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La séance est ouverte à 9h 10, sous la présidence
de M. le Maire de Paris.
M. le Préfet de police est présent en séance.
-------------

entre les Parisiens et leurs policiers avec un triple
souci : celui de l'adaptation aux réalités, celui de
l'efficacité policière, mais aussi celui de
l'optimisation de la gestion des moyens.

Adoption de comptes rendus.

J'ai toujours mis l'échange, le dialogue, le
partenariat avec les élus de la République, au centre
de l'exercice de mon métier de Préfet.

Le compte rendu sommaire de la séance du lundi
14 mai 2012 ainsi que le compte rendu intégral de
cette même séance sont adoptés.

La relation entre la Préfecture de police et la
Mairie de Paris repose sur la volonté partagée des
deux institutions de travailler ensemble à
l'accomplissement d'objectifs communs.

------------Félicitations aux députés de Paris nouvellement
élus ainsi qu'aux membres du Conseil de
Paris nommés au Gouvernement.
------------Souhaits de bienvenue à M. BOUCAULT,
nouveau Préfet de police.
M. LE MAIRE DE PARIS.
Les questions de sécurité font l'objet de la plus
grande attention des Parisiens et de leurs élus. Elles
méritent un dialogue exigeant et sincère, afin de
faire prévaloir l'intérêt général dans le règlement de
situations souvent complexes et douloureuses.
M. LE PRÉFET DE POLICE.
La Préfecture de police est une institution
chargée d'histoire, qui est toujours ressortie plus
forte des épreuves.
Je voudrais rendre hommage à l'action de mon
prédécesseur immédiat, M. GAUDIN, qui a œuvré
pour rendre la capitale plus sûre, promouvant
notamment deux réformes importantes que sont la
police d'agglomération et le développement de la
vidéoprotection à Paris.
La sécurité est la première des libertés.
Face à la délinquance, rien n'est jamais
définitivement acquis et il nous appartient d'évaluer
en permanence les évolutions de cette délinquance,
d'être très attentif à la menace du terrorisme, mais
aussi de garantir toujours mieux l'exercice des
libertés publiques et de rechercher l'amélioration de
la qualité des services offerts à la population.
Certains quartiers de la capitale nécessiteront
sans doute une attention renforcée et spécifique,
tandis que les évolutions de la délinquance, et
notamment de la délinquance des mineurs, nous
demanderont de trouver des réponses innovantes et
partenariales, notamment en matière de prévention.
J'ai conscience aussi de la nécessité de
poursuivre les efforts pour améliorer les relations
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M. GOUJON, maire du 15e arrondissement.
Sous l'impulsion de votre prédécesseur, des
réformes efficaces ont été menées pour multiplier la
présence policière sur la voie publique et accroître
son efficacité. La police d'agglomération a permis
une meilleure synergie, un déploiement des effectifs
beaucoup plus opérationnels.
Les patrouilleurs ont amélioré la visibilité de la
police dans les secteurs d'intervention prioritaire. La
vidéoprotection, en trois mois de fonctionnement, a
permis plus d'un millier d'interpellations, justifiant
la mise en service d'une deuxième tranche.
La réorganisation des commissariats a permis de
recentrer les policiers sur leurs deux missions
principales : la présence sur la voie publique et
l'investigation judiciaire, avec une priorité sur le
trafic de stupéfiants. Des périmètres de sécurisation
renforcés ont été établis avec une concentration de
moyens sur les territoires sensibles.
Ces réformes ont permis une baisse continue et
durable de la délinquance entre 2006 et 2011.
La route est tracée, vous n'avez qu'à la suivre.
Laissez-moi exprimer une inquiétude devant les
premiers pas des ministres concernés : suppression
des peines plancher contre les récidivistes et des
tribunaux correctionnels pour mineurs récidivistes,
récépissé de contrôle d'identité qui aboutirait à leur
suppression, dépénalisation du cannabis avant sans
doute l'ouverture de salle de shoot, suppression du
délit de racolage passif, abandon du droit de
légitime défense pour les policiers.
Il faut renouveler les arrêtés anti-mendicité
agressive contre les réseaux mafieux qui exploitent
la misère.
Le souvenir des années Jospin, celles de la
naïveté, avec sa culture de l'excuse, son
amateurisme et son laxisme ne laisse pas de nous
inquiéter.
M. le
Parisiens.

Préfet,

rassurez-nous,

rassurez

les
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M. CAFFET.
La sécurité des Parisiens ne peut être que le
produit d'une vision commune et d'une action
concertée.
Deux éléments de méthode nous paraissent
fondamentaux : la transparence, parce qu'elle est le
gage d'une action de qualité, exercée en commun,
l'équité, parce qu'elle constitue une valeur qui guide
notre action.
Nous souhaitons que la répartition des effectifs
policiers réponde à l'exigence d'équité.
Je forme donc le vœu que votre accueil dans cet
hémicycle soit synonyme d'avancées constructives
et concertées sur l'ensemble des dossiers dont vous
avez la charge.
M. GAREL.
Nous attendrons que vous adoptiez une politique
de tolérance et de solidarité avec les nombreux
exclus de notre Ville et que vous rompiez avec la
politique brutale et discriminatoire décidée par
MM. GUÉANT et SARKOZY et mise en place par
votre prédécesseur, et que vous démanteliez le
réseau liberticide inutile et coûteux de
vidéosurveillance.
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Désignation d'une présidente de séance.
Mme STIEVENARD, adjointe, est désignée en
tant que présidente de séance pour le vote des
comptes administratifs 2011.
------------Comptes administratifs de la Ville et du
Département de Paris. Discussion commune.
2012, DRH 101 - Rapport social (exercice 2011).
Vœu n° 1 déposé par le groupe Centre et
Indépendants tendant à la communication de
la répartition des effectifs des agents parisiens
par sexe sur les postes d'encadrement.
2012, SG 162 - Rapport environnemental
(exercice 2011).
M. LE MAIRE DE PARIS.
Pour la seconde année consécutive, le compte
administratif est présenté avec le rapport social et le
rapport environnemental.

M. POZZO di BORGO.
Au nom du groupe "Centre et Indépendants" je
voudrais vous souhaiter la bienvenue, en profiter
aussi pour saluer l'action de M. GAUDIN.

Dans un contexte de crise, notre collectivité a
fait le choix de continuer à avancer sans laisser
personne sur le bord du chemin.

Je sais que vous êtes un haut fonctionnaire de
qualité.

En matière budgétaire, nous avons veillé à
consolider notre équilibre sans cesser d'investir.

Comme tous les partis politiques nous avons
quelques vieilles lunes : la police municipale à Paris
et changer le statut de la Ville de Paris.

En matière sociale, nous nous sommes attachés à
protéger nos agents et à améliorer leurs conditions
de travail, sans oublier l'aide aux personnes les plus
vulnérables.

Ce n'est pas du tout votre rôle à vous, puisque
c'est celui du Parlement.
Nous vous accompagnerons à partir du moment
où vous travaillerez pour l'intérêt des Parisiens.
M. LE MAIRE DE PARIS.
Comme mes prédécesseurs, je ne suis pas
favorable à la création d'une police municipale qui
ne ferait qu'affaiblir la Préfecture de police.
M. LE PRÉFET DE POLICE.
Le moment n'est pas venu d'engager une sorte de
débat de politique générale sur un ensemble de
sujets, dont certains dépassent le cadre de la
Préfecture de police.
Un certain nombre de sujets ne doivent pas être
abordés avec des postures de principe, mais en
regardant ce qui peut être efficace pour la sécurité
et la tranquillité des Parisiens.
-------------

En matière environnementale, nous avons
poursuivi nos efforts d'adaptation aux changements
climatiques.
Le compte administratif témoigne d'une gestion
maîtrisée et tournée vers l'avenir.
La priorité donnée à la solidarité apparaît avec
une dépense globale en progression de 4,5 %, pour
atteindre 2,1 milliards d'euros.
L'Aide sociale à l'Enfance a connu une forte
hausse de 18 %, le Fonds de Solidarité Logement a
augmenté de 30 %.
Cet effort au service de la justice sociale n'a pas
freiné l'investissement. 1.550 millions d'euros ont
été consacrés en 2011 au renouvellement et à la
dynamique de Paris.
Après les 587 millions d’euros investis en 2009,
les 655 millions d’euros investis en 2010, ce sont
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808 millions d’euros qui ont été consacrés à la
transformation de Paris.
2011 a vu le financement de 6.200 logements et
de 500 places de crèche supplémentaires.
La dynamique de Paris est entretenue par la
progression de 5 % de nos recettes, qui s'établissent
à 6,931 milliards d’euros en raison principalement
des évolutions de la fiscalité immobilière.
Notre collectivité reste de loin le premier
contributeur du fonds de péréquation au titre de la
fiscalité immobilière. En 2012, nous verserons au
moins 250 millions d'euros au titre de l'ensemble
des mécanismes de péréquation en vigueur.
En 2011, nos investissements ont été
autofinancés à hauteur de 88 % contre 85 % en
2010.
Notre collectivité s'attache à contenir sa dette, ce
qui lui vaut de conserver un taux d'endettement
inférieur de moitié à la moyenne nationale des
collectivités de plus de 100.000 habitants et
accessoirement, à emprunter à des taux d'intérêt
extrêmement avantageux.
Notre collectivité s'est tenue à son objectif de
stabilité de l'emploi, tout en continuant de répondre
aux exigences nouvelles liées à la mise en place de
nouveaux services publics de proximité.
200 redéploiements ont accompagné la création
des crèches, des bibliothèques, des conservatoires et
des espaces verts créés en 2011.
Notre gestion exigeante nous a permis de
prendre des mesures ciblées pour préserver le
pouvoir d'achat des personnels les plus fragiles.
La féminisation de l'administration parisienne se
poursuit à tous les niveaux.
Le recrutement et le maintien dans l'emploi des
personnes handicapées poursuit sa progression audelà du seuil imposé par la loi.
Nous avons continué à travailler dans la
concertation sur les enjeux de la sécurité et de la
santé au travail.
L'emploi des seniors, l'amélioration de
l'information interne et l'introduction de davantage
de mobilité dans la gestion des carrières font partie
des défis qu'il nous faut relever avant la fin de cette
mandature.
Notre collectivité a poursuivi en 2011 la mise en
œuvre du Plan Climat. Nous avons engagé un cycle
de rénovation de 100 écoles et de 3.200 logements
en visant une diminution d’un tiers de leur
consommation énergétique.
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Nous avons également signé un nouveau contrat
d'éclairage public plus économe en énergie de 30
%.
Nous avons continué à mener d'importants
travaux de géothermie, en particulier à Paris Nord.
Le Plan Biodiversité voté en 2011 prévoit en
particulier la création d'un Observatoire de la
biodiversité et l'ouverture, d'ici 2020, de 7 hectares
de toitures végétalisées.
M. POZZO di BORGO.
A en croire votre lettre adressée le 27 juin 2011
au Premier Ministre de l'époque, M. FILLON, la
dette cumulée de l'État envers notre collectivité
dépasserait aujourd'hui, pour le seul champ social,
1,11 milliard d'euros.
Il aura suffi d'un changement de majorité
gouvernementale pour que soit annulée la dette de
l'État à l'égard de Paris.
Soit vous continuez à affirmer que cette dette
existe, auquel cas vous devez exiger son
remboursement auprès de M. AYRAULT, soit vous
admettez avoir usé d'une mauvaise foi toute
politicienne à l'encontre de l'Opposition municipale
et du Gouvernement de l'époque, auquel cas vous
pourrez effectivement dispenser M. HOLLANDE
de payer une note indue. Si cet argent est dû, il
appartient aux Parisiens.
Sous couvert de ne pas augmenter les impôts
locaux, le compte administratif fait état d’un
accroissement de l'effort fiscal, qui passe de 49,3 %
à 52 %, ou encore d'une augmentation de la taxe
d'enlèvement des ordures ménagères.
La capacité contributive des Parisiens n'est pas
illimitée. Depuis 2001, les prix de la pierre à Paris
ont augmenté de 186 %, tandis que le pouvoir
d'achat immobilier d’un couple parisien a, lui,
baissé de 43 %.
Trop de gaspillages et de privilèges sont à
l’œuvre au sein de la collectivité parisienne, qu'il
s'agisse de hauts fonctionnaires qui étaient à votre
cabinet, en attendant que vous reveniez au pouvoir,
du rapport sur les chauffeurs de la Ville ou du
rapport de l'Inspection générale intitulé "Audit du
train de vie des S.E.M. relatif à la SOGARIS", dont
un vœu de notre groupe demande la communication
et la publication.
La manne financière des droits de mutation
s'érode dès à présent.
Vous ne pourrez pas toujours compter sur l'aide
providentielle des Qataris.
L'investissement n'est pas aussi dynamique que
vous voulez bien le prétendre.
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Nous voterons contre le compte administratif
2011.
M. LE MAIRE DE PARIS.
S'agissant du rapport de l'Inspection générale sur
la SOGARIS, ne laissez pas croire qu'il y a des
choses douteuses.
J'ai l'intention de travailler avec le Premier
Ministre à des relations financières entre la Ville et
l'Etat plus respectueuses des Parisiens qu'elles ne
l'ont été au cours des années 2002-2012.
M. BARGETON.
La solidarité reste notre première priorité face à
la crise.
La situation dramatique des mineurs étrangers
isolés justifie une prise en charge accrue.
Nous accompagnons 61.000 allocataires du
R.S.A., auxquels nous avons consacré 55 millions
d'euros pour le seul volet insertion. Il y a
évidemment le logement avec le conventionnement
de 6.233 nouveaux logements sociaux, dont les
deux tiers correspondent à des constructions
neuves. Malgré l'opposition des élus de l'Ouest
parisien, nous poursuivons cet objectif avec
l'ambition de ne pas concentrer l'ensemble du parc
social dans les arrondissements de l’Est.
Cette solidarité s’exprime aussi par la
participation de Paris aux grands organismes qui
assurent la gestion des services publics au niveau de
la métropole et de la région :
- le Syndicat des transports d’Ile-de-France,
- le syndicat
ménagères.

