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La séance est ouverte à neuf heures sous la
présidence de M. le Maire de Paris.
M. le Préfet de police est présent en séance.
--------Condoléances
suite
au
décès
de
M. CALDAGUÈS, ancien conseiller de Paris.
--------Souhaits de bienvenue à M. MARTINET,
nouveau conseiller de Paris.
--------Adoption de comptes rendus.
Le compte rendu sommaire de la séance des
lundi 24 et mardi 25 septembre 2012 ainsi que le
compte rendu intégral de la même séance sont
adoptés.
2012 DF 79 (DF 26 G) - Communication sur les
orientations budgétaires de la Ville et du
Département de Paris pour 2013.
M. LE MAIRE DE PARIS.
Nous ferons pour Paris, en 2013, le choix de
l'investissement et de l'innovation qui, seuls,
peuvent nous permettre de réagir efficacement face
à la crise.
L'enseignement supérieur et la recherche se
verront donner les moyens nécessaires pour
inventer les modes de développement de demain.
Avec l'ouverture de 6.000 mètres carrés à 40
jeunes entreprises dans le 15e arrondissement,
l'économie innovante continuera à étendre son
territoire pour faire de Paris le cœur d'une
métropole compétitive et attractive.
Cette vitalité se traduit par un taux de chômage
parisien inférieur à la moyenne nationale. Elle est
soutenue par un très haut niveau d'investissement.
Les chantiers des Halles, de Clichy-Batignolles,
de Paris Rive gauche, de Paris Nord-Est et des
berges de Seine renouvellent le visage de Paris.

Le développement et le mouvement ainsi
suscités dans une conjoncture très difficile nous
encouragent à amplifier notre effort de solidarité.
Du versement des aides sociales au financement
de l'hébergement d'urgence, notre Ville reste
attentive aux plus vulnérables.
Le financement de 6.000 logements sociaux
supplémentaires en 2013 s'intégrera à la dynamique
entretenue depuis 2001 pour permettre à Paris de
disposer dès 2014, avec six ans d'avance, de 20 %
de logements sociaux.
L'augmentation de l'enveloppe dédiée au compte
foncier nous ouvrira des possibilités nouvelles en
terme d'achats de terrains.
Nous mettrons dès aujourd'hui Paris en situation
d'atteindre les 25 % de logements sociaux en 2020.
Nous veillons au bon entretien et même à
l'extension des services publics.
La trentaine de crèches, les deux écoles, les deux
bibliothèques, les deux conservatoires et le collège
que nous créerons l'an prochain accompagneront
l'actuel essor démographique de Paris.
L'offre culturelle rééquilibrée et diversifiée
s'enrichira de nouveaux équipements populaires,
par exemple aux Halles, au Carreau du Temple ou
au Louxor.
L'espace public sera mieux protégé des tensions
et des dégradations grâce à la déconcentration des
services de prévention, de sécurité et de propreté.
Enfin, Paris contribuera massivement à la
solidarité territoriale en y consacrant au moins 50
millions d'euros supplémentaires, par rapport à
2012.
Si nous sommes en situation d'être ambitieux et
entreprenants en matière d'investissement et de
solidarité, c'est grâce au sérieux de notre gestion.
En intégrant les incertitudes liées au contexte
économique, mais également le poids croissant des
dispositifs de péréquation, nous nous prémunissons
de tout déséquilibre qui hypothéquerait l'avenir de
Paris.

La mise en fonctionnement du tramway des
Maréchaux jusqu'à la porte de la Chapelle,
l'aménagement de la place de la République et le
déploiement d'Autolib' favorisent l'accès de tous à
des déplacements à la fois plus fluides et plus
respectueux de l'environnement.

Nous continuerons donc à rechercher un large
autofinancement de nos investissements.

Tous ces grands travaux intègrent l'exigence
écologique.

Nous travaillerons en particulier à défendre le
pouvoir d'achat des salariés les plus modestes.
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Nous poursuivrons nos efforts pour maintenir
l'emploi public à son niveau d'avant la crise tout en
travaillant à améliorer les déroulements de carrière
et les conditions de travail des agents.

Conseil municipal – Séance des 15 et 16 octobre 2012
Nous veillerons attentivement à la maîtrise de
nos charges de fonctionnement, pour pouvoir
dégager des marges de manœuvre au service des
Parisiens.
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correspondent aux fameux 1,700 milliard d'euros
d'investissements tant vanté.

La démarche de rationalisation des dépenses sera
reconduite et étendue à d'autres secteurs de l'action
municipale.

La litanie des opérations d'aménagements
diverses présentées dans vos orientations contraste
avec le silence sur les ratés de la gestion
municipale, comme la perte par la Ville en juillet du
droit d'utiliser la marque Autolib'.

Notre budget pour l'année 2013 répondra à une
exigence fondamentale d'équilibre et d'efficacité.

Encore une boulette qui va coûter cher aux
Parisiens !

M. SAINT-ETIENNE.
Ce budget est un aveu d'impuissance.
Les limites du tolérable sont atteintes du côté des
recettes après le matraquage fiscal que vous avez
organisé durant votre mandature.
Il est urgent de baisser fortement les dépenses,
notamment celles de fonctionnement.
Paris est une voiture de course que vous ne savez
pas conduire.
Le taux de chômage, même inférieur au taux
national, a flambé ces derniers mois, notamment
pour les plus de 50 ans.
La publication en fin de semaine dernière de
l'enquête annuelle d'opinion sur la conjoncture de la
C.C.I.P montre les très fortes inquiétudes des chefs
d'entreprise pour la fin de l'année 2012 et l’année
2013 compte tenu d'un alourdissement généralisé de
la fiscalité.
Il est grand temps que la Ville s'interroge sur ses
priorités et que l'on cesse de maintenir des armées
d'employés mal encadrés par un remplacement
systématique des fonctionnaires partant à la retraite.
Il est temps de s'interroger sur la productivité des
services de la collectivité parisienne et d'envisager
des réorganisations d'ampleur.
L'annonce d'un autofinancement le plus large
possible des investissements est notable, mais où
sont les grandes orientations de moyen terme ?
Le taux d'épargne brut est sur une pente
descendante, en raison de charges d’intérêts
croissantes. L'augmentation des recettes à fiscalité
constante ne suffit plus à compenser celle des
dépenses.
« Fitch
Ratings »
prédit
un
taux
d'autofinancement en baisse d'ici 2015. Dans le
même temps, la dette s'alourdit. Or, il n'y a pas un
mot dans votre communication sur des perspectives
pluriannuelles intégrant la nécessité d'enrayer la
hausse des dépenses de fonctionnement.
Les investissements se rétractent toujours de
façon marquée entre le budget primitif et les
comptes administratifs. Il faut remonter à 2006 pour
que les dépenses réelles d'investissements

Les caisses se vident et les gaspillages sont
légion, mais nulle mention du milliard autrefois
réclamé au précédent gouvernement avec tant
d'insistance. On peut se demander si vous saurez
défendre les intérêts des Parisiens face à l'Etat,
quand vous tenez pour peccadille aujourd'hui ce que
vous présentiez comme un crime hier, quant le
premier budget de l'actuel gouvernement sacrifie le
financement du projet de métro du Grand Paris.
S’agissant des recettes issues de la fiscalité
immobilière, si les résultats de 2012 devraient être
satisfaisants et supérieurs au montant encaissé en
2011, un ralentissement est attendu.
De plus, le Gouvernement souhaite réduire
significativement la dotation de fonctionnement des
collectivités sur la période 2013-2015.
Ce qui eût été insupportable sous le précédent
Gouvernement devient encore peccadille sous le
nouveau Gouvernement !
Ces dispositions devraient inexorablement se
traduire par une diminution des recettes de la
collectivité.
L’évocation du transfert au Département de toute
la politique concernant le handicap et la dépendance
fait craindre le pire pour Paris.
Il se confirme que les gifles infligées à Paris sont
tolérées si l'Etat est socialiste.
Ce budget est donc marqué par une absence
totale de vision stratégique et une incapacité à
anticiper les conséquences de la politique suivie par
le nouveau Gouvernement.
Vous persistez à faire l'impasse sur la rigueur
budgétaire qu'impose un souci de rationalisation et
de maîtrise des dépenses publiques. Il est clair que
les financements de l'Etat vont être bien moins
généreux sous HOLLANDE que sous SARKOZY.
Paris va bientôt devoir payer pour les dérives de
votre gestion et les errements du Gouvernement. Il
est plus que temps de préparer un véritable
renouveau pour Paris.
M. CAFFET.
Ce débat d'orientations budgétaires s'inscrit dans
un contexte de crise économique caractérisée par un
net ralentissement de la croissance, une forte
3
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montée du chômage et un besoin impératif pour
l'Etat de rétablir ses finances publiques.
Bien évidemment, la collectivité parisienne ne
résoudra pas à elle seule les problèmes auxquels est
confronté notre pays mais, compte tenu de son
importance notamment économique, elle peut y
contribuer.
Nos budgets Ville et Département se doivent
d'être plus que jamais à la fois sérieux et ambitieux
et doivent compter plus que jamais sur les propres
forces de la Capitale.
Nous aurons, de plus, à contribuer à une
nouvelle étape de la montée en charge des
péréquations entre collectivités territoriales.
Une gestion budgétaire sérieuse passe par de
prudentes inscriptions de recettes fiscales. Alors
que les taux d'impôts locaux resteront stables une
nouvelle fois en 2013, le comportement de la
cotisation sur la valeur ajoutée et de la fiscalité
immobilière reste difficile à prévoir.
La volatilité des recettes de droits de mutation
n’est plus à démontrer. Le surcroît de recettes de
2012 invite à la mesure pour 2013.
En matière de dépenses, le sérieux doit nous
guider, de manière à préserver au maximum nos
marges de manœuvre financières. Nous approuvons
l’objectif de stabilisation de l'emploi parisien
d'autant plus ambitieux qu'il s'accompagnera de
mesures catégorielles importantes et d'une
préservation absolue du pouvoir d'achat de nos
agents.
Nous souscrivons également à la poursuite des
réformes structurelles permettant de rationaliser et
de contenir un certain nombre de dépenses de
fonctionnement, par exemple la réduction du parc
automobile, la constitution de la Direction des
Achats ou la réduction du budget des fonctions
supports
1,7 milliard d’investissement viendra soutenir
l'activité à un moment où l'investissement privé est
en panne. Cet investissement massif porte
aujourd'hui ses fruits puisque, selon une étude très
récente, Paris s'est hissé en 2012 à la quatrième
place des grandes villes les plus attractives du
monde.
Nous avons constaté avec satisfaction que l'effort
de solidarité en leur faveur ne sera pas relâché l'an
prochain.
Nous faisons nôtre la création de deux cents
nouvelles places d'hébergement pour les plus
démunis, ainsi que l'amélioration de la prise en
charge des mineurs isolés étrangers, sans oublier
l'objectif de financement de 6.000 logements
sociaux pour 2013.
4

Il est particulièrement rassurant de constater que
ces orientations budgétaires confirment le principe
consistant à dégager un autofinancement maximal
estimé
à
environ
80 %
des
dépenses
d'investissement. L'endettement de notre collectivité
devrait ainsi rester inférieur à 50 % de nos recettes
de fonctionnement, c'est-à-dire un ratio très
inférieur à la plupart des grandes villes du pays.
M. GAREL
Nous espérons qu'un certain nombre de
demandes et d'aspirations de notre groupe seront
prises en considération lors du prochain budget.
Nous partageons la volonté de poursuivre l'effort
pour des dépenses sociales et de solidarité qui
seront portées à hauteur de 2,1 milliard d'euros en
2013. Notre municipalité joue pleinement son rôle
pour aider les populations les plus fragiles.
Il nous semble très important et positif que la
Ville envisage en 2013 de créer des places
d'hébergement et de logement supplémentaires pour
les sans-abri, qu'elle maintienne son objectif de
création de 6.000 logements sociaux, qu'elle
maintienne et renforce son dispositif "Louez
solidaire", qu'elle fasse un effort considérable et
même au-delà de ses prérogatives pour l'aide
sociale à l'enfance.
Le maintien d'un niveau d'investissement très
élevé qui sera porté à 1,7 milliard d'euros en 2013
est remarquable dans une période où l'argent public
se fait rare. Cela permettra de poursuivre nos
investissements conséquents pour les logements
sociaux, les équipements d'accueil de la petite
enfance, les espaces verts, le prolongement du
tramway T3, les équipements culturels de
proximité, les écoles et les collèges. Cela permettra
la réalisation de près d'une quarantaine d'opérations
d'aménagements significatifs.
D'autres projets tels que la coûteuse Canopée des
Halles, le stade Jean-Bouin, Autolib' ou la
participation financière importante de la Ville au
projet de salle philharmonique à Paris, nous
paraissent inopportuns car déconnectés des besoins
réels des Parisiens.
La plupart de ces aménagements étant sur le
point d'être achevés ou largement engagés, nous
pouvons difficilement revenir en arrière. Mais nous
devrons retenir cette exigence dans les prochains
projets.
Autant nous avons soutenu le louable effort de
rattrapage entrepris depuis 2001 pour compenser la
politique calamiteuse en matière de personnels
menés par la précédente majorité municipale et
nous approuvons l'objectif de poursuivre l'effort
concernant les déroulements de carrière et le
pouvoir d'achat des agents dont les salaires sont les
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plus bas, autant nous sommes réservés sur la
décision décrétée en 2008 du gel des effectifs.

c'est une manière aussi, par des équipements
publics, de répondre aux besoins sociaux suscités
par la crise.

Ce choix politique interdit toute nouvelle
création de postes, y compris dans les nouveaux
équipements pour lesquels on procède uniquement
par redéploiement. Une telle politique ne nous
semble pas tenable à terme ni pour les personnels ni
pour la qualité du service public parisien.

Lorsque M. LEGARET était adjoint aux finances
de Jean TIBERI, le niveau d'investissements dans
notre ville était à un tout autre niveau.

Cette communication fait état d'interrogations
sur l'évolution de la fiscalité immobilière, en
indiquant qu'une incertitude pèse toujours sur le
montant des droits de mutation.

Les élus du Front de gauche considèrent qu'il
faut pousser jusqu'au bout ce rejet des politiques
d'austérité.

Nous nous réjouissons qu'une M.I.E. se penche
très prochainement sur cette question car un budget
ne peut reposer sur de telles incertitudes. Il nous
semble indispensable de mobiliser des recettes de
financement pérennes et que notre politique fiscale
soit repensée, avec une fiscalité foncière différente
et réévaluée qui devrait cibler d'abord les plus hauts
patrimoines.
Nous présentons à ce Conseil un vœu pour
demander la mise en place par la Ville de Paris du
volet départemental de la taxe d'aménagement
perçue par la municipalité sur les permis de
construire et qui pourrait rapporter 2 millions
d'euros à notre municipalité.
Il est totalement incohérent d'entendre les mêmes
élus de l'opposition hurler au moment des
discussions budgétaires contre les dépenses
d'investissement et de fonctionnement de la Ville
selon eux incontrôlées et tout au long de l'année
multiplier les demandes pour davantage de crèches,
de personnels.
M. BROSSAT.
Les attentes des Parisiens à notre égard, dans
cette période de crise, sont extrêmement fortes.
C'est le dernier budget de plein exercice pour
notre actuelle majorité municipale et le premier
budget que nous concevons depuis la victoire de la
Gauche au niveau national.
Soit on considère que ce sont les politiques
d'austérité qui nous permettront de sortir de la crise,
soit on considère au contraire que ce qui nous
permettra de sortir de la crise dans laquelle nous
sommes, c'est une relance de l'activité.
Ce budget répond à cette question, lorsqu’il fait
le choix d'en rester à un niveau d'investissements
élevé, voire d'augmenter encore notre niveau
d'investissements.
Un niveau d'investissement élevé, c'est à la fois
une manière de préparer la sortie de crise, de
relancer l'activité, de lutter contre le chômage, et

C'est la raison pour laquelle il a fallu faire ce
rattrapage en matière d'investissements.

