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La séance est ouverte à 9 h 05, sous la
présidence de M. le Maire de Paris.
------------Adoption d’un compte rendu.
Le compte rendu sommaire de la séance des
lundi 26 et mardi 27 septembre 2011 qui a été
affiché est adopté sans observation.
--------2011, DF 54 - Communication du Maire de Paris
sur les orientations budgétaires 2012.
M. LE MAIRE DE PARIS.
En dépit de la crise et du caractère très
imprévisible de l'année à venir, Paris intensifiera
cette année encore son effort en faveur de la
solidarité et de l'innovation.

Par ailleurs, Paris restera mobilisée pour
l'insertion professionnelle des plus fragiles. 1.700
personnes bénéficieront de contrats aidés pour
retrouver le chemin de l'emploi.
Trois nouveaux conservatoires seront ainsi
financés, de même que 940 places de crèche et le
prolongement du tramway jusqu'à la porte de la
Chapelle sera achevé en 2012.
Pour la seule action sociale, ce sont désormais
1.100 millions d'euros que le Gouvernement doit
aux Parisiennes et aux Parisiens.
178 millions d'euros manquent pour le R.M.I. et
le R.S.A. 105 millions d'euros pour l'Aide Sociale à
l'Enfance et 832 millions pour l'Allocation
Personnalisée d'Autonomie pour laquelle la
participation de l'Etat qui s'élève en moyenne à 28
% dans les autres départements n'est que de 7 % à
Paris.

Plus de 2 milliards d'euros seront consacrés à la
solidarité en 2012. Face aux difficultés actuelles, il
est indispensable de renforcer notre action pour les
plus démunis mais aussi pour les classes moyennes
menacées par la précarité. Il est nécessaire
également de préserver et de développer la diversité
de Paris.

A cela s'ajoute la mise en place des mécanismes
de péréquation qui nous coûteront 230 millions
d'euros en 2012.

Le logement représentera près d'un tiers de notre
investissement global : 6.000 logements sociaux
seront financés en 2012.

Nous n'acceptons pas que Paris doive notamment
financer à elle seule près du quart du fonds national
de péréquation pour la fiscalité immobilière.

Nous accentuerons notre effort pour créer, à
l'horizon 2014, 2.000 places d'hébergement
d'urgence.

Dans un tel contexte, concilier nos impératifs de
solidarité et d'attractivité ne sera possible que grâce
à une gestion très sérieuse.

Nous donnerons une forte impulsion à notre
politique d'innovation car ce qui est en jeu, c’est la
place de Paris sur la scène mondiale.

Au-delà de notre effort d'investissement toujours
soutenu, nous veillerons à contenir strictement la
progression de nos dépenses et nous maîtriserons
notre taux d'endettement qui est modéré par rapport
aux autres grandes villes françaises.

Autolib' contribuera à la diversification de nos
mobilités urbaines et à la réinvention de la ville.
Les projets d'urbanisme les plus audacieux
seront poursuivis :
- 200 hectares seront requalifiés au Nord-Est de
Paris ;
- la rénovation des berges de Seine restaurera le
lien de la Ville et du fleuve ;
- le chantier des Halles entrera en phase
pleinement opérationnelle en 2012.
40 % des entreprises créées en Ile-de-France
cette année sont parisiennes et l'activité hôtelière est
en plein essor grâce à une fréquentation touristique
record.
En 2012 ouvrira notre pépinière "Innovation
Paris Nord-Est" dans le cadre de notre engagement
de réaliser d'ici 2014 100.000 mètres carrés de
pépinières et d'incubateurs.
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Si nous sommes pour le principe de solidarité
entre les territoires, nous refusons le détournement
qu’en fait le Gouvernement.

M. LEGARET, maire du 1er arrondissement.
Pour la première fois depuis longtemps, une
lecture attentive de la communication sur les
orientations budgétaires permet de puiser à la
source des informations importantes.
Vous avez augmenté la fiscalité sous toutes ses
formes : + 30 % en moyenne sur la fiscalité directe,
sur les deux premiers exercices de la mandature,
augmentation de toutes les taxes possibles et
imaginables.
Vous arrivez de ce point de vue à un butoir que
vous constatez vous-mêmes.
Les droits de mutation qui représentent un
septième de toutes les recettes de la Ville vont
crever les plafonds historiques. Vraisemblablement,
la barre symbolique du milliard d'euros de recettes
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sur les droits de mutation sera constatée à la fin de
cet exercice.
Votre gestion, c'est la fuite en avant en ce qui
concerne les dépenses. Vous avez laissé déraper la
masse salariale, vous avez laissé déraper les
dépenses des services.
Votre gestion consiste à augmenter d'année en
année les dépenses et à dire que les recettes devront
s'adapter perpétuellement à cette augmentation des
dépenses.
En ce qui concerne la fiscalité directe, vous
pouvez difficilement en faire plus, mais, si
d'aventure, en ce qui concerne les droits de
mutation, il y avait un repli, vous seriez dans une
impasse totale.
La C.A.D.A. vous demande de répondre à la
question que nous avions posée sur les 15 plus
hautes rémunérations de la Ville, nous attendons
toujours votre réponse.
En ce qui concerne les dépenses de
communication, vous prétendez les maîtriser mais
les documents budgétaires disent exactement le
contraire.
Vous ne maîtrisez pas les investissements
puisque vous êtes obligé de reconnaître que des
équipements de prestige comme les Halles, comme
Jean-Bouin, ont totalement dérapé par rapport aux
prévisions d'origine et vous vous défaussez sur
l'Etat.
L’encours total de la dette de la collectivité
parisienne devrait atteindre 4 milliards en 2014, soit
quatre fois, à peu près, la situation de la dette
lorsque vous êtes devenu Maire en 2001.
La Chambre régionale des comptes avait
souligné que « dans le cas d'un montant annuel de
dépenses de l'ordre de 1.350 millions, les emprunts
mobilisés seraient d’environ 450 millions par an et
l'encours de la dette pourrait atteindre 3.300
millions en 2013. Dans ce scénario, l'augmentation
des charges financières et des tensions sur la
capacité d'autofinancement ne manquerait pas de
poser la question de la diminution du volume des
dépenses". Or, vous nous dites vous-mêmes que
vous avez largement dépassé ce plafond envisagé
par la Chambre régionale. Comment allez-vous
faire pour ne tenir aucun compte des alarmes
pourtant très explicites de la Chambre régionale des
comptes ?
Vous essayez de vous justifier avec beaucoup de
difficulté et vous tentez de naviguer à vue en
pratiquant des acrobaties en marge de la légalité,
comme en ce qui concerne la perception de la Taxe
d’enlèvement des ordures ménagères.
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S’agissant du marché de collecte des ordures
ménagères, la Cour administrative d'appel vient de
vous condamner à verser 1,3 million d’euros.
Vous avez trouvé en 2001, une situation
extraordinairement favorable en ce qui concerne la
pression fiscale et en ce qui concerne l'endettement.
Vous avez fortement dégradé cette situation et vous
êtes aujourd'hui dans une situation qui est
défavorable comparée à la moyenne des grandes
collectivités françaises.
Vous avez, jusqu’à présent, bénéficié de manière
outrancière de la spéculation immobilière, mais
aujourd'hui, la situation du marché immobilier est
fragile.
Nous espérons pour vous que ces recettes
continueront à se maintenir. Dans l'hypothèse
inverse, on serait dans un véritable scénario
catastrophe, celui envisagé par la Chambre
régionale des comptes, dont vous n'avez voulu tirer
absolument aucun enseignement.
M. POZZO di BORGO.
A vous lire, Paris continue d'attirer les
entreprises et fait preuve d’un dynamisme
économique que rien, ni même la crise, ne saurait
éroder. Pourtant la dernière enquête de conjoncture
de la Chambre de commerce et d'industrie fait état
d'un essoufflement de l'économie et d'un
amoindrissement des investissements et des
embauches.
Ainsi, 15 % seulement des P.M.E./P.M.I.
envisagent d'embaucher durant le prochain
semestre, un quart des grandes entreprises prévoient
une hausse de leur effectif contre un tiers l’an
dernier et 59 % des dirigeants pourraient remettre
en cause leur investissement en raison de la crise
financière.
Vous arguez également d’une baisse du nombre
des défaillances d'entreprises de 19 % par rapport à
2009, mais vous omettez de préciser que ce taux
est reparti à la hausse au premier semestre 2011.
Vous passez sous silence la progression
inquiétante de 7,7 % des demandeurs d'emploi de
plus de 50 ans au premier trimestre 2011, ainsi que
l'accroissement préoccupant de 7 % des personnes
en recherche d'emploi depuis plus d'un an.
L’attribution de la note AAA par les agences
internationales ne suffit pas à faire avaler les
couleuvres fiscales qui étouffent les ménages et
étranglent les entreprises.
Le coup de massue fiscal va continuer de frapper
les Parisiens.

3

4

Conseil municipal – Séance des 17 et 18 octobre 2011

Pour atteindre votre objectif de 9,3 milliards
d'euros pour ce mandat, il vous faut encore investir
4,8 milliards sur la période restante alors que le
rapport de la Chambre régionale des comptes
envisage qu’en cas de scénario défavorable, la
Ville, pour maintenir le rythme d'investissement
qu'elle s'est fixé, devrait avoir toujours davantage
recours à l'emprunt, la dette pouvant alors culminer
à 3,3 milliards en fin de mandat, soit trois fois celle
que vous aviez trouvée à votre arrivée. Cette
dernière ne cesse d'ailleurs d'enfler, avec un niveau
d'endettement rapporté aux recettes réelles de
fonctionnement passé de 42 % en 2007 à 49 % en
2009.
Nous aurons donc à cœur de surveiller de près,
non seulement les crédits de paiement mais aussi
l'encours de la dette.
Nous ne cesserons de réclamer l'élaboration de
perspectives pluriannuelles d'investissement autour
d'objectifs
hiérarchisés,
accompagnés
des
engagements financiers correspondants.
M. CAFFET.
L'Etat fait en effet peser sur les collectivités
locales, et sans doute à dessein tout particulièrement
sur la collectivité parisienne, des contraintes telles
que nos marges de manœuvre financières s’en
trouvent fortement réduites.
Notre collectivité fait encore et toujours le choix
de la solidarité et de l’investissement.
Les dotations de l’Etat sont fortement diminuées.
L'enveloppe nationale a été gelée, en deçà même du
niveau de l'inflation. Ainsi, la dotation générale de
fonctionnement pour Paris sera minorée de plus de
1 %.
Un nouveau régime de péréquation horizontale
sur les droits de mutations immobilières, va
lourdement peser sur les finances parisiennes et
nous privera d’environ 80 millions d’euros de
recettes l'an prochain, alors que 8 millions d’euros
seulement étaient prévus à ce titre au budget
primitif pour 2011. D'autres péréquations sont en
cours d'élaboration, comme celle concernant la
cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ou
les recettes communales, dont le montant cumulé
pourrait atteindre plusieurs centaines de millions
d’euros dans les années qui viennent.

nous tenons nos engagements. Ainsi, l'année 2012
verra la livraison du tramway des Maréchaux
jusqu'à la porte de la Chapelle et l’implantation de
700 stations d'Autolib’.
L'année 2012 sera l'occasion de financer à
nouveau 6.000 logements sociaux malgré le
désengagement de l'Etat. 2012 verra également la
création de 940 nouvelles places de crèche, l'arrivée
à maturité de nombreuses opérations d'urbanisme,
comme les Halles, Paris Nord Est ou encore le
réaménagement du site de l'hôpital Broussais.
S'y ajoutent la poursuite de la réalisation
d'équipements, le renforcement d’une offre
diversifiée de service public dans les domaines
culturels ou sportifs, par exemple. S'y ajoutent aussi
l'amplification de l'effort en faveur de l'innovation
dont témoigne le plan 100.000 mètres carrés
d’incubateurs et de pépinières d'entreprise, qui
s'enrichira l'an prochain de l'ouverture de "Paris
Région Innovation Nord Express" dans le 18e
arrondissement.
Nos engagements pris en 2008 envers les
Parisiens représentaient un montant de 8,5 milliards
d'euros d’investissement.
A la fin de 2011, nous aurons investi
4,5 milliards, c’est-à-dire la moitié environ de notre
programmation.
Cet effort d'investissement, par le rôle
contracyclique qu’il joue, n'est sans doute pas
étranger à la relative bonne tenue de l'emploi
parisien. Depuis un peu plus d’un an, et pour la
première fois depuis deux décennies, le taux de
chômage parisien est en effet inférieur au taux
national et progresse beaucoup moins vite que sur
l'ensemble du territoire.
Cet effort d'investissement n'empêche pas la
mobilisation en faveur de la solidarité, dont les
dépenses dépasseront les 2 milliards d’euros l’an
prochain.
Deux décisions nous satisfont pleinement. Celle
de la création de 2.000 places d'hébergement
d'urgence et de logements accessibles aux sans-abri
d’ici 2014, celle de la majoration de près de 5 % en
2012 des crédits prévus pour l'aide sociale à
l’enfance, notamment du fait de l'arrivée massive de
mineurs étrangers isolés.

Le principe de la solidarité entre les territoires
n’est nullement en cause. D’ailleurs, Paris est
depuis longtemps le principal contributeur au Fonds
de solidarité de la Région Ile-de-France. Ce qui est
en cause, c'est le comportement d’un Etat qui,
incapable de maîtriser ses déficits et sa dette, se
défausse sur les collectivités locales.

Cet effort est d'autant plus louable que l'Etat
refuse d'endosser ses responsabilités. Les crédits
mobilisés par notre collectivité s'élèvent à 102
millions d'euros depuis 2007 et l'Etat n'a remboursé
à ce jour que 170.000 euros, soit 0,16 % de sa dette.

