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Conseil municipal – Séance des 10 et 11 mai 2010

La séance est ouverte à 9 heures 5 minutes, sous
la présidence de M. le Maire de Paris.
M. le Préfet de police est présent en séance.
----------

2010, SG 110 - Délégation au Maire en matière
de marchés publics pour l'opération de
réaménagement du quartier des Halles.
Le projet de délibération SG 110 est adopté.
----------

Condoléances.
M. LE MAIRE DE PARIS rend hommage à
M. PROUST, ancien Préfet de Police de Paris.

(La séance, suspendue à 13 heures 10, est
reprise à 14 h 45 sous la présidence de M. le Maire
de Paris).
----------

---------Souhaits de bienvenue.
M. LE MAIRE DE PARIS souhaite la
bienvenue à M. MARTINS, qui remplace
Mme de SARNEZ, en qualité de Conseiller de
Paris.
---------Adoption de comptes rendus.
Le compte rendu sommaire de la séance des
lundi 29 et mardi 30 mars 2010 qui a été affiché,
ainsi que le compte rendu intégral de la séance des
lundi 29 et mardi 30 mars 2010 qui a été publié au
Bulletin municipal officiel sont adoptés sans
observation.
---------(La séance, suspendue à 9 heures 10, est reprise
à 12 heures 40, sous la présidence de
Mme STIEVENARD, présidente).
---------2010, DU 61 - Protocole d'échange foncier entre
la Ville de Paris et Neximmo 51 portant d'une
part sur l'ensemble immobilier municipal
situé 19 à 23 rue de Vienne - 38-46 rue du
Rocher - 45 rue de Rome (8e) et d'autre part
sur l'immeuble à construire T8 au niveau du
115-121 avenue de France (13e).
Vœu n°6 déposé par le groupe U.M.P.P.A. relatif
au devenir du site du 23, rue de Vienne dans
le 8e arrondissement.
Le vœu n°6 est repoussé.
Le projet de délibération DU 61 est adopté.
----------
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I - Question d'actualité posée par le groupe
U.M.P.P.A. à M. le Maire de Paris relative
aux conditions de stationnement à Paris.
Mme BOULAY-ESPERONNIER
Aujourd'hui, Paris ressemble à un immense
gruyère, en raison des travaux en cours. La
circulation est de plus en plus difficile, le
stationnement aussi.
Le nombre de places s'est réduit comme peau de
chagrin.
Préoccupation quotidienne des Parisiens, le
stationnement est en train de devenir pour eux un
véritable cauchemar.
Une demi-heure, trois quarts d'heure, une heure
le soir à trouver une place après une journée
harassante, c'est d'autant plus inacceptable que
certaines études estiment que 20 % de la pollution
atmosphérique liée aux automobiles serait généré
par des véhicules tournant pour chercher une place.
Ces derniers représentent d’ailleurs 15 % du trafic
dans certains arrondissements, et parfois même bien
plus à différentes heures.
La pression n'a jamais été aussi forte à l'encontre
des automobilistes, les enlèvements de véhicules
sont de plus en plus fréquents et pas nécessairement
où ils sont le plus utiles.
Il y a urgence.
Où en est l'expérimentation du stationnement sur
certaines places de livraison ? Alors que tous les
interlocuteurs s'accordent pour reconnaître que
l'essai a été positif, pourquoi attendre autant ?
Il faut également construire des parcs
souterrains. Quelles sont vos intentions pour les
parcs souterrains en fonction des situations de
pénurie locale ?
Il faut plus que jamais sortir d'un débat sectaire.
Nous appelons de nos vœux un grand débat en
Conseil de Paris sur le stationnement.
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Mme LEPETIT, adjointe.
Il y a des travaux à Paris, c'est indéniable parce
qu'à la fois, il faut mettre les bouchées doubles pour
réparer les problèmes de chaussée suite à un hiver
rigoureux et parce que nous avons des projets
d'aménagement conséquents. Ces travaux posent
des problèmes de circulation mais ils n’ont pas
vocation à durer indéfiniment.
Nous sommes en train d'aménager des
contresens cyclistes dans les quartiers où les
voitures sont limitées à 30 kilomètres/heure. Même
si nous faisons des aménagements plutôt légers,
cela induit aussi des travaux dans à peu près 67
quartiers concernés.
Nous ne sommes pas les seuls à mener une telle
politique qui s’inscrit dans le cadre d’un décret
ministériel de juillet 2008 relatif à la suite des
travaux concernant le Grenelle.
Ces travaux font l’objet d’un accompagnement
en termes de communication, de prévention, qui
s'adresse d'ailleurs à tous, cyclistes, piétons,
automobilistes. Nous avons demandé à l'Etat qu’il
puisse les accompagner dans le cadre des
campagnes de sécurité routière.
S’agissant du stationnement de nuit sur les zones
de livraison, l’expérimentation menée dans les 3e et
17e arrondissements a été plutôt positive, ce qui
nous conduit avec nos partenaires, la Préfecture de
police mais aussi la Chambre de commerce et
d'industrie, les transporteurs de marchandises,
également la Chambre de métiers, à l'élargir à
l'ensemble des arrondissement parisiens.
Nous sommes en train d'élaborer une charte afin
de pouvoir étendre ce dispositif et, chaque année, en
vérifier le bon fonctionnement.
Les choses ne sont pas immuables en matière de
places de stationnement, comme de livraison.
Nous avons bientôt une réunion de travail avec
M. le Préfet de police sur ce point.
Je suis totalement favorable à la tenue d’un débat
en Conseil de Paris sur le stationnement et la
politique des déplacements.
M. LE MAIRE DE PARIS.
Je ne vois aucun inconvénient à ce que
l’organisation d’un tel débat soit prévue dans le
cadre de la conférence d’organisation.
Mme BOULAY-ESPERONNIER.
Je ne peux que regretter le manque d'ambition de
la Ville dans la recherche de solutions. Pourquoi
pas plus de parkings, uniquement pour les
riverains ?
Je me réjouis que nous tombions d'accord quant
à l’utilisation des places de livraison la nuit dans les