Je me réjouis que les orientations budgétaires
prévoient de maintenir l'objectif de 6.000 logements
sociaux par an.
Il reste que si nous voulons préparer l'avenir, il
va falloir alimenter le compte foncier afin de
rééquilibrer le logement social à l'échelle de Paris.
Il nous paraît inconcevable de rogner sur le
secteur des politiques sociales, des politiques de
solidarité. Il ne peut pas y avoir d’économie sur les
plus fragiles d’entre les Parisiens.
Le dogme du gel des effectifs, au moment où
nous inaugurons tant de nouveaux équipements
publics finit par se traduire par des conditions de
travail plus difficiles pour les personnels et une
dégradation de la qualité d'accueil du public.
Pendant des années au sein de cette majorité
municipale, nous avons déploré ensemble le
désengagement de l'Etat. Nous avons dénoncé
ensemble les transferts de compétences non
compensées. Nous avons dénoncé ensemble le
mépris de l'Etat vis-à-vis des collectivités.
Nous avons chiffré la dette de l'Etat à l'égard de
la Ville de Paris en décembre dernier à 1,3 milliards
d'euros.
Il nous paraît inconcevable que ce combat soit
abandonné, d'autant que nous avons besoin de
moyens pour répondre aux besoins des Parisiennes
et des Parisiens, dans cette période de crise.
Il s'agit pour nous d'une question de cohérence.
L'Etat doit de l'argent à la Ville de Paris. Il le
devait hier. Il le doit toujours et il faut par
conséquent obtenir le remboursement de cette dette.
M. GABORIAU.
Revenez aux fondamentaux qui conditionnent un
débat de qualité pour les orientations budgétaires.
Le débat devrait améliorer l'information générale
en donnant aux élus la possibilité de s'exprimer sur
la situation financière de Paris.
5
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Le nouveau président de la Commission des
finances que je suis déplore la rédaction indigeste
de cette communication. Rien n'est chiffré ou
presque,
qu'il
s'agisse
notamment
de
l'environnement général, économique et financier.
Nous ne vous demandons pas tous les ratios de
l'analyse financière mais au moins des objectifs
clairs et quantifiés.
J'entends par là une véritable programmation
pluriannuelle des investissements, les différents
projets et leur avancement, les masses financières et
leur échelonnement, l'actualisation des affectations
par compétence, avec une totale lisibilité sur la mise
en place de la procédure des autorisations de
programme et des crédits de paiement.

Un sondage paru la semaine dernière dans un
journal gratuit révélait qu'un francilien sur deux
envisage de quitter la capitale, trop chère, trop
polluée, avec des transports inadaptés.
Vous avez fait de Paris la championne de toutes
les taxes, directes et indirectes, et la « record city »
des plus fortes augmentations, particulièrement
pour les familles, avec la hausse des tarifs de
cantine, des activités de centre d'animation, de
conservatoire, l’augmentation des prix pour
l'occupation des terrains de sport.
Vous êtes le père de la taxe foncière
départementale qui a déclenché une hausse
historique de plus de 67 % de cet impôt.

prospective

Hausse également avec la taxe EDF, la taxe de
balayage, la taxe de séjour.

D'un côté, vous brandissez le désengagement
financier de l'État, de l'autre, une autosatisfaction
débordante.

Le matraquage fiscal est général. Tous les
parisiens y ont droit, les familles et les entreprises,
les locataires et les propriétaires, rien n'est laissé au
hasard, même la hausse des concessions funéraires !

Votre ambition se résume à une seule
perspective : les opportunités en matière de
mobilisation de terrains publics.

Ce que vous qualifiez de solidarité territoriale
tend à démontrer que la péréquation en période de
crise pour Paris entraîne la capitale dans des
prélèvements qu'elle ne peut assumer.

Vous devez
budgétaire.

renouer

avec

la

Quels terrains pour quelle valeur ? Quelles
négociations avec l'État ? Quels coûts pour la
Ville ? Nous attendons des réponses de votre part.
Que faites-vous de la transparence dans ce
débat ? Les Parisiens ont pourtant le droit de
connaître la réalité de la gestion de leur ville. Il
serait grand temps, à 18 mois de la fin de votre
mandat, de disposer du plan pluriannuel
d'investissement pour Paris qui aurait dû être
annexé à cette communication.
Vous vous contentez de faire du remplissage
avec les Halles, Jean Bouin, la Halle Pajol, les
entrepôts Macdonald, etc.
Aucune donnée chiffrée actualisée et justifiée !
À part ces opérables budgétivores, nous
déplorons surtout la pénurie d'investissements utiles
pour les Parisiens.

Il est pour le moins surprenant que la collectivité
la plus riche de France proclame à renfort de leçons
de morale que la solidarité est une de ses priorités et
s'en plaigne notamment dans cette communication.
Faut-il rappeler la péréquation décidée par le
gouvernement ROCARD, dans les années 91, a
coûté l'équivalent de 220 millions d'euros à la Ville
de Paris ?
Quant à soi-disant dette abyssale du méchant
État avant les présidentielles 2012, qu’en avez-vous
fait ?
Défendez les intérêts des Parisiens, interpellez
l'État pour qu'il renouvelle un engagement financier
exemplaire pour Paris, à la hauteur de vos efforts
d'investissement !

Paris est-elle une capitale exemplaire, qu'il
s'agisse du démarrage laborieux de l'Agence
parisienne du climat, de la lenteur des rénovations
ou de la baisse de consommation d'énergie des
bâtiments municipaux et des logements sociaux ?

Les comptes administratifs montrent que depuis
10 ans, grâce aux gouvernements de droite, les
concours et dotations de l'État ont augmenté de près
de 25 % et qui pour le budget 2012, l'ensemble des
dotations de l'État a atteint 1,330 milliard d’euros,
contre 1,322 milliard d’euros en 2011, soit 8
millions d'euros en plus.

S’agissant de la pollution, avez-vous l'intention
de présenter une communication intégrant les
indices les plus objectifs à travers un bilan annuel et
actualisé des déplacements analysant toutes les
origines de la pollution à Paris ?

Sans aucun complexe, vous
stabilisation de l'emploi public.
Alors que vous avez créé
supplémentaires en 10 ans que
parisien assumera pendant 40 ans.
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10.000 postes
le contribuable
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Où sont-ils, vos grands principes, quand le
recours abusif aux contrats aidés est condamné par
les tribunaux ?

chercheurs de l'Institut d'études avancées. Le
chantier de l'Institut Pierre-Gilles de Gennes sera
lancé.

Quand les dépenses de fonctionnement ont
augmenté en 10 ans de 45 % et quand la dette aura
plus que triplé en 2014 ?

En 2013 également l'école Boulle inaugure de
nouveaux locaux.

Quand il manque des investissements pour les
Parisiens qui attendent des places en crèche, des
inscriptions dans des conservatoires, des créneaux
pour faire du sport, des rénovations lourdes pour
des ensembles sociaux ?
Quand l'enseignement supérieur demeure le
parent pauvre de la municipalité ?
Quand les étudiants manquent de logements et
que les entreprises, notamment les PME, quittent la
capitale ?
Si l’on ne veut pas que l'austérité nous plonge
dans la récession, il faut avoir une stratégie de
compétitivité, de croissance et de confiance.
Vous faites exactement le contraire.

L'immeuble Boucicaut pourra accueillir plus de
40 jeunes entreprises sur 6.000 mètres carrés.
Paris soutient également les P.M.E. innovantes et
"start up" par des programmes d'amorçage de "start
up" et d'encouragement aux projets innovants nés
au cœur des pôles de compétitivité.
Paris est ainsi une ville parmi les plus attractives
du monde, comme l’a confirmé en mars dernier une
étude de "The Economist".
62 entreprises ont été accueillies, qui ont créé
3.718 emplois, grâce notamment à l'action de "Paris
Développement".
En parallèle, l'attractivité touristique s’accroît et
la Ville a lancé un plan hôtelier dont l'objectif est de
susciter la création de 7.000 chambres
supplémentaires d'ici 2020.

M. LE MAIRE DE PARIS.
Dans les 20 ans qui ont précédé 2001, plusieurs
centaines de milliers de Parisiens ont quitté leur
ville ou en ont été chassés.

Ce dynamisme économique permet à Paris
d'afficher depuis fin 2008 un taux de chômage
inférieur au taux national.

Depuis 2001, 110.000 Parisiens de plus ont pu
trouver leur place dans cette ville, notamment les
enfants, les familles et la population parisienne a
rajeuni.

Nous poursuivons en 2013 la mobilisation des
dispositifs d'accompagnement des chômeurs.
42.900 chômeurs ont retrouvé un emploi en 2011,
dont près de 12.000 allocataires du R.S.A. grâce
aux actions soutenues par notre collectivité.

Mme CHARNOZ.
Dans un contexte de crise, notre collectivité doit
faire face à un besoin accru d'aide et de protection
de nos concitoyens, sans rien hypothéquer des
investissements d'avenir.
Solidarité et dynamisme sont cette année encore
le fil conducteur de ces orientations budgétaire.
En 2013, 6.000 logements sociaux seront
financés, 1.500 places en crèche, 16 hectares
d'espace vert, un pas de plus vers les objectifs du
contrat de mandature, dont les 20 % de logements
sociaux en 2014.
1,7 milliard d'euros sera investi en 2013, portant
le programme d'investissement de la mandature à
un niveau sans précédent.
Face à la crise, un enjeu fondamental pour la
reprise économique réside dans les investissements
publics en faveur du marché de l'emploi et de
l'innovation.
Les efforts en faveur de la recherche,
l'innovation et de l'enseignement supérieur sont
premiers moteurs du développement. L'hôtel
Lauzun accueillera sa première promotion

de
les
de
de

Nous continuerons nos actions d'encouragement
aux secteurs innovants, la mise en place d'outils
d'aide en matière d'accompagnement et de
financement des entreprises, la gestion des
dispositifs de retour à l'emploi en liaison avec la
Région.
Les moyens du programme départemental pour
l’insertion et l'emploi pluriannuel 2011-2014, qui
permet le retour à l'emploi d'un chômeur sur cinq,
seront consolidés.
La stabilisation des dépenses pour le suivi des
personnes au R.S.A. démontre l'efficacité de nos
dispositifs.
Si nous sommes favorables à la péréquation,
nous souhaitons une rupture par rapport à la
mauvaise gestion de ce dossier par le
Gouvernement précédent.
M. DUBUS.
Jamais la préparation d'un budget n'est
intervenue dans un contexte aussi incertain, au
niveau économique, au niveau des décisions du
Gouvernement, au niveau des choix de politique
municipale.
7
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Les dépenses de personnel ont augmenté de plus
de 50 % en 11 ans, les charges à caractère général,
c'est-à-dire le train de vie de la Ville de 65 %, les
subventions de fonctionnement aux associations de
146 %.

Cette dette ne reposait, en réalité, sur aucun
fondement juridique sérieux et c'est la raison pour
laquelle elle a disparu si rapidement depuis le
changement de Majorité.

La Ville continue de mener grand train, avec des
dépenses de fonctionnement qui augmenteront plus
vite que l'inflation.

La bonne gestion dont vous vous prévalez aurait
consisté d'abord à stabiliser les dépenses de
fonctionnement de la Ville, soit un effort d'environ
100 millions d'euros d'économies, représentant 1,3
% du budget général, par la mise en place d'une
revue générale des politiques publiques parisiennes.

Quant à l'investissement, sa proportion dans le
budget général n'a pas bougé depuis 2001, tandis
que la différence est de plus en plus importante
entre les dépenses inscrites au B.P. et celles
effectivement réalisées.
Le bilan est malheureusement mauvais : hausse
du nombre de demandeurs de logement pour
atteindre le chiffre record de 130.000, étiolement du
tissu économique avec le départ systématique de
grandes entreprises, augmentation de la pauvreté et
du chômage, efficacité réduite des services
municipaux à commencer par la propreté.
Nous sommes particulièrement frappés par
l'absence d'anticipation et le flou qui caractérisent
ce document.
Les impôts seront augmentés par la
revalorisation des bases votées par votre Majorité
parlementaire, sans compter les recettes de poche et
les nombreuses augmentations des tarifs des
équipements publics.
Le Président de la République lui-même vient
d'annoncer que les dotations de l’Etat aux
collectivités locales seraient en baisse.
Quant à votre affirmation que l’autofinancement
de la Ville sera maintenu, rien n’est moins sûr !
L’endettement n’a cessé d’augmenter depuis
2001, tandis que le coût du crédit va se renchérir.
La réforme de la taxe professionnelle n'a pas été
l’apocalypse pour Paris.
Attention à l'atonie de la croissance et au départ
continu et régulier des grands établissements.
La base
sûrement.