de

traitement

des

ordures

Nous participons à hauteur de 20 % au
fonctionnement de "Paris Métropole".
Cette solidarité avec les autres territoires, c’est
aussi notre contribution pour 54 % au Fonds de
solidarité d’Ile-de-France et l'écrêtement de notre
fiscalité immobilière pour un montant de 67
millions d'euros.
Nous avons désormais une contribution à un
nouveau fonds national de garantie.
Les versements de péréquation augmentent de 84
millions d'euros supplémentaires, portant le total de
ces versements à 170 millions.
Les 168 millions d’euros consacrés au tramway
Ivry - La Chapelle en 2011 permettront une mise en
service dès la fin de cette année. 100 millions
d’euros ont été consacrés aux établissements
scolaires du premier degré, avec le souci
d'améliorer l'efficacité énergétique de nos
bâtiments.
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Dans le domaine de la petite enfance, nous avons
ouvert en 2011 511 places supplémentaires. Les
dépenses d'investissement se sont donc élevées, en
2011, à 1,5 milliard d'euros, dont 808 millions
d'euros pour les dépenses de travaux.
La masse salariale progresse de 1,6 %, car à
effectifs constants, des mesures volontaristes ont été
adoptées en faveur des rémunérations les moins
élevées.
Le pouvoir d'achat des agents augmente de 0,8 %
hors inflation. Alors que le salaire média des agents
de catégorie C dans la fonction publique territoriale
s'élève à 1.586 euros, il est de 1.800 euros nets à
Paris.
Deux accords fondamentaux ont été mis en
œuvre en 2011, l'un sur la formation
professionnelle, l'autre sur les conditions de travail
de nos agents.
Au travers de renégociations à la hausse des
concessions arrivées à échéance, notre collectivité
fait preuve de son souci aigu de bonne gestion, en
ne négligeant aucune source à sa disposition : les
produits d'exploitation et de redevances ont
augmenté de 11,5 %, les S.E.M. de gestion du
logement social bénéficient de la qualité de la
signature de Paris pour diminuer leurs coûts de
financement, la nouvelle délégation de service
public de Paris-Musées incarne aussi une volonté de
moderniser les modes de gestion, surtout les droits
de stationnement sont en augmentation de 34 %.
Le montant des amendes a enfin été revalorisé et
nous plaidons pour une dépénalisation des
infractions de stationnement, de manière à pouvoir
librement en fixer le taux.
En second lieu, le paiement autorisé par carte
bleue a été fortement étendu.
Les recettes fiscales ont été profondément
bouleversées par la réforme de la taxe
professionnelle en 2011.
La dette est maîtrisée et les taux auxquels
emprunte la Ville restent beaucoup plus favorables
que pour de nombreuses entités publiques
actuellement.
Le ratio d'endettement parisien est resté stable à
37 %, sans commune mesure avec les 169 % de
Marseille. La dette par habitant à Paris est la moins
élevée des grandes villes françaises.
Dans un contexte européen difficile, les
collectivités
locales
doivent
se
montrer
financièrement exemplaires.
Paris réussit le tour de force d'être une des villes
françaises les plus solidaires et les mieux gérées.
5
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Il est temps de repenser la fiscalité locale pour en
faire un instrument de justice entre les territoires et
de justice entre les individus. Paris est prête à une
réforme, mais une réforme juste.
M. GAREL.
Nous saluons l'initiative consistant à inclure dans
ces échanges une présentation du rapport social,
ainsi que du rapport environnemental de notre Ville.
L'ambition et le dynamisme du budget se
traduisant
notamment
par
un
niveau
d’investissement de 1,5 milliard d'euros en 2011 et
une hausse importante des dépenses de solidarité.
Notre effort porte sur des dépenses sociales et de
solidarité ou encore des investissements importants
pour le logement social, pour l'entretien ou la
construction d'établissements scolaires, pour la
création de places de crèche supplémentaires, pour
la résorption de l’habitat insalubre, pour l’entretien
des bois et des espaces verts, pour l’isolation
thermique des bâtiments.
Nous exprimons une nouvelle fois des réserves
concernant le stade Jean Bouin, la canopée des
Halles ou Autolib'.
Nous réitérons notre souhait que soient faits des
choix budgétaires différents et davantage concertés.
Les résultats enregistrés en 2011 indiquent une
hausse de 4,9 % des recettes, soutenue notamment
par une confirmation de la reprise des droits de
mutation.
La Ville poursuit également sa politique de
cession d'actifs fonciers et immobiliers, considérés
comme non utiles par notre Municipalité.
Il est nécessaire d'engager une réflexion pour que
nos recettes soient davantage ancrées sur une
fiscalité directe et indirecte, courageuse et
volontaire.
Un motif de grande satisfaction : les droits de
stationnement ont augmenté de près de 16 millions
d'euros en 2011 pour atteindre plus de 63 millions
d'euros en raison de la simplification des modes de
paiement, mais surtout de la revalorisation des
amendes qui reste insuffisante.
Nous sommes bien entendu conscients que le
Gouvernement nouvellement nommé, largement
contraint au niveau budgétaire par la crise actuelle
et par le lourd passif et la gestion hasardeuse de ses
prédécesseurs, ne pourra pas répondre à toutes les
demandes et tout résoudre.
Nous pouvons cependant espérer que le temps où
la Ville de Paris était mise devant le fait accompli,
avec brutalité et sans concertation est révolu.
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M. BROSSAT.
L'urgence est toujours là et la crise n'a pas
disparu. Toutefois, le Conseil de Paris se réunit
aujourd'hui après l'élection d'une nouvelle majorité
à l'Assemblée nationale qui laisse augurer de
meilleures relations entre la Ville et l'Etat.
Le nouveau record des droits de mutation : plus
d'un milliard d'euros en 2011, est le signe d'une
spéculation immobilière qui continue, mais c'est
également
des
marges
de
manoeuvre
supplémentaires au service des Parisiens.
Les recettes de fonctionnement sont en hausse de
4,9 % par rapport à 2010 et les recettes fiscales
atteignent des sommets, culminant à 4 milliards
d'euros aujourd'hui.
L'augmentation de 4,5 % des dépenses sociales
n'est pas négligeable. En revanche, les charges de
personnel ne progressent que de 1,6 % ce qui est
peu, quand on ouvre autant de nouveaux
équipements et quand on crée autant de nouveaux
services.
Nous ne croyons pas au mérite infini du
redéploiement.
Toujours redéployer est impossible, il faut
embaucher, il faut former.
Les dépenses d'investissement sont en hausse et
atteignent un milliard d'euros aujourd'hui. La Ville
construit de nouveaux équipements, elle crée des
places en crèche.
Compte tenu du revenu moyen de ses habitants,
Paris est l’une des villes les plus chères au mètre
carré. En décembre, nous avons encore abondé le
compte foncier, la Ville a financé plus de 6.000
logements, 81 millions d'euros ont été dédiés à la
préemption.
Si 2011 est une excellente année en termes de
recettes fiscales immobilières, c'est parce que la
spéculation s’est encore envolée.
Si je me félicite de l'accord intervenu entre les
groupes de la majorité au mois de décembre
dernier, au moment du vote du budget primitif, sur
l’abondement du compte foncier, il s'agira de faire
encore davantage pour préempter et pour permettre
de faire du logement social, notamment dans les
arrondissements déficitaires dans ce domaine.
Le taux d'autofinancement de la Ville s'élève
désormais à 88 % de ses dépenses réelles contre
85 % l'année dernière.
Nous avons ainsi des marges de manœuvre et
nous devons savoir les saisir pour servir les
Parisiennes et les Parisiens, notamment en
recourant à l'emprunt.
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L'Etat ne compense pas à hauteur de ce qu'il
devrait faire depuis plusieurs années les transferts
de compétences auxquels il a procédé.
Notre groupe continue et continuera de réclamer
que l'Etat paye la dette qu'il doit aux Parisiennes et
aux Parisiens.
Paris dispose d'importantes marges de manœuvre
et nous continuerons de nous battre pour que ces
marges de manœuvre nous servent à faire de la
justice sociale, de la justice territoriale.
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Ou bien c'est la dette de l'Etat, ou bien ce n'est pas
la dette de l'Etat.
En aucun cas, ce n'est une dette. Ce sont des
retards. Et la Ville, comme chacun sait, paie ellemême ses fournisseurs avec retard.
Vous nous dites aujourd'hui que cela ne serait
pas raisonnable alors que vous avez expliqué, au
cours des années passées, que cette dette était
absolument abominable, qu'elle expliquait toutes les
difficultés de la Ville de Paris.
Nous voterons contre ce compte administratif.

M. LEGARET, maire du 1er arrondissement.
Le commentaire littéraire sur le compte
administratif est totalement inexistant.
L'Etat et la Ville de Paris vont être à l'unisson,
accrocs de la dépense publique et du matraquage
fiscal.
Les droits de mutation ont atteint leur niveau
record : 1,78 milliard à la fin de l'année dernière.
Vous avez perçu indûment au minimum 35
millions d'euros chaque année sur la taxe
d'enlèvement des ordures ménagères sans pour
autant rendre Paris plus propre. Les contributions de
l'Etat n'ont jamais cessé d'augmenter. Depuis 2001,
les concours de l'Etat ont augmenté de 257 millions
d'euros au bénéfice de la Ville.
Dans la grande tradition socialiste on assiste à
une augmentation de 45 % du budget de
fonctionnement depuis 2001. Les 10.000 agents de
plus, cela représente une augmentation de 800
millions. Les subventions ont plus que doublé : 133
millions d'euros en 2001 et 315 millions en 2011.
Et face à ce budget de fonctionnement explosif,
contrairement à toutes vos déclarations, un
investissement en berne.
Ces
investissements
sont
coûteux
et
improductifs, comme c'est le cas de votre politique
de préemption dans le diffus pour réaliser du
logement social.
La dette de la Ville n'a cessé d'augmenter et
devrait atteindre le chiffre fatidique de 3, 300
milliards en 2013, c'est-à-dire trois fois plus qu'en
2001.
La Cour des comptes a très clairement formulé
des mises en garde, auxquelles vous auriez dû être
attentifs. En vous disant qu'atteindre le chiffre
fatidique de 3,300 milliards en 2013, c'est la fin de
toutes les marges de manœuvre.
Vous nous dites aujourd'hui que ce ne serait pas
raisonnable de réclamer cet argent. Parce que c'est
la dette de M. SARKOZY, ce serait injuste de
considérer que c'est la dette de M. HOLLANDE.

M. MARTINS.
Je voulais saluer le soutien indéfectible et
croissant de Paris à nos concitoyens les plus
fragiles.
Dans le même temps, la bonne gestion des
finances nous permet de maîtriser notre
endettement.
En stabilisant la masse salariale, en augmentant
le rendement des recettes de stationnement ou des
concessions notamment, l'Exécutif municipal a
réussi à maintenir un niveau de dette raisonnable et
acceptable. Nous gardons des marges de manœuvre
pour construire l'avenir des Parisiens.
Notre capacité d'investissements et ces bons
indicateurs sont dus à la flambée de l'immobilier
parisien.
Et cette situation de dépendance est évidemment
inquiétante.
Je rappelle mon souhait de provisionner une
partie des recettes exceptionnelles issues des droits
de mutation, pour garantir des investissements
pérennes dans l'avenir.
Une fois de plus, on se rend compte à quel point
les politiques de l'emploi dans notre Ville sont sousinvesties et sous-financées.
Évidemment, Paris a été là, Paris a protégé les
Parisiens de la crise. Pour en sortir, il faudra de
l'emploi, du développement de l'économique et de
l'activité.
Nous ne mettons que 113 millions, soit à peine
1 % de notre budget consolidé, Ville et
Département, au service de l'emploi, du
développement économique et de l'insertion
professionnelle.
Ce budget n'est en progression que d’à peine
0,5 %, c’est-à-dire trop peu pour aider les Parisiens
de plus en plus nombreux qui se retrouvent dans des
difficultés d'emploi.
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Mme BRUNO.
Les femmes demeurent sous-représentées en ce
qui concerne les nominations sur les postes
d'encadrement.
En dépit de l'adoption de la charte de l'égalité
dans l'emploi en 2008 et du lancement du plan
d'égalité professionnelle entre les femmes et les
hommes en 2005, les inégalités perdurent.
Les femmes semblent ainsi surreprésentées dans
les emplois de catégorie C.
Il paraît nécessaire de travailler toujours
davantage dans le sens d'une mixité accrue au sein
des différentes catégories et corps de métier. Les 11
principaux métiers de la collectivité se caractérisent
par une dichotomie absolue entre les deux sexes.

C'est pour cela que Julien BARGETON avait
raison de rappeler que le cœur de métier de notre
collectivité est finalement aujourd'hui la question
des prestations sociales.
Les dépenses sociales ont désormais une place
majeure dans le budget de notre collectivité.
Les recettes de la collectivité sont relativement
diversifiées. La réforme de la T.P. a largement
redistribué les cartes.
Aujourd'hui, les départements sont dans une
situation intermédiaire entre la commune, à qui le
législateur a maintenu un pouvoir important et la
Région qui, elle, a perdu tous ses pouvoirs de taux.
Du coup, la situation du Département de Paris,
comme des autres départements, est préoccupante et
connaît un effet de ciseaux.

S'il est vrai que la collectivité peut s'enorgueillir
d'améliorer le maintien dans l'emploi et le
recrutement des personnes en situation de handicap,
elle ne remplit guère plus que son obligation légale.

Les allocations sociales font l'objet d'une
standardisation ne laissant guère d'autonomie,
toutes se révèlent plus coûteuses que prévu.

La collectivité a le devoir de se montrer
exemplaire et ne saurait se contenter d'être en
conformité avec les minima légaux.

Par ailleurs, nos ressources sont dépendantes de
données
que
nous
ne
contrôlons
pas
(démographiques, économiques et sociales).

Je m'interroge sur le nombre de missions
afférentes au service civique volontaire.

Le niveau des dotations à Paris comme ailleurs a
été maintenu en euros apparents mais pas en euros
constants.

A ce titre, la gamme de solutions déployée pour
enrayer le phénomène d'absentéisme, voire de malêtre au travail, paraît tout à fait adaptée - entretiens
de retour au travail après absence, augmentation des
formations, prévention des accidents du travail -,
mais les résultats demeurent encore insatisfaisants.

La question de la péréquation des droits de
mutation est un enjeu fondamental dans la
répartition des richesses entre collectivités.