arrondissements, mais quand cela sera-t-il mis en
place ? Pourquoi cela prend-il des mois pour les
mettre en place ? Il suffit juste de mettre des
panneaux pour indiquer que ces places de livraisons
sont utilisables.
Quand le débat en Conseil de Paris annoncé
aura-t-il lieu ?
---------II - Question d'actualité posée par le groupe
Centre et Indépendants à M. le Maire de
Paris relative au "104" face à son avenir.
M. CAVADA.
En
qualité
de
membre
du
conseil
d'administration du « 104 », j'ai, au nom de notre
groupe, soutenu l'idée que cet établissement avait
pour vocation d'être emblématique d'une politique
culturelle de la Ville. Créé dans un quartier peu doté
en espaces de culture et en lieux de rencontre, cet
établissement devait être dédié à « l'art en train de
se faire ».
Nous continuons à vouloir le succès de cette
opération, mais aujourd'hui malheureusement la
gestion de ce projet, en elle-même, montre un
certain nombre de difficultés.
Premièrement, quid de la situation financière
réelle ?
Deuxièmement, quid du coût de fonctionnement
réel ?
Troisièmement, quelle stratégie culturelle la
Ville assigne-t-elle à cet établissement ?
Enfin, où en est la fameuse "short list" des
candidats à la direction qui doit nous être présentée
en juin ?
Il est temps de mettre réellement en place une
large concertation avec les administrateurs, les élus
et notamment ceux du 19e arrondissement, la 9e
Commission du Conseil de Paris, qui est présidée
par ma collègue Mme BERTRAND, mais aussi des
artistes.
Nous n'avons plus le droit à l'erreur, vu la taille
des lieux, vu les travaux effectués qui ont atteint
une somme de près de 100 millions d'euros et le
coût de fonctionnement annuel du "104"
actuellement d’environ 8 millions d'euros par an,
sans compter la subvention exceptionnelle que nous
avons dû voter en décembre.
"Le 104" pèse lourd sur le budget culturel de la
Ville de Paris et c'est pour cela qu'il faut disposer
d’un résultat clair. Sécurité, gardiennage, travaux,
personnels : tout cela a un coût alors que plusieurs
théâtres risquent de mettre la clé sous la porte, faute
de subventions suffisantes.
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Une question est importante : ne vaudrait-il pas
mieux à l'heure actuelle revoir explicitement la
stratégie du "104" avant de mettre en place une
nouvelle direction ?
Il s'agirait :
- d'avoir une vision claire à moyen terme des
différentes utilisations artistiques et sociales du
"104" ;
- d'en garantir durablement le financement et
donc la pérennité.
Monsieur le Maire, pouvez-vous donc nous
préciser votre stratégie pour "Le 104" à l'heure où la
situation financière de cet établissement est
dangereuse, et surtout avant qu'une nouvelle
direction ne prenne les commandes de
l'établissement ?
M. GIRARD, adjoint.
Depuis un an et demi, "Le 104" a accumulé les
preuves de sa vitalité et de sa pertinence mais
parfois par intermittence, avec de magnifiques
opérations, comme l'installation de la Villa ARPEL
de Jacques TATI, ou le festival NEMO dédié aux
arts numériques.
Les 110 projets artistiques programmés cette
année, comme les festivals "Paris en toutes lettres",
"Paris Cinéma", devraient rencontrer le même
succès populaire.
Aujourd'hui, "Le 104" connaît un tournant
essentiel avec la procédure de renouvellement de
son équipe de direction.
Dans ce cadre, le nouveau cahier des charges de
l'établissement, adopté à l'unanimité du Conseil
d'administration, a pu être affiné collectivement.
En tant que président du "104" et de son Conseil
d'administration, j'ai entrepris depuis quelques
semaines de rencontrer aussi bien les acteurs
économiques et sociaux de l'établissement, que ses
administrateurs, élus, personnalités qualifiées et
représentants du personnel.
Nous avons ainsi pu échanger de manière
constructive et affiner les enjeux et les nouvelles
orientations.
Plutôt que de revoir à la baisse tout ce qui
n'aurait pas marché assez vite et assez bien, nous
avons le devoir de faire mieux et différemment.
Nous n'exigerons pas des artistes de travailler plus
et de coûter moins.
En revanche, les Parisiens méritent que le "104"
se tourne résolument vers eux et réponde à leur soif
de culture et de création.
Le manque de visibilité de l'établissement et
certaines erreurs avérées doivent être corrigés.
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Plutôt que de déplorer le vide de la Nef curiale, il
faut le combler tous les jours. Cela passe par un
échange entre le public et les artistes et la
présentation des œuvres. La création et la diffusion
doivent rester indissociables : laboratoire artistique,
le "104" doit devenir un laboratoire populaire.
A l'heure où la crise économique et la réforme
des collectivités territoriales fragilisent les
politiques culturelles, nous avons plus que jamais le
devoir de réussir le rêve du "104". Nous avons la
conviction
qu'il
est
possible
d'implanter
durablement un équipement culturel ouvert et
généreux, au sein d’un quartier comme le 19e
arrondissement.
Nous n'écouterons pas les Cassandre qui
consciemment ou non veulent l’échec du "104" et
qui pensent que le désert culturel est une fatalité.
S’agissant d’un E.P.C.C., les comptes sont
validés et contrôlés par la Recette générale des
finances et nous aurons les comptes fin mai.
Il apparaît d'ores et déjà que le déficit qu'un
certain prestataire de services, provisoirement
employé par le "104", avait annoncé, est faux et
sera sans doute nul.
---------III - Question d'actualité du groupe socialiste,
radical de gauche et apparentés à M. le Maire
de Paris relative à la suppression des
allocations familiales en cas d'absence
scolaire.
Mme POLSKI.
Le climat politique national est délétère :
réprimer, sanctionner, telle est la réponse du
Gouvernement en matière de lutte contre
l'absentéisme et le décrochage scolaire, qui sont des
problèmes complexes qu'il est nécessaire d'aborder
avec prudence, doigté et intelligence.
La nouvelle proposition de loi en ce sens n'est
qu'un développement supplémentaire de celle du 31
mars 2006, qui remet en cause l'obligation scolaire
jusqu'à 16 ans et l'interdiction du travail de nuit
pour les mineurs, et qui permet aux présidents de
Conseils généraux de suspendre les allocations
familiales en cas de manquement de l'enfant à
l’obligation d’assiduité scolaire.
A ce jour, aucune demande de suppression n'a
été faite à la C.N.A.F. et très peu de contrats ont été
signés.
Le Gouvernement persiste et signe dans son
approche répressive. Puisque les Conseils généraux
rechignent à exercer cette compétence, ce sont donc
les préfets qui devraient recevoir, à partir de la
rentrée prochaine, ce pouvoir.
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En 2004, Luc FERRY disait d'une telle sanction
que c'est ajouter la misère à la misère. La
Fédération de parents d'élève F.C.P.E., le Syndicat
des chefs d'établissement dénoncent aussi
l'instrumentalisation de la question par le
Gouvernement. La PEEP, elle-même, est sceptique.

exclus, c'est bien entendu les 500 enfants suivis
dans le cadre de la réussite éducative.

La déclaration du Secrétaire national en charge
des questions de sécurité à l'UMPPA faisant
référence au modèle anglais de condamnation des
parents, dont les enfants sont absents, à des
amendes, voire à des peines de prison, est édifiante.
Pour information, depuis que le Royaume-Uni a mis
en place cette mesure, le taux d'absentéisme a cru
de 40 %.

Il serait plutôt nécessaire de soutenir, de
valoriser, de pérenniser ces dispositifs et bien
entendu d’arrêter d'assécher l'Éducation nationale.

La possibilité de transmettre les données
personnelles du fichier S.D.O. de décrochage
scolaire soulève une inquiétude légitime.
Les syndicats et les associations de défense des
Droits de l'homme déplorent une nouvelle tentative
de fichage des élèves.
Cet arsenal de mesures répressives ne
remplacera pas les dizaines de milliers de poste
d'enseignants et les dispositifs d'aide à la grande
difficulté scolaire supprimés.
Quelle est la position de la Ville de Paris sur ces
mesures ?
Mme BROSSEL, adjointe.
Il ne se passe pas une semaine sans que de
nouvelles annonces soient faites par le Président de
la République, par des Ministres sur de nouvelles
mesures en matière de lutte contre l'insécurité en
milieu scolaire.
Ces mesures sont contradictoires entre elles, ne
débouchent sur rien, mais nous sommes dans un
amalgame permanent entre difficultés scolaires,
difficultés sociales, délinquance.
Le Département de Paris s’est toujours refusé à
appliquer la loi du 31 mars 2006, considérant à juste
titre que la sanction et la précarisation des familles,
souvent fragilisées et dépassées par les
problématiques qui se posent à elles, auraient
plongé ces foyers encore plus dans des situations de
détresse.
Les parents qui sont bien souvent débordés par
des jeunes en colère, des jeunes désespérés, ont
besoin d'aide et de soutien, non pas de sanctions.
Les mesures qui existent au sein de la Ville et du
Département, ce sont les écoles de la deuxième
chance, ce sont les 16.000 jeunes suivis par 300
éducateurs de rue, c'est le soutien aux centres
sociaux, c'est la création de services d'accueil
éducatif de jour, c'est le travail essentiel des
C.R.I.P.S., c'est évidemment "Action collégiens" et
c'est l'ouverture depuis quelques jours d'un
troisième centre d'accueil pour les collégiens

Le fichier SDO, qui vient s'ajouter à une longue
liste de dispositifs déjà existants, suscite des
inquiétudes légitimes.

On ne lutte pas contre le décrochage scolaire en
enlevant 50.000 adultes des établissements
scolaires.
---------IV - Question d'actualité déposée par le groupe
"Les Verts" relative au projet de
réaménagement des voies sur berges de la
Seine.
M. BOUTAULT, maire du 2e arrondissement.
Nous nous félicitons de voir M. le Maire de Paris
s’emparer de cette question, tout en regrettant que
le projet ait été élaboré dans un certain secret, car
un urbanisme innovant doit être co-élaboré
démocratiquement. Le projet pourrait être consolidé
et mieux soutenu, si vous y aviez associé dès la
phase de diagnostic et de conception non seulement
vos partenaires de la majorité municipale mais
également les citoyens.
Nous regrettons que vous ayez refusé notre
proposition de lancement d’un concours
d’architectes et de paysagistes.
Ce projet constitue une première avancée qui
doit être saluée, et mettra un terme à une situation
insoutenable constituée par l'existence d'une
véritable autoroute urbaine au cœur de Paris sur un
site classé par l'Unesco au patrimoine de l'humanité.
Cette avancée doit participer à l’adaptation du
territoire parisien au dérèglement climatique, en
renforçant le véritable couloir écologique que doit
devenir la Seine et en contribuant à diminuer la
pollution atmosphérique au cœur de la cité.
Cette avancée doit s'inscrire en cohérence avec
une politique tournée vers un partage harmonieux
de l'espace public, au profit des transports en
commun et des circulations douces.
Le Plan de déplacement de Paris adopté en 2006,
prévoit notamment que la reconquête des voies sur
berges de la Seine s’accompagne d’une réduction
du volume du trafic routier et d'une augmentation
de l'offre de transports en commun.
Le réaménagement des voies sur berges ne peut
se concevoir comme un projet isolé mais doit
s'intégrer dans un programme de requalification des
quais hauts et de réaménagement des quartiers
environnants.
5
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Cet aménagement majeur du Centre de Paris
s’inscrit-il dans le cadre de la mise en œuvre du
plan concernant les quartiers centraux, qui prévoit
la fermeture des guichets du Louvre, le
renforcement des navettes fluviales, l'augmentation
du nombre de bus circulant sur les quais hauts et la
création d’une vaste zone 30 sur le Centre de Paris ?
Prévoyez-vous un réaménagement des quais
hauts qui permettrait tout à la fois de minimiser les
risques de report de trafic, de mettre en site propre
sur toute la longueur des quais les lignes de bus qui
y circulent et de faciliter les traversées piétonnes, en
élargissant les trottoirs, et d'achever les itinéraires
cyclables ?
Quelles sont les mesures préconisées pour
permettre une augmentation de la fréquence de la
ligne 1 du métro qui doit être prochainement
automatisée ainsi qu'une amélioration du
fonctionnement de la ligne C du R.E.R. ?
Les opérations "Paris respire" et "Paris Plage"
seront-elles maintenues rive droite, et étendues dans
le temps et dans l'espace en bord de Seine afin de
permettre la réappropriation anticipée de l'espace
public par les piétons et les cyclistes ?

police, et bien sûr les élus des collectivités
limitrophes et les Maires d'arrondissement.
Une délibération sera présentée au Conseil de
Paris d'ici le mois de juillet. Les Conseils
d'arrondissement seront saisis.
Un forum a été ouvert. La concertation va être, je
l'espère, innovante.
Sur ce projet comme sur d'autres, il faut associer
les jeunes publics, les scolaires et ouvrir le débat.
Ce projet s'inscrit dans le cadre de la reconquête
des espaces publics de la Capitale.
Sur le réaménagement des quais hauts, notre
objectif est d'abord d'achever les itinéraires
cyclables et de faciliter les traversées piétonnes,
notamment au Palais de Tokyo et aux Tuileries.
L'automatisation complète de la ligne 1 à horizon
2012 va permettre une augmentation de sa
fréquence et de sa capacité aux heures de pointe.
Le schéma directeur du R.E.R. C prévoit à court
terme un doublement de sa fréquence.

