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Conseil municipal – Séance du 21 mars 2008

La séance est ouverte à 9 h 10, sous la présidence
de M. TAITTINGER, Doyen d'âge.
M. le Préfet de police est présent en séance.
----------Allocution de M. TAITTINGER, Doyen d'âge.
M. TAITTINGER, Doyen d'âge, président,
remercie les Parisiens, les Parisiennes, qui pendant
cinquante-cinq ans lui ont permis de siéger au
Conseil de Paris. L'orateur évoque le 26 avril 1953
où il a eu la joie de rentrer pour la première fois
officiellement dans cette enceinte chargée d'histoire.
En 1962, le Conseil municipal de Paris lui fait
l'honneur de l'élire à sa présidence et deux jours
après, de recevoir le Chancelier Adenauer que de
Gaulle avait invité pour faire le premier grand
rassemblement franco-allemand.
L'orateur salue ses collègues qui se retrouvent à
peu près à cinquante pour cent dans cette
Assemblée.
Il y a une habitude dans cette maison qu'au fur et
à mesure des années, les élus se connaissent et
s'apprécient, au-delà des frontières politiques, audelà des idéologies
L'orateur salue toutes les personnalités qui sont
rentrées dans cette maison par le fait du suffrage
universel.
L'orateur salue le prodigieux renouvellement du
Conseil marqué par la présence d'à peu près 50 % de
nouveaux jeunes dynamiques.
Après la IIIE République qui avait laissé un corps
préfectoral admirable, l'orateur vit la IVe
République, née dans l'enthousiasme et la foi de la
guerre, de la Libération, de la Résistance qui a
sombré dans les batailles coloniales, puis la
naissance de la Ve République qui était un très grand
jour et l'ouverture d'une immense période.
C'est à nous maintenant de continuer avec la
même foi et la même passion.
L'orateur rappelle que Benjamin Franklin, parlant
des hommes ayant des responsabilités politiques,
leur recommandait le respect des autres, la tolérance,
l'art de les écouter, de dialoguer ensemble, la loyauté
et l'humilité.
L'orateur propose au futur maire des pistes sur
lesquelles il souhaiterait le voir s'engager :
- Développer les pouvoirs des maires
d'arrondissement en augmentant leur pouvoir, leur
budget, leurs responsabilités dans certains domaines,
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peut-être même dans des domaines de grands
services, comme la propreté et l'entretien.
- Que le Conseil de Paris soit encore plus
l'exemple d'une démocratie apaisée, tranquille, où on
puisse discuter, échanger.
- L'avenir de Paris devra être placé au cœur de la
Région d’Ile-de-France avec ses voisins, avec les
responsables des Départements et avec l'Etat, sans
rechercher d'orgueil, de suprématie, d'institutions
politiques nouvelles.
L'orateur rappelle que le bureau d'âge est
composé du doyen d'âge et des quatre plus jeunes
conseillers en qualité de secrétaires.
----------Election du Maire de Paris.
M. BLOCHE propose la candidature de Bertrand
DELANOË à un nouveau mandat de Maire de Paris.
Mme de PANAFIEU expose que compte tenu
des résultats qui se sont exprimés dimanche, le
groupe UMP n'a pas estimé utile de postuler à la
fonction de Maire de Paris.
En conséquence, les élus UMP déposerons dans
l'urne un bulletin blanc.
L'orateur plaide pour une nouvelle conception de
l'exercice du pouvoir municipal, plus ouverte, plus
transparente, plus moderne, qu'il s'agisse des
nouvelles
compétences
pour
les
maires
d'arrondissement, ou que l'opposition ait un vrai
statut.
Il faut aujourd'hui une volonté réformatrice au
service d'une autre dimension pour la Capitale : celle
du Grand Paris, susceptible de répondre aux grands
enjeux d'aujourd'hui.
M. TAITTINGER, Doyen d'âge, président, met
aux voix, au scrutin secret, la candidature de M.
Bertrand DELANOE à la fonction de Maire de Paris.
Le scrutin est ouvert.
Il est procédé au vote par appel nominatif.
Le scrutin est clos.
Il est procédé au dépouillement.
M. TAITTINGER, Doyen d'âge, président,
proclame les résultats de l'élection du Maire de
Paris :
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Nombre d'inscrits : 163.
Nombre de votants : 161.
Bulletins blancs ou nuls : 63.
Suffrages exprimés : 98.
Majorité absolue : 50.
A obtenu :
M. DELANOË : 98 voix, élu.
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fois la bataille de l'emploi et celle du développement
durable.
Paris, capitale engagée sur la scène internationale,
tiendra sa place dans la compétition entre les
métropoles. Pour épauler les entreprises, la Ville
atteindra les 100.000 mètres carrés de pépinières et
d’incubateurs dans les six ans et sera dès 2012
équipée entièrement en très haut débit.