L’innovation qui consiste à enrichir cette
communication d'une vision pluriannuelle est
particulièrement bienvenue. Malgré ces difficultés,

Investir massivement et assurer un très haut
niveau de solidarité de notre collectivité envers les
Parisiens les plus fragiles, suppose une gestion
sérieuse de nos finances.
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La capacité d’autofinancement que nous
dégageons est particulièrement satisfaisante et d’ici
2014, nos investissements seront financés au moins
à hauteur des deux tiers par nos ressources propres,
et donc sans recours à l'emprunt.
Le
niveau
d’endettement
parisien
est
parfaitement sain, l'un des plus faibles des
collectivités françaises, puisqu’il ne représentera
pas plus de 45 % des recettes de fonctionnement en
2012 et n’excèdera pas 50 % à la fin de ce mandat.
Paris emprunte à 3 % en moyenne, alors que
certaines collectivités voient leur taux s’envoler à
10 %, voire 15 %.
Dans une période où nombre de collectivités
locales, soumises à des contraintes financières de
plus en plus rudes, se voient obligées de diminuer
leur effectifs, le maintien du niveau de l'emploi de
la collectivité parisienne reste un objectif à la fois
très ambitieux et réaliste.
Il faut rechercher les emplois les plus efficaces
au service de l’usager des services publics. En
raison de la crise, et dans un contexte de raréfaction
des ressources financières des collectivités
territoriales, il n'est pas extravagant de poursuivre
les actions de rationalisation et de modernisation
des services centraux afin de dégager des marges de
manœuvre dans les nombreux équipements publics
nouveaux.
Le maintien de l’emploi public de notre
collectivité n'est pas synonyme de régression
sociale.
M. GAREL.
Nous tenons à vous remercier pour la clarté et
l’exhaustivité de la communication.
Nous partageons en grande partie les priorités
budgétaires et de gestion de notre majorité
municipale, qu’il s’agisse de la volonté de
poursuivre l'effort pour les dépenses sociales et de
solidarité à hauteur de 2 milliards d'euros et de
poursuivre nos investissements conséquents pour
les logements sociaux, les équipements d'accueil de
la petite enfance, les espaces verts, le prolongement
du tramway T3, un engagement pour la S.E.M.
nouvellement
créée
Ile-de-France
Énergie
Nouvelle, les équipements culturels, comme
l'Institut des cultures d’islam, le cinéma Le Louxor,
de nouvelles bibliothèques, de nouveaux
conservatoires, des investissements également pour
les écoles et les collèges, ainsi que les équipements
sportifs de proximité.
Comme vous, nous sommes préoccupés par un
contexte budgétaire actuel contraignant, avec une
crise écologique, à la fois sociale et
environnementale, aggravée par le désengagement
continu de l'État.
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Mais tout cela ne doit pas nous inciter à renier
nos priorités politiques.
En 2008, a été décrété, sans concertation au sein
de la majorité municipale, le principe du gel des
effectifs, ce qui interdit toute nouvelle création de
postes, y compris pour les nouveaux équipements,
sans suppression de postes équivalents ailleurs.
Le nombre global d'agents a régressé depuis
2008 de 245 postes équivalent temps plein.
Le ratio charges de personnel/recettes réelles de
fonctionnement a perdu deux points depuis 2008,
passant de 32,8 % à 30,7 %.
Le recul des effectifs est d'autant plus grave que
dans le même temps, l'offre des services de la Ville
s'est accrue. Une telle politique ne nous semble plus
tenable, ni pour les personnels, ni pour les
Parisiens.
Il y a sans doute des services où la Ville de Paris
peut encore améliorer son efficacité, mais
l’amaigrissement actuel, à marche forcée, doit
assurément faire l'objet d'une discussion et être
revu.
Nous n'avons jamais parlé de recrutements
massifs.
En cette période budgétaire délicate, certaines
dépenses nous paraissent inopportunes, qu’il
s’agisse de la démolition-reconstruction du stade
Jean Bouin, de la subvention de 1,5 millions
d’euros au P.S.G., largement pourvu par son
richissime mécène qatari, des 150 millions
d’investissement accordés pour le projet
gouvernemental de salle philharmonique, du
chantier des Halles dont le projet de Canopée
semble un luxe bien inutile et coûteux, de RolandGarros, un cadeau de 20 millions à la Fédération
française de tennis, ou encore d’Autolib’, dont
l’utilité et la viabilité sont pour le moins
discutables.
Nous constations avec une grande satisfaction
que dans votre communication, vous soulignez qu'il
est indispensable de mobiliser des recettes de
financement pérennes, c’est-à-dire moins liées à la
volatilité des droits de mutation, rejoignant une
proposition des élus écologistes depuis 2001.
Il est absolument essentiel que notre politique
fiscale soit repensée. A Paris, la fiscalité foncière
sous-estime largement la valeur du parc immobilier
parisien tandis que les Parisiennes et les Parisiens
continuent de profiter d'un taux d'imposition deux
fois moins élevé que la moyenne des Français et des
Françaises.
En période de restriction budgétaire, des marges
fiscales existent assurément à Paris, à condition de
respecter la progressivité de l’impôt et de cibler
d’abord les plus hauts patrimoines.
5
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Nous avons lu avec attention l’article d’un grand
quotidien du soir à propos d'un récent rapport
d'observation provisoire de la Chambre régionale
des comptes d’Ile-de-France épinglant la Préfecture
de police de Paris pour la gestion de son budget.

La première question que nous devons nous
poser, c'est comment rendre la vie moins chère pour
la grande masse des Parisiens, comment leur
permettre d'habiter leur ville.

Cette question sera, nous l'espérons, très
largement débattue à l’occasion du budget primitif
2012 en décembre, lorsque notre assemblée aura à
se prononcer sur le budget spécial de la Préfecture
de police.

Tout doit être fait afin d'alléger le coût de la vie
pour les Parisiens. Depuis le début de la mandature,
la remunicipalisation de l'eau a permis d’en faire
baisser le prix de 8 % et la refonte des grilles
tarifaires des cantines ou des conservatoires met
l'accent sur une plus grande justice sociale.

M. BROSSAT.
Sous prétexte de rééquilibrer les comptes
publics, le Gouvernement invente de nouvelles
taxes et fait les poches du plus grand nombre des
ménages.
A Paris, nous devrons plus que jamais nous
battre pour l’égalité des droits, pour la justice
sociale, pour des équipements et des services
publics efficaces.
D’autres valeurs doivent primer, des valeurs de
justice et d'égalité, d'autres choix, d'autres
investissements.
En 2012, 6.000 nouveaux logements sociaux
seront financés dans la continuité d'un effort sans
précédent à Paris, ce qui nous rapproche des
objectifs fixés par la loi S.R.U.
Plus que jamais, notre devoir, c'est le logement
social et c’est son rééquilibrage à l'échelle du
territoire parisien. Il faudra abonder en conséquence
le compte foncier.
Sur le front de la solidarité, notre collectivité
mobilise 2 milliards d'euros. Au moment où les
familles, les salariés, les jeunes subissent sur le long
terme les effets de cette crise, nous devons tout faire
pour leur permettre de tenir. Avec le temps qui
passe, ce ne sont pas seulement les plus fragiles et
les plus précaires qui portent le poids de la crise.
Ces 2 milliards d’euros pour la solidarité, ce sont
des dispositifs d'insertion et d'accompagnement
social, des places d’hébergement, c’est le
financement de l’aide sociale à l’enfance, autant de
priorités qui indiffèrent le Gouvernement.
Non seulement Paris est toujours la ville qui
cultive le plus grand écart entre les prix et les
salaires, mais la situation s'est encore dégradée.
Le refus obstiné et purement idéologique de la
part de la Droite d’envisager la moindre régulation
sur les loyers du parc privé pèse lourdement sur le
pouvoir d'achat des Parisiennes et des Parisiens.
Notre seul objectif doit être de faire de Paris la
capitale de la solidarité.
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Il faut aller plus loin et créer de nouvelles
tranches, par exemple, pour les revenus les plus
élevés.
La mission d’information et d’évaluation a
proposé une réforme de l'allocation "Paris
Logement Familles monoparentales" qui vient en
aide aux familles monoparentales les plus en
difficulté.
Notre groupe souhaite que l’engagement de
réévaluer cette allocation et d'aider d’avantage ceux
qui en ont le plus besoin puisse être tenu en 2012.
Nous souhaitons que l’engagement de mettre en
œuvre une tarification sociale pour Vélib’ soit tenu
en 2012.
Par ailleurs, il ne faut pas s'interdire d'embaucher
des agents supplémentaires car l'adaptabilité et le
redéploiement des agents ont des limites
Dans ce contexte économique difficile, l'Etat
n'aide pas notre Ville, n’aide pas les Parisiens.
La baisse effective des dotations de l'Etat est
particulièrement inquiétante.
L'Etat doit aujourd'hui à Paris plus de 1 milliard
d'euros au titre de transferts de compétences non
compensées.
M. ALPHAND.
Monsieur le Maire de Paris a inventé la gestion
molle : dépenser et encore dépenser sans jamais
songer à économiser.
A aucun moment le mot "économie" n'apparaît
dans cette communication.
Vous faites preuve dans cette communication
d'une grande constance dans votre acharnement
dépensier.
La communication s'évertue à détailler et à
chiffrer les projets supposés contribuer à un mieuxêtre des Parisiens mais reste d'une sobriété
absolument exquise sur les économies qui
pourraient être dégagées.
L'Exécutif est passé à côté de l'enjeu majeur,
celui de faire des économies plutôt que d'accroître
la charge fiscale pesant sur les Parisiens.
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Entre 2001 et 2010, vous avez augmenté les
effectifs de la Ville de 10.000 fonctionnaires
supplémentaires.
Ce faisant vous avez rigidifié pour longtemps le
principal poste de dépense de notre collectivité sans
pour autant permettre une amélioration significative
de la qualité de service due aux Parisiens,
notamment s’agissant de la propreté.
La Direction de la Communication de la Ville
compte 250 personnes pour une masse salariale de
10 millions d'euros sans compter des fonctionnaires
disséminés dans les autres directions.
On aurait aimé y trouver des pistes d'économies
sérieuses, mais on cherche encore.
Pourtant, les idées ne manqueraient pas : agir
concrètement sur la réduction des dépenses liées
aux fonctions support, comme l'entretien des
bureaux ou des bâtiments ou engager une réflexion
sérieuse sur la rationalisation du patrimoine
immobilier de la Ville.
Etait-il opportun de s'engager dans un stade de
rugby à Jean-Bouin surdimensionné et qui coûtera
la bagatelle de 200 millions d'euros ?
Etait-il opportun de se lancer dans la démolition
et la reconstruction des Halles pour un chantier qui
ne cesse de déraper et qui tangentera le milliard
d’euros ?
M. SAINT-ETIENNE.
De quelle rigueur s'agit-il quand s'imposent une
explosion de la masse salariale, une inflation des
dépenses de fonctionnement et des charges
courantes et une forte augmentation des
subventions ?
Cette inconséquence financière se traduit par une
augmentation de 49 % des dépenses de
fonctionnement de 2001 à 2012.
Quant à la hausse des charges de personnel d'ici
2013, elle devrait continuer sur un rythme rapide.
Dans ce contexte, la seule stabilisation des
effectifs est insuffisante et la rationalisation des
dépenses publiques n’est qu’un vœu pieu. Votre
engagement à contenir la progression des dépenses
de fonctionnement d’ici la fin du mandat relève du
mirage.
Le contexte exigeant s'agissant des dépenses
rend indispensable la mobilisation de recettes de
financement pérennes, tel est l’avertissement final
de votre communication qui fait augurer bien des
désagréments fiscaux aux Parisiens. Sur quelle
nouvelle taxe l’Exécutif parisien jettera-t-il
prochainement son dévolu ?
Après l’augmentation effrénée de la Taxe
d’enlèvement des ordures ménagères de 18 % entre
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2001 et 2007, on a assisté à la hausse de la taxe de
séjour de 3 % à 40 % selon les cas, mais aussi la
progression en 2011 de 8 millions d'euros des
recettes générées par la taxe sur l'électricité, de 3
millions d'euros pour les droits de stationnement ou
encore les 2,2 millions d'euros d'augmentation du
produit de la taxe sur les spectacles. Quelle
ponction supplémentaire viendra bientôt accabler
les Parisiens ?
Cette politique confiscatoire est d’autant plus
irresponsable qu’elle s’inscrit dans un contexte de
droits de mutation record atteignant près d’un
milliard d’euros, soit une augmentation d'un quart
par rapport à 2010.
Le produit fiscal collecté sur les contribuables
parisiens est passé de 1,7 milliard d'euros en 2001 à
plus de 3 milliards d’euros en 2011, soit une
augmentation de 78 %.
Dans le même temps, les services rendus aux
Parisiens deviennent de moins en moins
accessibles, avec notamment une revalorisation de
la tarification des conservatoires, dissuasive pour
bien des familles, mais aussi une hausse moyenne
de 10 % pour l'entrée dans les piscines ou de 14 %
pour la réservation des cours de tennis. Cette source
de recettes est engloutie par la multiplication des
gouffres financiers : 40 millions d'euros pour
l'aménagement des voies sur berges, 30 millions
d'euros pour le fastueux Louxor, une centaine de
millions pour le 104, auxquels s'ajoutent 8 millions
de subvention de fonctionnement annuelle, 17
millions pour la piscine Joséphine Baker.
S’agissant du logement, à Paris, en 10 ans, les
inégalités sociales et la géographie de la précarité se
sont renforcées, en 10 ans, les prix de l'immobilier
et des loyers se sont envolés, le taux de rotation
dans le parc social en revanche chutant à 4 %.
Alors que vous promettiez de réduire la fracture
entre l’Est, le Nord et le reste de la Capitale, et
jamais Paris n'a été aussi bipolaire et les disparités
territoriales aussi prononcées.
(La séance, suspendue à dix heures vingt
minutes, est reprise à dix heures trente minutes,
sous la présidence de M. le Maire de Paris).
Mme DUMAS.
La culture est créatrice de richesses économiques
et d'emplois et constitue un atout décisif de
l'attractivité de Paris.
Pourtant, vous n'arrivez pas à proposer une
vision culturelle claire pour Paris au-delà
d'opérations d'animations ponctuelles tout au long
de l'année.
On ne trouve dans la communication aucune
précision sur le budget qui sera alloué à la culture à
Paris en 2012. Paris dépense moins pour la culture
que d'autres grandes villes.
7
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Depuis quelques années, on assiste à la baisse
des subventions à certaines associations sans
justifications ni critères objectifs.
Vous prétendez vous adresser aux classes
moyennes dans votre communication, tout en
augmentant le tarif des ateliers des pratiques
amateurs comme des conservatoires municipaux.
S’agissant des conservatoires, un véritable
parcours du combattant a été imposé aux familles
parisiennes, dans les arrondissement de l’Ouest
parisien, alors que dans le même temps des
inscriptions à distance ont été acceptées sur d'autres
territoires plus à l'Est de Paris.
Enfin, on économise sur d’indispensables
dépenses de sécurité, notamment pour les musées
parisiens.
Que comptez-vous faire pour les nombreux
édifices à la charge de la Ville qui présentent des
désordres importants en toiture et en façade ?
Mme TAÏEB.
Dans un contexte de crise majeure notre majorité
refuse catégoriquement de céder aux sirènes de
l'austérité budgétaire. Au contraire, ces orientations
budgétaires montrent un réel dynamisme, avec le
souci premier de l'urgence sociale.
Paris continue sa politique d'investissement : le
prolongement du T3, Autolib', le réaménagement
des Halles, la rénovation du quartier Saint-Blaise,
l’opération "Clichy-Batignolles" ou encore la
reconquête des berges de Seine.
Si Paris résiste mieux que d'autres capitales
européennes, que d'autres villes françaises, que
d'autres départements, malgré le désengagement de
l'Etat vis-à-vis de notre collectivité, cela ne doit rien
au hasard.
Le désengagement de l'Etat, ce sont des chiffres
bien réels :
- R.M.I. et R.S.A. : 178 millions d'euros,
- Aide sociale à l'Enfance : 105 millions d'euros,
- A.P.A. : 832 millions d'euros.
Paris a dans ce contexte défavorable, le mérite de
porter une politique de solidarité à 2 milliards
d'euros.
La majoration de 200 millions d'euros permettra
de maintenir le programme de 6.000 logements
sociaux pour 2012.
L’augmentation de plus de 4 % du budget de
l'Aide sociale à l'Enfance avec la création de 300
nouvelles
places
d'accueil
répond
au
désengagement de l'État et il n'est pas normal que
Paris assume seule la gestion de l'afflux des
mineurs étrangers isolés.
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N’oublions pas les 2.000 places d’hébergement
et de logement supplémentaires accessibles aux
sans-abri, l'ouverture d'un nouveau centre
d'hébergement pour les femmes sans-abri dans le
11e arrondissement, le partenariat avec "Emmaüs".
Nous saluons la volonté de considérer la
déprécarisation de l'ensemble de nos agents ainsi
que l'amélioration de leur parcours professionnel
comme une urgence et une priorité.
M. BRAVO, maire du 9e arrondissement.
Au gel des dotations de l'Etat s'ajoutent les effets
de la péréquation ainsi que la non compensation des
compétences transférées, sans parler des domaines
comme celui de l'hébergement d'urgence qui ne sont
pas transférés, mais que nous sommes obligés de
prendre en charge.
A Paris, le gel de l’enveloppe globale de dotation
aux collectivités territoriales se traduit par une
diminution de l'ordre de 30 millions d'euros.
Cette baisse des dotations de l'Etat représente à
elle seule 2 points de pression fiscale.
Que l'Opposition municipale cesse donc de nous
attaquer sur les hausses d'imposition car ces
hausses, c'est l'Etat qui en est responsable.
L’Allocation Personnalisée d'Autonomie n'est
prise en charge par l’Etat qu'à hauteur de 7 % à
Paris et la dette cumulée de l'Etat envers notre
Municipalité dépasse aujourd'hui pour le seul
champ social 1,11 milliard d'euros.
Les effets des nouveaux dispositifs de
péréquation vont renforcer les contraintes pesant sur
notre budget. La Municipalité parisienne était déjà
de très loin le premier contributeur du F.S.R.I.F.
Elle est aussi le premier contributeur au fonds de
péréquation portant sur les recettes de droits de
mutation à titre onéreux.
La contribution de Paris à la préréquation
horizontale qui est passée de 86 millions en 2010 à
171 milllions d’euros en 2011, suite à la création
du fond de péréquation sur les droits de mutation à
titre onéreux est estimée dans une fourchette de 210
à 240 millions pour 2012, soit une multiplication
par 2,5 en deux ans. Cette augmentation de la
péréquation équivaut à elle seule à 9 points de
pression fiscale en deux ans.
Je regrette le manque de visibilité dont dispose
les municipalités, et donc Paris aussi, pour établir
leur budget en raison d'incertitudes sur les montants
de péréquation et sur les efforts encore demandés
aux collectivités pour contenir des dépenses de
l'Etat.
La progression des dépenses est limitée et notre
budget est bâti sur des estimations prudentes,