Quelles sont les modalités précises de
concertation des Parisiens sur ces aménagements ?

Concernant "Paris Plage" et "Paris respire", il
faudra bien sûr réarticuler ces opérations avec les
nouveaux aménagements prévus.

Mme HIDALGO, première adjointe.
Ce qui a été présenté par le Maire de Paris le
mois dernier, et reprend beaucoup de propositions
bien antérieures, constitue un projet très ambitieux
qui va, d'ici l'été 2012, modifier durablement le
visage du Centre de la Capitale.

M. BOUTAULT, maire du 2e arrondissement.
J'aurais aimé entendre qu'une concertation allait
être mise en place avec les riverains et les
associations.
Mais le reste me convient et le débat est lancé.

C'est un projet considérable qui ouvre de
nouvelles perspectives.

M. LE MAIRE DE PARIS.
Je me réjouis que le reste vous convienne,
d'autant que le mot "concertation" a été prononcé
plusieurs fois, et, de toute façon, au-delà du mot, il
y aura les actes.

La question des déplacements est essentielle,
mais il ne s'agit pas seulement d'offrir des espaces
piétons. Il s'agit vraiment d'offrir de nouveaux
espaces, de nouvelles pratiques ouvertes à tous, à la
détente, à la culture, au sport.

----------

Sur les quais bas rive gauche, la fermeture à la
circulation se fera de Solferino à l'Alma, sur 4,5
hectares de nouveaux espaces rendus à de nouveaux
usages.

V - Question d'actualité du groupe Communiste
et élus du Parti de Gauche à M. le Maire de
Paris et à M. le Préfet de police relative au
développement des pratiques de ventes
improvisées autour du marché aux puces de
Montreuil.

Sur la rive droite, l'option retenue, parce que la
fermeture des quais n'est pas envisageable à court
terme, sauf à paralyser totalement la circulation à
l'Est de notre ville, est de transformer cette
autoroute urbaine en un beau boulevard parisien,
avec une réduction de vitesse de circulation,
l'installation de feux et surtout la possibilité pour le
piéton d’y accéder.

M. MANSAT, adjoint.
Il y a toujours eu de la vente à la sauvette autour
du marché aux puces de Montreuil, mais nous
sommes dans une situation assez extraordinaire par
son ampleur. Certains parlent de plus de 1.000
personnes qui vendent des marchandises à la
sauvette.

Un partenariat est engagé avec l'État, le Port
autonome, le S.T.I.F., la R.A.T.P., la Préfecture de

Pour une grande part, il s'agit de gens en
situation extrêmement précaire, qui sont amenés à
vendre des aliments dont la date de péremption est
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dépassée ou des objets de récupération, mais il y a
aussi beaucoup de trafic qui trouve là son débouché.
Nous ne pouvons pas rester insensibles à la
situation des riverains qui sont excédés, comme
d'une partie de ces vendeurs, qui sont dans cette
situation d'extrême précarité, des acheteurs qui ne
sont pas protégés pour les objets qu'ils achètent, et
des puciers eux-mêmes qui voient la réputation du
marché aux puces de la porte de Montreuil
gravement atteinte par le développement de cette
vente illégale.
Monsieur le Préfet, qu'entendez-vous faire pour
que la situation ne continue pas de se dégrader ?
Mme
CALANDRA,
maire
du
20e
arrondissement.
Nous sommes dans une situation hors du
commun. Les personnes qui, aujourd'hui, vendent à
la sauvette à Montreuil ne sont pas des Biffins.
Aujourd'hui, nous avons un phénomène de
fixation à la porte de Montreuil qui est favorisé par
la nature de l'espace public. Nous avons aujourd'hui
des ventes à la sauvette qui sont de deux natures :
d'une part, un marché de la misère avec des gens
qui se font un revenu en vendant des choses
trouvées dans la rue, prises dans des bacs, mais
aussi des réseaux organisés, des trafics, de la
contrebande de cigarettes, du trafic de drogue, du
recel de vols.
Par ailleurs, les Biffins ne peuvent plus travailler
à la porte de Montreuil, parce qu’ils sont mis en
danger. Il y a même des gens qui s’autoproclament
placiers de fait et qui rackettent les autres.
Aujourd'hui, les sauvettes sont installées sur la
voie même, obligeant les piétons à descendre sur la
chaussée, les riverains ne peuvent plus rentrer chez
eux dans des conditions normales, ne peuvent plus
accéder à leur véhicule. Nous sommes dans une
situation exorbitante du droit commun et de danger.
Il se pose, par ailleurs, des questions de santé
publique, car des produits alimentaires périmées
sont vendus.
Mme TROSTIANSKY, adjointe.
Le développement d’un marché de la misère
dans le quartier de la porte Montreuil est
effectivement un phénomène très inquiétant, tant en
termes de sécurité et d'occupation illégale du
domaine public que de pauvreté des populations qui
se livrent à ces activités.
Dès décembre dernier, Frédérique CALANDRA
alertait la police sur cette situation et ses
conséquences sur les riverains. La Ville est
clairement opposée au développement des marchés
illégaux sur la voie publique et la colère des
habitants face aux nuisances ainsi générées est tout
à fait légitime.
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En accord avec la Maire du 20e arrondissement,
le Maire de Paris a demandé par courrier au Préfet
de police un renforcement des effectifs et des
interventions dans la durée dans ce secteur pour
mettre fin à ces occupations et assurer la tranquillité
et l'hygiène publiques attendues par les riverains.
Nous avons également demandé aux services de
la Direction de la Propreté d'être très réactifs.
Par ailleurs, les services sanitaires de la
Préfecture de police sont également sollicités afin
de contrôler les produits alimentaires et les
médicaments qui pourraient être revendus.
Les interventions policières et judiciaires, bien
que prioritaires et indispensables, ne peuvent suffire
à réguler ce phénomène qui est aussi l'expression de
la paupérisation d'une partie de la population
domiciliée à Paris et en banlieue.
La présence de personnes issues des
communautés roms et asiatiques, en grande
difficulté, traduit aussi l'impasse des politiques
migratoires et l'absence de prise en charge sociale
relevant de la compétence de l'État.
La population présente est très composite. Des
personnes se livrent à des ventes de produits neufs
et à des activités de recel qu'il faudra réprimer.
D'autres vendeurs complètent leurs minima sociaux
par la vente de produits récupérés ou recyclés. C'est
une population précaire que nous devons soutenir
pour leur insertion et leur accès au droit.
Cependant, malgré le passage des maraudes
associatives et de l'unité d'aide aux sans-abri de la
D.P.P., les personnes rencontrées ne sollicitent pas
d'aide sociale directe et leur mobilité en première
couronne rend l'accompagnement social difficile.
C'est pourquoi nous souhaitons étudier, en
concertation avec les riverains, avec la maire du 20e
arrondissement et en complément des interventions
de police, la faisabilité de réguler une activité de
revente strictement encadrée et de proposer un suivi
social de ces personnes.
M. LE PRÉFET DE POLICE.
La Préfecture de police ne considère pas comme
satisfaisante la situation actuelle et les troubles
qu'elle entraîne dans les conditions d'existence des
riverains.
Personne n'est abandonné dans cette affaire et
l'an dernier, pas moins de 10.000 procès-verbaux
pour vente sur la voie publique sans autorisation ont
été dressés.
Malgré un engagement massif de policiers, la
situation n'est pas réglée, loin de là.
La présence policière sera renforcée, mais elle ne
suffit pas.
7
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Il serait déraisonnable de penser que c'est
simplement une question d'effectifs que l'on
pourrait prélever d'ailleurs au détriment d'autres
missions tout aussi importantes telles la sécurisation
des quartiers ou la problématique des transports.
Je me félicite que la Direction de la prévention et
de la protection ait accepté depuis plusieurs
semaines de s'associer à notre dispositif de
vigilance.
Au-delà, il faut constater le caractère inadapté de
la législation en vigueur. Le droit positif actuel ne
présente pas un caractère dissuasif suffisant, et c'est
la raison pour laquelle, sitôt que les policiers ont le
dos tourné, les installations reprennent.
C'est pourquoi, dès l'an dernier, j'ai saisi le
Gouvernement de cette question et un amendement
au projet de loi relatif à la sécurité intérieure a été
déposé.
Deux dispositions sont prévues : lutter contre les
filières, en instituant un délit spécifique
d’exploitation de vente à la sauvette et transformer
la contravention de vente à la sauvette en délit, ce
qui permettra d’interpeller les personnes, de
contrôler les identités au lieu de se contenter
d’infliger une contravention qui n'est généralement
pas réglée.
Par ailleurs, ce phénomène comprend une
dimension sociale qu'une approche policière seule
ne peut prétendre prendre en charge. Il y a une
demande sociale en matière d'échange commercial
de proximité, et s’il y a des trafics, s’il y a des
recels, nous allons nous en occuper avec la police
judiciaire.
Mais il faut également que l'on aboutisse à une
forme de régulation. Faut-il déterminer de
nouveaux emplacements judicieusement choisis
réservés à cette activité ? Je n’ai aucune certitude
mais nous pouvons en parler.
Je suis particulièrement intéressé par le rapport
que vous avez commandé sur un diagnostic social,
qui a été engagé à l'automne dernier sur le
boulevard de Belleville, pour voir quel est le profil
exact des personnes qui se livrent à ce type
d'activités.
Enfin, la dimension métropolitaine de ce
problème ne doit pas être ignorée.
Une partie des populations concernées vit dans
des campements de fortune de la couronne
parisienne. Je suis évidemment beaucoup moins
pessimiste que Mme TROSTIANSKY sur la prise
en charge par ces personnes par l'Etat et grâce à une
véritable coopération que nous conduisons sur ces
problématiques, nous avons enregistré des progrès
tout à fait sensibles. Dans le cadre de la police
8