----------Allocution de M. le Maire de Paris.
M. LE MAIRE DE PARIS adresse ses
remerciements aux parisiens dont les conseillers de
Paris sont les représentants.
L'orateur entend honorer la parole donnée : Paris
prendra un temps d'avance.
L'orateur exprime à M. TAITTINGER son estime
et son amitié ainsi que son respect à Mme de
PANAFIEU.
Il salue Mme de SARNEZ, dont la démarche et
les convictions enrichiront le travail collectif.
La compétence et l'énergie des agents de
l'administration parisienne demeureront des atouts
essentiels.

L'orateur entend développer le recours aux
énergies propres en installant 200.000 mètres carrés
de panneaux photovoltaïques et en réalisant
plusieurs éco-quartiers.
La Municipalité amplifiera également l'offre de
déplacements plus performante, plus diverse, avec
notamment l'extension du tramway, des progrès
sensibles pour le service du métro et des bus, les
navettes fluviales et Autolib'.
La première mission est de préserver un
patrimoine unique sans négliger le devoir de léguer
aux générations futures un patrimoine nouveau dont
il convient de favoriser l'émergence.
L'orateur entend apporter un soutien inlassable à
toutes les forces de la création.
Avec la "Fête des mots" par exemple, c'est la
langue française qui sera célébrée.

L'orateur entend être le maire de tous les
Parisiens, à l'écoute de leur diversité, attentif à leur
unité.

Afin de donner aux enfants le goût de l'art, 3.000
nouvelles places en conservatoire seront créées.

La solidarité sera au cœur de notre dynamique.

Ce souci de la beauté et du sens sera appliqué
aussi au visage de Paris.

La Ville financera 40.000 logements sociaux,
dont un tiers sera destiné aux classes moyennes.
Ainsi, avec six ans d'avance, elle atteindra dès 2014
le seuil des 20 % fixés par la loi.
En trois ans, l'éradication du logement insalubre
sera achevée. 4.000 nouveaux logements étudiants et
3.000 places supplémentaires en foyer de jeunes
salariés seront réalisées.
Quant au système public d'aide à la caution,
destiné notamment aux jeunes ménages, il doit
devenir une réalité dans les meilleurs délais.
La politique de solidarité sera évaluée
régulièrement sous l'autorité du délégué de la
Fondation Abbé Pierre.
L'orateur veut une ville où personne ne puisse se
sentir exclu pour ce qu'il est ou ce qu'il pense, une
ville sûre pour toutes les générations, une ville où les
énergies individuelles stimulent l'inspiration
collective.
En investissant un milliard d'euros dans
l'innovation, la recherche et l'université, la Ville
mobilisera les forces indispensables pour gagner à la

Dans 6 ans, Paris aura changé.
La Couronne cessera d'être une frontière. Les
portes seront des places au vrai sens du terme.
L'orateur n'entend refuser aucun débat sur les choix
décisifs pour l'harmonie de la Ville, pas même sur
l'enjeu des hauteurs.
Pour aménager les friches urbaines et pour faire
émerger une architecture élégante et innovante, la
Ville fera vivre le pluralisme des idées et des
inspirations.
La concertation sera active, les citoyens seront
associés sur ce sujet comme sur tant d'autres.
L'orateur entend aller plus loin dans l'explosion
de la démocratie locale en renforçant les moyens des
maires d'arrondissement, en donnant à 5 % des
habitants la possibilité d'inscrire un sujet à l'ordre du
jour des Conseils d'arrondissement ou du Conseil de
Paris, ou bien encore en confiant la présidence d'une
commission à chaque sensibilité politique
composant le Conseil de Paris.
Pour la première fois depuis des décennies, la
Municipalité parisienne a entamé un dialogue avec
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les collectivités limitrophes. Il lui appartient
désormais de franchir un nouveau cap.

l'architecture, ainsi que de la coanimation de l'équipe
municipale : Anne HIDALGO.