Il s'agit pourtant d'un impératif financier au
regard du coût de l'absentéisme.
Il s'agit également d'un impératif moral.
(Mme STIEVENARD, adjointe, remplace
M. le Maire de Paris au fauteuil de la présidence).
Mme de LA GONTRIE, adjointe.
L'image de Paris n'est pas conforme à sa réalité.
Nous voyons que le niveau de vie médian des
ménages parisiens est très supérieur à la moyenne
nationale mais le taux des personnes âgées
bénéficiaires de prestations et celui d’allocataires du
R.S.A. sont proches de la moyenne, contrairement à
d'autres départements à niveau de vie élevé.
Le niveau de vie des 10 % des plus riches est en
effet six fois supérieur au niveau de vie des 10 %
les plus pauvres.
Bien que 40 % des actifs parisiens soient cadres
ou professions libérales, le taux de pauvreté est
proche de la moyenne.
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La Ville de Paris, comme la Seine-Saint-Denis,
prennent en charge des dépenses nationales que
d'autres départements n'ont pas à assumer : il s'agit
de la question des mineurs étrangers isolés.
Ma première proposition vise à mettre en place
un fonds de péréquation, avec un système comme
sur les communes : le S.R.I.F. et le F.P.I.C.
Un système de péréquation national mais aussi
un système vertical, qui concernerait uniquement
les départements franciliens. Il ne s'agit pas de
hausser le volume global de la péréquation, mais de
le répartir différemment. C'est un premier chantier
que nous pourrions engager dès à présent, dans le
cadre de la réflexion sur le Temps 3 de la
décentralisation.
Ma deuxième proposition, c'est la question de la
solidarité avec les communes périphériques,
s'agissant de l'accès au financement.
Nous pourrions engager une réflexion sur la
possibilité d'offrir aux collectivités voisines un
accès au crédit par le moyen d'emprunts groupés,
adossés à la signature de la Ville de Paris.
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Mme FOURNIER.
Le maintien des effectifs, tel qu'il est appliqué,
aboutit en réalité à une diminution du nombre de
personnels en équivalents temps plein.
Par ailleurs, un article récent des "Échos"
constate que les effectifs des collectivités ont
augmenté, pour leur part, de 0,3 % en 2011.
Si Paris est une exception, nous le regrettons.
Cela ne serait pas problématique, si notre
collectivité ne continuait pas à ouvrir de nouveaux
équipements et à créer de nouveaux services, mais
Paris est une ville dynamique.
Le personnel ne doit pas être la variable
d'ajustement de notre politique et la stabilité des
effectifs doit s'entendre à périmètre égal. Ouvrir de
nouveaux équipements et offrir de nouveaux
services nécessitent le recrutement d'un personnel
spécialisé et diplômé.
Une attention bien plus grande doit être portée
aux conditions de travail et au stress au travail que
cela génère.
Le redéploiement a atteint ses limites et le
personnel travaille dans des conditions de plus en
plus difficiles. Le taux élevé d'absences (11,16 %)
montre la lassitude du personnel. Avec désormais
plus de 30 % du personnel municipal habitant audelà de la petite couronne et 6 % en province, nous
avons un ensemble de personnel dont l'âge moyen
augmente, sans qu’il puisse se rapprocher de son
lieu de travail pour réduire le temps de transport.
L'effort de la Ville, qui attribue presque 17 % de
ses logements sociaux au personnel de la
collectivité, doit être poursuivi et même amplifié en
direction des personnels astreints à être présents sur
leur lieu de travail tôt le matin, comme les
personnels de propreté ou les personnels des
crèches. Cela ne doit toutefois pas se substituer à la
poursuite de la politique de rattrapage des bas
salaires.
La réduction de l'écart entre les hauts et les bas
salaires doit être poursuivie et menée résolument.
La féminisation
soutenue.

doit

être

particulièrement

La Ville a dépassé en 2010, pour la première
fois, l'objectif d'employer au moins 6 % de
travailleurs handicapés.
Mme DOUVIN.
Lors du mois de mars, mon groupe avait posé
une question d'actualité sur ce sujet en évoquant
notamment la responsabilité de la politique
municipale en matière de circulation et de
stationnement mais il n'en est rien ressorti.
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Dans le rapport qui nous est soumis, il apparaît
que la qualité de l'air se dégrade, notamment pour le
dioxyde d'azote et pour les particules.
La Ville de Paris s'était portée candidate pour
une expérimentation sur les Z.A.P.A. Depuis, c’est
silence radio !
La baisse de circulation dont se vante tant le
Maire de Paris a été symbolique en 2011 : 0,3 %,
alors qu’elle était de 2 % en 2010.
Si la pollution progresse, en dépit de la baisse de
la circulation et des progrès techniques, c’est parce
que la congestion de Paris se généralise d'année en
année.
Le stationnement aussi doit être abordé, étant
donné le temps supplémentaire générateur de
pollution que les automobilistes, et maintenant
même parfois les deux-roues motorisés, passent à
tourner pour trouver une place de stationnement. Le
nombre de places créées pour les deux-roues
motorisés est en forte baisse, alors que leur nombre
continue de croître de manière exponentielle.
La situation est encore plus marquée pour les
vélos avec une diminution de 41 %.
Le besoin de stationnement est toujours aussi vif,
à l'encontre des discours fréquents des responsables
de la Ville qui refusent d'admettre la réalité et de
satisfaire les besoins.
Le nombre de véhicules de la flotte municipale
est en augmentation, (+ 7 %) mais celui des
véhicules hybrides stagne (de 44 à 49) et celui des
véhicules électriques passe seulement de 5 à 6.
Comment se fait-il que le Maire de Paris ne
pratique pas plus l'exemplarité, alors que tous les
constructeurs automobiles comptent d'abord sur les
flottes captives pour lancer l'électrique ?
En matière de pistes vélo, il s'agit, pour
l'essentiel, du déploiement des seuls 200 kilomètres
de contresens cyclables. L'objectif 2013 étant de
700 kilomètres, l'essentiel reste à faire.
S’agissant de la qualité de l'air intérieur, une
étude de l’I.N.S.E.R.M. a mis en lumière
l'exposition des enfants à des niveaux des
principaux polluants tout à fait supérieurs aux
valeurs recommandées par l'O.M.S.
La loi Grenelle 2 a rendu obligatoire la
surveillance de la qualité de l’air intérieur dans les
établissements accueillant un jeune public. Nous
sommes donc surpris que dans un bilan
environnemental, aucune information, aucune
recommandation ne figure à ce sujet.
A la place de cette autosatisfaction, nous aurions
aimé une information plus complète.
9
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Votre rapport ne contient pas un mot, pas une
référence à l’international !
Mme TAÏEB.
Avec le Plan local d'urbanisme, le Plan de
déplacements de Paris, le Plan Climat, le Plan de
prévention des déchets ou le Plan Biodiversité notre
Ville s'engage pour le respect de l'environnement au
quotidien et pour l'avenir.
Le rapport environnemental de l'exercice 2011
s'ouvre avec des engagements chiffrés, 75 % de
réduction des émissions de gaz à effet de serre en
2050 par rapport à 2004.
Cela passe par l'amélioration de l'efficacité
énergétique des immeubles parisiens, dont 85 % ont
été construits avant 1975. La Ville s'est notamment
engagée auprès des bailleurs sociaux pour rénover
d'ici 2020 un quart du parc social à Paris, ce qui
permettra aussi d'alléger les factures d'électricité et
de gaz de nos concitoyens.
3.329 logements sociaux ont été rénovés en 2011
pour une meilleure efficacité énergétique. L'Agence
parisienne du climat participe à ce dispositif mis en
place par le Département de Paris et les opérations
programmées d'amélioration thermique des
bâtiments incitent les copropriétaires à entrer dans
la démarche de rénovation énergétique de leur
patrimoine.

Paris continue de lutter contre la pollution
automobile. 3,6 millions de déplacements par jour
se font à pied et, pour rendre Paris plus accueillant
aux piétons, la surface des trottoirs parisiens a
augmenté.
Les vélos circulent également de plus en plus à
Paris dans les espaces dédiés.
Airparif a noté en 2011 que les niveaux de
pollution chroniques restaient globalement stables,
cinq polluants posent toujours problème et les
dépassements des normes réglementaires de
pollution sont constatés.
La dangerosité et le caractère cancérigène du
diesel doivent amener à une urgente réflexion.
La Ville de Paris poursuit sa politique d'achat
responsable.
34 % des marchés passés par la Direction des
Achats en 2011 ont fait l'objet d'une démarche
environnementale.
L'alimentation durable se développe également
dans les restaurants collectifs de la Ville de Paris.

Du côté du patrimoine municipal, la Ville a
entrepris de grands travaux d’efficacité énergétique.

La Ville de Paris est engagée depuis plusieurs
années dans la réduction des émissions de gaz à
effet de serre liées à ses déplacements, que ce soit
par l'achat de véhicules de petite taille ou hybrides,
par le développement de téléconférences ou encore
par l'autopartage de 40 véhicules.

En 2011, un nouveau contrat de performance de
l'éclairage public parisien a été signé, diverses
mesures sont prises, comme le changement des
sources énergivores.

M. DUTREY.
La Ville de Paris n'a pas attendu les élections
pour mettre en place un véritable programme de
transition écologique de la capitale.

Il s'agit aussi de développer des énergies
renouvelables à Paris comme la géothermie et les
panneaux solaires.

Nous avons besoin d'actes forts face à l'urgence
environnementale. En matière de développement
durable, il y a ceux qui en parlent et ceux qui
agissent.

Dans le cadre du Plan Biodiversité, seront
notamment créés d'ici à 2020 sept hectares
nouveaux de toitures végétalisées et 40 nouvelles
mares ou milieux humides.
Des jardins partagés fleurissent de plus en plus
dans Paris. La place du végétal sera renforcée dans
les cimetières parisiens.
En 2011, un Parisien a produit en moyenne 519
kilos de déchets, dont 21,2 % ont été triés grâce aux
efforts du SYCTOM. 89 % des déchets des
Parisiens ont été valorisés, soit par incinération, soit
par recyclage.
Le programme local de prévention des déchets a
pour objectif de réduire de 7 % le tonnage produit
par les Parisiens d'ici à 2015.
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Le Plan Biodiversité parisien, pour la première
fois, fixe une véritable stratégie en matière de
biodiversité en ville avec 30 actions concrètes pour
la biodiversité en ville (la réalisation de 7 hectares
de toitures végétalisées, de 30 mares pour les
mesures les plus visibles l’arrêt de l’utilisation des
produits phytosanitaires sur l'ensemble du territoire
parisien, l’installation d'un Observatoire de la
Biodiversité en ville.
Intégrer la biodiversité dans la ville est une
nécessité et créer 7 hectares de toitures végétalisées,
c'est nécessaire pour l'isolation de nos bâtiments,
c'est également totalement nécessaire pour que des
espèces puissent y nicher.
L’augmentation des prix de l’énergie va mettre
les personnes les plus vulnérables dans de très
grandes difficultés.
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De 100.000 à 300.000 Parisiens sont aujourd'hui
en situation de précarité énergétiques.
Le prix de l'énergie sera, à terme, un facteur
d'exclusion aussi important que le non-paiement de
son loyer.
A ce titre, l'expérience menée dans le
19e arrondissement est absolument exemplaire :
bailleurs sociaux, énergéticiens, mairie et C.A.F. se
sont rassemblés autour de l'association E.D.I.F.
avec pour objectif de mener des opérations locales
de réduction de la précarité énergétique dans le
quartier Flandre.
La création de l'Agence parisienne du Climat
permet également aujourd'hui aux Parisiens
d’obtenir toute information sur l’amélioration de
l'efficacité énergétique de leur habitation.
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Mme HAREL.
Vous vous êtes engagés à rénover 55.000
logements sociaux à ce titre d'ici 2020.
Vu le chemin qu'il nous reste à parcourir pour
atteindre cet objectif, il nous faut être capables de
traiter environ 1.000 logements annuels de plus par
rapport à la cadence actuelle.
Le rapport de la médiatrice de Paris fait état de
nombreux mécontentements de locataires sur ce
sujet.
S’agissant des panneaux solaires, 90 % du travail
reste à réaliser soit 180.000 mètres carrés de
panneaux solaires à localiser, construire et financer.
Attendons de voir si le Gouvernement actuel
saura faire mieux dans le contexte économique
actuel et surtout arrêtons de chercher des excuses.

Egalement, la rénovation technique en cours des
100 écoles parisiennes et la seconde tranche à venir
de 200 écoles, démontrent une fois de plus la
volonté indéfectible de la Ville de Paris de réduire
sa consommation d'énergie.

La collecte sélective est en progression et c'est
une bonne chose, mais ne pourrait-on pas décupler
ces chiffres en assurant un meilleur équipement des
immeubles en particulier dans le parc privé ?

Aussi bien dans le parc public que privé, la Ville
de Paris s’est dotée d’outils et de savoir-faire
nécessaires à la réalisation de ce type de travaux.

La plupart des copropriétés disposent d'un bac
pour le verre, mais très rarement d'un bac jaune
pour le recyclage.

Mais on ne pourra traiter efficacement ce
problème de la rénovation thermique sans un grand
plan national de réhabilitation thermique des
bâtiments.

Je vous demande de faire en sorte de rendre le tri
accessible dans l’ensemble des immeubles parisiens
d'ici la fin de votre mandat et si l'utilisation des bacs
jaunes
demeure
difficile
pour
certaines
copropriétés, pourquoi ne pas mettre à disposition
des sacs jaunes pour les particuliers dans les
mairies ?

Jusqu'à maintenant, les crédits d'Etat et produits
bancaires adaptés ont cruellement manqué pour
pouvoir être à la hauteur de l'urgence
environnementale. A notre nouveau Gouvernement
d'en fixer les contours.

Il y a de nombreux endroits à Paris où il manque
des poubelles.

La semaine dernière, l'Organisation mondiale de
la Santé reconnaissait comme cancérigènes les
émanations issues des moteurs diesel. Il est
insoutenable de penser que l’on a subventionné une
industrie qui nous a rendu malades.

Afin de recenser toutes les rues où ces
équipements manquent, je vous invite à considérer
le vœu qu'a déposé Mme DOUVIN sur le
renouvellement du baromètre propreté.

En matière de contrôle de la qualité de l'air, Paris
va beaucoup plus loin que la loi, Airparif mesure 60
polluants ayant des effets potentiellement
dangereux sur notre santé, alors que seuls 15 font
l'objet d'un seuil réglementaire.

Vous avez refusé de voter le vœu de
M. BERTHAULT qui demandait de veiller à ce que
l'eau non potable soit traitée, afin de permettre
l'irrigation des pelouses accessibles au public par
aspersion, et de créer des brouillards rafraîchissants
dans ce contexte, mais vous n'avez rien à proposer
sur ce sujet.

C’est dire l’urgence de faire évoluer la
législation en matière de contrôle de la qualité de
l'air.

Je note l'absence totale de référence à la qualité
de l'air intérieur dans votre rapport.

La rationalisation des milliers de camions qui
entrent et sortent dans Paris chaque jour est une
source potentielle de diminution du trafic et de la
pollution.

M. BRAVO, maire du 9e arrondissement.
La crise économique et financière ne doit pas
appeler l'austérité mais, au contraire, encourager les
collectivités publiques, notamment locales, à
soutenir l'activité et les personnes les plus fragiles.

Le trafic des marchandises génère à peu près un
quart des gaz à effet de serre sur la capitale.

Paris a, cette année encore, dû faire cet effort
11
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sans le soutien de l'Etat.
Paris a mené en 2011 une politique ambitieuse
en matière d'investissements avec notamment les
travaux d'extension du tramway T3 entre Ivry et La
Chapelle, l'ouverture de 511 nouvelles places de
crèche, la création de plus de 1,7 hectare d'espaces
verts nouveaux et des travaux dans les écoles à
hauteur de 100 millions d'euros.
6.233 logements sociaux ont été financés, audelà de l'objectif initial de 6.000 logements.