Conseil municipal – Séance des 17 et 18 octobre 2011
notamment en ce qui concerne la fiscalité foncière
2011.
La revue détaillée de la programmation de nos
investissements, projet par projet, est une réelle
avancée. Cette programmation s’est enrichie de
nouveaux projets : 40 millions d'euros prévus pour
la reconquête des berges, 20 millions pour RolandGarros, 20 millions pour le prolongement du
tramway T3 jusqu’à la porte d'Asnières.
Elle enregistre d’autre part une réévaluation des
coûts de certaines opérations, notamment le
logement social (+ 200 millions d'euros).
L'endettement est maîtrisé et sera inférieur à 50
% en fin de mandat tandis que le taux moyen de
notre dette est particulièrement bas, de l'ordre de 3
%.
Cette excellente gestion permet à notre
Municipalité de conserver sa précieuse notation
AAA.
La Municipalité peut être fière de concilier cette
bonne gestion budgétaire et financière avec la mise
en œuvre de projets ambitieux.
Les orientations 2012 de la Municipalité sont
raisonnables et équilibrées.
M. LE PRÉFET DE POLICE.
L'esprit de responsabilité implique de reconnaître
le contexte de crise des finances publiques et d'y
inscrire les décisions budgétaires. Les trois derniers
budgets ont été construits sur un principe de grande
modération. Il est de notre devoir de gérer au mieux
les moyens mis à notre disposition par les
collectivités contributrices et par l'Etat.
La restructuration des services de l'Etat s'est
traduite pour la Préfecture de police de la manière
suivante :
- le transfert vers la Préfecture de Région du
service des installations classées a permis de
réaliser 2 millions d'économies pour la Ville de
Paris ;
- le rattachement à la P.P. du service chargé de la
concurrence et de la consommation, fusionné avec
la Direction des Services Vétérinaires, se traduit là
aussi par une économie de 1 million d'euros.
Dans le souci d'une gestion vertueuse, ces
sommes n'ont pas été affectées au financement de
dépenses supplémentaires mais au financement des
besoins liés au service des enlèvements et des
scellés.
Au cours des dernières années, le budget de la
B.S.P.P., dans le cadre des plans de modernisation
était le bénéficiaire des augmentations mais,
évidemment, les autres services n'ont pas été dans
une situation aussi favorable.
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S’agissant de l'activité des agents de surveillance
de Paris, votre collectivité considère, à juste titre,
qu'elle est lésée par le faible taux de paiement du
stationnement payant à Paris. Nous y travaillons et
un certain nombre de principes ont été récemment
adoptés :
- appel à l'esprit civique des Parisiens,
- incitation à payer par un écart plus grand entre
le coût du stationnement et la sanction,
- recrutement de nouveaux A.S.P., pour
augmenter le nombre de contraventions au
stationnement payant.
La Préfecture de police et le budget spécial ont
fait l'objet d'un contrôle de la Chambre régionale
des comptes dont la phase contradictoire vient
seulement de s'engager. Je regrette vivement que
des éléments, qui ne sont encore que provisoires,
aient déjà été publiés par la presse.
J'ai adressé la semaine dernière un document de
80 pages qui répond aux préoccupations de la
Chambre régionale. Contrairement à l’affirmation
selon laquelle le contribuable parisien subirait un
préjudice du fait des règles législatives spéciales
applicables au budget spécial, en réalité, l'Etat
contribue au budget spécial à hauteur de 88 millions
d'euros en fonctionnement. Contrairement au reste
du pays, il subventionne le fonctionnement des
pompiers à hauteur de 25 % et assume seul la
charge des pensions, puisque ce sont des militaires.
La quote-part de l'Etat pour les dépenses
mutualisées fait l'objet d'un remboursement
scrupuleux.
M. GAUDILLÈRE, adjoint.
Comme toujours, l'opposition se contente de
formuler des critiques très vagues sur les dépenses
mais ne précise guère celles qu'elle voudrait voir
diminuer.
Faut-il diminuer les dépenses sociales et, dans ce
cas, lesquels précisément ?
Faut-il diminuer la masse salariale, c'est-à-dire
les effectifs alors que nous les avons, avec
beaucoup de courage, stabilisés malgré la création
de nombreux nouveaux équipements publics ?
Faut-il diminuer notre contribution au budget de
la Préfecture de police ?
Faut-il diminuer notre contribution au S.T.I.F.?
Faut-il restreindre nos subventions au monde de
la culture ou à celui du sport ?
Oui ou non, l'État a-t-il transféré les ressources
nécessaires à assumer les compétences transférées à
Paris ?
Les 178 millions, entre ce que nous avons payé
au titre du R.M.I./R.S.A. et ce que l'État nous a
versé existent-ils, oui ou non ?
9
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Les 7 % de remboursement de l’A.P.A. alors que
les autres départements se voient rembourser 28 %,
est-ce la réalité ou une invention de la Municipalité
parisienne ?

d'un
autofinancement
maximal
pour
les
investissements et recours modéré à l'endettement.
---------

Oui ou non, les dotations de l'État vont-elles
diminuer de 30 millions d'euros environ en 2012 ?

Vœu n°1 déposé par le groupe Communiste et
élus du Parti de Gauche relatif au tri des
déchets par la R.A.T.P.

La Chambre régionale des comptes reconnaît
que « depuis 2004, plusieurs réformes législatives
ont eu pour effet de diminuer les dotations de l'État
en transférant des compétences au département de
Paris, sans transfert équivalent en recettes, ou en
remplaçant en 2011 la taxe professionnelle par une
contribution territoriale qui restreint l'autonomie
locale en matière de fixation des taux".
Nous avons fixé les impôts directs au niveau
nécessaire pour accomplir en toute sécurité le projet
qu'ont ratifié les Parisiens en 2008, et ils ne seront
pas changés jusqu'en 2014.
Par ailleurs, il y a le jeu imprévisible des droits
immobiliers. Depuis 2001, nous inscrivons en
prévision au budget primitif un montant très
prudent de droits immobiliers, et ce sera le cas en
2012.
Lorsque les droits immobiliers augmentent par
rapport à cette prévision, ils nous permettent de
beaucoup investir sans beaucoup nous endetter.
Lorsqu’ils sont moins dynamiques, nous nous
endettons un peu plus.
Nous nous endettons, et il est tout à fait normal
de financer l'investissement pour partie par de
l'endettement.
La part de l'investissement financée par
l'emprunt n’est pas importante car nous finançons
environ 80 % de nos investissements, pourtant très
élevés, par de l'épargne ou des recettes définitives.
À Paris, les frais financiers représentent à peine
1,6 % de nos charges de fonctionnement.
La dette passera de 2,7 milliards fin 2010 à
environ 2,9 milliards fin 2011, c'est-à-dire + 7 %.
Vous le savez, la dette moyenne des villes de
plus de 100.000 habitants représente environ 80 %
de leurs recettes annuelles. À Paris, ce ratio sera fin
2011 de 40 % pour atteindre 50 % en fin de
mandature.
En 1998, le taux d'endettement de la collectivité
parisienne était de 44 % de ses recettes.
Aujourd’hui nous sommes à 40 %.
Nous respectons les engagements pris devant les
Parisiens : limitation des dépenses par une gestion
aussi attentive que possible, fixité du taux des
impôts directs locaux jusqu'en 2014, construction