fiscale

s'étiole,

doucement

mais

Attention à l'évolution du marché immobilier,
dont le ralentissement est déjà amorcé.
Quant à la fameuse dette de l'Etat, chiffrée à 1,3
milliard d'euros, que n'avons-nous pas entendu
pendant des années sur l'Etat spoliateur, sur l’Etat
mauvais payeur, l'Etat partisan ?
Alors, Monsieur le Maire, dette ou pas dette ?
Cette dette, c’était un écran de fumée facile à
utiliser avant le 6 mai pour fuir vos responsabilités !
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Paris a besoin de maigrir.
Mme BACHE.
En pleine crise sociale et économique, nous
maintiendrons nos objectifs ambitieux de 20 % de
logements sociaux et de 4.500 places en crèche
supplémentaires.
La compétitivité pour Paris, c’est l'augmentation
de son attractivité en termes de recherche et
d'enseignement, de tourisme, d'économie et
d'innovation.
Les élues républicaines socialistes approuvent la
politique menée notamment en matière de création
de sites pour l'enseignement supérieur et la
recherche et de logements pour étudiants et
chercheurs. Malgré la crise, cette politique permet à
Paris de tenir son rang de première ville
d'implantation de centres de recherche et de
développement. Cette politique entretient des
milliers d’emplois liés aux technologies, à la
communication et aux industries de création. C’est
sans doute une des données qui fait que le taux de
chômage à Paris, bien que trop élevé (8,4 %), reste
1,3 point en deçà du taux de la métropole.
Cette politique n'aurait pas de sens sans son
corollaire : une politique volontariste pour les
maternelles, les primaires et les collèges.Nous
n'avons plus face à nous un gouvernement qui
n'avait de cesse de réduire le nombre d'enseignants
et validait toutes les options qui permettaient
l'émergence d'une école à deux vitesses et qui
stigmatisait l’autre. Désormais, nous avons la
chance de pouvoir compter sur un partenaire.
Et cela ne doit pas faire baisser notre niveau
d'exigence.
Nous continuons à investir massivement pour
construire et restructurer des écoles.
Nous approuvons que l'investissement demeure
élevé. Une véritable politique de grands travaux est
menée :
- le tramway,
- les grands chantiers initiés par votre Première
adjointe Anne HIDALGO,
- les Halles,
- des rénovations de quartier comme celui de
Saint-Blaise dans le 20e.
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On est bien loin d'une politique d'austérité,
d'autant que les dépenses de solidarité sont
conséquentes et que la crise nous impose leur
progression.
Nous sommes très fiers de nos tarifs de justice
sociale dans les cantines et dans les conservatoires.
Pour l’A.S.E., où nous devons sans cesse créer
des places supplémentaires afin de permettre la
prise en charge de mineurs isolés, il serait logique
de demander à la solidarité nationale d'agir et, au
moins, de prendre en compte cette donnée dans le
fonds de péréquation.
M. AURIACOMBE.
En 2001, les finances de la Ville étaient à
l’équilibre
Ce bon état des finances vous aura permis de
stabiliser, dans les premières années de mandat, la
dette parisienne.
Les effets de vos folies des grandeurs ont bien
vite anéanti cet héritage, puisque la descente
vertigineuse vers une dette démesurée ne s'arrête
pas.
Monsieur le Maire, vous resterez dans les
annales comme un maire ayant largement dépensé,
avec des frais dispendieux de fonctionnement,
réduisant à peau de chagrin les investissements.
A de nombreuses reprises, nous n'avons cessé de
tirer la sonnette d'alarme. Le Ministre du budget,
votre Ministre M. CAHUZAC a déjà annoncé une
diminution de 750 millions d'euros en 2014 et
autant en 2015 des dotations aux collectivités
locales.
Depuis 2001 vous avez perdu le contrôle du
budget de la Ville en laissant filer dangereusement
les dépenses de fonctionnement.
Vous avez recruté 10.000 agents publics
municipaux supplémentaires. Pour quels résultats ?
Les rues sont-elles plus propres aujourd'hui ? Les
musées sont-ils mieux surveillés ? Les enfants sontils mieux accueillis dans les crèches ?
Dans tous ces domaines, c'est un échec. Les
grèves qui se succèdent, l'absentéisme qui explose
représentent une charge supérieure à 200 millions
d'euros par an.
Cette politique est un échec parce qu'elle est
coûteuse. Elle n'est pas adaptée aux demandes des
concitoyens. Nous ne sommes pas certains que vous
ayez, en faisant appel à de nombreux hauts
fonctionnaires de l'Etat, fait confiance à ce
personnel. Votre confiance, vous auriez pu
l'accorder aux fonctionnaires municipaux en
revalorisant leur traitement.
Il faut parler décentralisation des moyens.
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S'agissant par exemple de la propreté, le maire
d'arrondissement est démuni quand il a comme
seule perspective de choisir entre deux rues sales.
Il faut aller plus loin en donnant aux
arrondissement les moyens d'agir efficacement.
Mme GOLDGRAB.
En 2013, nous poursuivrons nos efforts en faveur
des P.M.E. innovantes, en faveur des start-up, de
l'enseignement supérieur et de la recherche pour
conserver notre compétitivité.
Paris est bien l'une des quatre métropoles au
monde les plus attractives.
Nous devons avoir un rôle d'impulsion et c'est ce
que nous faisons.
Malgré la crise, le tourisme parisien a battu de
nouveaux records en 2011, et tout porte à croire que
2012 sera une année encore meilleure.
Il faut s'en réjouir tant cette industrie est
essentielle à la santé socio-économique de Paris :
plus de 300.000 emplois directs et indirects, 8
milliards d'euros de retombées globales et 36
millions d'euros de recettes fiscales municipales,
rien que pour la taxe de séjour. Autant de recettes
qui profitent à notre politique de solidarité et au
développement de nos services publics.
Notre politique municipale doit poursuivre ses
efforts en 2013 pour stimuler la création de
nouvelles infrastructures touristiques, comme
l'auberge de jeunesse de la rue Pajol dans le 18e
arrondissement.
Le renouvellement de la concession du Parc des
Expositions de la porte de Versailles permettra de
répondre aux nouveaux besoins en termes de
congrès et de salons internationaux. "Tourist
services" spécialisé dans l'accueil de touristes
handicapés à Paris vient d'ouvrir sa première
agence.
La politique municipale en faveur des
investissements touristiques s'est également traduite
par la mise en place d'un plan hôtelier.
En 2013, ces investissements contribueront bien
sûr à dynamiser notre Ville et la bonne santé du
tourisme parisien s'explique aussi par l'attractivité
culturelle exceptionnelle de notre Ville.
Nous souhaitons qu'en 2013 soient poursuivies
les actions les plus attractives, et notamment :
- celles qui consistent à favoriser le tournage de
films dans la Capitale ;
- celles qui consistent à organiser des
manifestations au rayonnement international, telles
que "Paris Plage", "Nuit Blanche" et la Fête des
vendanges
- celles qui consistent à prolonger l'ouverture des
9
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métros d'une heure supplémentaire le week-end
pour favoriser la vie nocturne ;
- celles qui consistent à offrir des modes de
transports alternatifs, tels que Vélib' et Autolib'.
- des initiatives telles que Créative Paris qui vise
à développer une nouvelle fréquentation basée sur
des pratiques artistiques amateurs ou comme « Paris
Face Cachée » qui favorise la découverte de sites ou
de quartiers méconnus de la Capitale.
Notre politique s'attache depuis 2001 à
rééquilibrer l'offre culturelle sur le territoire
parisien avec l'ouverture du 104, la Maison des
Métallos, la Gaîté lyrique, bientôt le cinéma le
Louxor.

Ces perspectives budgétaires marquent la
volonté de réaliser fidèlement le programme de
mandature.
Je suis particulièrement fier de la prolongation
du dispositif de subvention pour l'achat des
cyclomoteurs électriques et des vélos à assistance
électrique ou de l'adaptation au paiement par carte
bancaire de la totalité du parc d'horodateurs
parisiens.
M. GAUDILLÈRE, adjoint.
Il ne s'agit pas aujourd'hui de discuter en détail le
budget 2013.

M. ALPHAND.
Lorsque nous avons découvert que vous aviez
finalement recruté plus de 10.000 fonctionnaires en
10 ans, nous avons été effarés.

La caractéristique fondamentale de nos priorités,
c'est leur conformité à nos engagements et leur
continuité par rapport au budget des années
précédentes.

Cette tendance se poursuit puisque vous avez
pris pour dogme la stabilisation des effectifs.

En fonctionnement, elles s'appellent les dépenses
de solidarité, le maintien de l'emploi public, la
culture, les transports et la sécurité.

Vous n'explorez pas les gains de productivité que
la Ville de Paris recèle encore aujourd'hui.
Je voudrais évoquer le taux d'absentéisme à la
Ville de Paris (9,8 %), en particulier dans certains
services comme la propreté.
Le coût pour la Ville est de 200 millions d'euros
par an.
M. BRAVO, maire du 9e arrondissement.
S’agissant de l'investissement de la ville, nous
sommes au double de ce que vous faisiez de votre
temps.

S’agissant des investissements, les priorités
s'ordonnent, comme depuis 2001 :
- le logement, priorité absolue depuis 11 ans, le
reste et le restera ;
- les transports, avec notamment la mise en
service du tramway Est et Nord ;
- la petite enfance ;
- les espaces verts ;
- les opérations d'aménagement.
Pour 2012, le chiffre définitif d'investissement
sera vraisemblablement de 1,700 milliard d’euros et
en 2013, nous rééditerons cet effort avec à nouveau
1,700 milliard d’euros.

S’agissant de l'impôt, il y a eu une augmentation
limitée à 2 ans sur 13 années. On est bien loin du
matraquage fiscal qui vous sert de refrain.

Voici venu bientôt le temps des inaugurations.

Vous avez souvent comparé Paris avec d'autres
grandes métropoles françaises ou européennes.
Vous ne le faites plus parce que les Parisiens ne
comprennent rien à votre zapping permanent.

Je n'ai pas entendu beaucoup de critiques de
l’opposition sur nos priorités. L'opposition nous
parle beaucoup d'économies sans jamais nous dire
sur quoi elles doivent porter et au contraire, la
plupart des vœux de l'opposition portent sur des
augmentations de dépenses ou des augmentations
d'effectifs.

Le fonctionnement est maîtrisé et pourtant, nous
mettons la priorité sur l'effort social.
L'investissement a doublé.

Le taux des impôts locaux ne changera pas en
2013, pas davantage qu'en 2011 et pas davantage
qu'en 2012.

L'emprunt reste modéré.
Les impôts vont rester stables jusqu'à 2014.
Tout ceci confirme une bonne gestion marquée
notamment par un très bon taux d'épargne brut.
S’agissant du ratio encours de la dette/recettes
réelles de fonctionnement, nous sommes encore à
moins de la moitié des grandes métropoles
françaises.
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Les impôts locaux des grandes villes françaises
sont tous, très supérieurs à ceux de Paris.
L'inscription budgétaire au titre des droits de
mutation devra être prudente car nos rentrées
actuelles sont en recul très net.
C'est l'une de nos incertitudes majeures.
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L'effort de solidarité de Paris vis-à-vis des autres
collectivités territoriales se sera élevé en 2012 aux
alentours de 240 millions.

11

Nous venons d'être confirmés dans notre triple A
par l'agence « Fitch Ratings ».
Notre gestion est et restera prudente.

Nous pensons, à l'examen du projet de loi de
finances, que notre effort supplémentaire sera
d'environ 50 millions en 2013.
Nous sommes favorables à cette solidarité et
nous travaillons, en ce moment même, avec de
nombreux parlementaires parisiens pour que les
réformes en cours respectent les deux principes
d'équité et de progressivité.
Pendant 10 ans, les gouvernements de droite ont
transféré aux collectivités territoriales des
compétences sociales étendues, sans transférer les
recettes correspondantes.
L'écart entre les charges et les compensations
s'est lentement creusé et nous n'avons cessé de le
critiquer. Nous n'avons pas changé d'avis et nous
continuons à rechercher, avec le nouveau
gouvernement, mais dans un esprit de plus grande
coopération, l'instauration de mécanismes moins
injustes, même si nous ne pensons pas que l’état des
finances publiques nationales et l'effort de
rétablissement poursuivi par les pouvoirs publics
rendent possible ou facile le remboursement de
l'arriéré.
Les économies sont nécessaires et le Maire de
Paris en est tout aussi convaincu.
C'est d'ailleurs ce que nous faisons : sur le
fonctionnement courant, sur les achats, sur les
études, sur la communication, sur les frais
financiers.
Les prêteurs continuent à prêter à la Ville de
Paris à un bas taux, ce qui est bien le reflet du
jugement qu'ils portent sur notre gestion financière.

--------2012 DPE 76 - Approbation du rapport annuel
2011 du Maire de Paris sur le prix et la
qualité du service public de gestion des
déchets de Paris.
(Mme TROSTIANSKY, adjointe, remplace
M. le Maire de Paris au fauteuil de la présidence).
Le projet de délibération DPE 76 est adopté à
l'unanimité à main levée.
------------Voeu n° 1 déposé par le groupe UMPPA relatif à
la pratique des voeux bis et ter au Conseil de
Paris.
Le vœu n° 1, avec un avis défavorable de
l'Exécutif est rejeté.
------------2012 DEVE 149 Avis du Conseil de Paris sur le
projet de Schéma Régional Climat Air
Energie présenté par le Président du Conseil
Régional et le Préfet de la Région Ile-deFrance.
Le projet de délibération DEVE 149 est adopté.
------------2012 SG 192 Communication du rapport
Développement Durable.

Mais les économies, c'est aussi le ralentissement
de la croissance de certaines grandes masses de
dépenses notamment les dépenses sociales
obligatoires, grâce à des réformes courageuses de
gestion dans les services sociaux de la Ville.

(La séance, suspendue à 11 h 57 minutes, est
reprise à 11 h 59 minutes, sous la présidence de
Mme TROSTIANSKY, adjointe).

C'est ce que nous faisons pour notre contribution
à la Préfecture de police ou au S.T.I.F.

S'agissant d'une communication, il n'y a pas de
vote.

De 2008 à 2012, nous avons investi 7,8
milliards. Cet investissement a été financé par notre
épargne et par des recettes définitives à hauteur de
85 % environ et seulement à hauteur de 15 % par
l'emprunt.
La part de l'emprunt dans le financement de nos
investissements est l'une des plus faibles de France.
Ce n'est pas par hasard que notre endettement est à
peu près égal à la moitié, en proportion, de celui des
villes françaises.

------------Vœu n° 2 déposé par le groupe U.M.P.P.A.
relatif au Plan Climat.
(M.
NAJDOVSKI,
adjoint,
remplace
Mme TROSTIANSKY au fauteuil de la présidence).
Le voeu n° 2 avec un avis défavorable de
l'Exécutif est rejeté.
------------11

12

Conseil municipal – Séance des 15 et 16 octobre 2012

2012 DEVE 163 - Approbation des modalités de
passation du marché de travaux pour la
remise en état des voiries du parc des Buttes
Chaumont (19e).
Le projet de délibération DEVE 163 est adopté à
l'unanimité à main levée.

Le projet de délibération DPP 23 est adopté à
l’unanimité à main levée.
(La séance, suspendue à 13 h, est reprise à
14 h 50, sous la présidence de M. le Maire de
Paris).
---------

------------Voeu n° 3 déposé par le groupe PSRGA relatif à
la situation des jardins publics des boulevards
Richard Lenoir et Jules Ferry.
Le vœu n° 3 avec un avis favorable de l'Exécutif
est adopté à l'unanimité à main levée.
------------Voeu n° 4 déposé par le groupe UMPPA relatif à
la protection du patrimoine végétal.
Le vœu n° 4 avec un avis défavorable de
l'Exécutif est rejeté.
------------2012 SG 181 - Aménagement des berges de Seine
- Approbation des modalités de lancement et
de signature d'un appel d'offres pour la
surveillance et l'accueil du public sur
l'archipel, jardin flottant installé sur la Seine,
au port du Gros Caillou (7e).
2012 SG 150 - Convention avec l'Agence de
l'Eau Seine-Normandie pour l'aménagement
des berges de Seine (7e).
Le projet de délibération SG 181 est adopté à
main levée.
Le projet de délibération SG 150 est adopté à
main levée.
------------Vœu n° 5 déposé par le groupe U.D.I. relatif au
financement et à la réalisation du projet de la
Bassée.
Le vœu n° 5, avec un avis défavorable, est rejeté.
------------2012 DPP 23 - Subvention (20.000 euros) et
convention avec l'association pour la défense
des familles et de l'individu au titre de la lutte
contre les dérives sectaires.
12

Examen des questions d'actualité.
I - Question d'actualité du groupe "Union des
démocrates et indépendants" sur le Grand
Paris.
Mme SACHS.
Le futur du Grand Paris est trop important pour
la France et notre économie pour le réduire à un
affrontement de clivages partisans.
L'avenir de ce dossier, projet présidentiel par
excellence, devait être assuré d'une absolue
continuité car en matière d'attractivité, la sécurité
politique et juridique est le critère fondamental qui
garantit l'investissement dans le temps. Or, il n'en
est rien.
De fait, se dessine un Yalta métropolitain entre
les deux acteurs majeurs du Grand Paris : Paris et la
Région.
A Paris les grands projets architecturaux ; à la
Région, la responsabilité du Grand Paris Express.
Prendre le risque de séparer urbanisme et transport
serait une faute politique, un constat d’échec.
Le Gouvernement et le Maire de Paris sont en
train de perdre la vision d'ensemble.
La non-inscription du milliard d’euros dans les
projections budgétaires 2013 est un sujet de
mécontentement bien que la société du Grand Paris
ait les moyens d’engager les enquêtes publiques et
les premiers travaux.
Il serait bon de reconnaître que les études de la
société du Grand Paris avancent sérieusement, et au
rythme prévu par l'équipe BLANC.
Si le tracé et l'implantation des gares sont
confirmés, que pensez-vous de la tentation du
Ministre d'étaler le Grand Paris ?
Quelle est la position de Paris sur le
séquencement du projet et l'ordre de priorité qui
semblent retenus ?
Quid des liaisons aéroports ?
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L'épisode du milliard occulte l'ouverture du
débat public sur la gouvernance, qui est le nœud
gordien dans la réussite ou l’échec à terme du
Grand Paris.
Je répète notre opposition à votre proposition de
transformer "Paris Métropole" en confédération
métropolitaine.
Aujourd'hui, la place faite aux élus parisiens
d’opposition est marginale alors que vous avez
supprimé la commission "Paris Métropole".
J'invite Paris et ses élus à reprendre la main face
au flottement et à l'amateurisme du nouveau
Gouvernement.
M. MANSAT, adjoint.
Le Président de la République, en visite à l'Hôtel
de Ville de Paris et dans son premier discours le
jour de son investiture, a rappelé la nécessité de
faire émerger une métropole dynamique et durable
s'appuyant sur les exigences des élus. C'est bien là
le changement fondamental avec la période
précédente : nous passons d'un projet conçu dans
des cabinets ministériels à un projet qui partira de la
volonté des élus de la Métropole. "Paris Métropole"
a décidé de lancer un débat public à l'échelle
métropolitaine. C'est dans ce cadre que, ce soir,
nous tiendrons un débat à la mairie du 4e avec Anne
HIDALGO et le Maire de Paris sur ces enjeux de la
gouvernance métropolitaine.
La commission "Paris Métropole" n'a pas été
supprimée. Elle est d'ailleurs convoquée pour le
mois de novembre.
--------II - Question d'actualité du groupe socialiste,
radical de gauche et apparentés, relative à la
reconnaissance de la répression de la
manifestation du 17 octobre 1961 à Paris.
M. ASSOULINE.
A l'occasion d'une manifestation pacifique
d'Algériens en France le 17 octobre 1961, une
répression sanglante s'abattit sur nombre d'entre
eux.
Il y a 11 ans, le Conseil de Paris a décidé
d'apposer une plaque commémorative rappelant ces
dizaines de morts à la mémoire de notre Capitale.
Il fut imité dans de nombreuses villes de France.
Jamais une parole officielle de l'Etat n'est venue
reconnaître ce qui, aujourd'hui, est une évidence
établie par l'ensemble des historiens.