Quant aux mineurs étrangers isolés, c'est un
problème qui concerne au premier chef la Ville de
Paris et le Département de la Seine-Saint-Denis.
Le Maire de Paris n'a pas attendu ce débat pour
saisir le nouveau Gouvernement de l'ensemble de
ces problèmes.
Ce dont nous avons besoin, c'est d'abord d'un
rapport de visibilité et de confiance avec le
Gouvernement.

Vos investissements sont autofinancés à 88 %,
ce qui permet de limiter l'endettement.

S’agissant de la masse salariale, depuis 2008,
nous compensons, ce qui est un véritable exploit,
les nombreuses ouvertures d'équipements nouveaux
par le redéploiement d'emplois administratifs.

Grâce à cette gestion exceptionnelle, Paris
maintient un taux d'endettement très bas, ce qui est
un véritable atout dans le contexte de crise de la
dette publique. Le ratio d'encours dette sur recettes
réelles de fonctionnement est de 37 %, alors que la
moyenne nationale des communes de plus de
100.000 habitants était de 84 %.

Cette politique démontre qu'il est possible de
concilier maîtrise de la dépense et maintien de
l'emploi public là où le précédent Gouvernement
nous invitait à des coupes claires dans nos effectifs.

M. GAUDILLÈRE, adjoint, rapporteur.
Ce qui a caractérisé cette année 2011, c'est une
volonté, comme les années précédentes d'ailleurs,
de maîtrise des dépenses de fonctionnement, malgré
la montée en puissance des dispositifs de
péréquation et des dépenses sociales.
L’augmentation de 84 millions des dépenses de
péréquation correspond à 1,5 % d'augmentation de
nos dépenses de fonctionnement.
La municipalité parisienne n'émet aucune
objection de principe sur les péréquations, sous
réserve que leur mise en place soit à la fois
progressive et concertée.
La finalité profonde des péréquations est
d'atténuer les disparités de richesses entre
collectivités, et donc de faire en sorte que la
politique de chaque ville, de chaque département
dépende non pas des situations objectives, mais
seulement des politiques fiscales.
En dehors des péréquations, nos dépenses de
fonctionnement augmentent de 3 %.
Cette hausse, somme toute modérée, est due pour
environ la moitié aux dépenses sociales sur
lesquelles nous avons eu peu de prise car il s’agit
pour 80 % de dépenses obligatoires.
M. LEGARET, vous ne manquez pas de souffle
lorsque vous nous dites que nous n'avons jamais
démontré les transferts de compétences non
compensés alors qu’en juin 2009, nous avons
organisé, un débat en Commission des finances, qui
a été très long, très approfondi sur ce sujet ainsi
qu’au Conseil de Paris.
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Les charges à caractère général qui représentent
les moyens de fonctionnement des services sont
tout autant maîtrisées.
Les recettes 2011 demeurent à un niveau
satisfaisant alors que les taux des impôts locaux
sont restées strictement identiques en 2011. Il y a eu
des changements entre les collectivités attributaires
du fait de la loi sur la taxe professionnelle, mais
sans aucun impact sur les ménages. Nous avions
pris solennellement cet engagement de fixité des
taux jusqu'en 2014.
La Chambre régionale des comptes a admis le
raisonnement selon lequel nous faisons masse à
Paris de la taxe d'enlèvement des ordures
ménagères et de la taxe de balayage qui d’ailleurs
n'existe pratiquement qu'à Paris, et nous les
comparons à l'ensemble des dépenses de
nettoiement des voies publiques et d’enlèvement
des ordures ménagères.
Au compte administratif 2011, les recettes
étaient de 496 millions et les dépenses de 574
millions, ce qui veut dire que ces taxes sont assez
loin de couvrir la totalité de la dépense.
Si nous avions violé la loi, comment penser que
le Préfet de Région aurait hésité une seconde à nous
déférer au tribunal administratif ?
La fiscalité immobilière s'établit à 1,078
milliard, contre 928 millions en 2010.
70 millions de ces droits ont été prélevés par la
péréquation.
Les droits immobiliers connaissent en ce
moment une certaine inflexion, puisque la moyenne
mensuelle de novembre 2011 à février 2012 était de
120 millions d'euros, et que la moyenne de mars à
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mai est de 85 millions d'euros, à savoir un recul de
35 %.
Une des bonnes nouvelles de 2011 a été la
progression d’un tiers des droits de stationnement
en raison des efforts de la Ville et de la Préfecture
de police.
J'espère que le taux de respect du stationnement
ne restera pas à 10 %.
Les dépenses d'investissement se sont élevées à
1,550 milliard en 2011 ce qui témoigne d’une
continuité absolument remarquable.
C'est le double de ce que la Ville investissait de
1995 à 2000.
Nous finançons nos investissements d'abord par
des recettes d'investissement à hauteur d'environ
500 millions d'euros, et notamment par des cessions
foncières très dynamiques.
Je suis très heureux que le Conseil de Paris, à
l'initiative de M. LEGARET, ait créé une mission
d’information et d’évaluation.
Nous finançons également nos investissements
par une épargne nettement plus importante qu'en
2010 parce que nous limitons les dépenses de
fonctionnement.
Ceci explique que la troisième source de
financement de l'investissement, c'est-à-dire
l'emprunt, soit aussi modérée, soit en 2011 à peine
12 % de notre investissement.
Paris reste, et de très loin, l'une des villes les
moins endettées de France.
Nous ne nous sommes pas lancés et nous ne nous
lancerons pas dans une augmentation excessive des
dépenses ni dans un accroissement déraisonnable de
la dette. Nous ne nous rallierons non plus au
malthusianisme que nous suggère l'Opposition.
Mme ERRECART, adjointe, rapporteure.
Les axes de la politique sociale 2011 sont
d'abord, la gestion maîtrisée de la masse salariale et
la stabilité de l'emploi.
La création de 10.000 emplois sur la mandature
précédente correspond pour 40 % à de la
déprécarisation, pour 25 % à de la compensation de
la réduction de la durée du travail et pour 25 % à la
mise en œuvre de nouveaux équipements.
Pour répondre à M. BROSSAT et à Mme
FOURNIER, qui attirent notre attention sur le fait
qu'il ne faut pas aller trop loin sur la politique de
redéploiement, nous menons une politique
relativement équilibrée.
Cela s'accompagne d'une évolution des
organisations. Ainsi, la fonction achats a été
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totalement revisitée et réorganisée. Il en est de
même pour la fonction comptable, la fonction
immobilière et, actuellement, nous sommes en train
de revisiter la fonction "personnels".
Nous continuons l'équipement en logiciels ou en
nouvelles technologies.
Nous avons veillé à ce qu’il y ait un maintien du
pouvoir d'achat pour les catégories qui ont les plus
basses rémunérations à la Ville.
Le salaire médian des salariés de la Ville de
Paris - est passé de 1.800 euros à 1.839 euros nets
mensuels et la moyenne de la catégorie C se situe
aujourd'hui à 1.781 euros nets.
Nous continuons à réduire les écarts. L'écart
entre les 10 % de la population les moins bien
rémunérés à la Ville et les 10 % de la population les
plus rémunérés à la Ville, est en dessous de 3.
Sur les questions d'égalité hommes/femmes,
nous agissons. Les ingénieurs des services
techniques sont passés de 22 % de femmes en 2005
à 30 % de femmes en 2012. Nous étions à 13,6 %
de médecins femmes et nous sommes aujourd'hui à
19 %. Il est clair que pour les métiers qui sont très
féminisés, tels ceux de la petite enfance, nous
n’avons pas un vivier d’hommes très important.
Nous sommes aujourd'hui à 46 % de cadres
femmes dans les catégories N, N-1 et N-2, ce qui
dépasse la moyenne française.
Nous avons mené une étude avec le CREDOC
pour bien fixer les bons indicateurs pour suivre
l’égalité professionnelle et ils sont inclus
dorénavant dans le bilan social.
S’agissant de l’insertion des personnels
handicapés, nous atteignons un chiffre de 6,7 %
alors que les collectivités sont à 4 %.
Les conditions de travail restent un sujet
d’actualité. Nous avons signé un accord sur ce
projet mais la démarche va être certainement
longue.
Mme BRUNO.
Compte tenu de la réactivité de Mme
ERRECART et des services de la D.R.H. je retire le
vœu n°1.
Mme GIBOUDEAUX, adjointe, rapporteure.
Dans le contexte de Rio+20, les villes y jouent
un rôle très important sous la forme de réunions
qui sont menées parallèlement à celles menées par
les États.
La Ville de Paris rejoint un réseau de 4.000
villes en Europe, représentant plus de 150 millions
d'habitants.
S’agissant de la qualité de l'air, un effort
13
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important a été fait en matière de transports en
commun. Cet effort doit s'accompagner d'une
politique en matière notamment de transport de
marchandises.

Nous avons bon espoir dans les années qui
viennent d’améliorer le traitement des déchets.

Aujourd'hui, nous avons des recommandations
très floues, pas assez restrictives, qui ne permettent
pas de modifier ces pics de pollution.

2012, DF 10 - Compte administratif
d'investissement et de fonctionnement de la
Ville de Paris de 2011.

Nous avons beaucoup de terrains de sport et
d'activités
sportives
près
notamment
du
périphérique, et il est très important, pour la santé
des sportifs et de nos enfants, d'intervenir quand il y
a ces pics de pollution.

Le projet de délibération DF 10, compte
administratif d'investissement et de fonctionnement
de la Ville de Paris, 2011 est adopté à main levée.
---------

Il faudra mener une politique pour réduire le
diesel
en
faveur
d'une
motorisation
environnementalement plus soutenable.

2012, DF 11 - Compte de gestion
d'investissement et de fonctionnement de la
Ville de Paris de 2011.

La Ville fait des choses, notamment dans les
crèches et les équipements scolaires, pour améliorer
la qualité de l’air intérieur.

Le projet de délibération DF 11, compte de
gestion, d'investissement et de fonctionnement de la
Ville de Paris, pour 2011 est adopté à main levée.

La géothermie est un gisement important à Paris
pour l'instant sous-utilisé.
La précarité énergétique touche beaucoup de
Parisiennes et de Parisiens et il faut agir pour
réduire les charges qui sont liées à l'utilisation de
l'énergie, qui vont être de plus en plus importantes.
C'est aussi important d’un point de vue social
parce que cela peut aussi être créateur d'emplois.
Un lien doit être fait avec notre politique
environnementale en encourageant l'efficacité
énergétique, donc des travaux dans nos bâtiments et
la création d'emplois sur le territoire parisien.

Le vœu n°1 est retiré.

--------2012, DF 12 - Compte administratif des états
spéciaux des arrondissements de 2011.
Le projet de délibération DF 12, compte
administratif des états spéciaux d'arrondissement,
pour 2011 est adopté à main levée.
--------2012, DF 13 - Compte de gestion des états
spéciaux des arrondissements de 2011.

Je fais confiance au Gouvernement actuel pour
relancer une politique industrielle sur la question
des énergies renouvelables et du photovoltaïque.

Le projet de délibération DF 13, compte de
gestion des états spéciaux d'arrondissement pour
2011 est adopté à main levée.
---------

Nous avons pris énormément de retard, par
rapport aux autres pays d'Europe, notamment
l'Allemagne, le Danemark et la Suède.

2012, DILT 8 - DF 21 - Compte administratif du
budget annexe du Service Technique des
Transports Automobiles Municipaux de 2011.

Il
appartiendra
au
prochain
rapport
environnemental de rappeler le rôle du réseau d’eau
non potable qui va être remis en route et rénové sur
Paris.

Le projet de délibération DILT 8 - DF 21,
compte administratif du budget annexe du service
technique des T.A.M., pour 2011 est adopté à main
levée.
---------

Je voudrais rappeler l'effort que fait notre Ville,
notamment sur les immeubles de logements sociaux
mais aussi pour la rénovation thermique des écoles.
Cela a le double intérêt de faire des
investissements durables et de diminuer les frais de
fonctionnement de notre collectivité.
C'est en tout cas une très bonne idée d'avoir ciblé
les écoles parisiennes pour en faire l'emblème de
notre politique environnementale.
14

2012, DILT 9 - DF 22 - Compte de gestion du
budget annexe du Service Technique des
Transports Automobiles Municipaux de 2011.
Le projet de délibération DILT 9 - DF 22,
compte de gestion du budget annexe du service des
T.A.M. est adopté à main levée.
---------
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2012, DEVE 37 - DF 23 - Compte administratif
du budget annexe du fossoyage de 2011.

2012, PP 35 - Compte administratif du budget
spécial de la Préfecture de police de 2011.

Le projet de délibération DEVE 37 - DF 23,
compte administratif du budget annexe du
fossoyage pour 2011 est adopté à main levée.

Le projet de délibération PP 35, compte
administratif du budget spécial de la Préfecture de
police 2011 est adopté à main levée.

--------2012, DEVE 38 - DF 34 - Compte de gestion du
budget annexe du fossoyage de 2011.
Le projet de délibération DEVE 38 - DF 24,
compte de gestion du budget annexe du fossoyage
est adopté à main levée.
--------2012, DPE 33 - DF 15 - Compte administratif du
budget annexe de l'assainissement de 2011.
Le projet de délibération DPE 33 - DF 15. Il
s'agit du budget annexe de l'assainissement pour
2011 est adopté à main levée.
--------2012, DPE 34 - DF 16 - Compte de gestion du
budget annexe de l'assainissement de 2011.
Le projet de délibération DPE 34, compte de
gestion du budget annexe de l'assainissement est
adopté à main levée.
---------

(La séance, suspendue à 12h, est reprise à
12h15, sous la présidence de Mme STIEVENARD,
adjointe).
--------Vœu n°2 déposé par le groupe PSRGA relatif au
dispositif "Pass Jeunes".
(M.
SCHAPIRA,
adjoint,
remplace
Mme STIEVENARD au fauteuil de la présidence).
Le vœu n° 2 avec un avis favorable de l'Exécutif
est adopté à main levée.
--------Vœu n°3 déposé par le groupe Communiste et
élus du Parti de Gauche relatif à la création
de deux crèches associatives dans le 20e.
Le vœu n° 3 avec un avis défavorable de
l'Exécutif est rejeté.
--------2012, DJS 382 - Ouverture au grand public du
bassin école du centre sportif Elisabeth (14e),
à titre gratuit, pendant l'été 2012.

2012, DPE 35 - DF 19 - Compte administratif du
budget annexe de l'eau de 2011.

Le projet de délibération DJS 382 est adopté à
main levée.
---------

Le projet de délibération DPE 35 DF 19, compte
administratif du budget annexe de l'eau est adopté à
main levée.

Vœu n° 4 déposé par le groupe U.M.P.P.A.
relatif au projet d’augmentation des tarifs des
équipements sportifs.