d'agglomération, nous aurons à voir comment
progresser sur ce point.
C'est un travail collectif qu'il faut conduire. Vous
pouvez, Monsieur le Maire, compter ma
détermination pour agir dans ce secteur.
Dans le cadre de la réforme de l'Etat, à partir du
1er juillet, la concurrence et la consommation
seront rattachées à la Préfecture de police, ce qui
me paraît être un atout supplémentaire.
M. LE MAIRE DE PARIS.
Je pense qu'on a atteint un niveau totalement
intolérable, et c'est pourquoi je suis totalement
solidaire de la maire et des élus du 20e
arrondissement.
J'entends que dans les prochains jours, les
prochaines semaines, nous fassions preuve
ensemble d'efficacité, et le concours de tous est le
bienvenu.
---------VI - Question d'actualité posée par M. Georges
SARRE à M. le Maire de Paris relative à la
solidarité de Paris avec le peuple grec.
M. SARRE, adjoint.
Aujourd’hui, on ne peut pas s'affranchir de
regarder en face la réalité européenne.
Une digue a dû être érigée hier face à un tsunami
spéculatif contre l'euro, tant sont béantes les
fissures d'un édifice européen bâti cul par-dessus
tête, sans les peuples.
Ceux qui voulaient faire porter aux seuls Grecs
la responsabilité de la crise qui les frappe sont
démentis par l’ampleur européenne de ce coup de
semonce.
Il faut redoubler de fraternité avec le peuple
grec, peuple frère, dépositaire d’une part
considérable de notre civilisation.
J’ai appris que le vœu que j’avais déposé ne
serait pas voté. Mais il ne sera pas dit, au moins,
que des paroles de respect et de solidarité envers le
peuple grec n’auront pas été prononcées dans
l’hémicycle du Conseil de Paris.
Que les Grecs et tous les Européens gardent
l’espoir : un jour, l’idéal de fraternité, d’égalité, de
justice, l’idéal républicain et socialiste, soufflera à
nouveau sur l’Europe, une Europe des peuples, une
Europe de progrès partagés.
M. SCHAPIRA, adjoint.
Le Maire de Paris s'est déjà adressé à son
homologue d'Athènes en lui exprimant dans une
lettre l'entière solidarité de Paris.
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Nous avons un accord d'amitié et de coopération,
signé en l'an 2000 avec le maire d'Athènes et des
liens notamment culturels, avec, notamment l'an
dernier une grande exposition au Grand Palais sur le
mont Athos. Lors de son dernier voyage, le Maire
de Paris a proposé au maire d'Athènes de travailler
à la restauration de l'ancien Jardin royal.
Nous avons la base pour relancer des
coopérations mais à la demande évidemment de la
municipalité d'Athènes quand celle-ci sera de
nouveau en situation de faire des propositions.
Pour le reste, c'est un débat qui concerne
l'Europe toute entière. Il faut souligner le fait que
ses décideurs ont, cette nuit, commencé à montrer
des signes d’un retour à un volontarisme politique
que nous avons attendu trop longtemps. C'est par
plus d'Europe que l’on résoudra les crises et pas par
moins d'Europe, et les pères fondateurs nous
disaient que c'est par des réalisations concrètes que
nous obtiendrons une solidarité de fait.
M. LELLOUCHE.
M. SARRE a raison de parler de la nécessaire
solidarité avec la Grèce.
Si la Ville est solidaire par l'intermédiaire de ses
élus, le Gouvernement, depuis plus de trois mois et
demi, a tout fait pour mobiliser le reste de l'Union
européenne dans un geste de solidarité avec la
Grèce, ce qui a été obtenu.
---------Vœu n°3 déposé par le groupe "Les Verts"
relatif à l'éventuelle démolition du Buffet de
la Gare d'Austerlitz.
Le vœu n°3 est repoussé.
--------Vœu n°4 déposé par le groupe "Les Verts"
relatif à l'aménagement du quartier Masséna
Bruneseau.
Le vœu n°4 est repoussé.
---------Vœu n°5 déposé par le groupe U.M.P.P.A. relatif
à la protection du parc de l'hôpital SaintePérine (16e).
Le vœu n°5 est repoussé.
----------

Vœu n°7 déposé par le groupe U.M.P.P.A. relatif
au réaménagement du secteur Castagnary.
Le vœu no7 est repoussé.
---------2010, DU 37 - Attribution du marché de maîtrise
d'oeuvre urbaine en vue de l'aménagement
du secteur "Bercy Charenton" (12e).
L'amendement n°8 du groupe Vert est retiré.
L'amendement n°8 bis de l'Exécutif est adopté à
l'unanimité.
Le projet de délibération DU 37, amendé, est
adopté à l'unanimité.
---------Vœu n°9 déposé par le groupe Centre et
Indépendants relatif à l'organisation d'une
votation citoyenne dans les communes d'Ilede-France sur le projet d'aménagement des
voies sur berges.
Le vœu n°9 est repoussé.
---------Vœu n°10 déposé par le groupe Centre et
Indépendants relatif à la mise en place d'un
plan commun de circulation au sein de "Paris
Métropole" conditionnant l'engagement dans
un projet de réaménagement des voies sur
berges.
Le vœu n°10 est repoussé.
---------Vœu n°11 déposé par le groupe U.M.P.P.A.
relatif au projet d'aménagement des voies sur
berges.
Le vœu n°11 est adopté à l'unanimité.
---------Vœu n°12 déposé par le groupe U.M.P.P.A.
relatif au projet d'aménagement des voies sur
berges : évaluation par un bureau d'études.
Le vœu n°12 est repoussé.
----------
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Vœu n°13 déposé par le groupe U.M.P.P.A.
relatif au projet d'aménagement des voies sur
berges : conseils de quartiers.
Le vœu n°13 est repoussé.
---------2010, DLH 54 - Garantie de la Ville de Paris au
prêt réhabilitation souscrit par "Paris
Habitat OPH" pour la réalisation d'un
programme de réhabilitation de 613
logements du groupe immobilier "les quatre
frères Peignot" situés 13-15, 8-16, 20-24, et
17-21 rue des Quatre Frères Peignot (15e).
Le projet de délibération DLH 54 est adopté à
l’unanimité.
---------2010, DU 78 - Réalisation par la SIEMP d'une
opération mixte comprenant une crèche et 14
logements sociaux située 14 à 20 impasse
Truillot (11e).
Le projet de délibération DU 78 est adopté à
l’unanimité.
---------Vœu n°14 déposé par le groupe "Les Verts"
relatif au rachat, par la Ville de Paris, de
l’immeuble du 17 place Saint-Pierre.
Le vœu n°14 est adopté à l'unanimité.
---------Vœu n°15 déposé par le groupe Centre et
Indépendants relatif au bilan de l'opération
"Louez solidaire et sans risque".
Le vœu n°15 est adopté.
---------2010, DAC 281 - Signature de conventions avec
l'Institut des Cultures d'Islam pour
l'attribution de subventions (18e). - Montant
total : 696.000 euros.
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M. BOUAKKAZ, adjoint.
65 ans après la défaite du nazisme, les principes
qui étaient ceux des alliés, ceux de la France de
1789, semblent à leur tour en passe d’être défaits de
l’intérieur, défaits par nos propres doutes. Les idées
universelles d’égalité, de fraternité, tendent à
devenir des idéaux désincarnés.
Il y a plus d’un siècle, en 1895, à l’époque où la
France s’apprêtait à élire le Dr GRENIER, le
premier et jusqu’ici, le seul député musulman de la
métropole, les musulmans de France avait alors
émis le vœu de disposer d’un centre culturel et
d’enseignement et les premiers à y répondre de
manière favorable furent les positivistes, Pierre
LAFFITTE, professeur au Collège de France,
successeur d’Auguste COMTE, s’enthousiasmant
pour le projet de centre des cultures d’Islam.
Les racines de l’exclusion sont profondes, hélas !
Dès 1905, on a fait le choix, lourd de conséquences,
de ne pas appliquer la loi fondatrice de la laïcité à
l’Algérie. Les efforts d’éducation n’ont pas suivi, le
racisme et la haine, alliés de circonstances aux
événements historiques, ont eu raison des principes
de la République.
Les cultures d’Islam sont, au même titre que
d’autres courants de pensée, consubstantielles à
l’histoire de la France et de Paris depuis plusieurs
siècles, ce qu’ont bien compris M. DELANOË et
M. VAILLANT. A rebours de ses prédécesseurs, le
Maire de Paris opérait la fusion symbolique des
cultures d’Islam avec les autres, déjà honorées dans
la « Ville Lumière » en posant des gestes forts,
accueillant les Parisiens à l’Hôtel de Ville à
l’occasion du Ramadan, nourrissant le travail de
mémoire d’une histoire tumultueuse par des plaques
commémoratives et des noms de rues.
Confiant dans l’universalisme de l’identité de
Paris, conscient que la pratique du culte est un droit
inaliénable de chaque Parisien, il facilita dans toute
la mesure du possible et dans le respect strict des
lois en vigueur l’obtention du permis de construire
que ses prédécesseurs avaient obstinément refusé.
M. VAILLANT, quant à lui, confronté à une
demande croissante de lieux de culte dans le 18e
arrondissement, choisît de traiter le sujet sans
démagogie et tirant partie du réaménagement du
quartier Château Rouge, il a inscrit la réalisation de
ce droit dans la mutation du ce quartier.
C’est ainsi que s’ouvrit, en 2006, sous la
supervision de M. GIRARD, le Centre de
préfiguration de l’Institut des cultures d’Islam,
véritable plateforme de dialogue citoyen et
laboratoire du futur institut.
Sa programmation à la fois audacieuse et centrée
sur les préoccupations des habitants du 18e
arrondissement en fait un lieu d’exception unique
en son genre.
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L’association Institut des cultures d’Islam prend
désormais le relais pour porter l’établissement dans
sa migration vers ses locaux définitifs.
Je me réjouis que ce Conseil d’administration
comprenne plusieurs personnalités publiques autres
que de la Ville de Paris, que l’association soit doitée
d’une grande autonomie de décision.
Un centre américain, à New York, va être
construit sur le même modèle.
Est-ce un hasard si la France, si Paris, en son
cœur le plus intime, est un pont, un point de
rencontre, une place d’échanges entre les cultures,
une agora ?
M. BROSSAT.
L’Institut des cultures d’Islam est à l’évidence
un projet pertinent et juste qui répond à une
demande forte en termes de savoirs et d’art mais
aussi de vivre ensemble.
En tant qu’élu du 18e arrondissement, je ne peux
qu’être très sensible à l’implantation de deux futurs
bâtiments de l’Institut au cœur de la diversité de
l’Islam parisien, de ses traditions et de ses
pratiques.
Aujourd’hui, les conditions de prières sont
inacceptables et indignes. Les deux salles de prières
qui accompagneront l’Institut, mais relèveront
d’une autre gestion que de celle de la Ville,
permettront d’y remédier, au moins en partie.
Depuis longtemps, la Goutte d’Or réclame que la
Ville prenne en compte son indéniable apport à
l’identité parisienne plurielle et complexe.
En proposant l’Institut des cultures d’Islam
ouvert sur l’extérieur, qui se veut un lieu d’échange
et de culture, la Ville de Paris s’inscrit dans une
démarche de vérité et de savoir.