(M. GIRARD, adjoint, remplace M. le Maire de
Paris au fauteuil de la présidence).
Le vœu n°1 avec un avis favorable est adopté à
main levée.
--------Vœu n°2 déposé par le groupe U.M.P.P.A. relatif
aux moyens humains et matériels du 15e en
matière de propreté.
Le vœu n°2 avec un avis défavorable est
repoussé.
--------2011, DEVE 150 - Signature d'une convention
d'occupation des locaux situés dans le
pavillon du lac du parc de Bercy (12e) avec
l'Agence Parisienne du Climat.
Le projet de délibération DEVE 150 est adopté à
main levée.
--------2011, DUCT 184 - Subvention (18.700 euros) et
convention avec l'association Le patronage
laïque du 15e - maison pour tous.
Le projet de délibération DUCT 184 est adopté à
main levée.
--------Vœu n°3 déposé par le groupe EELVA relatif à
la circulation de matériaux radioactifs.
Le vœu n°3 présenté par le groupe E.E.L.V.A.,
avec un avis favorable de l’Exécutif, est adopté à
main levée.
--------Vœu n°4 déposé par le groupe EELVA relatif à
la mise en place d'un Observatoire Parisien
de la Laïcité.
Vœu n°4 bis déposé par l'Exécutif.
Le vœu n°4 est retiré.
Le vœu n°4 bis est adopté à main levée.
-------------
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Vœu n°5 déposé par le groupe PCF/PG relatif à
la situation des jeunes migrants tunisiens.
Le vœu n°5, amendé, est adopté à main levée.
(La séance, suspendue à 12 heures, est reprise à
14 heures 45, sous la présidence de M. le Maire de
Paris).
------------Questions d'actualité.
I - Question d'actualité posée par le groupe
U.M.P.P.A. à M. le Maire de Paris relative à
Paris dans le Grand Paris.
M. D'ABOVILLE
La semaine dernière, le Président de la
République a ouvert le colloque "Le Grand Paris, 4
ans après" à la Cité de l’Architecture et du
Patrimoine. Il a dressé un premier bilan d'étape et
tracé de nouvelles perspectives sur des sujets
majeurs pour les Parisiens.
Vous avez choisi de ne pas y assister, ce qui
illustre le décalage profond entre votre discours et
vos actes.
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d'un forum d'élus de Gauche. La Majorité
présidentielle en a fait un acteur indispensable,
consacré par la loi sur le Grand Paris.
Débattons en Conseil de Paris des orientations
prise à Paris Métropole.
Hier, vous dénonciez le manque d’échange entre
Paris et sa banlieue, aujourd'hui vous isolez les
Parisiens du Grand Paris.
Quand allez-vous revenir aux côtés des élus de la
métropole pour œuvrer à la concrétisation d’une
métropole humaine, créative et durable ?
M. LE MAIRE DE PARIS.
Paris Métropole rassemble autant de villes de
Droite que de Gauche, et est présidé par un élu
U.M.P.
M. MANSAT, adjoint.
Le Maire de Paris a reçu le 5 octobre un carton
d'invitation pour le 10 octobre, c'est-à-dire en même
temps que la presse. Comment qualifier un tel
comportement vis-à-vis du Maire de la capitale ?

Votre critique permanente sur le Grand Paris
rompt avec l'attitude constructive des élus de tous
bords pour concrétiser cette ambition de faire de
Paris une grande métropole du XXIe siècle.

De même le Maire de Paris a été informé par un
coup de téléphone le 10 octobre d’une visite aux
Batignolles de M. LEROY et de M. MERCIER,
sans que les services de ces deux ministres aient
pris le soin de savoir si le Maire de Paris souhaitait
participer à cette visite et si la date retenue lui
convenait, ce qui est fort peu respectueux des
usages vis-à-vis du premier magistrat de la Capitale.

Ainsi, vous avez refusé la présidence de l'Atelier
International du Grand Paris, comme vous avez
refusé de porter politiquement l’audace des dix
équipes d'architecte.

Dès 2001, la Ville de Paris s'est engagée dans
une politique active de coopération avec l'ensemble
des collectivités qui avaient des sujets à traiter avec
Paris.

A l'intelligence collective indispensable à la
concrétisation du Grand Paris, vous préférez une
attitude partisane et l’inertie.

Nous sommes bien décidés à donner un coup
d'accélérateur dans la période qui s’ouvre à la
politique de métropolisation.

Vous passez à côté des enjeux.
L'Etat et la Région ont su travailler en
intelligence pour parvenir à un accord historique
portant sur 32 milliards d'euros permettant un
réseau élaboré et financé pour les 15 ans à venir.
Votre attitude concernant l'émergence d’un
campus universitaire de rang mondial, se bornant à
dénoncer le déshabillage de Paris, témoigne de
votre vision étriquée de la métropole.
Vous qualifiez les contrats de développement
"d'outil préfectoral", alors qu’ils constituent
l'élément indispensable à la diversité des fonctions
urbaines, à la mixité dans l'habitation, à une
utilisation équilibrée des espaces.
Ils sont totalement concertés entre les
collectivités et l'Etat. Vous avez créé Paris
Métropole en réaction au discours du Président de
la République, alors qu’il s'agissait principalement

La dynamique métropolitaine est née de la
volonté parisienne d'y associer l'ensemble des élus.
L’ensemble des sujets traités au sein de Paris
Métropole sont adressés aux groupes de façon
systématique et nous avons créé une Commission
Paris Métropole du Conseil de Paris.
M. d'ABOVILLE.
Pour illustrer le débat surréaliste que nous avons
eu au sujet des voies sur berges, plus d’une voiture
sur deux qui y circule n’est pas immatriculée à
Paris. Le débat est intervenu alors que toutes les
décisions étaient déjà prises.
--------II - Question d'actualité posée par le groupe
Centre et Indépendants à M. le Maire de
Paris relative à la politique de la propreté et
l'attribution des marchés de gestion de
déchetterie et d'enlèvement des encombrants.
11
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M. DUBUS.
Le 29 juillet dernier, la cour administrative
d'appel de Paris a condamné la Ville à verser 1,3
million de dommages et intérêts à la société Epes
concernant un marché de gestion de gestion de
déchetterie et d'enlèvement des encombrants.
Cet arrêt vient confirmer une première décision
qui avait condamné la Ville pour faute.
Pourquoi ne pas vous êtes pourvu en cassation
après la décision du 29 juillet dernier, compte tenu
du montant de l'indemnisation (1,3 million d’euros)
pour défendre l'intérêt des Parisiens ? N'aviez vous
aucune chance de l'emporter compte tenu des fautes
commises ?
Comment
expliquez-vous
la
société
Derichebourg se retrouve en situation de quasi
monopole vis-à-vis de la Ville de Paris alors que la
situation de la propreté n’a jamais été aussi
mauvaise dans notre capitale ? Ne pensez-vous pas
nécessaire de revoir la politique d'attribution des
marchés de collecte des déchets sur la base de
critères plus objectifs ?
Alors qu’une ancienne adjointe de la Ville est
mise en examen pour délit de favoritisme, comment
expliquez-vous qu'il ait curieusement fallu attendre
cinq ans pour que l’affaire soit finalement dépaysée
à Lyon ?
Mme MONTACIÉ, adjointe.
La Cour administrative d'appel confirme en
juillet le jugement du 23 mai.
La Commission d'appel d'offres a été absolument
libre de modifier la méthode de notation pour le lot
n° 2. On n’a pas échangé une note contre une autre
sans raison et sans argument.
La juridiction administrative n'a pas pris en
compte ce changement de méthode
et a de ce fait
condamné la Ville tant en 1ère instance qu’enème
appel.
La Ville a été condamnée néanmoins cette 2 fois
à payer une somme moins élevée de 1,3 million
d’euros si bien que la société Epes doit nous
reverser la somme de 179.832 euros exactement.
Les marchés de la Ville sont établis sur la base
de critères extrêmement précis, de références qui
font chacune l'objet d'une notation.
La propreté est un objectif majeur de la Ville
auquel les mairies d'arrondissements sont associées.
S’agissant du volet pénal, il est inacceptable
qu’une mise en examen dure depuis cinq ans. On
vient de dépayser le dossier à Lyon parce que le
dossier est absolument vide.
-------------
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III - Question d'actualité posée par le groupe
socialiste, radical de gauche et apparentés à
M. le Maire de Paris relative au projet
gouvernemental d'évaluation des écoliers de
maternelle.
Mme VERON.
S’agissant de ce projet de fichage des élèves de 5
ans, le vocabulaire employé est révélateur du
fondement idéologique du projet. C'est une nouvelle
attaque de l'école maternelle avec l'impression que
des élèves de 5 ans vont devoir passer des épreuves
et être soumis ensuite à des séances d'entraînement.
Sous couvert de repérer les élèves en difficulté, il
s'agit d'étiqueter les enfants, de les mettre dans une
catégorie, dont la principale conséquence sera la
stigmatisation.
Les syndicats et la principale fédération de
parents d'élèves ont qualifiés unanimement ce
dispositif de normalisation des enfants de 5 ans de
"honteux", "absurde", "contre-productif" et "un peu
effrayant".
En l'espace de six ans, les élèves passent déjà
trois examens portant sur leurs connaissances,
notamment en français et en mathématiques. Ce ne
sont donc pas les évaluations qui manquent.
La maternelle n'est pas et ne sera jamais une
école de la compétition, mais bien une école
d'apprentissage du vivre ensemble, un lieu d'éveil,
de mixité sociale, dont l'objectif est de réduire les
inégalités et où l’ouverture d’esprit est une exigence
de chaque instant.
Les résultats des dernières enquêtes sur notre
système éducatif ne sont pas bons, preuve de l'échec
de la politique du Gouvernement dans le domaine
de l'éducation.
Cette politique, qui a conduit à Paris à la
suppression de 77 postes, dont de nombreux postes
R.A.S.E.D., a profondément fragilisé et désorganisé
les méthodes d'apprentissage.
Les réformes toujours faites au pas de course et
les diminutions incessantes de personnel et de
moyens détériorent l'école et creusent les inégalités
sociales.
Sélectionner
des
enfants
à
risque
comportemental reprend le projet de 2004 de
dépistage précoce des enfants agités.
Mme BROSSEL, adjointe.
Les différents ministres de l’Education nationale
qui se sont succédés depuis maintenant cinq ans
sont atteints d'une manie : celle de l'évaluation.
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Pourquoi une évaluation quand les enseignants
évaluent et accompagnent les enfants lorsqu’ils ont
des difficultés d’apprentissage ?
La prévention permet de manière éducative aux
enfants de progresser. Le dépistage est une autre
logique, une logique médicale et, on voit bien à
quel point il y a confusion.
Comment peut-on imaginer qualifier un enfant
de 5 ans d'« enfant qui serait à haut risque »,
d’enfant à risque ?
Les effets de l'assouplissement de la carte
scolaire n’ont jamais été évalués par le Ministère de
l’Education nationale. Par contre, ce sont les
organisations syndicales qui sont obligées de
l’évaluer pour pouvoir montrer à quel point cette
politique est désastreuse.
L'allocation des moyens dans les établissements
du second degré ne fait pas non plus l’objet
d'évaluation.
C'est précisément dans les écoles en CE1 où il y
a une mauvaise évaluation que l’on va supprimer
des postes, que l’on va supprimer des R.A.S.E.D.,
que l'on va faire en sorte que les enfants soient
enfermés dans une logique du toujours moins.
------------IV - Question d'actualité posée par le groupe
E.E.L.V.A. à M. le Maire de Paris relative à
la négociation de la charte de téléphonie
mobile.
M. GAREL.
Unique en France, la Charte parisienne de
téléphonie mobile témoignait de la volonté de la
Ville d'appliquer le principe de précaution vis-à-vis
d'une technologie dont l’impact sanitaire est l'objet
de controverse scientifique.
Depuis huit ans, se sont accumulées les
présomptions de dangerosité de l'exposition aux
ondes issues de la téléphonie mobile.
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Prévues pour six mois, les négociations ont
commencé au mois de mars dernier et achoppé ce
jeudi, les opérateurs prétendant tout bonnement se
défaire de tous leurs engagements antérieurs.
Les opérateurs de téléphonie mobile apparaissent
ainsi totalement sourds aux exigences de
transparence et de démocratie appliquées aux
questions technologiques.
Quelles mesures concrètes comptez-vous
prendre pour peser sur les opérateurs de téléphonie
mobile, afin qu’ils reviennent sur leur position
scandaleuse ? Entendez-vous vous saisir de
l'opportunité offerte à la Ville de ne pas renouveler
les autorisations d’occupation des toits municipaux
par les opérateurs et, par voie de conséquence,
exiger le démontage des antennes qui s'y trouvent ?
M. PENINOU, adjoint.
Les opérateurs nous proposaient des seuils aux
alentours de 10 à 15 volts par mètre, alors
qu’aujourd’hui 97 % du territoire est en dessous de
2 volts par mètre, la fin des spécificités parisiennes,
le fait que l’avis de la CCTN devienne consultatif,
la réduction drastique des délais d'instruction qui ne
permettraient plus d’organiser l’information et les
concertations dans les arrondissements, ainsi que la
réduction des intégrations paysagères.
Cela nous a amenés à une rupture. Si les
opérateurs ont choisi de démanteler la charte
parisienne, c’est qu’aujourd’hui ils profitent de
l'absence totale de décision du Gouvernement, suite
au Grenelle des ondes et suite aux travaux du
COMOP.
Les relations contractuelles, qui avaient été
nouées avec Paris une ville numérique mais aussi
avec d’autres villes de France depuis, sont
menacées aujourd'hui par ces absences de décisions.
Suite à cette rupture, la Ville va prendre ses
responsabilités.

L’inquiétude de la population, que nous
partageons, se trouve peu à peu confortée par les
travaux scientifiques, sans pour autant que les
opérateurs en prennent acte, sans non plus que l'Etat
en tire des conséquences au plan législatif ou
réglementaire.

Nous avons l'ambition très forte aujourd'hui de
faire de Paris une ville numérique avec l’objectif
d’atteindre 100 % de couverture de fibre optique
pour les immeubles parisiens, la mise en place du
triple play social, le réseau très haut débit dans les
équipements de la Municipalité, ainsi que toute une
politique d’incitation au développement des
entreprises numériques à travers des incubateurs et
autres dispositifs de ce genre.