--------2012, DPE 36 - DF 20 - Compte de gestion du
budget annexe de l'eau de 2011.
Le projet de délibération DPE 36 - DF 20,
compte de gestion du budget annexe de l'eau est
adopté à main levée.
---------

Vœu n° 5 déposé par M. MARTINS relatif au
maintien des tarifs d’accès aux installations
sportives.
Le vœu n° 4, avec un avis défavorable de
l’Exécutif est rejeté.
Le vœu n° 5, avec un avis défavorable de
l'Exécutif, est rejeté.
---------

2012, PP 34 - Compte de gestion du budget
spécial de la Préfecture de police de 2011.

Vœu n° 6 déposé par le groupe U.M.P.P.A.
relatif à l’organisation d’assises pour le sport
parisien.

Le projet de délibération PP 34, compte de
gestion du budget spécial de la Préfecture de police
pour 2011 est adopté à l’unanimité à main levée.

Le vœu n° 6, avec un avis défavorable de
l'Exécutif, est rejeté.

---------

--------15
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2012, DASCO 80 - Subvention (12.000 euros)
pour le fonctionnement du Service d'Aide
Pédagogique à Domicile avec l'association
départementale
des
Pupilles
de
l'Enseignement Public de Paris (15e).
Le projet de délibération DASCO 80 est adopté à
main levée.
--------2012, DJS 381 - Convention de financement avec
la Communauté d'agglomération Plaine
Commune et protocole d'accord relatifs à la
réalisation d'un stade aquatique olympique
sur le territoire des villes de Saint-Denis et
d'Aubervilliers.
Le projet de délibération DJS 381 est adopté à
main levée.
--------2012, DU 50 - Approbation du résultat de la mise
à disposition du public de l'étude de pollution
sur le secteur Bruneseau Nord/ ZAC PRG.
Approbation du dossier de réalisation modifié
et du programme des équipements publics
modifié de la ZAC. Signature de l'avenant au
contrat de concession conclu avec la
SEMAPA pour l'aménagement de la ZAC
Paris Rive Gauche (13e).
Le projet de délibération DU 50 est adopté à
main levée.

(La séance, suspendue à 13 heures 15, est
reprise à 14 heures 50, sous la présidence de
M. le Maire de Paris).
---------I - Question d'actualité posée par le groupe
Centre et Indépendants à M. le Maire de
Paris relative à la S.E.M. SOGARIS.
M. SAINT-ETIENNE.
La rigueur et le sérieux de la gestion de la
collectivité parisienne que vous revendiquez sont
quelque peu entachés par la révélation de la
dispendieuse gestion de la SOGARIS.
L’Inspection générale relève que, dans un
contexte difficile pour l'entreprise, des dépenses de
notes de frais, de restauration, réception, frais de
déplacement, des dépenses afférentes aux véhicules
sont en forte croissance.
La présidente du conseil de surveillance se voit
ainsi attribuer 15.245 euros par an pour quatre
réunions de travail, sans compter ses frais de
déplacement.
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Quant au directeur général, sa rémunération
représente 8 % de la masse salariale de
l'établissement.
Pour quelle raison ce rapport de l'Inspection
générale demeure-t-il toujours confidentiel ?
Comment expliquez-vous que la SOGARIS, déjà
auditée en 2006, n'ait mis en œuvre aucune des
préconisations formulées par l'Inspection générale
alors qu’elle a disposé de six années pour
s'exécuter ?
Comment se fait-il qu'aucun suivi de la mise en
œuvre des préconisations formulées par l'Inspection
générale n'ait été effectué ?
Comment peut-il n'exister aucun contrôle de la
part du Conseil de surveillance, notamment au
regard des dépenses payées par les dirigeants de la
SOGARIS au moyen de leur carte de crédit
professionnelle ?
M. GAUDILLÈRE, adjoint.
Avant 2001, jamais un rapport d'Inspection
générale n'était publié.
Lorsque nous sommes arrivés en 2001, le maire
de Paris, Bertrand DELANOË, a décidé que tous les
rapports de l'Inspection générale seraient publiés,
sauf ceux que les critères de la C.A.D.A. interdisent
de publier.
Le rapport sur la SOGARIS sera publié et s’il ne
l’est pas encore, c’est parce que ce rapport n'est pas
définitif.
Dès 2006, l’actuel maire de Paris a prescrit une
inspection sur le train de vie des S.E.M. et vient de
décider d'étendre ces audits sur le train de vie à
deux établissements publics qui jusqu'ici n'étaient
pas concernés : Eau de Paris et Paris Habitat.
La rémunération des présidents de sociétés
d'économie mixte est fixée par le Conseil de Paris et
elle est identique pour toutes les sociétés
d'économie mixte.
Le rapport ne parle nullement d’une
rémunération excessive du président du directoire.
Le conseil de surveillance de la SOGARIS
exerce évidemment un pouvoir de contrôle.
Toute une série des recommandations de l'audit
de 2006 ont été respectées.
M. SAINT-ETIENNE.
Je souhaite que l’on aille vers une publication
annuelle recensant toutes les rémunérations dans les
S.E.M.
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M. LE MAIRE DE PARIS.
C'est moi qui commande ces rapports et qui les
rends publics.
Les recommandations du rapport précédent
seront toutes mises en œuvre. Ce rapport, quand il
sera définitif, sera connu.
Les rémunérations des présidents de S.E.M. sont
toutes les mêmes et sont toutes décidées par le
Conseil de Paris.
---------II - Question d'actualité du groupe socialiste,
radical de gauche et apparentés relative aux
impacts pour la santé des émissions des
moteurs
diesel
dans
l'agglomération
parisienne.
III - Question d'actualité du groupe "Europe
Ecologie - Les Verts et apparentés" relative
aux particules issues des moteurs diesel et aux
mesures prévues.
Mme POLSKI.
Le Centre international de recherche sur le
cancer, qui est l'agence pour la recherche sur le
cancer de l'Organisation mondiale de la Santé
(l'O.M.S.) a classé les gaz d'échappement des
moteurs diesel comme étant « cancérogènes pour
l'homme ».
Ce constat est d'autant plus alarmant que la
France est le pays le plus diésélisé d'Europe. La
politique du gouvernement précédent a largement
encouragé fiscalement le diesel, afin de soutenir les
constructeurs français.
Le danger des particules émises par les gaz
d'échappement des moteurs diesel est renforcé en
zone urbaine dense.
La France, et particulièrement Paris, se retrouve
face à un enjeu majeur de santé publique.
La dangerosité du diesel doit être prise en
compte, tant par les constructeurs automobiles que
par l'Etat et les collectivités locales, et des mesures
doivent être prises pour lutter contre ce type de
pollution, notamment dans les zones denses, tout en
veillant à ce qu’elles ne soient pas socialement
pénalisantes.
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M. LE PRÉFET DE POLICE.
Il ne m'appartient pas de me prononcer sur les
conséquences qui doivent être tirées de cette étude
du Centre international de recherche sur le cancer
en matière de politique publique nationale.
Je souhaite vous indiquer ma détermination à
œuvrer à l'amélioration de la qualité de l'air de la
Capitale.
Sur le plan préventif, la Préfecture de police est
pleinement investie dans la révision du Plan de
Protection de l'Atmosphère (le P.P.A.) dans un sens
de durcissement des mesures.
Ce plan prévoit des mesures préventives,
correctives, de nature à réduire les émissions de
sources de pollution atmosphérique, et des mesures
d'encouragement à une utilisation rationnelle de
l'énergie, et une série de nouvelles mesures
destinées à mieux lutter contre toutes les pollutions
de l’air.
Suite à la volonté exprimée par la Ville de Paris
de s'inscrire dans une démarche expérimentale de
Zone d'action prioritaire pour l'air (Z.A.P.A.), la
Préfecture de police a été très active dans les comité
de pilotage que vous avez mis en place.
La gestion des pics de pollution aux particules
fines continuera de faire l'objet de toute notre
vigilance pour que l'information de la population
soit la plus large possible.
L'abaissement des seuils de déclenchement des
recommandations et des mesures d'alerte, décidé
par le décret du 21 octobre 2010, a d'ores et déjà
contribué à l'amélioration de la situation.
Chaque fois que le seuil d'alerte a été atteint, la
Préfecture de police a mis en œuvre toutes les
mesures adaptées à la situation, abaissant
notamment la vitesse réglementaire sur les voies de
circulation et se donnant aussi les moyens de faire
respecter ces nouvelles limites par une
multiplication des contrôles.
Face à un nouveau pic de pollution, nous
n'hésiterons pas, à la Préfecture de police, à prendre
toutes les mesures utiles dans le cadre du droit
actuel, notamment des mesures de contournement
de la capitale pour les véhicules les plus polluants.

Le groupe Socialiste, Radical de gauche et
apparentés souhaiterait savoir quelles mesures
supplémentaires pourraient être mises en place par
notre collectivité, afin de prendre en compte ce défi
majeur de santé environnementale.

La question invite implicitement à une réflexion
sur la place de la voiture dans notre vie quotidienne.

M. GAREL.
S’agissant du diesel, nous souhaiterions que des
mesures rapides soient prises pour éviter une
catastrophe sanitaire.

M. DAGNAUD, adjoint.
Le Centre international de recherche sur le
cancer, qui dépend de l'O.M.S., a classé les
particules engendrées par la combustion des
moteurs diesel comme « cancérogène certain pour
les humains ».
17

Vous trouverez toujours en la Préfecture de
police un partenaire loyal et disponible.
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Des dépassements des normes réglementaires de
pollution sont constatés pour cinq polluants en Ilede-France, et notamment pour les particules de
diamètre inférieur à 10 microgrammes, pour
lesquelles l'Union européenne a engagé une
procédure à l'encontre de l’Etat français.
Les premières conclusions des études menées
dans le cadre de l'appel à projets Z.A.P.A. montrent
que la mise en œuvre de mesures localisées
contribuera certainement à améliorer la situation,
mais ne garantira absolument pas la réduction des
émissions de particules issues de la combustion de
moteurs diesel en deçà des seuils définis par l'Union
européenne.
La Ville de Paris va continuer à explorer toutes
les solutions qui permettront de concourir à
l'amélioration de la qualité de l'air : réduction de
vitesse, restriction d'accès aux véhicules les plus
polluants, développement des modes de circulation
douce, développement des transports collectifs et
incitation à leur utilisation, mais à terme, seule une
réorientation de la production automobile et de la
fiscalité avantageuse dont bénéficie aujourd’hui le
diesel sont de nature à avoir un impact sur le parc
de véhicules diesel en circulation.
La Ville de Paris compte donc participer
activement aux réflexions que vont engager les
ministères compétents pour que les véhicules en
France soient enfin adaptés aux milieux urbains,
avec un impératif : que cette transition soit
acceptable économiquement et socialement.
M. GAREL.
Sur le diesel, nous devons nous inspirer de ce qui
a été fait avec l’essence plombée et aller vers la
disparition à terme de ce carburant.
---------IV - Question d'actualité du groupe Communiste
et élus du Parti de Gauche relative aux
urgences de l'hôpital de l'Hôtel Dieu.
M. BROSSAT.
La
perspective
de
l’APHP
consiste
vraisemblablement
à
installer
son
siège
administratif à l'Hôtel Dieu afin de vendre les
locaux de l’avenue Victoria pour y réaliser une
juteuse opération financière.
Avec le regroupement de la chirurgie, de
l'ambulatoire et de l'hospitalisation avec l'hôpital
Cochin, le départ des services d'hématologie, de
pneumologie et l'annonce, à présent, d'une possible
fermeture des urgences, la question de la pérennité
de l'hôtel Dieu se pose avec gravité. Les élus du 4e
arrondissement ont eu l'occasion d'intervenir sur le
sujet à plusieurs reprises, sans jamais obtenir de
réponse satisfaisante de la part de l’APHP.
Cette question se pose dans un contexte national
et parisien de recul de l'accès aux soins et d'une
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hausse des renoncements aux soins pour des raisons
d'accessibilité et de coût.
Situé en plein cœur de Paris, particulièrement
bien desservi par les transports en commun et les
voies de circulation, l’Hôtel Dieu remplit un rôle
majeur qu'aucun regroupement ne pourra combler
s'il devait être démantelé.
L'annonce de l’APHP est d'autant plus
inacceptable que des investissements importants et
récents ont déjà été réalisés. Les urgences sont
aujourd'hui flambant neuves, le plus vieil hôpital de
Paris est aussi l'un des plus modernes. L’APHP
risque de se rendre coupable de créer une grande
détresse sociale et médicale.
Il est à craindre que ce soient les populations les
plus fragiles qui en pâtissent le plus.
L'engorgement créé par ce projet risque
d'aggraver la situation des autres hôpitaux parisiens
déjà fortement encombrés.
Nous souhaiterions connaître les démarches qui
seront entreprises auprès de l’APHP et du nouveau
Gouvernement par notre Municipalité, afin
d'empêcher la fermeture des urgences de l'Hôtel
Dieu.
Mme LALEM, adjointe.
L'avenir de l'Hôtel Dieu est un sujet qui nous
mobilise tous.
Il n'est pas envisageable de le vendre ou de le
priver de sa fonction d'établissement de soin et de
santé car il possède de nombreux atouts comme
hôpital de proximité.
Il peut surtout être un site qui accueille le projet
d'un hôpital d'une nouvelle génération.
C'est pourquoi nous nous sommes engagés pour
promouvoir le projet ambitieux et innovant qui vise
à faire de l'Hôtel Dieu un hôpital universitaire de
santé publique, concentrant dans un centre de
référence d'excellence internationale tous les
savoirs universitaires et la recherche, tant en santé
publique qu’en médecine préventive, en
épidémiologie, en économie de la santé et en
démocratie sanitaire.
Au niveau des soins, ce site a vocation à
continuer d'offrir aux Parisiens et aux Franciliens
une offre tant qualitative que quantitative.
La question des urgences fait l'objet de débats au
sein même de la communauté médicale.
Il est certain que la défense et l'avenir de l'Hôtel
Dieu dépendent de notre capacité collective à porter
un projet à la fois ambitieux, innovant et moderne
pour ce site très symbolique.
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Elle suppose la mobilisation de tous les acteurs
concernés.
---------V - Question d'actualité du groupe U.M.P.P.A.
relative aux subventions aux associations.
Mme MONTANDON.
La moitié des délibérations à l'ordre du jour du
Conseil de Paris a pour seul objet l'attribution de
subventions.
L’absence délibérée de discussion transforme le
Conseil de Paris en tiroir-caisse alors que le budget
imparti aux associations est confortablement doté :
356 millions d'euros pour le budget 2012, soit 10 %
de plus que l'année dernière.
Malgré un tel volume budgétaire, nous ne
disposons d'aucune information globale.
Quand une association reçoit une subvention,
cela coûte 1.200 euros de traitement par association.
Non seulement nous ne disposons pas
suffisamment d'informations pour attribuer une
subvention, mais en plus nous n'avons aucun
recours sur l'emploi de ces dotations.
Neuf subventions sur dix sont en réalité de
simples reconductions du financement antérieur.
Des centaines d’associations perçoivent des
subventions depuis plusieurs années sans que l'on
sache vraiment ce qui en est fait.
Cela nous fait craindre des abus de la part de
certaines.
Ce qui est déplorable, c'est le manque de
réactivité de votre Exécutif municipal sur ce sujet.
M. GAUDILLÈRE, adjoint.
Avant 2001 les subventions étaient généralement
votées, à l'exception d'un certain nombre, sous
forme de grands tableaux.
Depuis 2001, chaque subvention fait l'objet d'une
délibération.
Les chiffres que je vais citer concernent
exclusivement les associations et personnes de droit
privé.
En 2002, les subventions à ces dernières étaient
égales à 176 millions d'euros, ce qui correspond à
206 millions d'euros en euro constant. Au budget
primitif 2012, elles étaient à 242 millions, donc une
augmentation de 36 millions en euro constant sur
dix ans, ce qui correspond à 17 %.
La transparence est totale. La capacité de
contrôle et de contestation des élus est totale. Le
passage
en
conseil
d'arrondissement
est
systématique.
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Mme MONTANDON.
Ce serait peut-être l'occasion de donner plus de
pouvoir au conseil d'arrondissement pour les
attributions de subvention.
Le peu de données financières fournies à l’appui
de demandes de subvention d'un montant exorbitant
est choquant.
Je m’inquiète du détricotage programmé de la
réforme territoriale.
Vous renoncez au rapprochement indispensable
entre les régions et les départements. Vous refusez
de toucher à la clause de compétence générale.
Votre majorité va donc accentuer la logique de
guichet en matière de subvention.
Faute de mutualisation entre collectivités, faut-il
craindre des dépenses supplémentaires et ainsi une
explosion du budget de fonctionnement ?
M. LE MAIRE DE PARIS.
Nous avons opéré une rupture totale dans la
manière d'attribuer les subventions et d'associer les
élus au contrôle depuis onze ans.
---------VI

- Question d'actualité, posée par
M. MARTINS à M. le Maire de Paris, relative
aux dernières évolutions et les perspectives du
projet "Tour Triangle" à la porte de
Versailles.