11

La loi du 9 décembre 1905, en opérant la
séparation des églises et de l’Etat, a mis fin au
système des cultes reconnus issu du concordat de
1801. Elle stipule désormais que la République ne
reconnaît, ne salarie, ni ne subventionne aucun culte
mais qu’elle assure la liberté de conscience et
garantit le libre exercice des cultes.
L’Institut des cultures d’Islam accueillera dans
ses locaux une association culturelles mais aussi
une association cultuelle.
Les radicaux souscrivent à la démarche
culturelle
et
scientifique
poursuivie
par
l’association, et en ce sens la subvention de 696.000
euros que nous allons voter semble légitime.
Toutefois, pour nous, il ne saurait être question
de contribuer au financement, même indirect, de
l’association cultuelle qui cohabitera dans les
locaux.
Nous avons donc déposé un amendement à la
convention d’objectif annuel stipulant que
l’association culturelle s’engage à veiller à ce que
les moyens matériels et humains nécessaires à la
réalisation desdits objectifs soit indépendants de
ceux de l’association cultuelle qui cohabitera au
sein de l’Institut du cultures d’Islam.
M. VAILLANT, Maire du 18 arrondissement.
Il y a tout juste un an, j’intervenais ici même
pour me réjouir de l’adoption de la délibération
relative au permis de construire du futur bâtiment
de l’Institut des cultures d’Islam. Aujourd’hui, nous
franchissons une nouvelle étape avec la création de
l’association Institut des cultures d’Islam.
Sur un projet aussi complexe et sensible
politiquement, je veux tout d’abord saluer la qualité
des débats au Conseil du 18e arrondissement et
l’unanimité des élus, majorité comme opposition.

Il ne s’agit pas d’une réplique, dans un quartier
populaire, de l’Institut du Monde arabe mais d’un
autre projet tout aussi vaste et vivant.

Des tentatives d’exploitation politicienne
circulent ça et là sur Internet. Les risques de
dérapage existent. Il nous faut être vigilants, mais
ces attaques grossières ne prennent pas, tant nous
avons voulu être exemplaires quant au respect de la
loi de 1905.

La création de l’association Institut des cultures
d’Islam et l’adhésion de la Ville sont les premières
pierres symboliques de ce nouvel ensemble
scientifique et culturel qui doit servir avant tout
l’intérêt général de tous les Parisiens, favoriser les
rencontres, la découverte et l’enrichissement
mutuel, ainsi que la bonne intelligence.

Il faut permettre aux musulmans de pratiquer
leur religion dans le respect de la loi de 1905, sans
en faire un enjeu politique. C’est le meilleur moyen
de lutter contre les intégrismes.

Le risque, évidemment, serait qu’au lieu de
rassembler, les différences s’exacerbent, ce qui doit
nous inviter à la plus grande vigilance.

Nous avons travaillé à un montage juridique et
financier novateur, totalement respectueux de la loi
de 1905. L’association culturelle et scientifique qui
est créée ne constitue en rien un alibi ou un
paravent pudique d’une partie cultuelle du projet.

Mme GOLDGRAB.
Il s’agit pour moi de présenter un amendement
au projet de délibération DAC 281.

Le Centre de préfiguration a déjà montré la voie
avec une programmation culturelle riche et
ambitieuse.
11
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J’ai rencontré, la semaine dernière, le nouveau
président de cette association, M. EL KAROUI, et
je peux vous dire combien sa motivation et ses
ambitions sont grandes pour faire de l’Institut des
cultures d’Islam une institution culturelle de
référence.
La partie cultuelle de l’Institut des cultures
d’Islam sera gérée par une association loi 1905, sur
des fonds uniquement privés, dans des locaux
qu’elle aura rachetés à la Ville de Paris et qu’elle
gérera sur ses fonds propres.
L’Institut des cultures d’Islam devra permettre
aux croyants de pratiquer leur culte dans un lieu
digne et clos, la prière dans la rue ne pouvant plus
désormais être tolérée.
L’Institut
des
cultures
d’Islam
devra
parallèlement permettre aux croyants, comme aux
non croyants, d’y trouver une offre culturelle
inédite, d’apprendre, de se parler, de bâtir des
relations. La laïcité, ce n’est pas ériger des barrières
entre les uns et les autres, ce n’est pas supprimer
tous liens et opposer les uns aux autres.
M. GIRARD, adjoint, rapporteur.
Ne créons pas de craintes, de peurs ou de
paranoïas, suffisamment de personnes s’en chargent
quotidiennement. Les musulmans ne seraient-ils pas
des citoyens aussi respectables que les chrétiens, les
bouddhistes, les juifs, les shintoïstes, les
agnostiques et les athées ?

M. BOURNAZEL.
Nous soutenons l’Institut des cultures d’Islam,
parce que nous disons oui à une association
culturelle qui fait de l’Institut un lieu d’échange et
de culture, parce que nous croyons qu’à la Goutte
d’Or, symbole de la diversité de Paris, à Paris,
capitale universelle tournée vers le monde, l’Islam,
deuxième religion de France, a toute sa place. Il
vaut mieux connaître l’autre pour mieux échanger
avec lui.
Nous assumons effectivement l’Institut des
cultures d’Islam. Nous assumons cette association
culturelle. Nous assumons aussi, parce que nous
sommes des laïcs, l’association 1905 qui gérera le
côté cultuel, puisqu’il aura un financement privé.
Nous l’assumons parce que nous préférons que les
musulmans soient respectés sur le territoire de la
République. Nous préférons qu’ils prient dans des
lieux fermés plutôt que dans la rue.
Pour rassembler, comme la République doit le
faire, nous soutenons aussi la vocation cultuelle et
culturelle du lieu.
L’amendement n° 16 de Mme GOLDGRAB est
retiré.
Le projet de délibération DAC 281 est adopté à
l'unanimité.
----------

La Ville de Paris a choisi la réalisation d’un
Institut des cultures d’islam dans le quartier de la
Goutte d’Or, au cœur d’un quartier emblématique
d’une présence musulmane, qui est désormais
inscrite dans l’histoire de Paris.

2010, DAC 86 - Signature d'une convention
relative à l'attribution d'une subvention à
l'association Théâtre de la Ville (4e et 18e). Montant : 5.350.000 euros.

Le projet de l’Institut des cultures d’Islam est le
premier geste architectural important depuis la
construction de la Mosquée de Paris à la fin années
20 dans le 5e arrondissement.