Ceux qui demandent cette reconnaissance ne
sont animés d'aucun désir de vengeance, ils veulent
simplement la vérité.
Nous demandons aujourd'hui que le silence qui
entretient les blessures soit rompu comme pour les
harkis.
Monsieur le Préfet, cette parole, cette
reconnaissance par l'Etat viendra-t-elle enfin ?
M. LE PRÉFET DE POLICE.
Les événements du 17 octobre 1961 constituent
en effet des moments tragiques dont la gravité ne
doit pas être oubliée. Il appartient aujourd'hui aux
historiens de faire la lumière sur ce drame.
De nombreux cartons d'archives sont désormais
librement accessibles.
Seuls les documents à caractère judiciaire ne
seront librement consultables qu'au-delà d'un délai
de 75 ans.
Aujourd'hui, 97 dérogations sur 99 sollicitées ont
été accordées. Le travail historique et scientifique
est déjà très engagé. La Préfecture de police ouvre
largement ses fonds de documents et permet la
communication de pièces jusqu'alors jamais
examinées par les chercheurs.
A titre d'exemple, les pièces sur les procédures
engagées par des victimes pour des violences
policières sont consultables.
L’inauguration par M. le Maire de Paris d’une
plaque commémorative au pont Saint-Michel à la
mémoire de nombreux Algériens tués lors de la
sanglante répression de la manifestation pacifique
du 17 octobre 1961 s'inscrit dans le cadre de
l’indispensable devoir de mémoire.
Mme VIEU-CHARIER, adjointe.
L'engagement de la Ville de Paris et de son
Maire en la matière s'est concrétisé par l'adoption
en Conseil de Paris d’une délibération pour apposer
une plaque commémorative sur le pont SaintMichel.
Je me félicite de la volonté de M. le Préfet de
voir l'Histoire enfin éclairée et de faire en sorte que
toutes les archives soient complètement accessibles.
Nous sommes tous attendus ce mercredi 17
octobre 2012 à 11 heures 15 sur le pont SaintMichel pour rendre hommage à ces Algériens.
--------III - Question d'actualité du groupe "Europe
Ecologie - Les Verts et apparentés" relative à
la mise en oeuvre d'une conférence de
consensus ayant trait au devenir de la Petite
Ceinture.
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M. CONTASSOT.
Lors de la séance des 14 et 15 novembre 2011,
notre Conseil a voté à l’unanimité le vœu de
l'Exécutif appelant à l'organisation en 2012 d'une
conférence de consensus sur l’avenir de la Petite
ceinture.

projets de l'A.P.U.R. et non pas à partir d'une
expertise plurielle, d'un consensus et d'un panel
citoyen.

Or, il ne se passe rien alors qu’il s'agit
aujourd'hui d'aller vite.

Pourquoi faudrait-il faire une dépense
supplémentaire alors que nous apprécions tous
l'A.P.U.R. ? Le débat sera totalement ouvert et tout
le monde pourra exprimer son avis.

La conférence de consensus consiste à faire
auditionner des experts par un panel de citoyens
préalablement formés sur le sujet. Le panel, après
audition des experts, délibère jusqu'à l'obtention, si
possible, d'un consensus. Il ne s'agit donc pas d'une
simple journée d'information.
Notre groupe demande le lancement le plus
rapidement possible de l'organisation de cette
conférence de consensus.
Mme HIDALGO, première adjointe.
La Petite Ceinture est un site exceptionnel de 32
kilomètres dont 40 % sont couverts.
Il y aura bien une concertation dans les
prochaines semaines. Nous y travaillons avec
l'A.P.U.R.
Je souhaite que, à partir des travaux de
l'A.P.U.R., nous puissions avoir une discussion la
plus large possible avec les associations, les mairies
d'arrondissement, les conseils de quartier et les
citoyens.
La petite ceinture est aussi propriété de R.F.F. et
nous avons un certain nombre de discussions et
d'obligations, notamment celle de la réversibilité.
Nous allons engager ce débat et il y aura une
conférence.
Nous souhaitons tous que cette petite ceinture
soit reconquise, qu’elle soit rendue aux Parisiens,
qu’elle soit transformée partout en lieux de
promenade, de déambulation. C'est aussi un espace
de biodiversité magnifique.
On pourrait y créer de l'espace public, mais aussi
des jardins partagés.
Je vous proposerai un calendrier dans les jours
qui viennent.
M. CONTASSOT.
Je ne pense pas que l'on ait de vraies divergences
sur l’avenir de la petite ceinture au sein de la
majorité ou, du moins, d'une grande partie de la
majorité.
Je trouve un peu dommage que, lorsque l’on se
met d'accord sur un processus, on apprenne que ce
n'est pas ce que l'on va retenir et que l'on va faire
une concertation classique, c'est-à-dire à partir de
14

M. LE MAIRE DE PARIS.
La concertation est totale.

--------IV - Question d'actualité posée par le groupe
Communiste et élus du Parti de Gauche
relative aux postes vacants dans les
bibliothèques de la Ville de Paris.
Mme BECKER.
Dans les bibliothèques de la Ville de Paris, les
personnels sont affectés par de graves problèmes de
fonctionnement dus à des postes vacants dans
plusieurs établissements.
Nous aimerions savoir ce que la Ville prévoit de
mettre en place afin d'assurer le bon fonctionnement
des bibliothèques et de garantir les missions des
personnels.
M. JULLIARD, adjoint.
J’ai déjà eu l'occasion d’avoir des échanges sur
cette question avec les syndicats de la Direction des
Affaires culturelles.
Notre politique culturelle souhaite favoriser
l'accès de tous et en particulier des publics les plus
fragilisés à une offre culturelle adaptée, exigeante et
diverse, grâce notamment à nos équipements de
proximité.
Pour cela, nous avons besoin d'équipements plus
adaptés aux besoins et aux pratiques des usagers.
Nos bibliothèques sont des lieux de sociabilité,
d'animation socioculturelle locale et non plus
simplement des bornes de prêt d'ouvrages.
Nous avons ouvert sept nouvelles bibliothèques
depuis 2002, quatre autres seront ouvertes d'ici la
fin de la mandature, nous avons restructuré 35
établissements et entrepris des travaux dans 16
établissements pour l'accessibilité aux personnes à
mobilité réduite.
Il y a eu une hausse globale des effectifs, même
si la Direction des Affaires culturelles et les
bibliothèques
contribuent
à
l'effort
de
redéploiement pour la stabilité de l'emploi.
Il y a eu tellement d'ouvertures d'équipements
nouveaux que cela s'est traduit globalement par une
augmentation des effectifs du réseau des
bibliothèques.
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Il est vrai qu'il y a aujourd'hui 44 vacances de
poste sur un peu plus d'un millier d'agents dans les
58 bibliothèques de prêts du réseau, ce qui fait un
pourcentage d'environ 4 % de vacance, ce qui est un
niveau, certes trop élevé, mais tout de même
habituel.
Il s’agit d’un problème temporaire qui sera
résolu par le recrutement d'agents suite au concours
qui a lieu actuellement concernant les catégories B
et C.
A moyen ou long terme, nous poursuivrons notre
travail, notamment pour permettre une plus grande
réactivité dans l'octroi de contractuels pour couvrir
les vacances de postes et enfin une meilleure
adaptation des concours pour que ces périodes de
vacances soient les plus courtes possibles.
--------V - Question d'actualité posée par le groupe
U.M.P.P.A. à M. le Maire de Paris relative au
financement du Grand Paris Express.
M. GOUJON, maire du 15e.
Au moment où l'économie mondiale s'organise
autour de quelques villes monde, le Grand Paris estil condamné ?
La vision stratégique à long terme voulue par
Nicolas SARKOZY pour maintenir le rang de Paris
et de sa région dans la compétition mondiale, à
l'aide d'une contribution sans précédent de l'Etat, a
pourtant bénéficié d'un consensus général, acté par
le protocole.
Mme DUFLOT a dû révéler la semaine dernière
qu'elle n'avait pu obtenir de Bercy l'inscription du
milliard de la première tranche de dotations,
absolument indispensable à la société du Grand
Paris pour lui permettre d'emprunter à des
conditions acceptables.
Soit le métro automatique autour de Paris ne sera
pas réalisé, soit il n'aura pas l'envergure annoncée,
soit au mieux il ne roulera pas comme prévu en
2025.
Monsieur le Maire, vous pouvez reprendre la
main dans ce dossier qui permettra à des millions de
Franciliens de se déplacer sans passer par Paris.
Alors que la dette de l'Etat envers la Ville a
soudainement disparu de vos comptes et qu'une
manne sans précédent de 1 milliard de droits de
mutation tombe dans vos caisses, consacrez-en la
moitié à une avance remboursable à la société du
Grand Paris, ce qui permettra de démarrer tout de
suite le chantier.
M. BARGETON, adjoint.
Nous ne pouvons pas attendre 2025 pour
apporter des réponses aux voyageurs. Notre absolue
priorité est l'amélioration des lignes existantes et la
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réalisation du plan de mobilisation que nous avons
approuvé en 2009 avec la désaturation de la ligne
13 par le prolongement de la ligne 14 ou encore les
schémas directeurs des RER C et D.
Le prolongement de la ligne 14 à Saint-Ouen, le
4 octobre dernier, signe le lancement irrévocable de
ce projet majeur que l'ancien gouvernement a
souhaité incorporer dans le projet de Grand Paris
pour la simple raison qu'il est le seul tronçon qui
pourra être mis en service dès 2017.
Notre inquiétude dans l'immédiat porte sur les
doutes que fait peser le Département des Hauts-deSeine sur son financement à hauteur de 72 millions
d'euros.
Nos réserves à l'égard du précédent
gouvernement portaient d’ailleurs sur sa capacité à
mettre en place un financement à hauteur de 32
milliards d'euros.
Tous les acteurs franciliens devront être
sollicités et de nouvelles sources de financement
devront être mises en place pour faire face à ce défi.
Depuis 2011 la société du Grand Paris engrange
plusieurs centaines de millions d'euros de taxes
chaque année. Cette manne doit lui permettre de
poursuivre ses études, voire de financer ses
premiers travaux d'ici à 2015 ou 2016. Evidemment
cette manne n'est pas suffisante pour l'ensemble des
travaux
Toutes les estimations définies en 2011 pour
chacune des lignes composant le Grand Paris sont
en augmentation très forte.
Pour autant, la mairie de Paris, comme les autres
collectivités, demandera l'inscription de ce milliard
qui aurait dû effectivement figurer dans la loi de
programmation.
Le rapport de la mission Auzannet sur l'expertise
des coûts et le phasage est attendu pour le 30
novembre. Il faudra d'ici là que la S.G.P. exprime
plus précisément ses besoins.
C'est à ce Gouvernement, à nos équipes
également, qu'il reviendra de financer les chèques
en blanc que vous avez laissés.
M. GOUJON, maire du 15e arrondissement.
M. BARGETON vient de justifier la nécessité
d'inscrire ce milliard dans la loi de finances
triennale. Sauf que le rapport Auzannet sera rendu
le 30 novembre et qu’il sera trop tard pour
introduire le moindre financement dans la loi de
finances triennale puisque les choses seront actées
et votées.
A partir du moment où vous avez l'air convaincu
que de toute façon ce milliard sera apporté à la
S.G.P., je ne vois pas ce qui empêche la Ville de
faire une avance remboursable de 500 millions à la
Société du Grand Paris.
15
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(La séance, suspendue à 15 h 20, est reprise à
18 h 15 sous la présidence de M. SAUTTER,
adjoint).

Vœu n° 9 déposé par le groupe UMPPA relatif à
la sécurité du gymnase Maurice Berlemont
(11e).
Le vœu n° 7, avec un avis défavorable de
l'Exécutif, est rejeté.

Rappel au règlement.
---------

Le vœu n° 8, avec un avis défavorable de
l'Exécutif, est rejeté.

(La séance, suspendue à 18 h 25, est reprise à
18 h 30, sous la présidence de M. MISSIKA,
adjoint).
---------

Le vœu n° 9, avec un avis défavorable de
l'Exécutif, est rejeté.

2012 DPP 27 - Subvention (19.250 euros) et
convention avec la Mission locale de Paris au
titre de la lutte contre la récidive.

Vœu n° 10 déposé par le groupe U.D.I. relatif à
la protection de la communauté juive à Paris.

Le projet de délibération DPP 27 est adopté à
main levée.
---------

---------

Le vœu n° 10 est retiré.
---------

Précisions concernant la réunion de « ParisMétropole
» le 16 octobre 2012 à la Mairie du
4e.

2012 DPVI 177 - Subvention (25.000 euros) et
convention avec l'association Régie de
quartier du 19e Nord.

(La séance, suspendue le lundi 15 octobre 2012
à 18 h 45, est reprise le mardi 16 octobre 2012 à
9 h, sous la présidence de M.BARGETON,
adjoint).

Le projet de délibération DPVI 177 est adopté à
l'unanimité à main levée.

Rappel au règlement.

2012 DVD 189 - Convention d'occupation
temporaire du domaine public avec la
Préfecture de police en vue du relogement des
services
du
commissariat
du
13e
arrondissement.

--------2012 SG 193 - Rapport d'observations définitives
de la CRC sur la gestion du budget spécial de
la Préfecture de police pour les exercices 2007
et suivants.
Le rapport SG 193 ne fait pas l’objet d’un vote.
-------------

---------

Vœu n° 11 déposé par le groupe UMPPA relatif
au relogement des services du commissariat
du 13e.
Le vœu n° 11, avec un avis défavorable de
l'Exécutif, est rejeté.

Vœu n° 6 déposé par le groupe EELVA relatif à
la décentralisation des compétences de l'Etat
en matière de police.

Le projet de délibération DVD 189 est adopté à
main levée.
---------

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

Vœu n°12 déposé par le groupe UMPPA relatif
au marché sauvage du boulevard de la
Chapelle (18e).

--------Vœu n° 7 déposé par le groupe UMPPA relatif à
la sécurité du quartier de la Goutte d'Or.
Vœu n° 8 déposé par le groupe UMPPA relatif
aux conditions de sécurité sur le boulevard
Richard Lenoir (11e).
16

Vœu n° 12 bis déposé par l'Exécutif.
Le vœu n° 12 est retiré.
Le vœu n° 12 bis amendé est adopté à
l'unanimité à main levée.
-------------
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2012 DASCO 44 - Subvention (18.681 euros) et
convention pluriannuelle d'objectifs avec la
Caisse des Ecoles du 1er arrondissement au
titre de l'amélioration de la qualité du service
de restauration scolaire.
2012 DASCO 49 - Subvention (16.958 euros) et
convention pluriannuelle d'objectifs avec la
Caisse des Ecoles du 6e arrondissement au
titre de l'amélioration de la qualité du service
de restauration scolaire.
2012 DASCO 60 - Subvention (93.706 euros) et
convention pluriannuelle d'objectifs avec la
Caisse des Ecoles du 17e arrondissement au
titre de l'amélioration de la qualité du service
de restauration scolaire.
2012 DASCO 61 - Subvention (245.080 euros) et
convention pluriannuelle d'objectifs avec la
Caisse des Ecoles du 18e arrondissement au
titre de l'amélioration de la qualité du service
de restauration scolaire.
2012 DASCO 62 - Subvention (215.495 euros) et
convention pluriannuelle d'objectifs avec la
Caisse des Ecoles du 19e arrondissement au
titre de l'amélioration de la qualité du service
de restauration.
Vœu n° 13 déposé par le groupe Communiste et
élus du Parti de Gauche relatif à l’exclusion
des aliments génétiquement modifiés ou
dérivés des services de restauration scolaire.
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L'amendement n°16 est adopté à main levée.
Le projet de délibération DASCO 113 amendé
est adopté à l'unanimité à main levée.
------------2012 DASCO 152 - Lancement de marchés
publics relatifs à la mise en oeuvre des
ateliers bleus culturels et scientifiques pour
2013/2014 et 2014/2015.
Vœu n° 17 déposé par le groupe U.M.P.P.A.
relatif l’aménagement des rythmes scolaires.
Le vœu n° 17, avec un avis défavorable est
rejeté.
Le projet de délibération DASCO 152 est adopté
à l'unanimité à main levée.
------------Vœu n° 18 déposé par le groupe PSRGA relatif
au renforcement des moyens accordés aux
établissements scolaires du second degré
(12e).
Vœu n° 19 déposé par le groupe PCF/PG relatif
au lycée professionnel Théophile Gautier
(12e).
Vœu n° 19 bis déposé par l'Exécutif.