M. MARTINS.
Nous avons été nombreux, dans l'opposition
comme dans la majorité municipale, à démontrer
l'erreur urbanistique, écologique, économique et
architecturale que représentait cette tour Triangle.
Sans prendre en compte ces réserves, vous avez
poursuivi ce projet, et aujourd'hui les difficultés et
les rebondissements semblent nous avoir donné
raison.
Malgré des estimations bien plus avantageuses
pour la Ville de Paris, vous avez fait réévaluer la
redevance que UNIBAIL devait nous verser.
Je me félicite de la participation à l'enquête
publique. Les citoyens se sont appropriés cette
enquête publique. C'est du coup intéressant parce
que 82 % des observations dans l'enquête publique
sont défavorables à ce projet, Ce qui n’a pas
manqué d'alerter le commissaire enquêteur.
Le rapport est assez accablant. Le commissaire
enquêteur conclut : "L'intérêt général n'est pas
démontré à ce jour." Il ajoute d'ailleurs trois
réserves majeures : démontrer que l'intérêt du Parc
des expositions est préservé, mener des études en
matière de transports, poursuivre les études
concernant l'impact négatif sur l'environnement.
Le commissaire enquêteur considère que :
"L'incidence sur l'exploitation du parc, l'incidence
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sur les transports et la circulation, l'incidence sur
l'ensoleillement du site et l'éclairage naturel,
l'incidence sur le grand paysage et le patrimoine
architectural et urbain, l'incidence sur l'énergie,
l'incidence sur les risques sanitaires sont
déterminants et, en termes de bilan entre avantages
et inconvénients, le plateau des inconvénients est à
ce jour plus lourd que celui des avantages".
Ce projet ne fait même pas l'unanimité chez les
organisateurs de salons.
Face à cette opposition des habitants et des
acteurs économiques, face à cette démonstration par
le commissaire enquêteur de l'absence d'intérêt
général du projet, face aux menaces économiques et
écologiques que fait peser ce projet, face au
caractère trouble des relations financières avec
UNIBAIL, allez-vous retirer ce projet dont
visiblement tout semble indiquer qu'il nous conduit
à une impasse ?
Aurez-vous l'audace de soumettre ce projet de
tour à un référendum local ?
M. LE MAIRE DE PARIS.
Là manière dont vous essayez de faire parler les
acteurs économiques est plus que caricaturale, car
les acteurs économiques sont favorables à ce projet.
Il n'y a pas de rapports financiers troubles.
Mme HIDALGO, première adjointe.
Il y a eu une large majorité pour approuver ce
projet, dans un cadre démocratique parfaitement
bien déterminé.
Sur deux dossiers, la tour Triangle, et le devenir
du Parc des expositions, j'ai réuni, depuis plusieurs
mois, l'ensemble des présidents de groupe, pour
faire le point. J’ai choisi sur ce dossier la
transparence en associant l'ensemble des groupes
politiques.
Nous avions entériné ici, dans ce Conseil de
Paris, début 2011, le fait qu'il y aurait un bail à
construction avec UNIBAIL pour la construction de
cette tour Triangle. Et puis nous avions engagé la
révision simplifiée du P.L.U.
Une enquête publique s'est tenue fin 2011 et le
commissaire enquêteur a émis en avril 2012 un avis
favorable, assorti de trois réserves et une
recommandation.
Deux
réserves
sont
liées
à
des
approfondissements techniques qui sont en cours
d'études sur les transports et sur l'ensoleillement,
mais qui sont des points tout à fait prévus.
Une autre réserve a attiré plus particulièrement
notre attention. Elle nous demande de garantir le
positionnement concurrentiel du parc en cas de
réalisation de la tour Triangle.
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Nous avons besoin de la dynamique économique
que va apporter la tour Triangle pour renforcer
l'attractivité du Parc des expositions.
Nous avons donc décidé de lever cette réserve au
moment où nous choisirons le nouveau prestataire
pour le Parc des expositions.
La révision simplifiée du P.L.U. interviendra
après cette procédure de mise en concurrence, et
nous aurons une étape à l'été 2013 qui ne remet pas
en cause le calendrier de l'opération Triangle, , pour
une livraison prévisionnelle autour de 2016-2017.
Ce projet ne coûtera pas un euro aux
contribuables parisiens. Au contraire, la Ville va
percevoir une redevance intéressante. Ce dossier a
été visé par France Domaine et bien sûr par le
Conseil du patrimoine. La négociation avec
VIPARIS, la société gestionnaire, a duré trois ans et
s’est basée sur trois expertises indépendantes
commandées par la Ville.
Pour avoir une belle politique sociale, il faut
aussi que la dimension économique soit prise en
compte. On ne peut pas à la fois être contre
l'étalement urbain, contre la densité de la Ville et
certaines constructions en hauteur, car alors où
mettons-nous les logements nécessaires et où
mettons-nous les emplois ?
---------(La séance, suspendue à 15 h 45, est reprise à
17 h 05, sous la présidence de M. SAUTTER,
adjoint).
---------2012, DU 107 - Cession de gré à gré à la Société
Front de Seine Hôtel des droits détenus par la
Ville de Paris sur l'ensemble immobilier dit
« Hôtel Novotel Tour Eiffel » - 61, quai de
Grenelle (15e).
(Mme
DUBARRY,
adjointe,
remplace
M. SAUTTER au fauteuil de la présidence).
Le projet de délibération DU 107 est adopté à
main levée.
---------Vœu n°7 déposé par le groupe PSRGA relatif à
la réalisation d’une opération de logements
sociaux et équipements publics au 63 bd de
Charonne (11e).
Le vœu n°7, avec un avis favorable de
l’Exécutif, est adopté à main levée.
----------
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Vœu n°8 déposé par le groupe PSRGA relatif à
la réservation d’espaces pour des locaux
associatifs sur les terrains Clichy/Batignolles.
Le vœu n° 8 est adopté à main levée.
---------Vœu n° 9 déposé par le groupe socialiste, radical
de gauche et apparentés relatif à la
dénomination de la place située
entre la rue
des Dames et la rue Biot (18e).

2012, DU 79 - Vente de lots de copropriété au
78 rue de Charonne (11e).
Le projet de délibération DU 79 est adopté à
main levée.
---------Vœu n°11 déposé par le groupe E.E.L.V.A.
relatif aux moyens disponibles pour les
préemptions pour le logement social.
Le vœu n°11 est retiré.

Le vœu n° 9 est retiré.
------------2012, DPA 36 - Construction d'un gymnase au
stade Géo André (16e), modalités de passation
du marché de maîtrise d'oeuvre et dépôt des
demandes d'autorisation d'urbanisme.
2012, DPA 37 - Construction d'un gymnase et
d'une salle de sport au stade Suchet (16e),
modalités de passation du marché de maîtrise
d'oeuvre
et
dépôt
des
demandes
d'autorisation d'urbanisme et demande de
permis de construire, d'aménager, de démolir
et de déclaration préalable.
Le projet de délibération DPA 36 est adopté à
main levée.
Le projet de délibération DPA 37 est adopté à
main levée.
---------2012, DLH 2 - Approbation des éléments
financiers au 31 décembre 2010 du traité de
concession d'aménagement passé le 7 juillet
2010 avec la SOREQA en vue du traitement
de divers îlots et parcelles présentant des
caractères d'habitat dégradé. Conclusion
d'un avenant n° 3 au traité et cession à la
SOREQA de l'immeuble communal 72 rue
Marx Dormoy (18e).

---------Vœu n°12 déposé par le groupe E.E.L.V.A.
relatif à la politique de cession du domaine
privé de la Ville.
Le vœu n°12, avec un avis favorable de
l'Exécutif, est adopté à l'unanimité à main levée.
---------Voeu n° 13 déposé par le groupe Centre et
Indépendants relatif à la communication de
l'avis du Conseil du Patrimoine à l'occasion
des délibérations portant cession de biens
communaux.
Le vœu n° 13, non présenté, est considéré
comme retiré.
------------Vœu n°14 déposé par le groupe U.M.P.P.A.
relatif à une charte sur les locations meublées
de courte durée.
Le vœu n°14, amendé, avec un avis favorable de
l'Exécutif, est adopté à main levée.
----------

Le projet de délibération DLH 2 est adopté à
main levée.
-------------

2012, SG 57 - Approbation du principe de
conventions de mécénat et de partenariat
pour le séminaire international "Gouverner
la métropole : pouvoirs et territoires, bilans et
directions de recherche" et signature desdites
conventions.

2012, DLH 19 - Location par bail
emphytéotique, au profit de la RIVP, de
l'immeuble communal 69 rue des Haies (20e).

Le projet de délibération SG 57 est adopté à
main levée.
----------

Vœu n°10 déposé par le groupe U.M.P.P.A.
relatif à la vente du parc social.

2012, DAC 29 - Subventions (117.500 euros),
avenant et convention avec l'Association pour
le Développement de la Danse à Paris (4e).

Le vœu n°10, avec avis défavorable de
l’Exécutif, est rejeté.
Le projet de délibération DLH 19 est adopté à
main levée.
----------

Le projet de délibération DAC 29 est adopté à
l’unanimité à main levée.
---------21
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2012, DAC 364 - Subvention (75.500 euros) et
avenant à convention avec l'association Le
Musée en Herbe (1e).
Vœu n°16 déposé par le groupe UMPPA relatif à
la subvention accordée au Musée en Herbe.
Le vœu n°16, avec un avis défavorable de
l'Exécutif, est rejeté.

2012, DGRI 18 - Subvention et convention
(55.000 euros) avec l'association Moto Action
(78350 Jouy en Josas) dans le cadre de la lutte
contre le Sida en Afrique (Cameroun).
Le projet de délibération DGRI 18 est adopté à
main levée.
----------

Le projet de délibération DAC 364 est adopté à
l'unanimité à main levée.
----------

Vœu n°18 déposé par le groupe E.E.L.V.A.
relatif au soutien au mouvement étudiant
québécois.

2012, DAC 538 - Marché négocié sans publicité
ni mise en concurrence préalable, en deux
lots, confiant à la SAS 3M France la
maintenance des matériels 3M d'encodage et
de
détection
des
étiquettes
électromagnétiques et RFID des bibliothèques
de la Ville de Paris ainsi que le remplacement
de matériels RFID.

Le vœu n°18, avec un avis défavorable de
l'Exécutif, est repoussé.

Le projet de délibération DAC 538 est adopté à
main levée.
---------Vœu n°15 déposé par le groupe UMPPA relatif
aux subventions versées par la Direction des
Affaires culturelles.
Vœu n°15 bis déposé par l'Exécutif.
Le vœu n°15, présenté par le groupe U.M.P.P.A.,
avec un avis défavorable de l’Exécutif, est rejeté.
Le vœu n°15 bis, présenté par l'Exécutif, est
adopté à l'unanimité à main levée.
---------2012, DAC 221 - Subvention (1.350 euros) à la
Société Historique et Archéologique du 15e
arrondissement de Paris.
L’amendement n°17, avec un avis défavorable
de l'Exécutif, est repoussé.
Le projet de délibération DAC 221 est adopté à
main levée.
---------2012, DGRI 14 - Subvention et convention
(50.000 euros) avec l'association AIDES (93
500 Pantin) dans le cadre de la lutte contre le
Sida en Afrique (Algérie, Mali).
Le projet de délibération DGRI 14 est adopté à
l'unanimité à main levée.
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---------2012, DAC 426 - Subvention (15.000 euros) à la
Commune de l'Ile de Sein.
Le projet de délibération DAC 426 est adopté à
l'unanimité à main levée.
---------2012, DICOM 12 - Convention de prêt d'oeuvres
pour l'exposition "C'étaient des enfants".
2012, DICOM 17 - Convention de don Monsieur
Philippe
JOURNO
pour
l'exposition "C'étaient des enfants".
Le projet de délibération DICOM 12 est adopté à
l'unanimité à main levée.
Le projet de délibération DICOM 17 est adopté à
l'unanimité à main levée.
---------(La séance, suspendue le lundi 19 juin 2012 à
dix-neuf heures vingt minutes, est reprise le mardi
20 juin 2012 à neuf heures, sous la présidence de
M DAGNAUD, adjoint).
---------2012, SG 153 - DAC 506 - Réorganisation de la
gestion des musées de la Ville de Paris et
création d'un établissement public des
musées.
Mme FOURNIER.
Une forme de simplification, de rationalisation
de gestion est bienvenue.
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Cette réorganisation s'inscrit dans la suite de
deux audits qui nous ont invités à réfléchir, sur le
développement
des
musées,
sur
leur
fonctionnement, sur les attentes des visiteurs et les
moyens d'y répondre.
Cette réforme s'inscrit dans la continuité du
programme de modernisation des musées
municipaux qui a été marqué par la mise en place
de la gratuité, la rénovation complète de deux
musées, une politique de diversification des publics.
Nous espérons que le plan de mise en sécurité
des personnes et des œuvres sera efficace pour
éviter les vols et la dégradation du patrimoine.
Les objectifs affirmés par cette réforme nous
semblent aller dans le bon sens.
Nous nous sommes interrogés sur le choix de
gestion d'un établissement public administratif avec
le statut de régie personnalisée. Dans la mesure où
nous avons eu l'assurance que les personnels des
musées seraient tous affectés à l'établissement et
dans la mesure où la carrière des agents restera
gérée par la D.R.H. de la Ville, le changement nous
a semblé garantir les personnels.
Reste que la représentation des agents ne pourra
se faire qu'à titre consultatif dans cette instance et
nous le regrettons.
Nous regrettons qu'il ne soit fait place nulle part
aux usagers dans les instances qui sont prévues.
Un autre point peut inquiéter : le respect de
l'autonomie des établissements.
Nous voterons ce projet de délibération.
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Il est urgent de penser nationalement à organiser
la redistribution des richesses, et de doter le
Ministère de la Culture, ainsi que l'ensemble des
collectivités, de réels moyens pour financer leur
politique culturelle, ce qui implique de rompre avec
les politiques d'austérité.
Le mécénat n'est pas si désintéressé que cela.
La loi AILLAGON de 2003 permet 60 % de
déductibilité fiscale des dons effectués pour le
mécénat d'entreprise, voire 90 % dans le cas d’une
aide à l'acquisition d’un trésor national.
La loi TEPA a augmenté la déductibilité des
dons de l'ISF.
Les entreprises mécènes peuvent bénéficier de
contreparties valorisées à hauteur de 25 % de la
valeur des dons.
Ne poursuivons surtout pas la logique de remise
en cause du principe d’inaliénabilité des collections.
Quel sera le contenu du contrat de performance
qui va lier la Ville et l'établissement public ? Est-ce
qu’il s'agira d'une performance uniquement
gestionnaire et financière ?
La gratuité des musées a permis de multiplier par
deux la fréquentation des musées, mais dans les
faits, elle ne concerne que les collections
permanentes et les prix, par le biais des expositions
temporaires, de l'essor des audio guides, ne cessent
d'augmenter.
Malgré les efforts réalisés, nous avons beaucoup
de mal à opérer la diversification des publics.