Le projet de délibération DAC 86 est adopté à
l'unanimité.
----------

C’est un projet résolument contemporain qui va
doter Paris pour la première fois d’un lieu dédié à la
création contemporaine en terre d’Islam, dans le
monde et pas seulement dans le monde arabe.
C’est un projet qui va permettre, tout en
respectant la loi de 1905, d’offrir des conditions de
prières dignes aux musulmans parisiens pratiquants.
Le Centre de préfiguration de l’Institut des
cultures d’Islam, qui existe maintenant depuis plus
de deux ans, propose une programmation
diversifiée et accueille les veillées du Ramadan.
A partir de 2010, il est proposé de s’appuyer sur
une association pour la poursuite des activités de
l’Institut des cultures d’Islam.

2010, DAC 125 - Interventions artistiques T3. Signature du marché de production déléguée
pour la réalisation des oeuvres du tramway
T3.
Le projet de délibération DAC 125 est adopté.
---------2010, DICOM 2 - Approbation du principe et
des modalités d'attribution du marché relatif
au spectacle pyrotechnique du 14 juillet 2010
de la Ville de Paris. Signature du marché
correspondant.
Le projet de délibération DICOM 2 est adopté.
----------

12

Conseil municipal – Séance des 10 et 11 mai 2010

2010, DPA 47 - Approbation du principe de
restructuration partielle du bâtiment de
l'ancienne chaufferie de l'hôpital Broussais
situé 96 bis rue Didot (14e) en vue de la
création d'un lieu de pratiques artistiques
amateurs et des modalités de passation du
marché de maîtrise d'oeuvre, dépôt des
demandes de permis de démolir et de
construire.
Le projet de délibération DPA 47 est adopté.
---------2010, DPA 65 - Signature de l'avenant n° 6 au
marché de maîtrise d'oeuvre dans le cadre
des travaux de transformation du site des
anciennes Pompes Funèbres de Paris, 104 rue
d'Aubervilliers (19e) en bâtiment à vocation
culturelle.
Vœu n°21 déposé par le groupe "Les Verts"
relatif au devenir du "104".
Vœu n°22 déposé par le groupe Centre et
Indépendants relatif à la procédure de
nomination de la nouvelle direction du "104".
Mme FOURNIER.
Nous aurons à nous prononcer bientôt sur la
nomination d'une nouvelle équipe à la tête du
"104", mais nous pouvons constater que la première
équipe a déjà mis fin à son mandat, alors que le
bâtiment n'en finit pas de finir d'être prêt.
Le pourcentage d'évolution par rapport au
marché initial est de 10 % pour la maîtrise d'œuvre,
alors que le bâtiment paraît mal adapté à ces
fonctions.
Nous ne souhaitons pas que l'on investisse
encore dans des travaux. Nous demandons une
refondation du projet qui soit respectueuse du
budget et qui s'inscrive dans le bâtiment tel qu'il est.
C'est pourquoi nous voterons cet ultime avenant,
justement parce que c'est le dernier.
Mme ONGHENA.
Mon collègue et ami M. GIANNESINI s’est déjà
exprimé sur la gabegie financière du « 104 ». Les
dépenses supplémentaires continuent avec un
nouveau chèque à l’atelier "Novembre", maîtrise
d'œuvre du projet, pour 130.000 euros T.T.C., alors
qu'une nouvelle direction n'a pas encore été
désignée.
L'atelier "Novembre" aura négocié avec la Ville
de Paris pas loin de six avenants à son marché
initial, pour un dépassement de marché de
1.050.884 euros, soit 10,63 %.
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La principale raison de ce dépassement énorme,
c'est l'ampleur des travaux modificatifs et le retard
des travaux.
De tels dépassements sont inacceptables. A quoi
servent donc les critères de sélection ?
La Ville de Paris va-t-elle autoriser cette
entreprise à continuer de répondre à des appels
d'offres ?
Si nous sommes dans l’attente de la nomination
de la prochaine direction du "104" pour donner une
chance artistique à cet établissement, nous ne
cautionnerons pas des dépassements de marché de
cette hauteur.
M. BROSSAT.
Alors que, dans le domaine culturel, le
Gouvernement abandonne les artistes et les
créateurs, l’agitation qui entoure "Le 104" témoigne
d'un contexte municipal fort différent, voire tout à
fait opposé.
Les vœux déposés par les groupes "Les Verts" et
Nouveau Centre, semblent faire une étrange course
de lenteur, quand ce lieu a justement besoin de
trouver le bon rythme.
Cet établissement public connaît un tournant
essentiel avec le renouvellement de son équipe de
direction, mais il ne s'agit pas de revoir à la baisse
tout ce qui n'aurait pas marché assez vite et assez
bien. Incontestablement, "Le 104" a besoin d’un
nouveau départ. Par conséquent, je ne vois pas
pourquoi il faudrait mettre en sommeil les
procédures nécessaires de renouvellement de sa
direction, c'est-à-dire mettre en sommeil "Le 104"
tout court.
Les Parisiens ont le droit de profiter pleinement
de ce nouveau lieu de culture de leur ville. Les
habitants de nos quartiers doivent l'investir, au-delà
des grandes déclarations d’intention et des grandes
déplorations catastrophistes.
Nous voterons pour ce projet de délibération et
contre les deux vœux.
Mme FOURNIER.
Nous devons nous prononcer, lors du prochain
Conseil, sur les candidats au poste de directeur du
"104" puisque les deux directeurs qui ont assuré
l'ouverture du lieu n'ont pas souhaité renouveler
leur mandat. Cette période de lancement a été
marquée, entre autres, par la faible fréquentation du
lieu, un déficit dans le montant est encore inconnu
et dont M. GIRARD nous a dit tout à l'heure qu'il
allait être nul, et la forte déception des riverains.
Nous n'avons plus le droit à l'erreur.
Nous souhaitons que la nomination d'une
nouvelle équipe, prévue en juin prochain, soit
suspendue jusqu'à ce que les résultats de l'audit
13
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commandé par la Ville à l'Inspection générale
soient diffusés et débattus.
Nous demandons aussi que la Mairie engage une
réflexion approfondie avec les élus, ainsi qu'une
large concertation avec les artistes, le milieu
associatif et les citoyens, afin de tirer les leçons des
dysfonctionnements passés.
M. POZZO di BORGO.
On a abordé le problème du "104" tout à l'heure
pendant les questions d’actualité : beaucoup
d’argent, une difficulté d'identification culturelle,
une nouvelle direction qui va être nommée, et des
interrogations sur la situation financière.
Ce qu’on demande avec Mme FOURNIER, alors
que ce devrait être l’évidence, c’est d’avoir au
moins le rapport d’inspection avant toute décision
et que le conseil d'administration soit informé.
M. GIRARD, adjoint, rapporteur.
10 % du dépassement du prix global des travaux
est un montant extrêmement raisonnable pour un
équipement totalement nouveau dont l'originalité et
l'ampleur rendaient évidemment difficile la totale
maîtrise des coûts.
M. GIANNESINI, qui siège au conseil
d'administration du "104", n'a jamais tenu de tels
propos, en parlant de gabegie. Il est plutôt très
attentif et il a voté à chaque fois les décisions du
conseil d'administration.

J’émets un avis défavorable aux deux vœux.
M. COUDERT.
Le problème du "104" est un problème financier
parce que c’était un problème culturel.
On voit bien, à travers la première gestion, que le
projet culturel, finalement, avait un côté qui prêtait
au rêve mais qui avait du mal à trouver un public, à
la fois en interne, dans le quartier, et au-delà, dans
Paris et a fortiori sur le plan international.
Ce n'est pas parce qu'un projet n'a pas
d’équivalent sur le plan international qu'il est utile
et qu'il réussira.
Si on doit faire quelque chose de ce bâtiment
dont il faut se réjouir qu'il ait été merveilleusement
restauré, il y a peut-être des besoins auxquels il faut
réfléchir. Un certain nombre de collectifs d'artistes,
qui font du travail de qualité souvent en direction
des publics des quartiers dans lesquels ils sont
insérés, pourraient y être hébergés. Cela aurait
l’avantage d’être une formule moins coûteuse et
répondant à un vrai besoin.
Nul besoin d'avoir une soixantaine de
personnels, de grands noms du théâtre, du spectacle
ou des arts plastiques pour diriger cet établissement.
M. CAFFET.
Le groupe socialiste ne votera pas ces deux
vœux.

Nous avons décidé cette inspection suite à une
note d’un prestataire de service indiquant qu'il
prévoyait un déficit absolument astronomique.

Je partage en bonne partie l'intervention de
M. COUDERT. Je crois que le problème qui est
posé en fait sur le "104" n'est pas un problème
d'ordre financier.

L’inspection nous a déjà donné quelques
indications sur le fait que les finances étaient
beaucoup plus saines que ce que craignait ce
prestataire de services provisoirement employé par
les directeurs.

C'est un problème de définition d'un projet
culturel car il faut bien reconnaître que les objectifs
qui avaient été fixé en matière culturelle à la
précédente équipe n'ont pas été atteints.