Le temps est venu de créer Paris Métropole,
véritable institution de l'agglomération, où
s'exprimera à cette échelle la solidarité y compris
fiscale.

L'orateur indique la liste des 35 autres adjoints :

Bien entendu, la Région Ile-de-France sera au
cœur du processus et l'orateur souhaite travailler
avec l'Etat.
L'orateur appelle tous ses collègues qui viennent
d'être élus ou réélus à la tête des collectivités de
l'agglomération parisienne à engager rapidement une
démarche commune pour définir une méthode et un
calendrier.
L'orateur évoque Ingrid BETANCOURT et la
colère qui naît toujours de l'inacceptable.

Chargé du développement durable, de
l’environnement et du plan climat : Denis BAUPIN.
Chargée des droits de l'Homme et de la lutte
contre les discriminations : Yamina BENGUIGUI.
Chargée de l'intégration et des étrangers non
communautaires : Pascale BOISTARD.
Chargé de la démocratie locale et de la vie
associative : Hamou BOUAKKAZ.
Chargé du tourisme et des nouveaux médias
locaux : Jean-Bernard BROS.
Chargée du patrimoine : Colombe BROSSEL.

L'orateur assure de la solidarité de Paris le grand
peuple tibétain qui mène une lutte inégale contre
l'oppression pour son droit inaliénable à la dignité et
à l'existence.
L'orateur remercie une terre qui lui a appris la
tolérance, qui lui a appris à vivre ensemble au-delà
de toutes ses différences.
----------2008 C 1 - Détermination du nombre d'adjoint.
M. LE MAIRE DE PARIS met aux voix, à main
levée, le projet de délibération tendant à la création
de 36 postes d'adjoints.
Il est adopté.
----------(La séance, suspendue à 10 h 40, est reprise à
10 h 45, sous la présidence de M. le Maire de Paris).
----------Election des adjoints.
M. LE MAIRE DE PARIS propose qu'il y ait 36
adjoints à parité stricte, femmes hommes.
L'orateur a fait le choix de proposer une équipe
diverse, rajeunie mais représentative de la diversité
générationnelle de la Ville.
Si on veut vraiment que le mandat qui s'ouvre soit
un nouveau mandat et pas seulement la prolongation
de l'ancien, il faut oser le renouvellement des idées
et des équipes.
C'est pourquoi l'orateur propose en premier lieu
une première adjointe chargée de l'urbanisme et de
4

Chargée des seniors et du lien intergénérationnel :
Liliane CAPELLE.
Chargé de la vie scolaire et de la vie éducative :
Pascal CHERKI.
Chargée du commerce, de l'artisanat, des
professions indépendantes et des métiers d'art :
Lyne COHEN-SOLAL.
Chargé de l'organisation et du fonctionnement du
Conseil de Paris ainsi que de la propreté et du
traitement des déchets : François DAGNAUD.
Chargée de l'économie sociale et solidaire :
Seybah DAGOMA.
Chargée des personnes en situation de handicap :
Véronique DUBARRY.
Chargée de la protection de l'enfance et de la
prévention spécialisée : Myriam EL KHOMRI.
Chargée
des
ressources
humaines,
de
l'administration générale et des relations avec les
mairies d'arrondissement : Maïté ERRECART.
Chargé du budget, des finances et du suivi des
sociétés
d'économie
mixte
:
Bernard GAUDILLERE.
Chargée des
GIBOUDEAUX.

espaces

verts

:

Fabienne

Chargé de la culture : Christophe GIRARD.
Chargé de la vie étudiante : Didier GUILLOT.
Chargé de la jeunesse : Bruno JULLIARD.
Chargée de
Fatima LALEM.

l'égalité

femme

homme

:
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Chargé de la santé publique et des relations avec
l'Assistance publique Hôpitaux de Paris : Jean-Marie
LE GUEN.
Chargée de l'eau, de l'assainissement et de la
gestion des canaux : Anne LE STRAT.
Chargée des déplacements, des transports et de
l'espace public : Annick LEPETIT.