Mme SIMONNET.
La situation actuelle des musées n’est
évidemment pas satisfaisante, mais nous ne pensons
pas que la création d'un établissement public
autonome administratif soit la seule ou la meilleure
des solutions.

La question de l'appropriation sociale de la
culture doit être centrale.

Dans la plupart des établissements culturels ainsi
constitués depuis les années quatre-vingt-dix, on a
abouti à un désengagement progressif de la
puissance publique, une externalisation d'un certain
nombre d'activités, la mainmise du privé sur le
calendrier, parfois même sur le contenu des
expositions, sans oublier des augmentations de
tarifs.

Nous souhaiterions au moins que nos deux
amendements soient intégrés.

La question centrale que permet le changement
de statut est celle du mécénat qui pose la question
de ses conséquences sur une dérive possible vers la
privatisation des musées.
Est-il normal qu’en République, le financement
d'établissements publics culturels dépende, même
partiellement, du bon vouloir de riches seigneurs ?

Vous avez refusé notre demande d’un moratoire,
le temps de procéder à un réel débat politique de
fond.

Le premier vise à soumettre le contrat de
performance à un vote du Conseil de Paris.
La vacance de toute représentation du personnel
pendant les premiers mois de ce nouvel
établissement public est plus que regrettable,
d'autant plus que ses futurs représentants n’ont pas
de voix délibérative au Conseil d'administration.
Dans la synthèse des rapports d’audit de
l'inspection générale de mars 2009, l'accent était
mis très explicitement sur l’association des
personnels à la gestion de l'établissement.
Il faut permettre aux représentants du personnel
23
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de s'inscrire à chaque moment de la vie de ce
nouvel établissement. Notre second amendement
vise à ce qu’ils siègent au Conseil d'orientation,
l'organe stratégique de l'établissement public.
Nous devons également trouver des formes
d'implication des citoyens usagers.
Mme GASNIER.
Il convient de se féliciter de la méthode
employée pour faire aboutir cette nécessaire
réforme, prônée par plusieurs rapports de
l'Inspection générale de la Ville de Paris.
La nouvelle commission, que préside Mme
BERTRAND, de même que les directeurs des 14
musées concernés et les personnels ont été associés
à cette réforme.
Nous espérons que cette réforme permettra
d'accroître la fréquentation de ces musées, qui a
triplé en 10 ans, en raison, notamment, de la
gratuité.
Nous espérons également que le rapprochement
entre la gestion des collections permanentes et celle
des expositions temporaires permettra à ces
dernières de trouver de nouveaux débouchés.
Cette réforme devrait aussi permettre de
poursuivre les inventaires, d'enrichir les collections
et d'améliorer les partenariats et le mécénat.
Nous voterons ce projet de délibération.
Mme POURTAUD, adjointe, rapporteure.
Les 14 musées de la Ville sont gérés en régie
directe par la Direction des Affaires culturelles et
les expositions sont produites par une société privée
"Paris Musées", à travers une Délégation de service
public.
Cette réforme de gestion doit permettre de
poursuivre la dynamique enclenchée depuis
2001 marquée par la gratuité des collections
permanentes, la rénovation du Petit Palais et de
Cernuschi, la diversification des publics, qui a déjà
permis de multiplier par trois la fréquentation de
nos musées.
La création d'un établissement public
administratif, "Paris Musées", dès juillet 2012,
permettra un transfert de l'activité dans de bonnes
conditions au 1er janvier 2013.
Ce n'est pas un démembrement du service
public, mais, au contraire, une remunicipalisation
de la totalité des activités liées aux musées de la
Ville.
Il n'y a donc aucune perspective de
désengagement de la Ville, même si cette
remunicipalisation n'exclut pas le mécénat. Il n’y a
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ni désengagement de la Ville, ni privatisation du
service public de la culture à Paris.
Le régime juridique des régies personnalisées est
très encadré par le Code général des collectivités
locales et la Ville a déjà une grande expérience dans
ce domaine.
C'est aussi la forme qui garantit le mieux le
statut des personnels. Les personnels Ville pourront
poursuivre leur carrière au sein de la Ville dans
d'autres directions, s'ils le souhaitent.
La préparation des conditions de représentation
des personnels a été effectuée avec les organisations
syndicales. Les élections professionnelles pourront
se dérouler avant la fin avril 2013.
Nous avons pris des dispositions pour associer
les personnels dans la période transitoire.
L'établissement sera administré par un conseil
d'administration composé de neuf élus du Conseil
de Paris choisi à la proportionnelle des groupes de
notre assemblée, ainsi que de quatre personnalités
qualifiées choisies par le maire.
Nous avons souhaité, alors même que ce n'est
pas prévu par la loi, assurer la représentation des
personnels en créant au sein du conseil
d'administration un collège d'experts composé d'un
directeur de musée désigné par ses pairs et de
représentants des personnels au nombre de trois,
comme l'ont souhaité les syndicats.
L'établissement se verra confier la gestion des
collections qui restent propriété de la Ville.
L'établissement sera doté d'un conseil
d'orientation scientifique auquel seront associés des
personnalités internationales du monde de la culture
et des représentants des usagers.
J'accepte l’amendement n°20 car nous n'avons
pas d'objection à ce qu'y siègent des représentants
des personnels de l'établissement public.
Cette nouvelle organisation devrait doter le
réseau des musées d'outils plus efficaces,
permettant une plus grande souplesse et réactivité
pour élargir la fréquentation, répondre aux
nouvelles attentes des visiteurs, développer le
rayonnement national et international des
expositions, mettre à jour les inventaires, enrichir
les collections et renforcer leur accessibilité.
Nous sommes tout à fait d'accord pour que le
contrat de performance entre la Ville et
l'établissement public soit soumis au Conseil de
Paris, comme le demande l'amendement n°19.
Cette réforme a été élaborée dans un très large
processus de concertation, notamment avec les
personnels.
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Les syndicats continueront à être étroitement
associés pendant les phases de transition.

les salaires et les maintiens des contrats existants
pour les agents contractuels.
Nous voterons en faveur de cette délibération.

Le CCSPL, plus communément appelé comité
des usagers, a donné un avis favorable à
l'unanimité.
Deux présentations de la réforme ont eu lieu
devant la 9e Commission.
M. GIRARD, adjoint, rapporteur.
Rien n’est jamais suffisamment complet sur un
sujet aussi grave.
Je regrette la caricature faite du mécénat, car
c'est une caricature de l'entreprise privée, pourtant
créatrice d'emplois. Voir dans l'entreprise privée le
diable ou le mal absolu me semble un peu ridicule
et sectaire.
A chaque fois qu'une exposition est organisée
avec l'aide d'un mécène, ce sont des milliers de
visiteurs supplémentaires.
Nous devons être très prudents et attirer les
mécènes plutôt que les laisser partir ou les
encourager à aller dans d'autres pays.
M. SANCHES-RUIVO.
Au nom des élus de mon groupe, je tenais à
saluer l'évolution très positive de la gestion des
musées de Paris.
La création d'un établissement public des musées
de Paris permet en effet de rassembler l'ensemble
des moyens qui concourent à l'activité muséale de
la Ville de Paris.
Les quatorze musées parisiens constituent un
réseau de grande valeur. Le soutien de la Ville de
Paris a été très actif. Le nouvel établissement public
maintiendra la gratuité des musées et ses gros
efforts de médiation culturelle.
En une dizaine d'années, nous sommes passés de
1 à 3 millions de visiteurs par an.
Nous attendons de cet établissement public
d'aller plus loin sur la voie de la modernisation des
musées parisiens, favorisant notamment le mécénat
et l'élargissement des publics.
Sur le plan social, le projet présente toutes les
garanties nécessaires : une concertation large et
approfondie a été menée en direction des personnels
concernés,
les
organisations
syndicales
représentatives ont été consultées, des entretiens
individuels ont été organisés avec les futurs agents
du siège.
Cette réforme se fait à un niveau d'emplois
constant, et toute une série de garanties ont été
apportées, notamment sur les évolutions de carrière,

Mme DOUVIN.
Je voudrais remercier M. GIRARD de ses propos
si bienvenus sur le mécénat.
Nous voterons cette réforme, dont nous
attendons un nouvel essor pour les musées
parisiens.
Nous nous sommes aussi félicités de ce que les
personnels aient été associés à la préparation de
cette réforme et que leurs conditions de travail et
leurs statuts aient également vraiment été pris en
compte.
Nous sommes particulièrement
l'autonomie des musées.

attentifs

à

Mme SIMONNET.
Nous nous félicitons de l'intégration de nos deux
amendements et nous nous abstiendrons sur la
délibération.
En commission des services publics locaux, il
n'y a pas eu l'unanimité pour le changement de
statut pour les musées.
Les amendements n°19 et n°20, avec un avis
favorable de l'Exécutif, sont adoptés à main levée.
Le projet de délibération SG 153 - DAC 506,
amendé, est adopté à main levée.
---------2012, DAC 333 - DEVE 83 - Convention
d'occupation précaire avec l'association Les
Métamorphoses Singulières (9e) pour la mise
à disposition d'espaces et de locaux situés sur
l'esplanade du jardin d'Eole (18e).
L’amendement n°20a de l'Exécutif est adopté à
main levée.
Le projet de délibération DAC 333, amendé, est
adopté à l’unanimité à main levée.
---------2012, DF 60 - Marché pour la réalisation
d'études techniques et financières relatives à
l'aménagement des accès et des sous-sols de la
Tour Eiffel (7e).
Vœu n°21 déposé par les groupes U.M.P.P.A. et
Centre
et
Indépendants
relatif
à
l'aménagement des sous-sols de la Tour Eiffel.
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Le vœu n°21, avec un avis défavorable de
l'Exécutif, est rejeté.
Le projet de délibération DF 60 est adopté à
l’unanimité à main levée.
---------Vœu n°22 déposé par le groupe CI relatif à la
communication du rapport définitif de
l’Inspection générale sur le train de vie de la
SEM SOGARIS.
Le vœu n°22, avec un avis favorable de
l'Exécutif, est adopté à l’unanimité à main levée.
---------Vœu n°23 déposé par M. MARTINS relatif à la
dette de l’Etat à l’égard de la Ville.
Le vœu n°23 amendé avec un avis favorable de
l'Exécutif, est adopté à l’unanimité à main levée.
---------Vœu n°24 déposé par le groupe UMPPA relatif à
la charte sur les antennes relais.
Le vœu n°24, avec un avis défavorable de
l’Exécutif, est rejeté.
---------Vœu n°25 déposé par le groupe EELVA relatif à
la titularisation des adjoints et assistants
éducatifs du dispositif "Actions Collégiens".
Vœu n°25 bis déposé par l'Exécutif.
Le vœu n°25 est retiré.
Le vœu n°25 bis est adopté à main levée.
---------2012, DPE 54 - DRH 91 - Signature d'une
convention de coopération avec l'Institut
National de Recherche et de Sécurité relative
à l'actualisation de l'étude épidémiologique
portant sur le personnel égoutier de la Ville
de Paris.
Vœu n°26 déposé par le groupe PCF/PG relatif
aux salariés des réseaux d’assainissement.
Le vœu n°26, avec un avis favorable de
l'Exécutif, est adopté à l’unanimité à main levée.
Le projet de délibération DPE 54 est adopté à
main levée.
---------26

(Mme
POURTAUD,
adjointe,
remplace
M. DAGNAUD au fauteuil de la présidence).
---------2012, DVD 111 - Approbation des modalités de
passation de marchés à bons de commande
pour la réalisation de travaux d'éclairage
public et d'illumination à Paris (8 lots) et
signature des marchés correspondants.
Le projet de délibération DVD 111 est adopté à
l’unanimité à main levée.
---------Vœu n°28 déposé par le groupe PCF/PG relatif
aux bandes cyclables dans le 20e.
Le vœu n°28, avec un avis favorable de
l'Exécutif, est adopté à l’unanimité à main levée.
---------Vœu n°27 déposé par le groupe socialiste, radical
de gauche et apparentés relatif aux "voies
privées ouvertes".
Le vœu n°27, avec un avis favorable de
l’Exécutif, est adopté à l’unanimité à main levée.
---------Vœu n°29 déposé par le groupe U.M.P.P.A.
relatif à l'implantation d'une ligne de minibus
électrique.
Le vœu n°29, avec un avis défavorable de
l’Exécutif, est rejeté.
---------Vœu n°30 déposé par le groupe U.M.P.P.A.
relatif aux travaux de voirie de la rue de
l'écluse 17e.
Le vœu n°30, avec un avis défavorable de
l'Exécutif, est rejeté.
---------(La séance, suspendue à 10 heures 41, est
reprise à 10 heures 43, sous la présidence de Mme
POURTAUD, adjointe).
---------Vœu n°31 déposé par le groupe U.M.P.P.A.
relatif à la fermeture de la zone piétonne des
Halles.
Vœu n°31 bis déposé par l'Exécutif.
Le vœu n°31, avec un avis défavorable de
l'Exécutif, est rejeté.
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Le vœu n°31 bis, de l'Exécutif, est adopté à
l’unanimité à main levée.
---------Vœu n°32 déposé par M. MARTINS relatif à la
protection des consommateurs vis-à-vis des
taxis parisiens.
Le vœu n°32 est retiré.
---------Vœu n°33 déposé par le groupe UMPPA relatif
au baromètre de la propreté.
Le vœu n°33 est rejeté.
---------Vœu n°34 déposé par le groupe UMPPA relatif à
l'expérimentation d'une Z.A.P.A. à Paris.
Le vœu n° 34 est retiré.
------------Vœu n° 35 déposé par le groupe EELVA relatif à
la dénomination du jardin du passage
Stendhal dans le 20e.
Le vœu n° 35 est adopté à l'unanimité à main
levée à main levée.
------------Vœu n° 36 déposé par le groupe UMPPA relatif
au square Montholon.