Faute de volonté du Gouvernement, le Grenelle
des ondes n'a débouché sur rien. Ce sont les
tribunaux qui ordonnent de plus en plus souvent des
démontages d'antenne.

Mais nous voulons aussi faire de la Ville de Paris
un territoire d’expérimentation à travers la question
du mobilier urbain, comme sur les micros antennes
ou l’open data.

Dans ce contexte d'inquiétude légitime et
croissante, la Ville de Paris a proposé aux
opérateurs de négocier une nouvelle charte de
téléphonie mobile.

A partir du moment où la charte n'existe plus,
tout ce qui est lié à cette charte n’existe plus non
plus, et donc nous suspendons immédiatement
toutes les nouvelles implantations d’antenne sur
l'ensemble des bâtiments de la Ville.
13
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Nous allons voir comment juridiquement nous
pouvons
éventuellement
procéder
au
démantèlement des installations existantes.
D'autre part, nous allons lancer un travail
immédiat sur une charte unilatérale de la Ville,
fixant ses conditions pour que les opérateurs
puissent utiliser nos toits.
Nous manifestons aussi notre intérêt pour les
expérimentations en cours actuellement à l'étranger,
sur la mise en place d'un réseau unique d'antennes.
Les portes de la Ville restent ouvertes pour
reprendre des négociations sur des bases
raisonnables.
Nous allons réunir dès cette semaine l'ensemble
des présidents de groupes et des maires
d'arrondissement pour avoir une discussion avec
eux sur les décisions que nous prenons.
M. GAREL.
Mon groupe est satisfait de cette réponse et sera
bien sûr très vigilants pour que les opérateurs
reviennent à la raison et acceptent en particulier le
0,6 volt par mètre.
------------V - Question d'actualité du groupe Communiste
et élus du Parti de Gauchet relative à la
situation de l'hôpital Sainte-Périne.
M. BROSSAT.
A force d'économies indignes à Sainte-Périne, la
qualité des soins est en péril. Il manque des équipes
entières, des agents hospitaliers, des aidessoignants, des infirmiers. Et surtout il manque des
conditions de travail dignes.
A Sainte-Périne, on voit à l'œuvre la destruction
du service public de la santé, la fin d’un égal accès
aux soins, la fragilisation aussi d’une A.P.-H.P.
pourtant exemplaire. C'est l'illustration d'une
dégradation systématique de l'hôpital public qui est
à l'œuvre avec ce Gouvernement.
A Sainte-Périne, les personnes dépendantes sont
les premières victimes de cette politique.
Le 10 octobre, les personnels de l’hôpital SaintePérine ont entamé une grève à l'appel de trois
organisations syndicales.
Quelle démarche la Ville compte-t-elle
entreprendre pour rappeler à la Direction générale
de l'A.P.-H.P. et au Gouvernement la nécessité que
cette situation change ?
M. LE GUEN, adjoint.
La situation de Sainte-Périne aujourd'hui est tout
à fait dramatique pour les personnels et surtout pour
les malades en raison de la politique imposée à
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l’Assistance publique de réduction drastique de
personnels.
S’agissant de Sainte-Périne très précisément,
l'U.M.P. a refusé la construction de logements pour
les infirmières.
Il faudra bien qu’il y ait des logements pour les
personnels de l'Assistance publique, y compris dans
le 16e arrondissement.
Je ne crois pas que l'avenir des personnes âgées,
y compris dépendantes, soit d’être entassées dans
un certain nombre de structures hospitalières.
Le Gouvernement vient encore de repousser la
réforme de la dépendance, qui permettrait de mettre
en place des politiques de prise en charge des
personnes âgées à domicile
------------VI - Question d'actualité de M. MARTINS
relative à l'application de la loi de 2005 pour
l'égalité des droits et des chances, la
participation et la citoyenneté des personnes
handicapées.
M. MARTINS.
La loi de février 2005 sur l’égalité des chances
représentait une avancée majeure pour notre
cohésion nationale et l’égalité républicaine, en
conférant à l'Etat et aux collectivités locales de
nouvelles obligations à même de garantir aux
personnes en situation de handicap un accès sans
entrave aux services publics et à l'ensemble de la
vie de la cité.
D'ici à 2015, comme le prévoit la loi, nous
devrons avoir engagé les investissements
nécessaires à l'accessibilité des établissements
scolaires.
Alors que la loi a été votée il y a six ans, la Ville
de Paris semble n’avoir pas fait de la transformation
de ses écoles en véritables écoles de la République
ouvertes à tous une de ses priorités.
Seules 3 des 55 écoles du 14e arrondissement
sont aujourd'hui accessibles aux enfants en situation
de handicap, là où la loi nous obligerait à ce
qu’elles le soient toutes dans à peine quatre ans.
Avec une augmentation de 50 % en cinq ans du
nombre d'enfants handicapés scolarisés, grâce
notamment au plan Handiscol, c’est l’ensemble de
nos bâtiments et de nos institutions scolaires qui
sont aujourd'hui devenus inadaptés au nouveau
visage de la communauté scolaire.
Qu'avez-vous fait depuis six ans pour vous
conformer à la loi et prévoir les investissements
nécessaires à l’accessibilité des établissements
recevant du public, et en particulier les
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établissements
scolaires ?
Comptez-vous
transmettre au Conseil de Paris un point sur
l’ensemble des travaux engagés et prévus dans les
E.R.P. et écoles, alors que nous ne sommes qu’à
quatre ans du terme de l’échéance ?

(La séance, suspendue à 15 heures 35, est
reprise à 17 heures 55, sous la présidence de
M. SAUTTER, adjoint).

Prévoyez-vous d’ici à 2015 d'avoir réellement
transformé Paris en une ville accessible aux enfants
et aux personnes handicapées, comme la loi nous y
oblige ?

2011, DASCO 88 - Ressort des écoles publiques
de Paris pour l'année scolaire 2012-2013.

Mme DUBARRY, adjointe.
Nous avons réalisé dès 2010, un audit de la mise
en accessibilité des établissements recevant du
public.

---------

(M. SCHAPIRA, adjoint, remplace
SAUTTER au fauteuil de la présidence).

M.

L’amendement technique n°6 est adopté à main
levée.

Nous n'avons pas attendu la loi de 2005 pour
commencer à réfléchir à la mise en œuvre de
l'accessibilité.

Le projet de délibération DASCO 88, amendé,
est adopté à main levée.
---------

La loi de 2005 oblige les collectivités à rendre
accessibles les bâtiments mais ne prévoit pas
comment les aider à le faire.

Vœu n°7 déposé par le groupe socialiste, radical
de gauche et apparentés relatif à l'école
Tourelles (20e).

Nous entendons répondre au mieux à la lettre de
la loi de 2005 par un maillage territorial. Les
personnes en situation de handicap doivent pour
être pleinement citoyennes et actrices de leur ville,
avoir accès aux conservatoires, aux bibliothèques,
aux piscines, aux terrains de sport, aux cinémas,
aux salles de concert, aux cafés, aux bars, aux
restaurants, etc.

Le vœu n°7 avec un avis favorable est adopté à
main levée.

Il y a systématiquement dans chaque
arrondissement au moins, un gymnase accessible,
une piscine accessible et, petit à petit, nous
essaimons et nous transformons les écoles, les
collèges (lorsque ce sont des collèges dépendant) et
nous mettons en place un plan de travaux assez
rigoureux.
Ainsi dans les mairies d'arrondissement, nous
avons mis en place le dispositif "Autonomade" qui
permet aux personnes mal ou non voyantes comme
aux personnes sourdes d'accéder à l'ensemble des
renseignements dont elles ont besoin.
La semaine dernière, nous avons inauguré une
permanence destinée aux personnes sourdes à la
mairie du 14e arrondissement.
L'accessibilité pour les personnes en situation de
handicap nous permet de répondre également aux
difficultés de mobilité, de compréhension,
d'accessibilité que peuvent rencontrer d'autres
catégories de la population.
M. LE MAIRE DE PARIS.
Nous sommes la seule collectivité locale
française à avoir atteint ce chiffre et même dépassé
le pourcentage de 6 % de personnes handicapées
employées dans ses services.

--------2011, DFPE 370 - Approbation du règlement de
fonctionnement des établissements d'accueil
de la petite enfance.
Vœu n°12 déposé par M. Jean-François
MARTINS relatif à l'expérimentation
d'ouvertures tardives de crèches collectives.
Mme BLUMENTHAL, maire du 12e
arrondissement.
Le nouveau règlement réaffirme les principes
généraux sur lesquels peuvent s’appuyer les
responsables d'établissements en référence à la
charte de la laïcité dans les services publics.
Aujourd'hui, la diversification de l’offre de
modes d’accueil nécessite l'application d'un
nouveau règlement intérieur.
Je me félicite que ce nouveau texte intègre les
recommandations formulées en juin 2009 par la
mission d’information et d’évaluation consacrée à
l'accueil des jeunes enfants de moins de 3 ans, et en
particulier
l'uniformisation
des
procédures
d'inscription, la généralisation des points
d’information destinés aux parents (R.I.F.) et la
priorité donnée aux familles monoparentales dans
l'accès aux établissements petite enfance de la
capitale.
Ainsi, il institue la contractualisation de l’accueil
entre les parents et l’établissement d'accueil,
permettant de confirmer les souhaits exprimés par
les familles lors de l'inscription et de l'admission, et
15
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permettant aux responsables d'établissement
d'optimiser les conditions de fréquentation.
Ce texte de référence précise aussi le
fonctionnement des commissions d'admission des
places en crèche, de même que les critères généraux
d'admission.
Des principes généraux sont fixés pour permettre
aux mairies d'arrondissement de définir des critères
généraux
d'admission
favorisant
la
vie
professionnelle, la mixité sociale, la mixité
d'accueil, la simplification de la vie quotidienne des
familles - cohérence par exemple des fratries -, et la
limitation des temps de trajet domicile-travailétablissement.
Sur le 12e, cette commission existe depuis 10
ans déjà.
De même, il a été tenu compte de la mise en
place des conseils de parents.
Je me félicite de l’attention portée à la
concertation notamment avec les organisations
syndicales.
M. LEGARET, maire du 1er arrondissement.
Je rends hommage à M. NAJDOVSKI qui, cette
fois, a su faire le nécessaire pour que dans les
mairies d'arrondissement, nous ayons connaissance
de ses propositions.
Alors qu’en vertu de la loi P.M.L. les conditions
générales d'admission dans les crèches, comme
dans un certain nombre d'équipements inscrits aux
inventaires, ressortissent des commissions mixtes
paritaires, pourquoi vouloir faire délibérer le
Conseil de Paris sur ce règlement type alors que les
commissions mixtes paritaires n'ont jamais été
réunies dans les arrondissements sur ce point ?
Je n’admets pas que la loi, une fois de plus, ne
soit pas appliquée alors qu’il aurait été extrêmement
simple de réunir ces commissions mixtes paritaires.
Si vous poursuivez dans ce sens, nous avons
l'intention de saisir le contrôle de la légalité et, si
nécessaire, les juridictions administratives.

Ce texte réussit à dégager des principes
communs, dont certains sont nouveaux. Je me
félicite notamment que le préambule de ce
règlement fasse référence à la charte de la laïcité.
De même,
d'établissement
reconnus.

les conseils de
sont
désormais

parents et
pleinement

Des principes clairs sont affirmés, permettant à
chaque mairie d’arrêter des critères d'admission :
conciliation entre vie familiale et vie
professionnelle, mixité sociale, avec une attention
particulière aux familles monoparentales en
difficulté, mixité d’accueil et accent mis sur
l’accueil des personnes en situation de handicap.
Il
revient
maintenant
aux
maires
d'arrondissement et aux conseils d'arrondissement
de faire vivre ce règlement sur des sujets importants
qui relèvent de leurs compétences, comme les
modalités d'inscription ou les commissions
d'attribution.
Les maires d'arrondissement devront, dans
quelques semaines, réunir les commissions mixtes
paritaires d'arrondissement, afin, le cas échéant,
d'adopter ce règlement aux spécificités locales.
Nous aurons à présenter en conseil
d'arrondissement un projet de délibération fixant la
composition, la fréquence et le fonctionnement des
commissions d'attribution.
Il est dans l'intérêt de tous de réduire autant que
faire se peut les disparités entre les arrondissements,
afin d'assurer l’égalité de traitement des familles.
Mme SIMONNET.
Après le logement, la question des modes de
garde et d'éveil des tout-petits est sans doute une
des préoccupations majeures des Parisiennes et des
Parisiens.
Nous devons tendre vers un service public de la
petite enfance, c’est-à-dire contribuer vraiment à
une égalité de traitement de toutes les familles.
Toute progression en ce sens est à saluer.

Respectez la loi et nous respecterons votre
volonté d'intérêt général !

Nous allons ainsi pouvoir opérer une extension
du règlement à l’ensemble des structures d’accueil
de la petite enfance, et c'est une très bonne chose.

M. BOUTAULT, maire du 2e arrondissement.
Il convenait d'actualiser le règlement de
fonctionnement des 421 établissements municipaux
de garde d’enfants car ce règlement datait de 2003.

Nous étendons les nouvelles dispositions
concernant les conseils de parents à l’ensemble des
arrondissements.

Le faible nombre d'amendements présentés sur
ce texte est un indicateur de l’efficacité de la
concertation menée par M. NAJDOVSKI et du
consensus obtenu.