Vœu n° 13 bis déposé par l'Exécutif.
Le vœu n° 18 est retiré.
Le vœu n° 13 est retiré.
Le vœu n° 13 bis est adopté à l'unanimité à main
levée.
Le projet de délibération DASCO 44 est adopté à
l'unanimité à main levée.
Le projet de délibération DASCO 49 est adopté à
l'unanimité à main levée.
Le projet de délibération DASCO 60 est adopté à
l'unanimité à main levée.

Le vœu n° 19 est retiré.
Le vœu n° 19 bis amendé est adopté à
l'unanimité à main levée.
------------Vœu n° 20 déposé par le groupe UMPPA relatif
la réduction des budgets pour les classes de
découverte.
Vœu n° 20 bis déposé par l'Exécutif.

Le projet de délibération DASCO 61 est adopté à
l'unanimité à main levée.

Le vœu n° 20 du groupe U.M.P.P.A. avec un
avis défavorable est rejeté.

Le projet de délibération DASCO 62 est adopté à
l'unanimité à main levée.

Le vœu n° 20 bis de l'Exécutif est adopté à main
levée.

------------2012 DASCO 113 - Ressort des écoles publiques
de Paris pour l'année scolaire 2013-2014.
L'amendement n°14 avec un avis favorable de
l'Exécutif est adopté à main levée.

------------2012 DFPE 369 - Approbation du lancement
d'une procédure de délégation de service
public pour l'exploitation de l'établissement
d'accueil collectif de petite enfance situé 21,
rue de Provence (9e).

L'amendement n° 15 est adopté à main levée.
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2012 DFPE 370 - Délégation de service public
pour
l'exploitation
de
l'établissement
d'accueil collectif de petite enfance, 32, rue
Godefroy Cavaignac (11e).

Vœu n° 22 déposé par le groupe EELVA relatif à
la limitation du chlore dans les piscines et
création d’une piscine à filtrage naturel.

2012 DFPE 371 - Délégation de service public
pour
l'exploitation
de
l'établissement
d'accueil collectif de petite enfance situé 8
impasse Barrier (12e).

Le vœu n° 22 amendé est adopté à main levée.

L'amendement 20 A est adopté à main levée.
Le projet DFPE 369 amendé est adopté à main
levée.

------------Vœu n° 23 déposé par le groupe U.D.I. relatif à
la grève des éducateurs sportifs des activités
de la natation.
Le vœu n° 23 avec un avis défavorable de
l'Exécutif est rejeté.

L'amendement 20 B est adopté à main levée.
------------Le projet DFPE 370 amendé est adopté à main
levée.
L'amendement 20 C est adopté à main levée.
Le projet DFPE 371 amendé est adopté à main
levée.
-------------

2012 DU 77 - Cession d'un immeuble au 51,
avenue Simon-Bolivar (19e).
Le projet de délibération DU 77 est adopté à
main levée.
-------------

Vœu n° 21 déposé par le groupe UMPPA relatif
aux travaux dans les crèches Félix Faure et
Espérance (15e).

2012 DU 166 - Avenant n° 1 au marché d'études
urbaines et techniques relatives au secteur
GPRU de la Porte de Vincennes (12e et 20e).

Le vœu n° 21 avec un avis favorable de
l'Exécutif est adopté à main levée.

L'amendement n° 25, avec un avis défavorable
de l'Exécutif est rejeté.

------------2012 DJS 235 - Subvention (607.315 euros) et
convention avec le Paris Handball au titre de
la saison sportive 2012-2013.
Le projet de délibération DJS 235 est adopté à
main levée.

Le projet de délibération DU 166 est adopté à
main levée.
------------(La séance, suspendue à 13 h, est reprise à
14 h 30, sous la présidence de M. DAGNAUD,
adjoint).
-------------

------------2012 DJS 417 - Avenant n°1 à la convention
d'occupation du domaine public pour
l'exploitation du nouveau Stade Roland
Garros (16e).
Vœu n° 24 déposé par M. ALPHAND et Mme
DREYFUSS relatif à Roland Garros.
Le vœu n° 24 avec un avis défavorable est rejeté.
Le projet de délibération DJS 417 est adopté à
main levée.

2012 DU 203 - Cession à la SCI Beaugrenelle des
droits de bailleur à construction détenus par
la Ville de Paris sur des volumes à créer, dans
l'îlot Charles Michels, partie de l'îlot Pégase
Est du secteur Beaugrenelle (15e).
Le projet de délibération DU 203 est adopté.
------------2012 DU 163 - DLH 156 - Signature d'un
avenant au bail emphytéotique de 2008
consenti à la RIVP sur l'immeuble 242-252
rue de Bercy (12e).

------------L'amendement technique 25 A est adopté à main
levée.
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Le projet de délibération DU 163 amendé est
adopté à main levée.
-------------
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2012 DLH 180 - Location par bail
emphytéotique, au profit de la S.G.I.M., de
l'immeuble communal 90, rue de la CroixNivert (15e).

Vœu n° 26 déposé par le groupe socialiste,
radical de gauche et apparentés relatif à la
dénomination d’un lieu Léon Gontran Damas
(20e).

Le projet de délibération DLH 180 est adopté à
main levée.

Le vœu n° 26 avec un avis favorable de
l'Exécutif est adopté à l'unanimité à main levée.

Vœu n° 29 déposé par le groupe PSRGA relatif à
l’immeuble, 14, rue Perrée (3e).

------------Vœu n° 27 déposé par le groupe Communiste et
élus du parti de Gauche relatif à la
dénomination d’un lieu en hommage à Lise et
Arthur London.
Le vœu n° 27 avec un avis favorable de
l'Exécutif est adopté à main levée.

-------------

Le vœu n° 29 avec un avis favorable de
l'Exécutif est adopté à main levée.
------------Vœu n° 30 déposé par les groupes PSRGA et
PCF/PG relatif à la vente à la découpe.
Vœu n° 30 bis déposé par l'Exécutif.

------------Le vœu n° 30 est retiré.
2012 DLH 167 - Lancement d'un marché à bons
de commande d'assistance à maîtrise
d'ouvrage pour les projets ou unités de projet
relatifs au système d'information de gestion
de la demande de logement social.
Vœu n° 28 déposé par le groupe UMPPA relatif
à la communication du calendrier et du
contenu des prochaines modifications du
système AIDA.
Le vœu n° 28 avec un avis défavorable de
l'Exécutif est rejeté.
Le projet de délibération DLH 167 est adopté à
main levée.
------------2012 DLH 177 - Résiliation partielle du bail
emphytéotique consenti à la S.G.I.M. le 27
juillet 2006 portant sur divers ensembles
immobiliers.
Location
par
bail
emphytéotique, au profit de la SGIM, de
l'immeuble communal 29-31 rue Pierre Nicole
(5e).

Le vœu n° 30 bis est adopté à l'unanimité à main
levée.
------------Vœu n° 31 déposé par le groupe UMPPA relatif
à l'état des immeubles gérés par "Paris
Habitat", rues Frédéric-Brunet, LouisLoucheur et Fernand-Pelloutier (17e).
Le vœu n° 31 avec un avis défavorable de
l'Exécutif est rejeté.
------------Vœu n° 32 déposé par le groupe UMPPA relatif
aux immeubles insalubres à Paris.
Le vœu n° 32 avec un avis défavorable de
l'Exécutif est rejeté.
------------Vœu n° 33 déposé par le groupe U.M.P.P.A
relatif à la transformation de bureaux en
logements.

Le projet de délibération DLH 177 est adopté à
l'unanimité à main levée.
-------------

Le vœu n° 33, amendé, est adopté à l’unanimité
à main levée.
---------
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Vœu n° 34 déposé par le groupe U.M.P.P.A.
relatif à la mise en place d’une large
concertation sur le projet de la caserne de
Reuilly.

2012 DAC 511 - Subvention (150.000 euros) et
convention avec l'association "La Dalle aux
chaps" (93170 Bagnolet).
Le projet de délibération DAC 511 est adopté à
main levée.

Le vœu n° 34 , avec un avis défavorable de
l'Exécutif, est rejeté.
--------Vœu n° 35 déposé par le groupe U.M.P.P.A.
relatif à l’achat par la Ville des terrains
propriété de l’Etat, 26, 26 bis rue de SaintPetersbourg - 73, rue d’Amsterdam (8e).
Le vœu n° 35, avec un avis favorable de
l'Exécutif, est adopté à l'unanimité à main levée.
--------Vœu n° 36 déposé par Mme Brigitte KUSTER
relatif à la parcelle, 21, avenue de Clichy
(17e).

--------2012 DAC 677 - Subvention (300.000 euros) et
convention avec l'association "Théâtre de la
Ville" (4e).
Le projet de délibération DAC 677 est adopté à
main levée.
--------Vœu n° 38 déposé par le groupe PSRGA en
hommage à Maria Helena Vieira Da Silva.
Le vœu n° 38, avec un avis favorable de
l'Exécutif, est adopté à main levée.
---------

Le vœu n° 36 est adopté à main levée.
--------Vœu n° 36 A déposé par l’Exécutif relatif aux
expulsions locatives
Le vœu n° 36 A est adopté à main levée.
--------Vœu n° 37 déposé par le groupe U.M.P.P.A.
relatif au schéma directeur de la Région Ilede-France.

Vœu n° 39 bis déposé par l'Exécutif.
Le vœu n° 39 est retiré.
Le vœu n° 39 bis est adopté à l’unanimité à main
levée.
--------Vœu n° 40 déposé par le groupe PCF/PG relatif
au soutien au théâtre Paris-Villette.
Vœu n° 41 déposé par le groupe UMPPA relatif
au théâtre Paris-Villette.

Le vœu n°37 est retiré.
--------2012 SG 184 - DGRI 62 - Approbation et
signature d'une convention entre la ville de
Vincennes, la ville de Gondar (Ethiopie) et la
ville de Paris en vue de réaliser une étude
préalable au projet d'aménagement paysager
du parc de la première enceinte du site du
Ras Ghimb.
Le projet de délibération SG 184 – DGRI 62 est
adopté à main levée.
---------
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Vœu n° 39 déposé par le groupe PCF/PG relatif
au réseau des bibliothèques de la Ville.

Vœu n° 41 bis déposé par l'Exécutif.
Le vœu n° 40, avec un avis défavorable de
l’Exécutif, est rejeté.
Le vœu n° 41, avec un avis défavorable de
l’Exécutif, est rejeté.
Le vœu n° 41 bis, présenté par l'Exécutif, adopté
à main levée.
---------
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2012 DAC 606 - Subvention (4.500 euros) à
l'association Le Vieux Montmartre, Société
d'Histoire et d'Archéologie des IXe et XVIIIe
arrondissements.
Le projet de délibération DAC 606 est adopté à
l'unanimité à main levée.
--------2012 DUCT 183 - Acceptation du legs particulier
consenti par Madame Andrée ESCOFFIER à
la Ville de Paris, en faveur du Musée du
Général Leclerc de Hauteclocque et de la
Libération de Paris - Musée Jean Moulin.

Vœu n° 44 déposé par le groupe PCF/PG relatif
au travail de mémoire sur le massacre du 17
octobre 1961.
Le vœu n° 44, avec un avis favorable de
l'Exécutif, est adopté à main levée.
--------Vœu n° 45 déposé par le groupe UMPPA relatif
aux conséquences des mesures fiscales pour la
garde des jeunes enfants.
Le vœu n° 45, avec un avis défavorable de
l'Exécutif, est rejeté.

Le projet de délibération DUCT 183 est adopté à
main levée.
--------2012 DGRI 64 - Subventions (80.000 euros) et
conventions avec les associations Médecins du
Monde (18e) et Handicap International
(69361 Lyon) pour deux programmes d'aide
d'urgence aux réfugiés syriens.
Le projet de délibération DGRI 64 est adopté à
main levée.
--------Vœu n° 42 déposé par le groupe socialiste,
radical de gauche et apparentés relatif à la
nomination d'Ales BIALIATSKI comme
citoyen d'honneur de la Ville de Paris.
Vœu n° 42 bis déposé par l'Exécutif.
Le vœu n° 42 est retiré.
Le vœu n° 42 bis est adopté à main levée.
--------Vœu n° 43 déposé par le groupe UMPPA relatif
à l'interpellation du Gouvernement tunisien.
Le vœu n° 43 est retiré.
--------2012 DAC 717 - Subvention (1.944 euros) à
l'Amicale des anciens des services spéciaux de
la Défense nationale (A.S.S.D.N) (15e).
(M.
SCHAPIRA,
adjoint,
remplace
M. DAGNAUD au fauteuil de la présidence).
Le projet de délibération DAC 717 est adopté à
main levée.
---------

--------Vœu n° 46 déposé par le groupe UMPPA relatif
à une présentation en Commission par les
adjoints au Maire du budget de leur
délégation.
Le vœu n° 46 est retiré.
--------Vœu n° 47 déposé par le groupe UMPPA relatif
à la participation financière de Dexia dans les
S.E.M. de la Ville.
Le vœu n° 47 est retiré.
--------Vœu n° 48 déposé par le groupe U.M.P.P.A.
relatif à la création d'un observatoire des
observatoires.
Le vœu n° 48, avec un avis défavorable de
l'Exécutif, est rejeté.
--------2012 DEVE 166 - Approbation d'une nouvelle
Charte relative à la téléphonie mobile prise
entre la Ville de Paris et les 4 opérateurs
exploitant le réseau de téléphonie mobile
(Bouygues Télécom, Free Mobile, Orange,
SFR).
Vœu n° 49 déposé par le groupe E.E.L.V.A.
relatif à la technologie 3G.
Vœu n° 50 déposé par le groupe E.E.L.V.A.
relatif à la technologie 4G.
Vœu n° 50 bis déposé par l'Exécutif.
Vœu n° 51 déposé par le groupe E.E.L.V.A.
relatif au lancement d'Ondesparif.
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Vœu n° 52 déposé par le groupe E.E.L.V.A.
relatif au seuil d'exposition aux ondes
électromagnétiques.
Vœu n° 53 déposé par le groupe E.E.L.V.A.
relatif aux antennes-relais de l'opérateur
Bouygues-Télécom, rue Lobineau (6e).
Vœu n° 54 déposé par le groupe E.E.L.V.A.
relatif aux antennes-relais de l'opérateur
Orange au 173, rue Marcadet (18e).
Vœu n° 55 déposé par le groupe U.M.P.P.A.
relatif au déploiement des antennes-relais.
Vœu n° 56 déposé par le groupe U.M.P.P.A.
relatif à l'information sur les implantations
d'antennes relais.
Vœu n° 57 déposé par le groupe U.M.P.P.A.
relatif aux implantations d'antennes relais
auprès des locataires du parc social parisien.
2012 DF 91 - Grille tarifaire d'occupation du
domaine public par les opérateurs de
téléphonie mobile.

Les seuils d’exposition, tels qu’ils sont définis
dans la charte, même s'ils constituent un progrès ne
sont pas satisfaisants au regard du danger potentiel
que représentent les champs électromagnétiques.
Nous rappelons notre volonté de voir abaissé à 0,6
volt par mètre le niveau maximal d’exposition et
nous demandons dans le vœu n° 52 que le
Gouvernement modifie le décret n° 2002-775 en ce
sens.
Le Conseil de l'Europe recommande de fixer un
seuil de prévention ne dépassant pas 0,6 volt par
mètre et même de le ramener à moyen terme à 0,2
volt par mètre.
Il est donc impératif que l'Exécutif parisien
réaffirme cet objectif et nous accueillons
favorablement la réponse de l'Exécutif sur cette
question.
Nous demandons qu'une étude soit réalisée pour
évaluer l'incidence de la technologie 3G sur
l'exposition aux ondes électromagnétiques des
Parisiens.