M. LE MAIRE DE PARIS communique les
résultats du scrutin :
Inscrits : 163
Votants : 138
Bulletins blancs ou nuls : 43
Suffrages exprimés : 95
Majorité absolue : 48
La liste a obtenu 95 voix
Les 36 adjoints sont donc élus.

Chargé de l'innovation, de la recherche et des
universités : Jean-Louis MISSIKA.
Chargé du logement : Jean-Yves MANO.
Chargé de "Paris métropole" et des relations avec
les collectivités territoriales d'Ile-de-France : Pierre
MANSAT.
Chargée des marchés, du bureau des temps et de
l'accueil des usagers : Camille MONTACIE.
Chargé de la petite enfance : Christophe
NAJDOVSKI.
Chargé de la sécurité et de la prévention, donc
des rapports avec la Préfecture de police :
Georges SARRE.

----------2008 SGCP 3 - Délégation au Maire de Paris par
le Conseil de Paris des matières visées par
l'article L. 2122-22 du Code général des
collectivités territoriales.
M. LE MAIRE DE PARIS met aux voix, à main
levée, le projet de délibération SGCP 3.
Il est adopté.
----------La séance est levée à 11 h 55.
-----------

Chargé de l'emploi, du développement
économique et de l'attractivité internationale :
Christian SAUTTER.
Chargé des relations internationales, des affaires
européennes et de la francophonie : Pierre
SCHAPIRA.
Chargée de la politique de la ville et de
l'engagement solidaire : Gisèle STIEVENARD.
Chargée de la solidarité, de la famille et de la
lutte contre l'exclusion : Olga TROSTIANSKI.
Chargée de la mémoire et du monde combattant :
Catherine VIEU-CHARRIER.
Chargé des sports : Jean VUILLERMOZ
M. le Maire de Paris met aux voix, au scrutin
secret les candidatures proposées.
Le scrutin est ouvert.
Il est procédé au vote par appel nominatif.
Le scrutin est clos.
Il est procédé au dépouillement.
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Membres présents :
MM. Gérard d'ABOVILLE, Pierre AIDENBAUM, Gilles ALAYRAC, David ALPHAND, Mmes Aline
ARROUZE, Lynda ASMANI, MM. Daniel ASSOULINE, David ASSOULINE, Pierre AURIACOMBE,
Mmes Marie-Chantal BACH, Marinette BACHE, M. Julien BARGETON, Mme Marie-Annick BARTHE,
M. Denis BAUPIN, Mme Emmanuelle BECKER, M. Hervé BENESSIANO, Mme Yamina BENGUIGUI,
M. Jean-Didier BERTHAULT, Mmes Florence BERTHOUT, Dominique BERTINOTTI, Geneviève
BERTRAND, Hélène BIDARD, M. Patrick BLOCHE, Mmes Michèle BLUMENTHAL, Pascale BOISTARD,
M. Hamou BOUAKKAZ, Mme Céline BOULAY-ESPERONNIER, MM. Pierre-Yves BOURNAZEL, Jacques
BOUTAULT, Mme Claudine BOUYGUES, MM. Jacques BRAVO, Jean-Bernard BROS, Ian BROSSAT,
Mmes Colombe BROSSEL, Catherine BRUNO, Delphine BURKLI, M. Jean-Pierre CAFFET,