Nous devons encourager l'implication citoyenne,
l'implication des salariés dans l'ensemble des
politiques que nous menons dans les services
publics.
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Nous sommes toujours confrontés à de grosses
difficultés d'effectifs, le remplacement de
personnels devient de plus en plus difficiles. Ces
situations de sous-effectif peuvent favoriser la
maltraitance institutionnelle.
Les parents, les directrices de crèche et
l'ensemble des professionnels, qui ne cessent de
nous alerter à ce sujet, doivent pouvoir être
entendus. La généralisation de ces conseils de
parents doit également permettre que soient
entendues ces demandes fortes du côté des moyens
humain.
Nous nous réjouissons de la référence qui est
faite à la charte de la laïcité, mais nous souhaitons
vraiment que l'on se donne les moyens, à la fois de
son respect et du contrôle de son application.
Quand
allons-nous
enfin
décider
déconventionner les établissements qui
respectent pas la laïcité ?

de
ne

Il faudrait enfin que l'on décide d'arrêter au nom
de la laïcité, au nom de la mixité, au nom d'une
autre conception de l'émancipation qui commence
dès la petite enfance, de financer des structures
confessionnelles, qui ont tout à fait le droit d'exister
dans l'espace parisien mais pas d’être financées par
l’argent public.
M. MARTINS.
Le règlement que nous votons aujourd'hui ne
doit pas seulement fixer de manière administrative
les conditions d’accès aux crèches et leur
fonctionnement, mais il doit au contraire être la
marque d'une volonté politique en matière de petite
enfance pour faciliter le quotidien des Parisiens.
Notre politique à l’égard des parents de jeunes
enfants est en réalité de plus en plus dissuasive et de
moins en moins incitative.
C’est pourquoi je vous propose de voter
quelques amendements et vœux qui vont dans le
sens d’une modernisation de l’accueil en crèche à
Paris :
- possibilité d’inscrire son enfant dans une
crèche proche de son travail, et non de son
domicile, pour les Parisiens qui travaillent
notamment en horaires décalés,
- prendre en compte le retour à l'emploi des
femmes dont la garde d'enfants est une condition
nécessaire,
- ne pas exclure des crèches municipales des
parents de bonne foi ayant peut-être eu des
incidents de paiement mais qui se sont engagés dans
un parcours social de prise en charge,
- ouvrir dans quelques arrondissements de Paris
des crèches jusqu’à 20 heures, afin de s’adapter au
mieux au mode de vie des Parisiens.
L'objectif de mixité sociale que nous partageons
ne sera réalisé que si nous sommes capables
d’assurer la mixité d’accueil et notamment
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d’accueillir des parents avec des rythmes de travail
décalés.
M. NAJDOVSKI, adjoint, rapporteur.
Le travail de refonte du règlement des
établissements d’accueil de la petite enfance à Paris
s’inscrit dans un cadre plus vaste de chantiers
ouverts par la Municipalité, pour accompagner
l’important développement quantitatif et qualitatif
des établissements parisiens d’accueil de la petite
enfance.
Le nouveau règlement entend prendre mieux en
compte les nouveaux besoins et aspirations des
familles et vise à répondre à des préoccupations
d'intérêt général, qui se sont exprimées notamment
à travers la mission d’information et d'évaluation.
Au-delà de la distinction nécessaire entre accueil
collectif et familial, il est important de prendre en
considération
l'évolution
des
pratiques
professionnelles et l’introduction de la notion du
multi accueil.
L’affirmation de principes claires permet à
chaque mairie d'arrondissement d’arrêter des
critères d’admission. Les commissions d’attribution
gardent la compétence pleine et entière en matière
d’admission des enfants. Elles sont cependant
invitées à favoriser la conciliation entre vie
familiale et vie professionnelle, la mixité sociale
avec notamment la prise en compte des familles
monoparentales.
Conformément aux recommandations de la
mission d'information et d’évaluation, le présent
projet précisera la composition de la commission
d’attribution mais aussi son fonctionnement.
Les conseils de parents et d’établissements sont
pleinement reconnus par ce nouveau règlement.
Citons également parmi les novations la mise en
place d'un contrat d’accueil entre les familles et les
responsables des établissements pour les accueils
réguliers, le renforcement de la procédure
contradictoire avant l’instruction d’un dossier de
radiation, la refonte du chapitre consacré au
personnel pour prendre en compte les évolutions
des métiers ou bien encore la référence.
La préparation de ce projet de règlement a fait
l'objet d'une concertation avec les élus
d'arrondissement chargés de la petite enfance ainsi
qu’avec les représentants des personnels.
A chaque étape de la concertation, l'Exécutif a eu
à cœur de rappeler les compétences de la
commission mixte paritaire d'arrondissement.
Le vote préalable de la commission mixte
paritaire ne constitue pas une condition de
régularité de la procédure.
Le passage en Conseil de Paris ne retire rien aux
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prérogatives des commissions mixtes paritaires
d'arrondissement.

fonctionnement des établissements jusqu'à 19
heures.

Ce projet de règlement a été préparé avec le
souci de respecter scrupuleusement les prérogatives
des mairies d'arrondissement.

Les plages d'ouverture imposent la tenue d'une
négociation avec l'ensemble des partenaires
sociaux.

Il me paraît indispensable qu'après le vote du
Conseil de Paris, qui ne ferme rien, chaque
arrondissement réunisse une commission mixte
paritaire d’arrondissement afin d’adapter le cas
échéant le texte aux particularités de la situation
locale.

De plus une large partie du personnel dans des
établissements d'accueil de la petite enfance habite
en banlieue, en grande banlieue, voire même en
province et a des trajets importants entre son
domicile et son lieu de travail. Ce sont à 99 % des
femmes qui ont souvent des enfants dont elles
doivent aussi s'occuper lorsqu'elles rentrent de leur
travail.

Il a été répondu à l’amendement n° 8 de
Mme DATI par un amendement n° 8 bis de l’Exécutif.
Concernant le premier alinéa de l’amendement
de Mme DATI, l'Exécutif est favorable à la
demande d'un ajout, mais, d’une part, en l’étendant
aux personnes qui sont sur le point de débuter une
activité et, d’autre part, en plaçant cet ajout, non pas
dans le chapitre consacré aux inscriptions, mais au
chapitre I dans l’article consacré à l'accueil régulier.
L'Exécutif est favorable au deuxième alinéa de
l'amendement.
Concernant le troisième alinéa, nous proposons
une reformulation dans le sens souhaité par
l'amendement déposé par Mme DATI et les élus du
groupe U.M.P.P.A.
Le quatrième alinéa ne peut être retenu pour des
raisons juridiques, puisque la loi fixe un certain
nombre de secteurs pour lesquels la souscription
d'une assurance est obligatoire mais ne dit rien pour
les établissements d’accueil de la petite enfance.

L'offre peut exister, mais sa généralisation
semble peu pertinente au regard du rythme des tout
petits et des réels besoins des familles. Il existe déjà
une offre en horaires décalés dans un certain
nombre d'établissements associatifs.
Pour ce qui est de l’amendement concernant
l'ajout d'un principe général, en l'occurrence l'aide
au retour à l'emploi, permettant aux commissions
d’attribution de définir leurs critères d'admission,
l'Exécutif y est favorable, moyennant une réécriture
de forme.
Enfin, concernant la modification des motifs de
radiation, la notion de bonne foi semble difficile à
définir et ne peut pas constituer le fondement d'une
dérogation générale, d’autant que la procédure de
radiation proposée dans le règlement de
fonctionnement fait une large part à la concertation
et à l’étude au cas par cas par les professionnels de
la petite enfance.

Pour répondre à M. MARTINS concernant la
possibilité d'inscrire son enfant dans un
établissement de son arrondissement professionnel,
le projet de règlement en l'état ne s'oppose pas
formellement à ce que les commissions
d’attribution d’arrondissement qui le souhaitent
étudient ces dossiers et les exceptions sont donc
possibles.

Je demande à leurs auteurs de bien vouloir retirer
les amendements ainsi évoqués au profit des
amendements de l'Exécutif.

En revanche, il paraît difficile d'en faire une
exception générale, compte tenu de la difficulté
d'interprétation de la notion de contraintes
professionnelles et d'horaires. L’avis de l'Exécutif
est défavorable à cet amendement.
Concernant le vœu de M. MARTINS demandant
l’expérimentation d'ouverture de crèches jusqu'à 20
heures, l'amplitude horaire maximum actuelle dans
les établissements d'accueil de la petite enfance est
de 11 heures comprises au sein d'une plage entre 7
heures 30 et 19 heures.

L’amendement n°9 de M. MARTINS, avec un
avis défavorable de l’Exécutif, est rejeté.

Nous avons adopté au moment de l'adoption du
rapport de la M.I.E. de 2009 un vœu permettant
justement, pour les nouveaux équipements,
d'expérimenter la possibilité d’étendre un
18

L’amendement n°8 de l’U.M.P.P.A. est retiré.
L’amendement n°8 bis de l’Exécutif est adopté à
main levée.

Les amendements n°10 et 11 de M. MARTINS
sont retirés.
L’amendement n°11 bis, avec un avis favorable
de l’Exécutif, est adopté à main levée.
Le vœu n°12 est rejeté.
Le projet de délibération DFPE 370, amendé, est
adopté à main levée.
---------
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Vœu n°13 déposé par le groupe U.M.P.P.A.
relatif à l’attribution de créneauxe sportifs
pour l’association UAC Chantier (12 ).

2011, DU 239 - Prorogation de la signature de
l'acte de vente de l'immeuble communal 21
rue Blanche (9e).

Le vœu n°13 non présenté est considéré comme
retiré.

Le projet de délibération DU 239 est adopté à
main levée.

------------(M. MANSAT, adjoint, remplace M. SCHAPIRA
au fauteuil de la présidence).
----------

---------Vœu n°15 déposé par M. ALPHAND et Mme
DREYFUSS relatif à la convention
d'occupation du domaine public du site
"Roland Garros"

2011, DU 156 - ZAC Clichy Batignolles (17e).
Dossier d'étude d'impact. Modification de
l'acte et du dossier de création de la ZAC.
Dossier de réalisation et du programme des
équipements publics . Signature de l'avenant
de résiliation au traité de concession et du
contrat de concession d'aménagement de la
ZAC.

Le vœu n°15, avec un avis défavorable de
l'Exécutif, est repoussé.

Vœu n°14 déposé par le groupe PCF/PG relatif à
l'usage des voies ferroviaires dans le projet de
base fret Clichy - Batignolles.

Le vœu n°16, avec un avis défavorable de
l'Exécutif, est repoussé.
----------

Le vœu n°14, avec un avis favorable de
l'Exécutif, est adopté à l’unanimité à main levée.
L’amendement n°14 bis est adopté à main levée.
L’amendement n°14 ter est adopté à main levée.
Le projet de délibération DU 156, amendé, est
adopté à main levée.
---------2011, DU 213 - Convention de partenariat Ville SNCF - RFF - SEMAPA sur le territoire de la
ZAC Paris Rive Gauche (13e). Accord-cadre
et protocole n°1 Ville - SNCF - SEMAPA sur
le secteur pôle d'Austerlitz.
Le projet de délibération DU 213 est adopté à
main levée.
---------2011, DU 235 - Signature de la promesse de
vente globale entre l'Assistance Publique Hôpitaux de Paris et la Ville de Paris, portant
sur l'acquisition de biens immobiliers
appartenant à l'AP-HP (ancien hôpital
Broussais) (14e).
L'amendement n°14 A de l'Exécutif est adopté à
main levée.
Le projet de délibération DU 235, amendé, est
adopté à main levée.
----------

Vœu n°16 déposé par M. ALPHAND et Mme
DREYFUSS relatif à la convention
d'occupation du domaine public du site
"Roland Garros".

2011, DU 226 - Attribution de la dénomination
"promenade Jacques Hébertot" au terre
plein central du boulevard des Batignolles (8e
et 17e).
Le projet de délibération DU 226 est adopté à
l'unanimité à main levée.
---------2011, DU 228 - Substitution de la dénomination
rue de Tahiti à celle de rue de Taïti (12e).
Vœu n°17 déposé par les groupes EELVA,
PSRGA et PCF/PG relatif à la dénomination
de la rue Taïti/Tahiti.
Le vœu n°17, avec un avis favorable de
l’Exécutif, est adopté à main levée.
Le projet de délibération DU 228 est adopté à
main levée.
---------2011, DU 229 - Substitution de la dénomination
rue de l'Olive à celle de rue l'Olive (18e).
Le projet de délibération DU 229 est adopté à
main levée.
------------19
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Vœu n°18 déposé par le groupe PSRGA relatif à
la dénomination d'une place de la Laïcité
dans le 15e.
Le vœu n°18, avec un avis favorable de
l'Exécutif, est adopté à main levée.
---------(La séance, suspendue le lundi 17 octobre 2011
à 19 h 45, est reprise le mardi 18 octobre 2011 à
9 h 05, sous la présidence de M. le Maire de Paris).
---------Annonce de la libération de M. Guilad SHALIT.
---------(La séance suspendue à 9 h 10, est reprise à
10 h 05, sous la présidence de M. le Maire de
Paris)
---------(M. DAGNAUD, adjoint, remplace M. le Maire
de Paris au fauteuil de la présidence).
---------2011, DLH 128 - Résiliation du bail à
construction et de son avenant, portant sur le
volume n°31 issu de la division en volumes de
l'îlot Pégase Est (GI n°4) du secteur
Beaugrenelle (15e), formant l'assiette de la
tour de logements Tour H15 et conclusion
concomitante avec BATIGERE IDF d'un bail
emphytéotique sur l'emprise de la Tour H15.
Le projet de délibération DLH 128 est adopté à
main levée.
---------2011, DLH 226 - Réalisation par Paris Habitat
OPH d'un programme de construction neuve
comportant 45 logements PLUS et 45
logements PLS, 77 rue Claude Decaen, 7 rue
de Gravelle (12e).
Le projet de délibération DLH 226 est adopté à
main levée.
---------(La séance, suspendue à 10 h 28, est reprise à
10 h 30, sous la présidence de M. DAGNAUD,
adjoint).
---------20