2012 DF 92 Convention cadre de mise à
disposition de sites relevant du domaine de la
Ville de Paris au profit de Bouygues Telecom.

Nous demandons que le déploiement de la
technologie 4G soit précédé d'une étude d'impact en
termes sanitaires et d’exposimétrie réalisée par
l'Agence nationale de sécurité sanitaire et que, en
attendant les résultats de cette étude, un moratoire
sur le déploiement de la technologie 4G soit
décrété.

2012 DF 93 Convention cadre de mise à
disposition de sites relevant du domaine
public de la ville de Paris au profit de la
société Free Mobile.

Nous prenons acte de l'engagement de l'Exécutif
à demander que l’ANSES réalise au plus vite une
étude d'impact sanitaire de la 4G.

2012 DF 94 Convention cadre de mise à
disposition de sites relevant du domaine
public de la ville de Paris au profit de la
société Orange.

Une étude menée par le Conseil régional en 2011
a conclu à l’utilité du lancement d’Ondesparif,
observatoire régional de l’exposition aux ondes
électromagnétiques en préconisant deux axes de
développement :
- la construction d'un cadastre hertzien,
- la création d'un lieu d'expertise.

Vœu n° 58 déposé par le groupe U.M.P.P.A.
relatif au montant des recettes générées par la
téléphonie mobile.

2012 DF 95 Convention cadre de mise à
disposition de sites relevant du domaine
public de la ville de Paris au profit de la
société SFR.
M. NAJDOVSKI, adjoint.
La rédaction d'une nouvelle charte de la
téléphonie mobile a été rendue nécessaire en raison
du vide juridique dans lequel nous étions plongés
depuis un an. Elle était également nécessaire,
compte tenu de l'évolution de la technologie et de
l'arrivée sur le marché d'un quatrième opérateur de
téléphonie mobile.
La Ville de Paris a montré la voie depuis 2003,
avec l'adoption d'une première charte relative à la
téléphonie mobile qui était beaucoup plus
protectrice pour les Parisiens.

Nous émettons le vœu que la Mairie de Paris
exige de l'opérateur Orange le démontage des
antennes relais en cours
d'implantation sur le site du
173 rue Marcadet (18e).
Nous demandons que la société Bouygues
Télécom suspende la mise e en service de ses
antennes au 5, rue Lobineau (6 ).
Cette nouvelle charte comporte des avancées.
Elle n'atteint pas l'objectif de plafonner à 0,6 volt
par
mètre
l'exposition
aux
ondes
électromagnétiques mais nous sommes conscients
que l'accord entre la Ville de Paris et les opérateurs
est un premier signal, en l'absence d'une
réglementation nationale suffisamment ambitieuse.
Nous espérons que des modifications législatives
et réglementaires interviendront au niveau national
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pour atteindre l'objectif d'une limitation à 0,6 volt
par mètre.
Nous voterons cette nouvelle charte
téléphonie mobile malgré ses insuffisances.

de

M. CHERKI, maire du 14e arrondissement.
Face à un Etat qui s’est lâchement défaussé
depuis plusieurs années, les collectivités locales se
sont débrouillées comme elles le pouvaient pour
faire face à la pression croissante des opérateurs et
des citoyens.
La Ville de Paris n'a jamais baissé les bras et a
entamé, il y a une dizaine d’années, un processus
qui constitue aujourd'hui une référence pour de très
nombreuses autres collectivités.
La première charte même améliorée était
devenue obsolète en raison de l’apparition des
Smartphones et d'un quatrième opérateur.
Une prise de conscience est opérée parmi un
nombre croissant de Parisiennes et de Parisiens sur
les risques sanitaires liés à l'exposition aux ondes
électromagnétiques, contre la volonté des
opérateurs qui n'ont eu de cesse de nier les risques
potentiels.
Si nous en étions restés au statu quo, nous
encourions le risque de voir émerger un véritable
divorce avec une partie de la population.
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Il s’agit d’un compromis acceptable.
Néanmoins, l'Etat doit prendre le relais et aller
plus loin. L'Etat est propriétaire de l'espace hertzien
et laisse se développer un modèle concurrentiel de
développement des antennes relais, il est vrai
encouragé par une réglementation européenne
inadaptée.
L'arrivée de la 4G et la volonté de chaque
opérateur de couvrir les intérieurs d'immeubles
poussent ces derniers à vouloir émettre d'une
manière de plus en plus puissante, qui n'est pas sans
poser d'importants problèmes.
C'est pourquoi l'Etat doit changer de politique et
avancer vers la mutualisation et l'interopérabilité du
réseau des antennes relais.
Mme CHARNOZ.
Je me réjouis de l'accord concernant la charte
parisienne de téléphonie mobile à Paris.
Je veux souligner l'importance de cet outil pour
les élus de terrain que nous sommes, confrontés
d'une part à la volonté légitime des opérateurs de
déployer leurs antennes pour respecter leurs
engagements de couverture vis-à-vis de l'Etat, et
celles tout aussi légitime de nos concitoyens
inquiets de connaître ce à quoi ils sont exposés et
surtout d'être prévenus et informés.

J’adresse mes remerciements aux différentes
associations, telles que Robin des Toits ou Priartem,
qui remplissent un rôle d'information et de contrepouvoir salutaire face à des opérateurs bien
organisés et très bien rodés à la pratique du
lobbying. La Ville a entamé un bras de fer avec les
opérateurs qui a abouti à la conclusion de cette
nouvelle charte.

Depuis 2001, les Parisiennes et les Parisiens sont
de plus en plus exigeants sur la concertation, la
transparence et l'information, et c'est bien légitime.

Les avancées de cette nouvelle charte sont
réelles. L'information au public sera plus complète
et plus accessible. L'instruction des projets sera
mieux encadrée et il n'y aura plus d'affichage
d’autorisation des travaux avant l’information
complète des riverains.

Les dossiers d'information sur l'implantation des
antennes
relais
transmis
aux
maires
d'arrondissements seront plus clairs et plus
complets. Les fiches de synthèse des projets
d'implantation, comme la charte elle-même, seront
mises en ligne sur Paris.fr.

Un nouveau référentiel déterminera le niveau
maximum du champ d’exposition aux ondes.

Les maires d'arrondissement comme les citoyens
seront donc pleinement destinataires d'une
information de qualité. Un véritable temps est
garanti
pour
la
concertation
dans
les
arrondissements.

Pour la 2G et la 3G, il est fixé à 5 volts par
mètre, ce qui représente une baisse de 20 % par
rapport à la charte précédente, alors que le seuil
national est fixé à 41 volts par mètre.
Pour la 4G, il sera de 7 volts par mètre, mais
chaque année le champ d’exposition maximale fera
l'objet d'analyses poussées et pourra être révisé.
Il est prévu la réalisation de campagnes de
mesures triennales dans les établissements
particuliers, comme les crèches, les écoles, les
établissements de soins.

Cette nouvelle charte constitue un véritable outil
permettant de réguler et d'apporter à nos
concitoyens
les
garanties
démocratiques
d'information et de concertation.

L'utilisation du protocole ANFR, qui présente
des seuils en pic en remplacement des moyennes,
donne également une plus grande clarté.
Il faudra que nous sensibilisions les bailleurs
sociaux à la nécessité impérieuse de se concerter
avec les locataires lors de l'installation d'antennes.
Le fait que les opérateurs attendent l'accord de la
Ville pour déposer leur permis de construire
d'installation d'antennes évite les malentendus avec
23
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les riverains.
Chacun pourra demander que des mesures de
contrôle soient effectuées à son domicile ou à son
lieu de travail, mais en plus un dispositif permettra
de faire des contrôles systématiques dans toutes les
crèches et écoles de la Ville, tous les trois ans par
roulement. Ces mesures sont gratuites pour les
demandeurs, puisqu'elles sont financées par les
opérateurs et réalisées par des laboratoires
indépendants agréés par l'Etat.
Le dispositif de fond géré par l'Etat permet
d'ailleurs de garantir le sérieux et l'objectivité de ces
mesures.
Au nom du groupe socialiste, radical de gauche
et apparentés, je vous appelle à voter cette
délibération.
Mon groupe soutient le vœu de l'Exécutif
d'avancer sur le plan législatif pour une
mutualisation des antennes, pour arriver à un réseau
unique d'antennes relais.
Mme DOUVIN.
Plusieurs fois, au printemps dernier, nous
sommes intervenus sur ce sujet en demandant que le
dossier soit débloqué, notamment en raison du
retard entraîné pour l'arrivée de la 4G à Paris.
L'absence de charte donnait une certaine liberté
aux opérateurs, mais en les privant de l'accès aux
bâtiments municipaux et aux bailleurs sociaux.
Faute de réglementation, on voyait se monter des
collectifs d'habitants inquiets.
L’exigence des élus « Verts » de cette
Assemblée de limiter le seuil d'exposition maximale
à 0,6 volts par mètre nous a fait perdre beaucoup de
temps et nous remarquons d’ailleurs que cette
position dure n'a pas obtenu gain de cause.
Nous avions demandé, dans un vœu qui a été
adopté à l'unanimité de notre Conseil, la rapide
reprise des négociations autour de deux objectifs, la
préservation de la santé des Parisiens et le choix
d'une qualité de service optimale.
Aujourd'hui, il nous est proposé une charte,
rédigée sur la base d'un accord signé avec les quatre
opérateurs et on ne peut que s'en féliciter.
La base de cet accord est la prise en compte de
seuils d'exposition maximale propre à Paris et d'un
changement de mode de mesure. Le niveau
d'exposition maximale est annoncé comme ayant
baissé de 20 %.
Il est assez difficile de se faire une opinion tout à
fait certaine en matière de santé publique mais les
chiffres annoncés semblent rassurants.
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Est-il mieux d'avoir plus d'antennes et à des
endroits qui soient situés plus bas pour être
efficaces mais qui génèrent une puissance de
téléphone elle-même plus forte pour compenser un
seuil d'exposition plus faible du réseau ? C'est une
interrogation qui nous amène à vous demander de
nous préciser le nombre d'antennes supplémentaires
qui seront installées.
Le vote de cette nouvelle charte doit
s'accompagner de précautions, en particulier
relatives à la bonne information sur leur
implantation.
Dans un souci de transparence, nous
souhaiterions connaître les recettes attendues de
l'occupation du domaine de la Ville de Paris par les
opérateurs, ainsi que les raisons du choix de 5 %
par an d'augmentation de la redevance
d'implantation des antennes.
Mme de CLERMONT-TONNERRE.
Voici enfin la nouvelle charte. De 2009 à 2011,
la Ville a navigué à vue et fait preuve d'un
flottement total. Pendant cette période, aucune
réunion de la commission de concertation de la
téléphonie mobile, présidée par Anne HIDALGO,
n'est intervenue.
Ces années d'errance dans le pilotage de ce
dossier sensible ont contribué à électriser les
relations entre les opérateurs et la Ville.
Le fait de disposer d'une charte qui tente de
concilier enjeux de santé publique et qualité de
réseau est plutôt une bonne nouvelle pour les
Parisiens.
Si elle n'est pas parfaite, cette troisième et
nouvelle charte présente des avancées.
Nous pouvons comprendre les doutes exprimés
par nos concitoyens face à une technologie sur
laquelle nous manquons de recul. Les maires
d'arrondissement et leurs adjoints qui suivent les
questions de téléphonie se retrouvent souvent dans
des
situations
inconfortables
face
au
mécontentement et aux inquiétudes de certains
riverains.
Je crains d'ailleurs qu'avec l'augmentation du
nombre d'antennes, le déploiement de Free, puis de
la 4G, les tensions ne soient exacerbées dans
certains secteurs.
Dans plusieurs arrondissements parisiens, nous
devrons faire face à des oppositions très dures sur
plusieurs sites où les opérateurs ont fait ou font
preuve d’entêtement, voire d'acharnement.
Avec la précédente charte, le seuil d'exposition
maximal était de 2 volts par mètre. Le seuil passe
pour la 3G à 5 volts par mètre.
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Si au final le seuil d'exposition au champ
magnétique baisse de 20 %, il n'est pas aisé
d'expliquer aux Parisiens que le passage de 2 à 5
volts doit être considéré comme une baisse
d'exposition d'autant que le nombre d'antennes va
augmenter de façon importante.

Le développement du quatrième opérateur, le
déploiement de nouvelles antennes pour compenser
la diminution du seuil d’exposition maximale et
l'arrivée de la 4G vont inéluctablement créer de
nouveaux points de friction. Nous serons donc
particulièrement vigilants et attentifs au respect de
cette charte.

Des augmentations dont nous ignorons
l'ampleur, et c'est d'ailleurs le sens de notre vœu 55,
par lequel nous vous demandons de nous
communiquer
le
nombre
d'antennes
supplémentaires attendues.

Notre groupe pourrait voter ce projet si vous
donniez un avis favorable aux quatre vœux que
nous avons déposés.

Nous vous demandons de porter à la
connaissance des mairies d'arrondissement la liste
des 180 projets déposés à la D.U. ainsi que les sites
d'implantation d'antennes montées ou mises en
service entre octobre 2011 et 2012 en l'absence de
charte.
Pouvez-vous nous assurer que ces dossiers feront
l'objet d'un examen rétroactif par l'Agence
d'écologie urbaine, en concertation avec les mairies
d'arrondissement ?
Nous avons déposé le vœu 56 vous demandant
de faire preuve de la plus extrême vigilance lors de
l'instruction
des
dossiers
d'autorisation
administrative, surtout quand il s'agit de crèches
municipales ou associatives.
Nous regrettons que les crèches d'entreprise ou
de grandes administrations ne fassent l'objet
d'aucun référencement.

Mme BURKLI.
Si cette charte constitue un progrès, une avancée,
c'est d'abord au bénéfice des opérateurs de
téléphonie mobile, et en aucun cas pour les
Parisiens.
Dans le document que vous nous soumettez, où
sont les propositions qui avaient été émises par le
panel des citoyens au cours de la conférence
parisienne "Ondes, santé, société" qui s'était réunie
à votre initiative le 18 juin 2009 ?
Rien n'est non plus proposé dans votre charte
pour travailler sur les quelques points les plus
exposés dans la ville afin d’y réduire les risques
pour le public.
Le seuil de 5 volts par mètre pour la 3G n'a rien
de contraignant pour les opérateurs. C'est au
contraire le symptôme que cette charte a bien été
rédigée pour eux, et pas pour les habitants de cette
ville.

La répartition des 400 mesures annuelles devra
être effectuée en concertation avec chaque mairie
d'arrondissement. Nous vous demandons à travers
notre vœu 57 de rappeler aux bailleurs dépendants
de la Ville de Paris leur obligation d'informer
clairement les locataires sur les projets
d'implantation nouvelle ou de modification
d'antenne relais.

Des associations vous ont d’ailleurs demandé le
retrait de certaines antennes qui ont été implantées
cette année en passant outre toute concertation ou
en ne tenant pas compte du refus d’une mairie
d'arrondissement, notamment au 173, rue Marcadet
(18e).

Il n'est plus admissible que nos concitoyens
découvrent l'implantation d'une antenne par le biais
de l'affichage d'une déclaration préalable apposée
au pied d'un immeuble.

Les associations qui siégeront dans la prochaine
Commission de concertation de téléphonie seront
sélectionnées par le Maire de Paris, ce qui révèle
une forte intention de votre part de verrouiller la
concertation.

Nous souhaitons disposer d'une cartographie du
patrimoine municipal que vous entendez mettre à la
disposition des opérateurs. Cette augmentation du
nombre de sites ouverts aux opérateurs m'amène à
vous demander de communiquer à notre Assemblée
le montant des recettes attendues par cette
occupation du domaine public. C'est là le sens de
notre vœu 58.
Certaines toitures, hérissées de relais massifs,
disgracieux et souvent implantés de façon
anarchique non seulement sont visibles de la rue
mais représentent aussi une nuisance quotidienne
pour les habitants des immeubles environnants.

Que leur répondez-vous ?