65 salariés travaillent quotidiennement au
« 104 » et une directrice générale adjointe,
Mme AUGER dirige le lieu jusqu'à la nomination
d'une nouvelle direction. 110 projets culturels
existent et un certain nombre de manifestations très
importantes vont se tenir.
Pour rien au monde, il ne faudrait retarder la
procédure qui paraît déjà trop longue de soumission
au Conseil de Paris d'une "short list", une liste
courte de deux à quatre noms pour qu'ensuite le
conseil d'administration puisse choisir la meilleure
candidature.
C'est un établissement qui a absolument besoin
d’un capitaine, étant donné le programme dont il a
actuellement la charge et les 8 millions d'euros que
la Ville lui consacre.
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Le projet culturel de départ n'avait peut-être pas
été suffisamment bien formulé.
A en croire Mme FOURNIER et M. POZZO di
BORGO il nous faudrait attendre pour sélectionner
une nouvelle équipe avec un nouvel objectif
culturel, les résultats d’un audit qui, si j’ai bien
compris, porte sur des questions d'ordre financier.
L'erreur à ne pas commettre serait de commencer
par examiner les dysfonctionnements avant de
définir un projet culturel. C'est l'inverse qu'il faut
faire, le "104" ne peut pas attendre jusqu'à la fin de
l'année sans savoir véritablement quels seront ses
nouveaux objectifs. Il ne faut pas interrompre le
processus de désignation d'une nouvelle équipe.
M. POZZO di BORGO.
Le conseil d'administration veut avoir les
comptes. Il y a une réflexion culturelle, mais il faut
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aussi que l'on bâtisse un projet financier. On a
besoin d’y voir clair.
Regardez tout, mettez tout sur la table et nous
pourrons travailler.
M. GAREL.
Je suis d'accord avec ce que vient de dire M.
POZZO di BORGO, mais aussi avec la première
partie de l’intervention de M. CAFFET qui a bien
analysé les raisons de l'échec du "104" que nous
regrettons tous.
En revanche, avant de faire maintenant un
nouveau choix, on doit avoir toutes les informations
en main. Penser que les conditions financières
n'influent pas sur un projet culturel, c'est
méconnaître le monde de la culture.
Avant de choisir les nouvelles personnes, qui
doivent remettre le "104" à flot, il faut que nous
ayons toutes les informations en main. Pour
l'instant, nous ne les avons pas.
S’il faut attendre un mois ou deux mois de plus,
attendons un mois ou deux mois de plus, car si on
rate une deuxième fois le lancement du "104", les
choses deviendront très compliquées et très
coûteuses pour la Ville.
Les vœux n°21 et n°22 sont rejetés.
Le projet de délibération DPA 65 est adopté.
---------2010, SG 71 - Signature d'une convention avec le
cinéma Studio Galande pour l'attribution
d'une subvention. - Montant : 35.000 euros.
2010, SG 72 - Signature d'une convention avec la
SARL Carlotta Cinémas (cinéma Le Nouveau
Latina) (4e) relative à l'attribution d'une
subvention. - Montant : 50.000 euros.
2010, SG 73 Signature d'une convention avec le
cinéma Accatone pour l'attribution d'une
subvention.- Montant : 30.000 euros.
Les trois projets de délibération n°SG 71, 72 et
73 sont adoptés à l'unanimité.
---------2010, SG 112 - Subvention au cinéma Le Chaplin
(15e). Montant : 15.000 euros.

Le projet de délibération SG 112 est adopté à
l'unanimité.
----------

Vœu n°17 déposé par l'Exécutif proposant
d'honorer la mémoire de Youssef Chahine en
donnant son nom à une grande salle de
cinéma "Le Louxor".
Le vœu n°17 est adopté à l'unanimité.
---------Vœu n°18 déposé par le groupe socialiste, radical
de gauche et apparentés relatif à la défense
du Théâtre de l'Est parisien.
Vœu n°19 déposé par le groupe Communiste et
des élus du Parti de Gauche relatif au
Théâtre de l'Est parisien.
Les vœux n°18 et n°19 sont adoptés.
---------Vœu n°20 déposé par le groupe "Les Verts"
relatif au 14, quai de Charente.
Le vœu n°20 est rejeté.
---------Vœu n°23déposé par le groupe U.M.PP.A. relatif
à la rénovation de la fontaine de la place
Victor-Hugo (16e).
Le vœu n°23 est rejeté.
---------Vœu n°24 déposé par le groupe socialiste, radical
de gauche et apparentés relatif à l'apposition
d'une plaque en mémoire des juifs raflés et
regroupés à la Bellevilloise.
Le vœu n°24 est adopté à l'unanimité.
---------Vœu n°25 déposé par le groupe Communiste et
élus du Parti de Gauche en solidarité avec le
peuple grec victime des banques.
Le vœu n°25 est rejeté.
---------Vœu n° 26 déposé par M. Sarre relatif à la
solidarité de Paris envers le peuple grec.
Le vœu n° 26, non présenté, est considéré
comme retiré.
------------Vœu n°27 déposé par le groupe "Les Verts"
pour un engagement de la Ville de Paris en
faveur du désarmement nucléaire, à
l'occasion de l'examen du Traité de non
prolifération.
15
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Le vœu n°27 est rejeté.

repas, tandis que 65 % des foyers parisiens verront
leur tarif de restauration scolaire baisser.

---------2010, SGRI 37 - Signature d'une convention
cadre relative à l'action internationale d'Eau
de Paris.
L'amendement n°27 bis est adopté à l’unanimité.
Le projet de délibération SGRI 37, amendé, est
adopté.
------------(La séance, suspendue le lundi 10 mai 2010 à
20h35, est reprise le mardi 11 mai 2010 à 9h05,
sous la présidence de M. le Maire de Paris).
--------2010, DASCO 4 - Tarification de la restauration
scolaire dans les écoles maternelles,
élémentaires et les lycées municipaux.
Vœu n° 1 déposé par le groupe communiste et les
élus du parti de gauche relatif à
l'harmonisation des tarifs de la restauration
scolaire à Paris.
Vœu n° 2 déposé par le groupe "Les Verts"
relatif à l'équilibre des subventions versées
aux caisses des écoles pour développer le
"bio" dans la restauration scolaire.
Vœu n° 2 bis déposé par l'Exécutif.
M. LE MAIRE DE PARIS.
Ce projet de réforme des tarifs de restauration
scolaire touche à notre conception même du rôle de
la puissance publique, en effet, en tenant
aujourd'hui un engagement pris en mars 2008
devant les Parisiens, nous obéissons à trois
impératifs : équité, solidarité et qualité.
Équité puisque le but est d'abolir les disparités
entre les arrondissements, en effet, aujourd'hui,
pour un foyer qui gagne moins de 700 euros par
mois, le prix du repas varie de 1 à 10 selon les
arrondissements. Il s’agit de proposer les mêmes
tarifs dans les 20 arrondissements de Paris en
fonction d'une grille unique de quotients familiaux.
La solidarité, en effet, il est normal que les
familles modestes et les classes moyennes ne soient
pas conduites à renoncer à inscrire leurs enfants à la
cantine en raison du prix. Chacun doit recevoir
selon ses besoins et donner selon ses moyens, tel est
l'esprit de cette réforme.
Néanmoins, la contribution restera raisonnable
puisqu'une famille avec deux enfants disposant de
7.500 euros par mois paiera désormais 5 euros par
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Le troisième impératif est la qualité car nous
voulons que tous les enfants de Paris bénéficient de
bons repas. Les écoliers parisiens doivent manger
une nourriture équilibrée qui développe leur goût et
respecte les exigences du développement durable.
La Ville a soumis une convention en ce sens,
assortie d'objectifs précis, aux caisses des écoles
dont l’autonomie sera respectée et garantie, mais
dans le cadre d'une seule commune.
Il s’agit d'une grille tarifaire mais aussi d'une
façon d'affirmer l'unité de Paris, la solidarité entre
ses habitants et surtout la place des enfants dans
leur ville.
Mme BECKER
A Paris, selon son arrondissement, les prix
demandés par les cantines scolaires diffèrent, or, il
apparaît indispensable de traiter tous les petits
parisiens de la même manière.
Mon groupe a donc demandé la fin du système
actuel de tarification, inégalitaire et inéquitable.
Le système que l’U.M.P.P.A. défend aujourd'hui
est profondément inégalitaire, en effet, ce sont les
familles modestes ou à revenus intermédiaires qui
paient le plus, a contrario, les plus riches ne paient
pas plus que les plus fragiles, à proportion de leurs
revenus.
Cette réforme n’est qu’une première étape, en
effet, elle est limitée à un certain nombre
d'établissements sur lesquels la Ville a la main,
mais une inévitable harmonisation doit se faire à
terme en coordination avec la Région Ile-de-France.
La réforme risque d'avoir un effet pervers c'est
pourquoi mon groupe a déposé le vœu n°1, en
effet, en réclamant aux plus riches une plus grande
participation, la réforme introduit un risque
d'inégalité
géographique
puisque
les
arrondissements les plus aisés, ceux de l'ouest
parisien, verront les ressources de leurs caisses des
écoles augmenter d'autant.
Nous demandons donc à la Ville d’intervenir et
de moduler sa subvention aux caisses des écoles
selon les arrondissements, par ailleurs, il semble
inévitable que la Ville doive examiner leurs
résultats et commander une évaluation du dispositif.
Aujourd'hui, avec deux parents au S.M.I.C., une
famille relève de la tranche 4, c'est-à-dire qu’elle
paie 2,24 euros par repas, si la dépense n’est pas
excessive, elle réclame néanmoins une grande
attention et doit probablement être encore réduite.
Mon groupe votera ce projet de délibération,
conscient du travail qu’il reste encore à accomplir.
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M. LECOQ, maire du 6e arrondissement.
Je regrette que M. le Maire de Paris n'ait pas
donné suite à la demande de rendez-vous au sujet
de cette réforme formulée par les huit Maires
d'arrondissement U.M.P. de la capitale.
Cette réforme foule aux pieds les prérogatives
des caisses des écoles qui ont le statut explicite
d’E.P.C.I., établissements publics de coopération
intercommunale, reconnu par la loi P.M.L. du 31
décembre 1982, et constitue un véritable coup de
force contre laquelle nous utiliserons tous les
moyens de défense légaux possibles.
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Nous demandons à l’Exécutif de respecter la loi,
de retirer ces projets de délibération et de daigner
recevoir les maires d’arrondissements UMPPA afin
de réfléchir ensemble à une évolution responsable
du service de restauration qui pourrait d'ailleurs
concerner également, puisque la Ville subventionne
les repas, les enfants fréquentant les établissements
privés sous contrat d'association.
Mme ASMANI.
Ce projet de délibération qui prône une
harmonisation des tarifs de la restauration scolaire à
Paris constitue en réalité une recentralisation
sournoise qui en dit long sur les véritables
intentions de l’Exécutif.