Mmes Frédérique CALANDRA, Liliane CAPELLE, M. Gauthier CARON-THIBAULT, Mme Marie-Claire
CARRÈRE GÉE, MM. Pierre CASTAGNOU, Jean-Marie CAVADA, Mme Sandrine CHARNOZ, MM. Pierre
CHARON, Michel CHARZAT, Mme Joëlle CHÉRIOUX, M. Pascal CHERKI, Mmes Odette CHRISTIENNE,
Claire de CLERMONT-TONNERRE, Lyne COHEN-SOLAL, MM. Yves CONTASSOT, Alexis CORBIÈRE,
Thierry COUDERT, Jérôme COUMET, Daniel-Georges COURTOIS, François DAGNAUD, Mme Seybah
DAGOMA, M. Claude DARGENT, Mmes Virginie DASPET, Rachida DATI, Melle Emmanuelle
DAUVERGNE, M. Bernard DEBRÉ, Melle Roxane DECORTE, MM. Bertrand DELANOË, Alain DESTREM,
Mmes Laurence DOUVIN, Véronique DUBARRY, MM. Jérôme DUBUS, Philippe DUCLOUX,
Mme Catherine DUMAS, MM. Michel DUMONT, René DUTREY, Mmes Myriam EL KHOMRI, MarieThérèse ERRECART, M. Rémi FÉRAUD, Mmes Léa FILOCHE, Mireille FLAM, Danielle FOURNIER,
M. Pierre GABORIAU, Mme Isabelle GACHET, M. Sylvain GAREL, Mme Fabienne GASNIER,
MM. Bernard GAUDILLÈRE, Jean-Jacques GIANNESINI, Mmes Danièle GIAZZI, Fabienne GIBOUDEAUX,
MM. Christophe GIRARD, Claude GOASGUEN, Mme Laurence GOLDGRAB, MM. Philippe GOUJON,
Didier GUILLOT, Mme Marie-Laure HAREL, M. Eric HÉLARD, Mmes Anne HIDALGO, Valérie
HOFFENBERG, Halima JEMNI, MM. Bruno JULLIARD, Patrick KLUGMAN, Mmes Brigitte KUSTER,
Christine LAGARDE, Marie-Pierre de LA GONTRIE, Fatima LALEM, M. Jean-François LAMOUR,
Mme Anne-Christine LANG, M. Jean-Marie LE GUEN, Mme Anne LE STRAT, MM. François LEBEL, JeanPierre LECOQ, Jean-François LEGARET, Mme Annick LEPETIT, MM. Romain LÉVY, Alain LHOSTIS,
Mmes Katia LOPEZ, Hélène MACÉ de LÉPINAY, MM. Roger MADEC, Jean-Yves MANO, Pierre MANSAT,
Daniel MARCOVITCH, Jean-Baptiste MENGUY, Mme Martine MERIGOT de TREIGNY, MM. Jean-Louis
MISSIKA, Philippe MOINE, Mme Camille MONTACIE, M. Christophe NAJDOVSKI, Mmes Martine
NAMY-CAULIER, Annick OLIVIER, Anne-Constance ONGHENA, Françoise de PANAFIEU, M. Mao
PENINOU, Mme Frédérique PIGEON, Melle Géraldine POIRAULT-GAUVIN, Mmes Olivia POLSKI, Danièle
POURTAUD, M. Yves POZZO di BORGO, Mme Firmine RICHARD, M. Vincent ROGER, Mme Valérie
SACHS, MM. Christian SAINT-ETIENNE, Hermano SANCHES RUIVO, Mme Marielle de SARNEZ,
MM. Georges SARRE, Christian SAUTTER, Pierre SCHAPIRA, Mme Danielle SIMONNET, M. Richard
STEIN, Mmes Gisèle STIEVENARD, Anne TACHENE, Karen TAÏEB, MM. Pierre-Christian TAITTINGER,
Jean TIBÉRI, Mme Claude-Annick TISSOT, MM. Philippe TORRETON, Patrick TRÉMÈGE, Mme Olga
TROSTIANSKY, MM. Daniel VAILLANT, François VAUGLIN, Mmes Pauline VERON, Catherine VIEUCHARIER, M. Jean VUILLERMOZ, Mme Sylvie WIEVIORKA.
Excusé :
M. Pierre LELLOUCHE.
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