Je regrette que sur des sujets aussi sensibles,
aucun représentant de conseil de quartier concerné,
aucun élu d'opposition ne puisse siéger dans cette
instance.
Dans mon arrondissement, le 9e, l’implantation
d'une antenne relais au 37, rue de Bellefond, à
proximité immédiate d’établissements fréquentés
par les enfants, fait débat.
Que répondez-vous aux Parisiens qui craignent
que leurs enfants soient surexposés par ce type
d’installation ?
De toute évidence il y a un pactole, un pactole
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estimé entre 2 et 3 millions d'euros.
Est-ce la valeur que représente à vos yeux le
bien-être de concitoyens ?
Pourtant, je reste convaincue que les deux étaient
compatibles si vous aviez eu l’ambition de rédiger
une charte équilibrée.
Dans ce document, vous ne parlez ni d'étude
d'impact sanitaire, ni de rationalisation du réseau, ni
de protection des Parisiens, ni même d'une vision à
long terme.
Je m’abstiendrai sur ce projet de charte, à moins
que vous n’acceptiez de voter les vœux présentés
par mon groupe.
Mme SIMONNET.
Les élus du Parti de gauche s'abstiendront sur ce
projet.
C'est bien l'absence de décision gouvernementale
en la matière qui nous conduit à élaborer cette
charte qui n'impose d'ailleurs aucune contrainte aux
opérateurs.
Il faut obtenir l'adoption d'une loi qui limite
efficacement la puissance des ondes, dans un intérêt
de santé publique.
Il ne s'agit pas pour nous de trancher la question
scientifique mais qui peut ignorer le poids
économique colossal des quatre opérateurs, ainsi
que leurs liens avec une partie du monde politique ?
Tout le monde doit pouvoir avoir accès sur le
même plan aux informations et l'inversion de ce
rapport de force passe d'abord par une vraie
campagne d'information.
Ne sacrifions pas la santé publique au profit de
ces lobbies.

Par contre, le maillage en fibre optique total sur
le
territoire
permettrait,
moyennement
branchements, de bénéficier de l'accès au haut débit
tout en appliquant le principe de précaution sur les
ondes.
Nous devons avoir ce débat avec l'ensemble des
citoyens. Il est également lié aussi à un débat sur la
nécessité d'avoir un réseau unique de câblage en
fibre optique sur l'ensemble du territoire, comme un
réseau unique d'antennes.
C’est l’Union européenne qui en imposant la
privatisation des télécommunications, a de fait
étendu l'application de la concurrence à la
constitution des réseaux.
Il est important d'avoir des études qui expertisent
l’impact sanitaire de la 3G, de mettre en place un
moratoire avant de courir derrière la 4G, de
s'attarder sur les scandales des opérateurs,
notamment dans le 18e arrondissement et, enfin, de
disposer d'un organisme de mesure et de contrôle
indépendant.
L'enjeu est d’organiser un débat démocratique
pour changer le rapport de force face au lobby des
opérateurs.
M. PENINOU, adjoint.
Depuis la mise en place de la première charte en
2003, nous avons été confrontés à un certain
nombre de nouvelles contraintes :
- l'avancée du débat scientifique et social sur
l'acceptabilité des ondes et de l’exposition aux
ondes,
- l'augmentation exponentielle du trafic et
notamment du trafic de données à travers l'internet
mobile,
- l'arrivée d'un quatrième opérateur,

Ayons en mémoire le scandale de l'amiante.
Dans cette charte, la Ville s'accorde avec les
quatre opérateurs pour retenir un nouveau seuil
d'exposition maximale pour la 2G et la 3G de 5
volts/mètre. Certes, c’est bien inférieur aux 41
volts/mètre fixés nationalement, mais nous sommes
quand même très loin des 0,6 volt/mètre, objectif
que s'était également fixé la Ville.
Pourquoi se satisfaire d'un seuil à 5 volts/mètre
pour la 2G et la 3G et même envisager le seuil à 7
volts/mètre pour la future 4G ?
Faut-il être absolument connecté en permanence,
partout et pour tout ?
La norme de 0,6 volt/mètre permettrait d'être
connecté sur nos portables pour les messages et
appels téléphoniques, sur tout le territoire.
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- l'arrivée prochaine de la quatrième génération
de téléphonie mobile.
Le mandat était clair, il avait été fixé à la fois par
le Maire de Paris mais aussi, à plusieurs reprises, à
travers les votes unanimes par le Conseil de Paris,
celui de garantir la meilleure connexion possible à
Paris et la meilleure couverture, tout en garantissant
aussi la plus faible exposition possible aux ondes
électromagnétiques.
La négociation a été longue et difficile. Le
résultat auquel nous aboutissons aujourd'hui, c'est à
la fois une charte plus exigeante sur les expositions,
plus transparente pour les citoyens et les
associations, mais aussi l'encadrement strict et
expérimental du déploiement de la quatrième
génération de téléphonie mobile.
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Nous avons pris du retard par rapport à d'autres
villes françaises, mais ce retard valait la peine d'être
pris.
Nous sommes arrivés au mieux de ce qu'une
collectivité locale, sans pouvoir de réglementation,
puisse faire.
Pour progresser au-delà il faudra que des
décisions gouvernementales soient prises et cela me
paraît souhaitable, mais aussi des décisions au
niveau de la Commission européenne et de la
réglementation européenne.
Une campagne de communication de la Ville de
Paris sera organisée, à la fois pour informer les
Parisiens sur la téléphonie mobile, la charte et les
possibilités qu'elle ouvre aux Parisiens mais aussi
sur le bon usage du téléphone portable lui-même.
J'émets un avis favorable au vœu n° 49 déposé
par le groupe "Europe Ecologie - Les Verts et
apparentés" relatif à la technologie 3G.
S'agissant du vœu n° 51 relatif au lancement
d'Ondesparif la Ville de Paris participe déjà aux
travaux préparatoires à la mise en place de cet
organisme et, évidemment, l'avis sera donc
favorable.
Concernant le vœu déposé toujours par le groupe
E.E.L.V.A. sur le seuil d’exposition aux ondes
électromagnétiques et l'idée de se fixer un objectif à
0,6 volt par mètre, il ne s'agit pas simplement d'une
question de décret, mais aussi d'une question de
structure du réseau et je vous propose de l'amender
en conséquence.
Le vœu, toujours déposé par le groupe "Europe
Ecologie - Les Verts et apparentés", relatif à la
technologie 4G nous demande de saisir
l’A.N.S.E.S. pour mener une étude, et de mettre en
place un moratoire sur le déploiement de la 4G en
attendant.
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- le Gouvernement engage rapidement des
modifications législatives et réglementaires
permettant de poursuivre la baisse d’exposition vers
le 0,6 volt par mètre ;
- les résultats de l'expérimentation d'abaissement
à 0,6 volt par mètre notamment sur le 14e
arrondissement, sont rendus publics ;
- l'Agence nationale de santé réalise au plus vite
une étude d'impact sanitaire du déploiement de la
4G et de ses conséquences ;
- la révision annuelle du seuil dérogatoire de la
4G prévue par la charte permet, dans les meilleurs
délais, de ramener l'exposition des riverains à 5
volts par mètre ;
- la Ville se porte candidate à toute
expérimentation de baisse du seuil ou de
mutualisation de réseau qui pourra être proposée
par l'Etat.
Le groupe E.E.L.V.A. a ensuite déposé deux
vœux localisés : un sur l'antenne située au 173, rue
Marcadet (18e),
l'autre sur l'antenne située rue
Lobineau (6e).
A partir du moment où nous mettons en place
une charte qui encadre l'ensemble des antennes,
nous ne souhaitons pas, du point de vue de
l'Exécutif, nous prononcer ainsi sur des antennes
particulières.
Soit ces antennes répondront aux conditions qui
sont fixées par la charte et il n'y aura pas de raison
de s'y opposer, soit elles n'y répondront pas et dans
ce cas-là, les opérateurs devront intervenir pour
qu’elles puissent à nouveau répondre.
L'antenne du 173, rue Marcadet a un aspect un
peu symbolique puisque le débat sur l'implantation
de cette antenne dure maintenant depuis neuf ans.
J'émets des avis défavorables à ces deux vœux.

Ce ne serait pas raisonnable car nous avons
réussi à encadrer de manière très stricte le
développement de la 4G, un bilan devant être fait
tous les ans pour adapter en conséquence la charte.
Le seuil de 5 volts par mètre pour le 2G et le 3G est
fixé pour quatre ans, la durée de la charte, celui de 7
volts par mètre sur la 4G est fixé pour un an,
puisqu’il est révisable actuellement.
Je vous propose donc de retirer votre vœu au
profit d'un vœu de l'Exécutif qui se conclurait sur le
fait que :
- le modèle de concurrence par les infrastructures
doit évoluer pour permettre la mutualisation ;
- pour ce faire, le Gouvernement doit interpeller
la Commission européenne pour limiter la
concurrence entre opérateurs sur l'offre de service ;

S'agissant du vœu n° 55 déposé par le groupe
U.M.P.P.A. qui demande que nous soient
communiqués à la fois le nombre d'antennes
supplémentaires attendues en raison de la
diminution du seuil, le nombre d’antennes installées
en l’absence de charte et la carte du déploiement, il
est extrêmement difficile pour nous d'anticiper le
nombre d'antennes supplémentaires qui devront être
apportées.
Sur la deuxième question, qui est le nombre
d'antennes installées en l’absence de la charte, il n'y
a pas de problème, nous vous le fournirons.
La troisième question, sur la carte du
déploiement des antennes relais et son actualisation
régulière pose un problème du point de vue de la
réglementation de la concurrence.
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C’est pourquoi je vous propose, sur ce vœu, de
retirer la première et la troisième conclusion et de
garder la communication par la Ville du nombre
d'antennes installées en l'absence de charte. Si vous
le faites, nous y donnerons un avis favorable.
Le vœu n° 56, où vous nous demandez une
vigilance
sur
l'instruction
des
dossiers
d'autorisations administratives pour préserver les
lieux sensibles existants ou en construction, ce qui
est déjà le cas, que soit communiquée à chaque
mairie d'arrondissement la cartographie des 1.200
lieux et que soit discuté avec les mairies
d'arrondissement l'échelonnement des mesures qui
seront faites, ne nous pose pas de problème. J'émets
donc un avis favorable sur le vœu n° 56.

continueront à être membres de la Commission de
concertation sur la téléphonie mobile.
La course à la connexion mobile fait partie des
évolutions. Il est difficile à la Ville de Paris de
prendre une position sur le débat de société.
Je suis heureux et fier du compromis auquel
nous sommes arrivés.
Le mandat qui nous était confié de faire de Paris
une capitale numérique mais aussi soucieuse du
bien-être de ses habitants et de ses résidents, est
atteint.

J'émets également un avis favorable sur le vœu
n° 57, où vous demandez qu'un rappel soit fait aux
bailleurs sociaux.

M. DUTREY, adjoint.
Au sujet de la téléphonie, pas une semaine ne
s'écoule sans une controverse locale. Cette situation
vient principalement du décret de 2002,
extrêmement permissif qui fixe les seuils
maximums à 41 et 58 volts par mètre.

Pour répondre au vœu n° 58, la redevance
actuelle est de 2,1 millions d'euros pour les quatre
opérateurs et devrait augmenter, notamment avec le
déploiement de Free, mais pas dans des proportions
énormes.

Les collectivités et la Ville de Paris n'ont pas de
prérogatives de santé publique, d'où l'élaboration de
ces chartes à Paris et dans d'autres villes pour
essayer d'avancer face à cette carence législative.

Nous avons fait le choix, à partir du moment où
il y avait une volonté des opérateurs d’accepter ces
contraintes supplémentaires, de ne pas procéder à
des augmentations qui auraient été très fortes.

Nous sommes bien face à des nouvelles
technologies. C'était le cas sur la 3G, c’est le cas sur
la 4G, qui se sont déployées alors que nous n'avons
aucun recul scientifique et que les impacts
sanitaires n'ont absolument pas été étudiés.

Il est difficile de faire des prévisions pour la
suite.
En tout état de cause, nous gardons une grille
tarifaire, avec une augmentation annuelle de 5 %.
Nous sommes, de ce point de vue parmi les plus
chères des collectivités locales. Cela tient sans
doute au fait qu'une grande partie du patrimoine de
la Ville ou des bailleurs sociaux est très utile aux
opérateurs ce qui nous permet de fixer des tarifs
plus importants.
Sur la mutualisation, nous ne pouvons pas aller
plus loin.
Je regrette que les travaux très intéressants
engagés par le précédent gouvernement à travers le
Grenelle des ondes puis le COMOP n’aient jamais
débouché sur des éléments de réglementation ou de
législation supplémentaires. J'espère que le
gouvernement actuel avancera.
Une étude de santé sur les personnes
électrosensibles, ce n'est pas dans les domaines de
compétence de la Ville.
En fixant le maximal à 5 volts par mètre, nous
éliminons bien les points les plus exposés.
Les quatre principales associations qui travaillent
sur ces questions, c'est à dire Robin des Toits,
Priartem, Agir pour l'environnement et la CLCV
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C’est même plus inquiétant sur ce point-là que
l'amiante.
C'est bien pour cela que, dans ce genre de
situation, il faut appliquer le principe de précaution.
Appliquer le principe de précaution, cela ne veut
pas dire ne rien faire, cela ne veut pas dire bloquer
les déploiements. Quand on n'a pas de certitudes
scientifiques, il faut tout faire pour faire baisser le
seuil le plus possible, atteindre ce 0,6 volt par mètre
dont d’ailleurs la non-dangerosité n’est pas basée
non plus sur une certitude scientifique.
Pour réussir à baisser ces seuils, il faut
mutualiser le réseau, aller vers un réseau unique.
Cette charte est nécessaire parce qu’elle va
beaucoup plus loin que la loi. Elle n'est pas
suffisante car seule une loi pourrait réellement
appliquer ce principe de précaution.
Le groupe "Vert" à l'Assemblée nationale
souhaite déposer une proposition de loi. On verra
vraiment lors du vote de la loi sur la téléphonie
mobile si la Droite tient bien les mêmes propos en
Conseil de Paris et à l'Assemblée nationale.
Cette loi fait l'objet des vœux de tous.
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Les chartes sont allées au maximum de ce
qu'elles pouvaient obtenir. La charte de Paris
impose le seuil le plus bas de France. C'est pour
cela, qu’aujourd'hui nous nous devons d'adopter
cette charte. Nous devons également adopter le vœu
du groupe "Vert" demandant au Gouvernement de
prendre un décret fixant à 0,6 volt par mètre le seuil
maximum d'exposition et, bien sûr, un réseau
unique.
La Ville pourra montrer la voie au
Gouvernement et au Parlement pour que nous
sortions de ce vide législatif et que le principe de
précaution puisse être appliqué.
------------Le vœu n° 49 du groupe E.E.L.V.A. avec un avis
favorable de l'Exécutif est adopté à main levée.
Le vœu n° 50 est retiré.
Le vœu n° 50 bis de l'Exécutif est adopté à main
levée.
Le vœu n° 51 du groupe E.E.L.V.A. avec un avis
favorable est adopté à main levée.
Le vœu n° 52 du groupe E.E.L.V.A. avec un avis
favorable amendé est adopté à main levée.
Le vœu n° 53 du groupe E.E.L.V.A. est rejeté.
Le vœu n° 54 du groupe E.E.L.V.A. est rejeté.
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Vœu n° 60 déposé par le groupe U.M.P.P.A.
relatif au Carré aux artistes de la Place du
Tertre.
Le vœu n° 60 avec un avis défavorable est rejeté.
------------2012 DUCT 151 - Inventaire des équipements
dont les conseils d'arrondissement ont la
charge.
L'amendement n° 61 avec un avis favorable de
l'Exécutif est adopté à main levée.
L'amendement n° 62 avec un avis favorable est
adopté à main levée.
Le projet de délibération DUCT 151 amendé est
adopté à main levée.
------------2012 DUCT 175 - Fixation des redevances liées à
l'occupation temporaire du domaine public
lors de la mise à disposition de salles gérées
par les conseils d'arrondissement.
Vœu n° 65 déposé par le groupe Communiste et
élus du Parti de Gauche relatif à la mise à
disposition des salles gérées par les Conseils
d'arrondissement.