2011, DLH 242 - Réalisation par la SGIM d'un
programme comportant 6 logements PLUS et
2 logements PLS 88 rue Castagnary (15e).
Le projet de délibération DLH 242 est adopté à
main levée.
---------2011, DU 31 - Cession à la SOREQA des lots de
copropriété dans un ensemble immobilier 266
rue Lecourbe, 181 rue de la Croix Nivert
(15e).
Le projet de délibération DU 31 est adopté à
main levée.
---------Vœu n°19 déposé par le groupe PSRGA relatif à
l'obligation
d'attribution
d'aire
de
stationnement aux locataires HLM n'ayant
pas de véhicule.
Vœu n°20 déposé par le groupe EELVA relatif à
l'obligation
d'attribution
d'aire
de
stationnement aux locataires HLM n'ayant
pas de véhicule.
Les vœux n°19 et n°20, amendés, sont adoptés à
l’unanimité à main levée.
---------Vœu n°21 déposé par le groupe PCF/PG 21 M
relatif au logement des jeunes.
Vœu n°21 bis de l'Exécutif.
Le vœu n°21 est retiré.
Le vœu n°21 bis, présenté par l'Exécutif, est
adopté à main levée.
---------2011, SG 183 - Versement (500.000 euros) de la
contribution 2011 de la Ville de Paris au
Groupement d'Intérêt Public "Atelier
International du Grand Paris".
Mme DOUVIN.
L’A.I.G.P. est un instrument formidable et
unique pour aider à réaliser une véritable ambition
d'excellence pour le Grand Paris. C'est pourquoi il
est indispensable de s'en servir et de la solliciter
pour les grands projets parisiens.
Que ne le fait-on pour le projet des Batignolles ?
Que ne le fait-on pour les projets reliant Paris aux
communes avoisinantes aux portes de la capitale,
comme cela pourrait être le cas entre la Défense et
l’Etoile en passant par la porte Maillot, par
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exemple, pour créer un nouveau pôle d'initiatives
centré sur les activités touristiques ?
Certes, il nous est proposé d'accepter le
versement d'une contribution de 500.000 euros à
l’A.I.G.P. Mais le Maire de Paris a décliné la
présidence de l’A.I.G.P., qui lui avait été offerte,
n'est pas présent pour écouter le Président de la
République faire le point et tracer les perspectives
du Grand Paris, et minimise volontiers le sujet,
pourtant majeur.
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- la couverture du périphérique Ternes - Villiers
- Champerret, inscrite au contrat de plan 2000-2006
est bloquée depuis des années.
- s’agissant de la Z.A.C. "Clichy - Batignolles",
nous avons demandé à plusieurs reprises que
l’A.I.G.P. nous fasse part de son expertise
urbanistique, incluant la station de métro Pont
Cardinet.
Nous
voterons
avec
enthousiasme
la
participation de la Ville de Paris à l’A.I.G.P., car
c'est un enjeu absolument considérable.

Nous voterons évidemment en faveur de la
subvention à l'A.I.G.P., mais nous trouvons
profondément anormale la politique de la chaise
vide qui est pratiquée.

Mme GIBOUDEAUX, adjointe.
La question de la Métropole parisienne ne peut
se réduire à un seul projet de transports.

Mme KUSTER, maire du 17e arrondissement.
Depuis le lancement du projet du Grand Paris,
des avancées importantes ont été réalisées. Une
première loi sur le Grand Paris, avec son volet
transports, est en cours d'application. Les chantiers
vont débuter dès 2012, après, évidemment,
concertation et enquête publique.

Penser la Métropole de demain et la construire
dès aujourd'hui, c'est réfléchir de manière collective
et non plus cloisonnée, à l'intégration de la question
de la production et de la fonction économique des
territoires dans notre stratégie de développement
métropolitain.

Les financements également sont au rendezvous.

Nous devons nous saisir de l'opportunité
formidable
que
représenterait
le
projet
métropolitain pour rééquilibrer les richesses entre
les territoires, accélérer la transformation
écologique et revitaliser la démocratie locale.

Pourtant, que n'avons-nous entendu durant toutes
ces années contre l’Etat prétendument désengagé
sur Paris ?
Aujourd'hui, toutes les parties, toutes les
collectivités se sont réunies et sont parvenues à un
accord. Jamais un investissement d'une telle
ampleur n'aura été réalisé pour les transports en
commun.
Grâce à la vision de Nicolas SARKOZY, à son
dessein pour le Grand Paris, le quotidien de
centaines de milliers de personnes va être amélioré.
Cette réussite, c'est aussi et surtout celle d'avoir
su fédérer autour d'un projet, par-delà les étiquettes
politiques, pour le bien-être des Francilien et audelà.
Dans ce cadre, il faut souligner le rôle majeur de
l’A.I.G.P. qui doit défendre une vision audacieuse
et moderne de la Métropole au service du
développement des territoires.
L'Atelier des architectes du Grand Paris doit
demeurer impliqué, consulté, écouté. L'Atelier va
lancer dans les semaines à venir la deuxième
consultation internationale semblable à celle de
2008.
Je réitère ici mon souhait, en tant que Maire du
17e, que l’A.I.G.P. se saisisse de plusieurs projets
d'aménagement dans notre arrondissement :
- l'Axe majeur (Etoile - Porte Maillot - La
Défense), mérite d'être approfondi sur la partie
Paris intra-muros.

Nous attendons de l'Atelier international du
Grand Paris qu'il soit capable d'apporter des
propositions innovantes face aux nouveaux enjeux
des territoires de la Métropole, de s'en saisir
collectivement.
Pour cela, l'inter agissement entre l'Atelier
international du Grand Paris et les territoires doit
avoir lieu, mais non au travers de conflits d’intérêt.
Instituons un nouveau partenariat à parité au sein
de "Paris Métropole", en allant au-delà d'une simple
instance de comptage des membres du syndicat
mixte.
Est-il prévu de mettre en débat les propositions
de M. CAFFET sur la métropolisation des
politiques publiques de la Ville de Paris auprès des
collectivités franciliennes ?
Paris Métropole a avancé sur la question de la
solidarité financière, sur la question de la
territorialisation des besoins en matière de
logements, mais nombre de politiques publiques
restent encore non abordées face aux enjeux.
Mme SACHS.
L’avenir du Grand Paris est trop important pour
la France et notre économie pour le réduire à
l'affrontement de clivages partisans.
Je partage le sentiment de M. CASTRO que trop
souvent il est de bon ton de chercher à déshabiller
Paris pour lancer le Grand Paris.
21
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Cependant, la société du Grand Paris commence
à trouver son rythme. Malgré le refus de la Ville de
Paris de valider le volet des transports publics de la
loi Grand Paris, le chantier démarre, suite à l'accord
finalement trouvé entre la Région et l'Etat.
La réalisation du Grand Paris a souffert de
l’échéance des élections régionales. L’élection
présidentielle va en faire un enjeu de campagne.
Aussi je demande très amicalement à M.
MANSAT, qui préside le conseil d’administration
de l’Atelier international du Grand Paris, de mieux
nous
tenir
informés
des
missions,
du
fonctionnement de celui-ci, des synergies
souhaitables avec les autres acteurs du Grand Paris.
Pourquoi ne pas envisager un débat sur le Grand
Paris au sein du Conseil et prévoir une mission
d'information pour le préparer ?
Il me semble opportun de réunir la commission
Paris Métropole au Conseil de Paris avant la fin
2011 sur ce thème. Penser la gouvernance du Grand
Paris nous impose d’élaborer un type nouveau de
gouvernance.
M. MANSAT, adjoint, rapporteur.
En faisant une place aux collectivités engagées
dans la construction métropolitaine, au sein d'un
lieu de travail commun, les conditions sont
désormais réunies pour approfondir le travail de
construction métropolitaine dans laquelle la Ville de
Paris a joué un rôle central depuis 2001.
En même temps, l’A.I.G.P doit évoluer pour
répondre aux nouvelles exigences. Les collectivités
et l'Etat
doivent se saisir des réflexions
développées dans le cadre de la consultation de
2008, en tenant compte des mutations.
Il faut ouvrir une nouvelle phase et de nouvelles
perspectives sont d'ores et déjà identifiées,
notamment dans le cadre de la révision du schéma
directeur de la Région Ile-de-France.
Cette nouvelle page que nous sommes en train
d'écrire implique de revoir l’organisation et la place
de l’Atelier au sein de la gouvernance actuelle,
d'adopter un nouveau programme pluriannuel et de
lancer un nouvel appel à candidature international.
Le présent projet vise à donner à l’A.I.G.P les
moyens de cette ambition.
Ce serait une erreur de faire jouer à l’A.I.G.P en
quelque sorte le rôle de l'Académie du Grand Paris.
Dans cadre de Paris Batignolles, le projet est
bien avancé. Les études sont conduites. La qualité
architecturale est au rendez-vous. Une concertation
est largement avancée avec Clichy et Mme
KUSTER.
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Ce serait aussi une erreur de voir dans l’A.I.G.P
une nouvelle agence d'urbanisme.
Il est intéressant de réfléchir à la manière dont
l’A.I.G.P pourrait se saisir de la question de l'axe
13.
J’ai bien entendu le souhait de Mme SACHS
d'une réunion de la Commission Paris Métropole
autour des sujets qu'elle souhaite évoquer.
Pour assumer ce rôle nouveau, il vous est
aujourd’hui proposé d'assumer les engagements pris
au moment de l'adhésion à l’A.I.G.P.
Pour cela, Paris doit verser la totalité du montant
prévu au budget voté en décembre 2010, et fixée à
500.000 euros.
Au regard des responsabilités qui sont les
miennes au sein de l’A.I.G.P., je ne participerai pas
au vote et je quitterai également la salle des
séances.
Mme KUSTER, maire du 17e arrondissement.
Je compte sur la diligence de M. MANSAT pour
obtenir les réponses prochainement par rapport aux
engagements pris, particulièrement concernant le
comité de porte sur Maillot.
(M. MANSAT quitte la salle de séance).
Le projet de délibération SG 183 est adopté à
l'unanimité à main levée.
---------(M. MANSAT, adjoint, remplace M. DAGNAUD
au fauteuil de la présidence).
---------2011, DLH 282 - Projet de territorialisation des
objectifs de production de logements neufs
prévus par la loi Grand Paris.
Le projet de délibération DLH 282 est adopté à
main levée.
---------(M. MISSIKA, adjoint, remplace M. MANSAT au
fauteuil de la présidence).
---------2011, DAC 741 - Apposition d'une plaque
commémorative à la mémoire de Evariste
Galois, 16 rue des Bernardins (5e).
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Le projet de délibération DAC 741 est adopté à
l’unanimité. à main levée
----------
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Le vœu n°26, avec un avis favorable de
l'Exécutif, est adopté à l’unanimité à main levée.
----------

2011, DAC 762 - Convention de délégation de
service public pour la gestion et l'exploitation
de l'établissement culturel de la Ville de Paris
"Les Trois Baudets" (18e).

Vœu n°27 déposé par le groupe U.M.P.P.A.
relatif à l'installation d'une plaque en
hommage à Nicolas de Staël.

Le projet de délibération DAC 762 est adopté à
l’unanimité à main levée.

Le vœu n°27, avec un avis favorable de
l'Exécutif, amendé, est adopté à l’unanimité à main
levée.
----------

---------Vœu n°22 déposé par le groupe PSRGA relatif
au maintien du nom du "Théâtre de l'Est
Parisien".
Le vœu n°22, avec un avis favorable de
l'Exécutif, est adopté à l’unanimité à main levée.
---------Vœu n°23 déposé par le groupe PCF/PG relatif
au relogement du C.I.M., école de jazz et
musiques actuelles.
Le vœu n°23, avec un avis favorable de
l’Exécutif, est adopté à l’unanimité à main levée.
----------

Vœu n°28 déposé par le groupe socialiste, radical
de gauche et apparentés relatif à la
sauvegarde des fontaines aux dauphins de la
Place de la République.
Vœu n°29 déposé par le groupe U.M.P.P.A.
relatif à la protection du patrimoine végétal
(fontaines aux dauphins).
Le vœu n°28, avec un avis favorable de
l'Exécutif, est adopté à main levée.
Le vœu n°29 du groupe U.M.P.P.A., avec un
avis défavorable de l'Exécutif, est rejeté.
---------Vœu n°30 déposé par le groupe EELVA relatif à
la publicité sur les véhicules.

Vœu n°24 déposé par le groupe PCF/PG contre
la fermeture de la bibliothèque du personnel
du Centre administratif Morland (4e).

Le vœu n°30, avec un avis favorable de
l'Exécutif, est adopté à l’unanimité à main levée.
----------

Le vœu n°24 avec un avis défavorable de
l’Exécutif, est rejeté.

Vœu n°31 déposé par le groupe UMPPA relatif
aux publications historiques de la Ville.

---------Vœu n°25 déposé par le groupe Communiste et
élus du Parti de Gauche relatif aux difficultés
de la radio Aligre FM.
Le vœu n°25, avec un avis favorable de
l’Exécutif, est adopté à main levée.
---------(M. SAUTTER, adjoint, remplace M. MISSIKA
au fauteuil de la présidence).
---------Vœu n°26 déposé par le groupe U.M.P.P.A.
relatif au vol des tableaux du Musée d'Art
Moderne de la Ville.

