion
Sociale.

37

36

37

Vœu n°88 déposé par le groupe EELVA relatif
au renforcement et développement des
opérations "Paris Respire".

35

Vœu n°91 déposé par le groupe U.M.P.P.A.
relatif à la sécurité des véhicules électriques de
la Ville et de la flotte Autolib'.

36

Vœu n°91 bis déposé par l'Exécutif.

36

2011, DPVI 126 - DFPE 349 - Subvention aux
associations ADAGE (18e) et Projets 19 (19e)
dans le cadre d'une expérimentation pour
développer des réseaux de solidarités de
voisinage
destinées
aux
familles
monoparentales. Montant total : 24.900 euros.

36

2011 DU 103 Avenant à la Convention de
rénovation urbaine avec l'ANRU, l'Etat, la
Caisse des Dépôts et Consignations,
l'Association Foncière Logement, le bailleur
social Paris Habitat OPH et la régie de quartier
nord (19e). Autorisation de solliciter des
subventions pour la rénovation du site en
GPRU Résidence Edmond Michelet (19e)

37

36

Désignations de représentants du Conseil de
Paris, siégeant en formation de Conseil
municipal dans divers organismes.

37

Vœu n°93 déposé par M. MARTINS relatif à
une procédure d'intérêts de l'exécutif
municipal parisien.

36

Adoption par un vote global d'approbation de
l'Assemblée des projets de délibération n'ayant
pas fait l'objet d'une inscription.

37

Vœu n°93 bis déposé par l'Exécutif.

36

Votes spécifiques.

38

Votes spécifiés.

43

Membres présents :

46

Absents :

46

2011, DEVE 104 - Autorisation d'exploiter un
établissement de présentation au public
d'animaux appartenant à la faune sauvage, par
le Muséum National d'Histoire Naturelle, au
titre de la réglementation relative aux
Installations Classées pour la Protection de
l'Environnement, 53 avenue Saint Maurice
(12e).
Vœu n°92 déposé par le groupe U.M.P.P.A.
relatif à la méthodologie de révision du Plan
climat à Paris.

2011, DEVE 43 - Autorisation de déposer une
demande de permis de construire et une
demande de permis de démolir pour la
réhabilitation des locaux de jardiniers et la
restructuration avec extension des locaux des
agents d'accueil et de la surveillance du Parc
Monceau (8e).

36

2011, DVD 140 - DF 52 - Signature avec
Electricité Réseau Distribution France (ERDF)
d'un protocole d'accord relatif à la restitution
de biens immobiliers et divers autres points.

36

2011, DPP 24 - Subvention (4.500 euros) avec
convention avec l'association de Prévention du
Site de la Villette (19e).

36

Vœu n°94 déposé par le groupe PCF/PG relatif
à
l'arrêté
préfectoral
interdisant
la
consommation d'alcool sur la voie publique
dans le quartier de la Butte aux Cailles (13e).

36
51