Le vœu n° 55 du groupe U.M.P.P.A., amendé
avec un avis favorable est adopté à main levée.

Vœu n° 65 bis déposé par l'Exécutif.

Le vœu n° 56 du groupe l'U.M.P.P.A., avec un
avis favorable de l'Exécutif est adopté à main levée.

L'amendement n° 63 sous amendé est adopté à
main levée.

Le vœu n° 57 du groupe U.M.P.P.A. avec un
avis favorable de l'Exécutif est adopté à main levée.

L'amendement n° 64 du groupe EELVA est
retiré.

Le projet de délibération DEVE 166 est adopté à
main levée.
Le vœu n° 58 du groupe U.M.P.P.A. est adopté à
main levée.
Le projet de délibération DF 91 est adopté à
main levée.
Les projets de délibération DF 92, 93, 94 et 95
sont adoptés à main levée.
------------Vœu n° 59 déposé par le groupe U.D.I. relatif à
la nuit parisienne.
Le vœu n° 59 est retiré.

Le vœu n° 65 est retiré.
Le vœu n° 65 bis est adopté à main levée.
Le projet de délibération DUCT 175 amendé est
adopté à main levée.
------------2012 SG 194 - Rapport d'observations définitives
sur la gestion du budget annexe des
Transports automobiles municipaux pour les
exercices 2006 et suivants.
S'agissant d'une communication, il n'y a pas de
vote.
-------------
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Vœu n° 66 déposé par le groupe Communiste et
élus du Parti de Gauche relatif aux ratios
promus/promouvables à la Ville de Paris.
Vœu n° 66 bis déposé par l'Exécutif.
Le vœu n° 66 est rejeté.
Le vœu n° 66 bis est adopté à l'unanimité à main
levée.
------------Vœu n° 67 déposé par le groupe Communiste et
élus du Parti de Gauche relatif au bizutage en
milieu étudiant.
Le vœu n° 67 avec un avis favorable est adopté à
main levée.
------------2012 DVD 28 - Délégation de service public pour
l'entretien, l'exploitation et la mise aux
normes du parc de stationnement Ternes
(17e) pour une durée de 10 ans.

L'amendement n° 70 avec un avis favorable de
l'Exécutif est adopté à main levée.
L'amendement n° 71 de l'Exécutif est adopté à
main levée.
Le projet de délibération DVD 150 amendé est
adopté à main levée.
------------2012 DVD 208 - Prolongation du dispositif de
subvention pour l'achat de cyclomoteurs
électriques et de vélos à assistance électrique
à Paris.
Vœu n° 72 bis déposé par l'Exécutif.
L'amendement n° 72 est retiré.
Le vœu n° 72 bis de l'Exécutif est adopté à main
levée.
Le projet de délibération DVD 208 est adopté à
main levée.
-------------

Vœu n° 68 déposé par le groupe U.M.P.P.A.
relatif au parc de stationnement Ternes.

Vœu n° 73 déposé par le groupe EELVA relatif à
la circulation cyclable le long du jardin des
Tuileries.

Le vœu n° 68 avec un avis défavorable de
l'Exécutif est rejeté.

Le vœu n° 73 amendé est adopté à main levée.

Le projet de délibération DVD 28 est adopté à
main levée.
------------2012 DVD 72 - Signature d'un marché avec la
société PARKEON pour la fourniture de
pièces détachées et l'adaptation au paiement
par carte bancaire de la totalité du parc
d'horodateurs parisiens.
Le projet de délibération DVD 72 est adopté à
main levée.
-------------

------------Vœu n° 74 déposé par le groupe EELVA relatif à
une étude pour favoriser une accessibilité
universelle à tous les piétons et cyclistes des
entrées de la Ville.
Vœu n° 74 bis déposé par l'Exécutif.
Le vœu n° 74 est retiré.
Le vœu n° 74 bis de l'Exécutif est adopté à main
levée.
------------Vœu n° 75 déposé par le groupe EELVA relatif
au Montmartrobus.

2012 DVD 150 - Signature de trois conventions
avec les associations Mieux se Déplacer à
Bicyclette (4e), Animation, Insertion et
Culture Vélo (19e) et Vélorution (19e) pour le
développement d'activités au sein de la
Maison du Vélo et de trois contrats de mise à
disposition des locaux.

Le vœu n° 75 avec un avis favorable de
l'Exécutif est adopté à main levée.

L'amendement n° 69 avec un avis favorable de
l'Exécutif est adopté à main levée.

Vœu n° 76 déposé par le groupe UMPPA relatif
au pont Caulaincourt.
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Le vœu n° 76 avec un avis défavorable de
l'Exécutif est rejeté.
------------Vœu n° 77 déposé par le groupe U.D.I. relatif à
la mise en place de "bornes de taxis
intelligentes".
Le vœu n° 77 avec un avis défavorable est rejeté.
------------Vœu n° 78 déposé par le groupe U.D.I. relatif à
la création d’une continuité cyclable entre le
pont de l’Archevêché et le pont d’Arcole.
Le vœu n° 78 amendé est adopté à main levée.
------------Désignation de représentants du Conseil de
Paris, siégeant en formation de Conseil
municipal dans divers organismes.
Il est proposé à l'Assemblée de procéder à la
désignation de ses représentants dans les
organismes suivants :
Syndicat SYCTOM - Agence métropolitaine des
déchets ménagers (Comité administrant ledit
syndicat) (R. 57) :
- M. Jérôme COUMET titulaire en remplacement
de Mme Seybah DAGOMA, désignée le 21 avril
2008, démissionnaire.
- Mme Annick OLIVIER titulaire en remplacement
de Mme Pascale BOISTARD, désignée le 21 avril
2008, démissionnaire.
Commission départementale de la sécurité
routière de Paris ( R. 58) :
- M. Julien BARGETON en remplacement de Mme
Annick LEPETIT, désignée les 29 et 30 septembre
2008, démissionnaire.
Commission départementale de l’emploi et de
l’insertion de Paris (R. 59) :
- Mme Isabelle GACHET en remplacement de M.
Bruno JULLIARD, désigné les 29 et 30 mars 2010,
démissionnaire.
Institut universitaire de formation des maîtres
de Paris (R. 60) :
- Mme Colombe BROSSEL en remplacement de
Mme Dominique BERTINOTTI, désignée les 6, 7
et 8 juillet 2009, démissionnaire.
Commission régionale de la jeunesse, des sports
et de la vie associative (R. 61) :
- Mme Isabelle GACHET titulaire en remplacement
de M. Bruno JULLIARD, désigné les 26 et 27 mai
2008, démissionnaire.
Régie chargée de la gestion de l’Ecole des
ingénieurs de la Ville de Paris (R. 62) :
- M. Didier GUILLOT en remplacement de M.
Bruno JULLIARD, désigné le 21 avril 2008,
démissionnaire.

Lycée professionnel
Charles de Gaulle, 17, rue
Ligner (20e) (Conseil d’établissement) (R. 63) :
-Mme Virginie DASPET suppléante, en
remplacement de Mme Yamina BENGUIGUI,
désignée les 26 et 27 mai 2008, démissionnaire.
Organe des établissements d'enseignement privé,
compétent pour délibérer sur le budget des
classes sous contrat d'association (article 27-4 de
la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée) Classes des écoles privées du premier degré sous
contrat d'association) (R. 64) :
Ecole privée
mixte Sainte-Anne 109, rue
Bobillot (13e) :
- Mme Annick OLIVIER en remplacement de M.
Bruno JULLIARD, désigné les 26 et 27 mai 2008,
démissionnaire.
Ecole privée
Notre Dame de Lourdes 16, rue
Taclet (20e) :
- Mme Frédérique CALANDRA en remplacement
de Mme Yamina BENGUIGUI, désignée les 26 et
27 mai 2008, démissionnaire.
Ecole Heikhal Menahem
Sinaï 110, boulevard de
Ménilmontant (20e) :
- M. David ASSOULINE en remplacement de Mme
Yamina BENGUIGUI, désignée les 26 et 27 mai
2008, démissionnaire.
Les candidatures proposées sont adoptées (2012,
R. 57 à R. 64).
------------Modification de la composition de commissions
Il est porté à la connaissance de l'Assemblée les
modification suivantes :
- Mme Pascale BOISTARD, démissionnaire
quitte en conséquence la 6ee Commission où elle
était titulaire, ainsi que la 9 Commission où elle
était suppléante.
- M. Stéphane MARTINET
9e Commission en qualité de titulaire.
-------------

intègre

la

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
d'ensemble à main levée.
------------(La séance est levée à 20 h 10).
------------31
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Votes spécifiques.

Patrick BLOCHE
Lyne COHEN-SOLAL
ne prennent pas part au vote sur le projet de délibération DAC 390.
Jean-Yves MANO
Halima JEMNI
Gauthier CARON-THIBAULT
René DUTREY
Jean TIBERI
Roxane DECORTE
ne prennent pas part au vote sur les projets de délibération DLH 6, 56, 147, 150, 190, 192, 208.
Pierre AIDENBAUM
Danièle POURTAUD
Marie-Pierre de LA GONTRIE
Dominique BERTINOTTI
Frédérique CALANDRA
Sandrine CHARNOZ
Jean-Yves MANO
René DUTREY
Jean-François LEGARET
Claude-Annick TISSOT
ne prennent pas part au vote sur les projets de délibération DU 163-DLH 156, DLH 178, 179, 195, 207, 211,
212.
Didier GUILLOT
ne prend pas part au vote sur le projet de délibération DLH 137.
Jean-Yves MANO
ne prend pas part au vote sur le projet de délibération DLH 188.
Véronique DUBARRY
ne prend pas part au vote sur le projet de délibération DLH 191.
Gilles ALAYRAC
ne prend pas part au vote sur le projet de délibération DLH 138.
Jérôme COUMET
Marie-Pierre de LA GONTRIE
Annick OLIVIER
Christian SAUTTER
Liliane CAPELLE
Patrick TREMEGE
Edith GALLOIS
ne prennent pas part au vote sur le projet de délibération DU 218.
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Jean-Yves MANO
Colombe BROSSEL
Gisèle STIEVENARD
Halima JEMNI
Daniel ASSOULINE
Hélène BIDARD
Christophe NAJDOVSKI
Roxane DECORTE
Emmanuelle DAUVERGNE
Anne TACHENE
ne prennent pas part au vote sur les projets de délibération DLH 143, 177, 180, 201, 204.
Jacques BRAVO
David ASSOULINE
Danièle POURTAUD
Pauline VERON
Emmanuelle BECKER
Jacques BOUTAULT
Georges SARRE
Hélène MACE de LEPINAY
Catherine DUMAS
Marie-Claire CARRERE-GEE
ne prennent pas part au vote sur le projet de délibération DAC 677.
Anne HIDALGO
Claude DARGENT
ne prennent pas part au vote sur le projet de délibération DAC 671.
Bruno JULLIARD
ne prend pas part au vote sur les projets de délibération DPP 27, DAC 536.
Florence BERTHOUT
ne prend pas part au vote sur le projet de délibération DAC 643.
Sandrine CHARNOZ
ne prend pas part au vote sur le projet de délibération SGCP 9.
Claire MOREL
ne prend pas part au vote sur le projet de délibération SGCP 10.
Pauline VERON
ne prend pas part au vote sur le projet de délibération SGCP 11.
Daniel-Georges COURTOIS
ne prend pas part au vote sur les projets de délibération DEVE 166, DF 91, 92, 93, 94, 95.

33

34

Conseil municipal – Séance des 15 et 16 octobre 2012

Votes spécifiés.
Alexis CORBIERE
Danielle SIMONNET
S'abstiennent sur le projet de délibération DEVE 166 relatif à la Charte parisienne sur la téléphonie mobile.
Géraldine POIRAULT-GAUVIN
Pierre-Yves BOURNAZEL
- ne prennent pas part au vote sur les projets de délibération SG 181 et SG 150 relatifs à l'aménagement des
Berges de la Seine.
Géraldine POIRAULT-GAUVIN
Pierre-Yves BOURNAZEL
Votent POUR les projets de délibération n'ayant pas donné lieu à inscription.
Géraldine POIRAULT-GAUVIN
S'abstient sur le projet de délibération DU 203.
Thierry COUDERT
Vote CONTRE les vœux n°s 40 et 41 Paris Villette.
Thierry COUDERT
Vote CONTRE le vœu n° 48 relatif à la création d'un Observatoire des Observatoires.
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Liste des questions de la séance du Conseil de Paris des lundi 15 et mardi 16 octobre 2012 siégeant en
formation de Conseil municipal.
Questions du groupe U.M.P.P.A.

QE 2012-19 Question de Mme Brigitte KUSTER et des membres du groupe U.M.P.P.A. à M. le Maire de
Paris relative à la situation des psychologues de la collectivité parisienne.
Réponse non parvenue.
-------------QE 2012-20 Question de Mme Laurence DOUVIN et des membres du groupe U.M.P.P.A. à M. le Maire de
Paris relative au changement de sens de circulation de voies parisiennes.
Réponse non parvenue.
-------------QE 2012-21 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.
--------------
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Liste des membres présents.
M. Pierre AIDENBAUM, M. Gilles ALAYRAC, M. David ALPHAND, Mme Aline ARROUZE, Mme
Lynda ASMANI, M. David ASSOULINE, M. Daniel ASSOULINE, M. Pierre AURIACOMBE, Mme MarieChantal BACH, Mme Marinette BACHE, M. Julien BARGETON, Mme Marie-Annick BARTHE, M. Denis
BAUPIN, Mme Emmanuelle BECKER, M. Hervé BENESSIANO, M. Jean-Didier BERTHAULT, Mme
Florence BERTHOUT, Mme Geneviève BERTRAND, M. Patrick BLOCHE, Mme Michèle BLUMENTHAL,
M. Hamou BOUAKKAZ, Mme Céline BOULAY ESPERONNIER, M. Pierre-Yves BOURNAZEL, M.
Jacques BOUTAULT, Mme Claudine BOUYGUES, M. Jacques BRAVO, M. Jean-Bernard 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
Marie-Claire CARRÈRE-GÉE, Mme Sandrine CHARNOZ, M. Pierre CHARON, M. Michel CHARZAT, Mme
Joëlle CHÉRIOUX DE SOULTRAIT, M. Pascal CHERKI, Mme Odette CHRISTIENNE, Mme Lyne COHENSOLAL, M. Yves CONTASSOT, M. Alexis CORBIÈRE, M. Thierry COUDERT, M. Jérôme COUMET, M.
Daniel-Georges 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, Mme Laurence
DOUVIN, Mme Laurence DREYFUSS, Mme Véronique DUBARRY, M. Jérôme DUBUS, M. Philippe
DUCLOUX, Mme Catherine DUMAS, M. Michel DUMONT, M. René DUTREY, Mme Myriam EL
KHOMRI, Mme Maïté ERRECART, M. Rémi FÉRAUD, Mme Léa FILOCHE, Mme Mireille FLAM, Mme
Ghislene FONLLADOSA, Mme Danielle FOURNIER, M. Pierre GABORIAU, Mme Isabelle GACHET, Mme
Edith GALLOIS, M. Sylvain GAREL, Mme Fabienne GASNIER, M. Bernard GAUDILLÈRE, M. JeanJacques GIANNESINI, Mme Danièle GIAZZI, Mme Fabienne GIBOUDEAUX, M. Christophe GIRARD, M.
Claude GOASGUEN, Mme Laurence GOLDGRAB, M. Philippe GOUJON, Mme Claire GUIDI, M. Didier
GUILLOT, Mme Marie-Laure HAREL, M. Eric HÉLARD, Mme Anne HIDALGO, Mme Valérie
HOFFENBERG, Mme Halima JEMNI, M. Bruno JULLIARD, M. Patrick KLUGMAN, Mme Brigitte
KUSTER, Mme Fatima LALEM, M. Jean-François LAMOUR, Mme Anne-Christine LANG, M. Jean-Marie
LE GUEN, Mme Anne LE STRAT, 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. Stéphane MARTINET, M. Jean-François MARTINS, M. JeanBaptiste 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 POIRAULTGAUVIN, 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 SAINT-ETIENNE, 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 Yamina BENGUIGUI, Mme Hélène BIDARD.
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