Le vœu n°31, avec un avis défavorable de
l'Exécutif, est rejeté.
---------Vœu n°32 déposé par le groupe UMPPA relatif à
l'état des églises.
Le vœu n°32, avec un avis défavorable de
l'Exécutif, est repoussé.
---------Vœu n°33 déposé par le groupe PCF/PG relatif à
la libération de Salah HAMOURI.
Le vœu n°33, avec un avis favorable de
l'Exécutif, est adopté à main levée.
---------23
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Lettre rectificative n° 1 de l'Exécutif.

(La séance, suspendue à 13 heures, est reprise
à14 heures 35, sous la présidence de M.
DAGNAUD, adjoint).

La lettre rectificative n° 1 est adoptée à main
levée.

2011, DAC 100 - Subvention (30.000 euros) et
convention à l'association Espace Parisien
Histoire Mémoire Guerre d'Algérie (11e).

Le projet de délibération DF 56 est adopté
compte tenu de la lettre rectificative à main levée.
---------

Le projet de délibération DAC 100 est adopté à
l'unanimité à main levée.

Vœu n°37 déposé par le groupe EELVA relatif à
l'installation de compteurs d'électricité
"intelligents" chez les Parisiens.

--------2011, DAC 404 - Subvention (2.000 euros) à
l'association Mémoire des Résistants Juifs de
la M.O.I, (10e).
Le projet de délibération DAC 404 est adopté à
l'unanimité à main levée.
--------Vœu n°34 déposé par le groupe Communiste et
élus du Parti de Gauche relatif à la demande
d'audience d'Anciens Combattants et
Victimes de guerre par le Président de la
République.

Le vœu n°37, avec un avis favorable de
l'Exécutif, est adopté à main levée.
--------Vœu n°38 déposé par le groupe UMPPA relatif à
l'implantation d'un kiosque à journaux.
Le vœu n°38, avec un avis favorable de
l'Exécutif, est adopté à l’unanimité à main levée.
--------2011, DUCT 134 - Inventaire des équipements
dont les conseils d'arrondissement ont la
charge.

Le vœu n°34, avec un avis favorable de
l'Exécutif, est adopté à main levée.
---------

L’amendement n°40 du groupe UMPPA, avec un
avis défavorable de l’Exécutif, est rejeté.

Vœu n°35 déposé par le groupe Communiste et
élus du Parti de Gauche relatif au travail de
mémoire sur le massacre du 17 octobre 1961.

L’amendement n°39 de l'Exécutif, avec un avis
favorable de l’Exécutif, est adopté à main levée.

Le vœu n°35, avec un avis favorable de
l’Exécutif, est adopté à main levée.
--------2011, DGRI 83 - DRH 89 - Contrat de
subvention (162.091 euros) entre la Ville de
Paris et la Commission européenne relatif au
projet Fit for Europe II (programme
d'acquisition de compétences européennes
par le biais d'une mobilité dans une ville de
l'UE partenaire).
Le projet de délibération DGRI 83 – DRH 89 est
adopté à l’unanimité à main levée.

Le projet de délibération DUCT 134, amendé,
est adopté à main levée.
--------Vœu n°41 déposé par le groupe PCF/PG relatif
aux moyens de favoriser l'inscription sur les
listes électorales.
Le vœu n°41, amendé, est adopté à main levée.
--------Vœu n°42 déposé par le groupe PSRGA relatif à
l'Espace Public Numérique du 3e.
Le vœu n°42 est adopté à l’unanimité à main
levée.

--------2011, DF 56 - Décision modificative n° 2 de
fonctionnement et d'investissement de la Ville
pour 2011.
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--------2011, DVD 168 - Approbation et signature d'un
marché à bons de commande relatif à la
fourniture et la livraison d'enrobé à froid
stockable.
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(M.
NAJDOVSKI,
adjoint,
remplace
M. DAGNAUD au fauteuil de la présidence).
Le projet de délibération DVD 168 est adopté à
l'unanimité à main levée.
--------2011, DVD 190 - Approbation et signature d'une
convention d'expérimentation d'une marche à
blanc TramFret sur la ligne de tramway T3.
Le projet de délibération DVD190 est adopté à
l'unanimité à main levée.
--------Vœu n°43 déposé par le groupe socialiste, radical
de gauche et apparentés relatif à
l'accessibilité de la place de la République.
Le vœu n°43 est retiré.
--------Vœu n°44 déposé par les groupes Communiste et
élus du Parti de Gauche et socialiste, radical
de gauche et apparentés relatif aux bus des
lignes 26, 60 et 96.
Le vœu n°44, avec un avis favorable de
l’Exécutif, est adopté à main levée.
---------

Vœu n°48 déposé par le groupe UMPPA relatif
aux travaux d'aménagement du boulevard
Diderot (12e).
Le vœu n°48, avec un avis défavorable de
l’Exécutif, est rejeté.
--------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 :
Fondation de la Cité internationale des Arts
(Conseil d’administration) (R. 39) :
- Mme Dominique BERTINOTTI
- Mme Danielle FOURNIER
- Mme Hélène MACE de LEPINAY
Commission départementale
postale territoriale (R. 40) :

de

présence

- Mme Léa FILOCHE titulaire en remplacement
de M. Georges SARRE, désigné les 16 et 17 mai
2011, démissionnaire.
Société anonyme d’exploitation du Palais
omnisports de Paris - Bercy (Conseil de
surveillance) (R. 41) :

Vœu n°45 déposé par le groupe PSRGA relatif à
l'envahissement de certaines rues du 9e par
les autocars de tourisme.

- M. Didier GUILLOT en remplacement de
M. Georges SARRE, désigné le 21 avril 2008,
démissionnaire.

Le vœu n°45, avec un avis favorable de
l'Exécutif, est adopté à l'unanimité à main levée.
---------

Commission de médiation relative au droit au
logement opposable (R. 42) :

2011, DDEEES 259 - Subvention (10.000 euros)
et convention à l'Office du Tourisme et des
Congrès de Paris, à titre de soutien à
l'opération "Shopping by Paris" (1er).
Le projet de délibération DDEEES 259 est
adopté à main levée.
---------

- Mme Marie-Paule BAILLOT suppléante en
remplacement de Mme Marie-José DISCAZEAUX,
désignée les 13, 14 et 15 décembre 2010,
démissionnaire.
- M. Albert QUENUM suppléant en
remplacement de Mme Martine LEMAIRE,
désignée les 13, 14 et 15 décembre 2010,
démissionnaire.

Vœu n°46 déposé par le groupe CI relatif aux
travaux de rénovation du réseau CPCU (14e)

- Mme Vanessa BENOIT suppléante en
remplacement
de
Mme
Marie-Charlotte
NOUHAUD, désignée les 13, 14 et 15 décembre
2010, démissionnaire.

Vœu n°47 déposé par le groupe PS relatif aux
travaux de rénovation du réseau CPCU (14e).

Les candidatures proposées sont adoptées (2011,
R. 39 à R. 42).

Le vœu n°46 est adopté à main levée.

---------

Le vœu n°47 est adopté à main levée.
--------25
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Adoption par un vote global de l'Assemblée des
projets de délibération n'ayant pas donné lieu
à inscription.
Les projets de délibération n’ayant pas fait
l’objet d’une inscription sont adoptés par un vote
d’ensemble à main levée.
--------(La séance est levée le mardi 18 octobre 2011 à
16 heures 25).
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Votes spécifiques.
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 DPVI 226, DLH 184.
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 174, 107, 213.
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 le projet de délibération DLH 242.
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 le projet de délibération DU 180.
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 DLH 177, 226, 236.

27

28

Conseil municipal – Séance des 17 et 18 octobre 2011

Hermano SANCHES RUIVO
Christian SAUTTER
Yamina BENGUIGUI
Pierre MANSAT
Sylvain GAREL
Brigitte KUSTER
Pierre GABORIAU
Florence BERTHOUT
Anne TACHENE
ne prennent pas part au vote sur le projet de délibération DDEEES 259.
Didier GUILLOT
ne prend pas part au vote sur le projet de délibération DLH 128.
Véronique DUBARRY
ne prend pas part au vote sur le projet de délibération DLH 185.
Philippe DUCLOUX
Laurence GOLDGRAB
Patrick BLOCHE
Lyne COHEN-SOLAL
Julien BARGETON
Jacques BOUTAULT
Claude-Annick TISSOT
Brigitte KUSTER
ne prennent pas part au vote sur les projets de délibération DDEEES 253, 254.
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 les projets de délibération DU 242, DF 64.
Romain LEVY
Gisèle STIEVENARD
Alain LHOSTIS
Fabienne GIBOUDEAUX
Jérôme DUBUS
Jean-Yves MANO
Géraldine POIRAULT-GAUVIN
ne prennent pas part au vote sur les projets de délibération DU 31, 220.
Pierre MANSAT
ne prend pas part au vote sur le projet de délibération SG 183.
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Liste des questions de la séance du Conseil de Paris des lundi 17 et mardi 18 octobre 2011
siégeant en formation de Conseil municipal.

Question du groupe E.E.L.V.A.
QE 2011-24 Question de M. Jacques BOUTAULT et des membres du groupe E.E.L.V.A. à M. le Maire de
Paris relative au coût de l’opération de réaménagement des Halles et à la présentation du bilan
d’avancement du projet.
Réponse non parvenue.
--------------
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Membres présents :
MM. Gérard d'ABOVILLE, Pierre AIDENBAUM, Gilles ALAYRAC, David ALPHAND, Mmes Aline
ARROUZE, Lynda ASMANI, MM. Daniel ASSOULINE, David ASSOULINE, Pierre AURIACOMBE,
Mme Marinette BACHE, M. Julien BARGETON, Mme Marie-Annick BARTHE, M. Denis BAUPIN,
Mme Emmanuelle BECKER, MM. Hervé BENESSIANO, 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, Ian BROSSAT, Mmes Colombe BROSSEL, Catherine BRUNO, Delphine BURKLI,
M. Jean-Pierre CAFFET, Mmes Frédérique CALANDRA, Liliane CAPELLE, M. Gauthier CARONTHIBAULT, Mmes Marie-Claire CARRÈRE-GÉE, Sandrine CHARNOZ, MM. Pierre CHARON, Michel
CHARZAT, Pascal CHERKI, Mmes Odette CHRISTIENNE, Claire de CLERMONT-TONNERRE, 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, Mme Roxane DECORTE, MM. Bertrand DELANOË, Alain DESTREM, Mmes Laurence
DOUVIN, Laurence DREYFUSS, Véronique DUBARRY, MM. Jérôme DUBUS, Philippe DUCLOUX,
Mme Catherine DUMAS, M. Michel DUMONT, 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, Eric HÉLARD,
Mmes Anne HIDALGO, Halima JEMNI, MM. Bruno JULLIARD, Patrick KLUGMAN, Mmes Brigitte
KUSTER, Marie-Pierre de LA GONTRIE, Fatima LALEM, M. Jean-François LAMOUR, Mme AnneChristine 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, Jean-François MARTINS, Jean-Baptiste MENGUY, Etienne
MERCIER, Mme Martine MERIGOT de TREIGNY, MM. Jean-Louis 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, Gérard REY, Mme Firmine
RICHARD, M. 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,
Mme Sylvie WIEVIORKA.
Excusés :
Mmes Marie-Chantal BACH, Mme Joëlle CHÉRIOUX de SOULTRAIT, M. Bernard DEBRÉ.
Absents :
Mme Yamina BENGUIGUI, MM. Jean-Bernard BROS, René DUTREY, Mmes Marie-Laure HAREL,
Valérie HOFFENBERG.
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Membres présents :
MM. Gérard d'ABOVILLE, Pierre AIDENBAUM, Gilles ALAYRAC, David ALPHAND, Mmes Aline
ARROUZE, Lynda ASMANI, MM. Daniel ASSOULINE, David ASSOULINE, Pierre AURIACOMBE,
Mme Marinette BACHE, M. Julien BARGETON, Mme Marie-Annick BARTHE, M. Denis BAUPIN,
Mme Emmanuelle BECKER, MM. Hervé BENESSIANO, 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, Ian BROSSAT, Mmes Colombe BROSSEL, Catherine BRUNO, Delphine BURKLI,
M. Jean-Pierre CAFFET, Mmes Frédérique CALANDRA, Liliane CAPELLE, M. Gauthier CARONTHIBAULT, Mmes Marie-Claire CARRÈRE-GÉE, Sandrine CHARNOZ, MM. Pierre CHARON, Michel
CHARZAT, Pascal CHERKI, Mmes Odette CHRISTIENNE, Claire de CLERMONT-TONNERRE, 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, Mme Roxane DECORTE, MM. Bertrand DELANOË, Alain DESTREM, Mmes Laurence
DOUVIN, Laurence DREYFUSS, Véronique DUBARRY, MM. Jérôme DUBUS, Philippe DUCLOUX,
Mme Catherine DUMAS, M. Michel DUMONT, 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, Eric HÉLARD,
Mmes Anne HIDALGO, Halima JEMNI, MM. Bruno JULLIARD, Patrick KLUGMAN, Mmes Brigitte
KUSTER, Marie-Pierre de LA GONTRIE, Fatima LALEM, M. Jean-François LAMOUR, Mme AnneChristine 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, Jean-François MARTINS, Jean-Baptiste MENGUY, Etienne
MERCIER, Mme Martine MERIGOT de TREIGNY, MM. Jean-Louis 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, Gérard REY, Mme Firmine
RICHARD, M. 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,
Mme Sylvie WIEVIORKA.
Excusés :
Mmes Marie-Chantal BACH, Joëlle CHÉRIOUX de SOULTRAIT, M. Bernard DEBRÉ, Mme Marie-Laure
HAREL.
Absents :
Mme Yamina BENGUIGUI, MM. Jean-Bernard BROS, René DUTREY, Mme Valérie HOFFENBERG.
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