2012, DUCT 88 - Approbation du principe de
passation d'une convention de délégation de
service public pour la gestion de l'équipement
public municipal Le patronage laïque situé
72, avenue Félix Faure (15e), conformément
aux dispositions de la loi n° 93-122 du 29
janvier 1993, dite Loi Sapin, codifiée au
CGCT dans ses articles L.1411-1et suivants.
Le projet de délibération DUCT 88 est adopté à
main levée à main levée.
--------2012, DPP 9 - Subvention (3.000 euros) et
convention avec l'association Imp-Actes pour
l'attribution d'une subvention dans le cadre
du dispositif Ville Vie Vacances dans le 14e
arrondissement.
L'amendement technique n° 38 est adopté à main
levée à main levée.
Le projet de délibération DPP 9, amendé, est
adopté à main levée.
--------Vœu n° 39 déposé par le groupe E.E.L.V.A.
relatif au Conseil Interdépartemental de la
Santé et de la Protection Animales.
Le vœu n° 39 est retiré.

Le vœu n° 36 avec un avis défavorable de
l'Exécutif est rejeté.
------------2012, DUCT 43 - Subventions (15.000 euros) à
5 associations menant des actions au titre de
la promotion de la démocratie locale par la
réalisation ou la valorisation d'initiatives
citoyennes locales.
L'amendement n° 37 est adopté à main levée à
main levée.
Le projet de délibération DUCT 43, amendé, est
adopté à main levé à main levée.
--------2012, DUCT 44 - Subventions (30.000 euros) à 5
associations menant des actions dans le
champ des technologies de l'information et de
la communication au titre du développement
de la démocratie locale à Paris.
Le projet de délibération DUCT 44 est adopté à
main levée à main levée.
---------

--------Vœu n° 40 déposé par le groupe E.E.L.V.A.
relatif aux mesures coercitives prises à
l’encontre des travailleur-ses du sexe dans le
bois de Boulogne.
Vœu n° 40 bis déposé par l'Exécutif
Le vœu n° 40 est retiré.
Le vœu n° 40 bis de l'Exécutif est adopté à main
levée à main levée.
--------Vœu n° 41 déposé par le groupe UMPPA relatif
la prolongation de l’arrêté 2011-00914 pris
par le Préfet de police le 30 novembre 2011.
Le vœu n° 41, avec un avis défavorable de
l’Exécutif, est rejeté.
--------Vœu n° 42 déposé par le groupe PCF/PG relatif
aux mesures d’urgence de régularisation des
sans papiers.
Vœu n° 42 bis déposé par l'Exécutif.
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Le vœu n° 42 est retiré.
Le vœu n° 42 bis est adopté à main levé à main
levée.
---------

2) Personnalités qualifiées :
M. Martin BETHENOD,
M. Jean-François CHOUGNET,
Mme Gaïta LEBOISSETIER,
Mme Antoinette LE NORMAND-ROMAIN.

Vœu n° 43 déposé par le groupe PCF/PG relatif
à l’hébergement d’urgence.

Société Immobilière d'Economie Mixte de la
Ville
de
Paris
(SIEMP)
(Conseil
d’administration) (R. 14) :

Vœu n° 43 bis déposé par l'Exécutif.

M. Jean-Jacques GIANNESINI en remplacement de
M. Pierre CHARON, désigné le 21 avril 2008,
démissionnaire.

Le vœu n° 43 est retiré.
Le vœu n°43 bis de l'Exécutif est adopté à main
levée à main levée.
--------2012, SG 161 - DPP 22 - Subvention et
convention (14.578 euros) avec l'association
CIDFF de Paris (10e) pour son projet de
dispositif visant à renforcer la protection des
femmes victimes de violences conjugales en
très grand danger (FTGD Ville de Paris).
L'amendement n° 44 de l'Exécutif est adopté à
main levée.
Le projet de délibération SG 161 – DPP 22
amendé est adopté à main levée à main levée.
--------Désignations de représentants du Conseil de
Paris, siégeant en formation de Conseil
municipal et de personnalités qualifiées dans
divers organismes.
Il est proposé à l'Assemblée de procéder à la
désignation de ses représentants ainsi que de
personnalités qualifiées dans les organismes
suivants :
Etablissement public local à caractère
administratif chargé de la gestion des musées de
la Ville de Paris « Paris Musées » (Conseil
d’administration) (R. 13) :
1) Conseillers de Paris :
Mme Danièle POURTAUD,
Mme Anne HIDALGO,
M. Christophe GIRARD,
M. Hermano SANCHES RUIVO,
Mme Danielle FOURNIER,
Mme Danielle SIMONNET,
Mme Hélène MACE de LEPINAY,
Mme Céline BOULAY-ESPERONNIER,
Mme Geneviève BERTRAND.
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Office public de l’habitat de Paris « Paris
Habitat OPH » (Conseil d’administration)
(R. 15) :
M. Xavier OUSSET, personnalité qualifiée en
remplacement de M. Georges CAVALLIER,
désigné les 7 et 8 juillet 2008, démissionnaire.
Les candidatures proposées sont adoptées (2012,
R. 13 à R. 15).
--------Adoption, par un vote global d'approbation de
l'Assemblée, des projets de délibération
n'ayant pas fait l'objet d'une inscription.
Les projets de délibération n'ayant pas fait l'objet
d'une inscription sont adoptés par un vote global à
main levée.
Le projet de délibération DPA 59 est retiré de
l'ordre du jour.
(La séance est levée le mardi 20 juin 2012 à
12 heures 35).
-------------
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Votes spécifiques.
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 DU 149, 141, DLH 117, DU 104, DPVI 59.
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 50, 134.
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 le projet de délibération DU 180.
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 DLH 19, 108.
Jean-Yves MANO
ne prend pas part au vote sur le projet de délibération DLH 89.
Véronique DUBARRY
ne prend pas part au vote sur le projet de délibération DLH 109.
Pascale BOISTARD
ne prend pas part au vote sur le projet de délibération DLH 7-DU 96.
Olivia POLSKI
ne prend pas part au vote sur le projet de délibération DLH 35.
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Romain LEVY
Gisèle STIEVENARD
Alain LHOSTIS
Fabienne GIBOUDEAUX
Jérôme DUBUS
Jean-Yves MANO
Géraldine POIRAULT-GAUVIN
ne prennent pas part au vote sur le projet de délibération DLH 2.
Anne LE STRAT
Daniel MARCOVITCH
Danièle POURTAUD
Olivia POLSKI
François VAUGLIN
Pierre MANSAT
Denis BAUPIN
Jean-Didier BERTHAULT
Eric HELARD
Marie-Laure HAREL
Patrick TREMEGE
Fabienne GASNIER
ne prennent pas part au vote sur le projet de délibération DPE 52.
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 DPVI 104.
Christophe GIRARD
Léa FILOCHE
Roger MADEC
Danielle FOURNIER
Jean-Jacques GIANNESINI
Thierry COUDERT
Firmine RICHARD
Ian BROSSAT
Geneviève BERTRAND
ne prennent pas part au vote sur le projet de délibération DAC 33.
M. LE MAIRE DE PARIS
ne prend pas part au vote sur le projet de délibération DAC 348.
M. LE MAIRE DE PARIS
Danièle POURTAUD
Danielle FOURNIER
ne prennent pas part au vote sur le projet de délibération DAC 398.
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Liste des questions de la séance du Conseil de Paris des mardi 19 et mercredi 20 juin 2012 siégeant en
formation de Conseil municipal.
Questions du groupe U.M.P.PA.
QE 2012-13 Question de M. Vincent ROGER et des membres du groupe U.M.P.P.A. à M. le Maire de Paris
relative à l’établissement municipal Saint-Merri, regroupant l’école élémentaire, la piscine municipale et le
gymnase, situé au 16 rue du Renard (4e).
Réponse non parvenue.
-------------QE 2012-14 Question de Mme Brigitte KUSTER, M. Jean-Pierre LECOQ à Monsieur le Maire de Paris
relative aux critères d’autorisation des brocantes et vide greniers sur la voie publique.
Réponse non parvenue.
--------------
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Membres présents :
M. Pierre AIDENBAUM, M. Gilles ALAYRAC, M. David ALPHAND, Mme Aline ARROUZE, Mme Lynda
ASMANI, M. Daniel ASSOULINE, M. David ASSOULINE, M. Pierre AURIACOMBE, Mme Marie-Chantal BACH,
Mme Marinette BACHE, M. Julien BARGETON, Mme Marie-Annick BARTHE, M. Denis BAUPIN, Mme Emmanuelle
BECKER, M. Hervé BENESSIANO, Mme Yamina BENGUIGUI, M. Jean-Didier BERTHAULT, Mme Florence
BERTHOUT, Mme Dominique BERTINOTTI, Mme Geneviève BERTRAND, M. Patrick BLOCHE, Mme Michèle
BLUMENTHAL, Mme Pascale BOISTARD, M. Hamou BOUAKKAZ, Mme Céline BOULAY ESPERONNIER, M.
Pierre-Yves BOURNAZEL, M. Jacques BOUTAULT, Mme Claudine BOUYGUES, M. Jacques BRAVO, M. JeanBernard BROS, M. Ian BROSSAT, Mme Colombe BROSSEL, Mme Catherine BRUNO, Mme Delphine BURKLI, M.
Jean-Pierre CAFFET, Mme Frédérique CALANDRA, Mme Liliane CAPELLE, M. Gauthier CARON-THIBAULT, Mme
Sandrine CHARNOZ, M. Michel CHARZAT, M. Pascal CHERKI, Mme Odette CHRISTIENNE, Mme Lyne COHENSOLAL, M. Yves CONTASSOT, M. Alexis CORBIÈRE, M. Thierry COUDERT, M. Jérôme COUMET, M. DanielGeorges COURTOIS, M. Gérard d'ABOVILLE, M. François DAGNAUD, Mme Seybah DAGOMA, M. Claude
DARGENT, Mme Virginie DASPET, Mme Rachida DATI, Mlle Emmanuelle DAUVERGNE, Mme Claire de
CLERMONT-TONNERRE, Mme Marie-Pierre de LA GONTRIE, Mme Françoise de PANAFIEU, M. Bernard DEBRÉ,
Mme Roxane DECORTE, M. Bertrand DELANOË, M. Alain DESTREM, Mme Laurence DOUVIN, Mme Laurence
DREYFUSS, Mme Véronique DUBARRY, M. Jérôme DUBUS, M. Philippe DUCLOUX, M. Michel DUMONT, M.
René DUTREY, Mme Myriam EL KHOMRI, Mme Maïté ERRECART, M. Rémi FÉRAUD, Mme Léa FILOCHE, Mme
Mireille FLAM, Mme Danielle FOURNIER, M. Pierre GABORIAU, Mme Isabelle GACHET, M. Sylvain GAREL,
Mme Fabienne GASNIER, M. Bernard GAUDILLÈRE, M. Jean-Jacques GIANNESINI, Mme Danièle GIAZZI, Mme
Fabienne GIBOUDEAUX, M. Christophe GIRARD, M. Claude GOASGUEN, Mme Laurence GOLDGRAB, M.
Philippe GOUJON, M. Didier GUILLOT, Mme Marie-Laure HAREL, M. Eric HÉLARD, Mme Anne HIDALGO, Mme
Halima JEMNI, M. Bruno JULLIARD, M. Patrick KLUGMAN, Mme Brigitte KUSTER, Mme Fatima LALEM, M.
Jean- François LAMOUR, Mme Anne-Christine LANG, M. François LEBEL, M. Jean-Pierre LECOQ, M. Jean-François
LEGARET, M. Pierre LELLOUCHE, Mme Annick LEPETIT, M. Romain LEVY, M. Alain LHOSTIS, Mme Katia
LOPEZ, Mme Hélène MACÉ de LÉPINAY, M. Roger MADEC, M. Jean-Yves MANO, M. Pierre MANSAT, M. Daniel
MARCOVITCH, M. Jean-François MARTINS, M. Jean-Baptiste MENGUY, M. Etienne MERCIER, Mme Martine
MERIGOT de TREIGNY, M. Jean-Louis MISSIKA, M. Philippe MOINE, Mme Camille MONTACIÉ, Mme Valérie
MONTANDON, Mme Claire MOREL, M. Christophe NAJDOVSKI, Mme Martine NAMY-CAULIER, Mme Annick
OLIVIER, Mme Anne-Constance ONGHENA, M. Mao PENINOU, Mme Frédérique PIGEON, Mme Géraldine
POIRAULT-GAUVIN, Mme Olivia POLSKI, Mme Danièle POURTAUD, M. Yves POZZO DI BORGO, M. Gérard
REY, Mme Firmine RICHARD, M. Vincent ROGER, Mme Valérie SACHS, M. Christian SAINTETIENNE, M.
Hermano SANCHES RUIVO, M. Georges SARRE, M. Christian SAUTTER, M. Pierre SCHAPIRA, Mme Danielle
SIMONNET, M. Richard STEIN, Mme Gisèle STIEVENARD, Mme Anne TACHÈNE, Mme Karen TAÏEB, M. Jean
TIBERI, Mme Claude-Annick TISSOT, M. Patrick TRÉMÈGE, Mme Olga TROSTIANSKY, M. Daniel VAILLANT,
M. François VAUGLIN, Mme Pauline VERON, Mme Catherine VIEU-CHARIER, M. Jean VUILLERMOZ, Mme
Sylvie WIEVIORKA.

Excusées :
Mme Hélène BIDARD, Mme Marie-Claire CARRÈRE-GÉE, Mme Edith CUIGNACHE-GALLOIS, Mme Anne LE
STRAT.

Absents :
M. Pierre CHARON, Mme Joëlle CHÉRIOUX DE SOULTRAIT, Mme Catherine DUMAS, Mme Valérie
HOFFENBERG, M. Jean-Marie LE GUEN.
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