Cette réforme est rapprochée fallacieusement de
celle des conservatoires d'arrondissement, qui ont
été effectivement municipalisés et dotés d'une grille
de tarification unique, mais ceux-ci étaient des
associations alors que les caisses des écoles sont des
établissements publics dotés d'une personnalité
morale, d'une comptabilité publique et d'un organe
de gestion souverain.

Cette décision unilatérale, fait fi de toute
véritable concertation et va à l’encontre des
prérogatives des maires d’arrondissement, ceux-là
même auxquels l'Exécutif voulait donner une
autonomie et un réel pouvoir, et fait fi aussi du
principe d’autonomie des caisses des écoles
consacré par la loi Duruy de 1867.

Les caisses des écoles trouvent leur origine
légale dans la loi Victor Duruy du 10 avril 1867 qui
rend obligatoire dans chaque commune la création
d'une caisse des écoles, c'est donc une tradition
vieille de presque 150 ans qui est remise en
question.

Après la recentralisation des sections locales des
centres d’action sociale, après celle des
conservatoires municipaux, voici le dernier projet
de captation du pouvoir élaboré par l’Exécutif
parisien.

Moins d'un an après la délibération sur le
renforcement des pouvoirs dévolus aux maires
d'arrondissement, l’Exécutif veut rayer par une
simple délibération une législation vieille de plus de
150 ans et une pratique tout aussi ancienne alors
qu'il s'agit de l'une des rares prérogatives légales
exercées par les Maires d'arrondissement.

Les conséquences de cette décision sur le budget
des familles préoccupent mon groupe car si nous
nous réjouissons que la charge pesant sur le budget
des familles les plus modestes soit allégée, nous
nous interrogeons sur le sort des classes
intermédiaires, laissées-pour-compte de la politique
de l’Exécutif. Doivent- elles constamment pâtir des
augmentations tarifaires, parce que trop riches pour
bénéficier des réductions mais trop pauvres pour
que l'augmentation de leurs dépenses soit indolore ?

Ces deux projets de délibération visent à fixer la
politique tarifaire de la restauration sur l'article
R.531-52 du Code de l'éducation, or, cet article n'a
aucune incidence sur l'exercice de la compétence
tarifaire, mais a eu pour seul objet de soumettre au
système d'encadrement préfectoral les tarifs de la
restauration scolaire qui étaient jusque là
réglementés au niveau national.
Cet article ne constitue donc pas une base
juridique pour justifier le transfert souhaité de la
compétence tarifaire au profit du Conseil de Paris.
Si l’Exécutif, comme il souhaite le faire,
transfère cette compétence tarifaire au Conseil de
Paris, les maires d'arrondissement seraient privés,
en leur qualité de président de la caisse des écoles,
d’une compétence essentielle.
De surcroît, la modification proposée aura des
effets incohérents, laissant à la charge des caisses
des écoles les inconvénients inhérents à
l’organisation et à la gestion du service public, sans
pouvoir déterminer les tarifs des repas.

Cette décision entraînerait une hausse
considérable de la participation financière des
parents s’acquittant des tarifs de 6 à 8, soit près de
38 % des familles dans le 10e arrondissement.
Ce projet engendrerait des pertes de recettes
considérables pour certaines caisses, notamment
celles du 19e et du 13e arrondissement.
Dans le cas de l'adoption de ce projet, l’Exécutif
s’engage-t-il à compenser intégralement les pertes
de ressources et à rendre aux enfants parisiens la
manne des hausses successives d'impôts locaux qui
accablent leurs parents ?
Le rôle des caisses des écoles en matière de
prévention et de lutte contre l'obésité et de
promotion de l'équilibre nutritionnel est menacé
notamment par la mutualisation prévue des achats
de denrées.
Cette mutualisation conduira inéluctablement à
une uniformisation des menus dans tout Paris et
certains arrondissements, dont le 10e, verront leurs
17
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efforts et leurs initiatives sacrifiés sur l’hôtel de
petites économies, les repas confectionnés sur
place, à base de produits frais, mais aussi l'achat de
produits bio ou A.O.C., seront ainsi réduits à la
portion congrue.

chaque caisse doit avoir des moyens identiques
pour assurer la qualité des repas servis aux enfants,
il faudra que le financement de la Ville tienne
compte de l'évolution des ressources, et une
subvention, qui compensera les baisses de recettes
dans certaines caisses des écoles devra être prévue.

L’Exécutif semble passer sous silence son propre
désengagement financier qui tend à faire supporter
davantage aux familles le poids des dépenses de
restauration scolaire, dissuadant par là même
certains d’y avoir recours.

Si on refuse ce projet de délibération, il faut
aussi assumer clairement l'absence d'unité de Paris
et l'absence d'égalité et de solidarité entre Parisiens.

A la recentralisation et au désengagement
financier de la Mairie de Paris, mon groupe oppose
le maintien et la poursuite de la décentralisation, au
profit de l'expertise des maires d'arrondissement,
ainsi qu'un contrôle financier accru des caisses des
écoles, d'ailleurs nous proposons d’organiser un
nouvel audit externe des caisses des écoles très
prochainement.
Parce que nous sommes convaincus du rôle
prépondérant des arrondissements dans la
satisfaction des attentes quotidiennes des Parisiens,
parce que la justice sociale ne saurait se traduire par
une augmentation du budget alloué à la cantine
scolaire pour 30 % des familles parisiennes, parce
que les modes de production sont propres à chaque
caisse et que l'on ne peut transiger avec la santé et
le bien-être des enfants, le groupe Centre et
Indépendants votera donc contre ce projet de
délibération.
M. FÉRAUD, maire du 10e arrondissement.
Certains arrondissements, et c'est le cas du 10e,
ont préparé et anticipé cette réforme, depuis
plusieurs années, tant pour la définition des huit
tranches que pour les tarifs eux-mêmes, et les
familles qui paieront le tarif 8 n'auront en réalité
qu'une augmentation très modeste de leur tarif,
alors que les familles les plus modestes et les
familles moyennes payant les tarifs 3, 4 ou 5,
verront le coût de la cantine diminuer.
Il est en effet anormal que les familles
parisiennes, qui ont les mêmes revenus, acquittent
des tarifs différents et parfois même très différents,
suivant l'arrondissement dans lequel elles vivent.
Les comités de gestion des caisses des écoles
garderont leur rôle, sauf évidemment celui de fixer
les tarifs. L’Exécutif associe ainsi leur autonomie
d’action avec une indispensable justice sociale, en
effet, les familles les plus aisées acquitteront le tarif
8, soit 5 euros, et les plus modestes paieront 13
centimes d'euro. Même le tarif 8 est sensiblement
inférieur au prix de revient du repas, et la Ville
contribue donc financièrement à tous les repas
servis à tous les enfants de Paris. En outre, les deux
tiers des familles, et notamment celles de la classe
moyenne verront le coût de la cantine baisser.
Cette évolution aura des conséquences sur les
ressources de chaque caisse des écoles et comme
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M. BOUTAULT
Cette réforme va dans le sens de l’équité sociale,
car elle va permettre aux familles parisiennes qui
disposent des mêmes revenus, et dont la
composition est identiques, de s'acquitter du même
tarif, quel que soit l'arrondissement où elles
résident.
Actuellement, dans les arrondissements où
l'opposition municipale est majoritaire, les familles
les plus modestes paient plus cher et les familles les
plus riches paient moins cher que dans les
arrondissements détenus par la majorité municipale,
ainsi le 8e arrondissement, comparativement aux
autres, possède les tarifs les plus bas pour les plus
riches et les plus élevés pour les plus pauvres.
Cette évolution est aussi une mesure de justice
sociale, en effet, la grille tarifaire unique permet de
mieux répartir l'effort entre les différentes
catégories de revenus, et en particulier de faire
porter l'effort sur les parents disposant des revenus
les plus élevés.
Cette grille aurait toutefois été plus aboutie si les
tranches supérieures avaient été encore un peu plus
sollicitées, afin d’abaisser la contribution des
familles à revenus modestes ou moyens, au total, les
familles à revenus moyens sont fortement mises à
contribution. Ainsi, une famille avec deux enfants,
dont les parents sont rémunérés au S.M.I.C., relève
d'un tarif 4, soit 2,24 euros sur une échelle de 8
tarifs qui désormais va s'échelonner de 13 centimes
à 5 euros.
Il est regrettable que les associations
représentantes des parents d'élèves n'aient pas été
consultées en amont de ce projet de tarification
scolaire unique.
Cette réforme tarifaire devrait se traduire,
globalement, par un accroissement des recettes des
caisses des écoles, accroissement qui doit
impérativement se traduire par une amélioration de
la qualité de l’assiette et, en particulier, servir à
résolument favoriser l’introduction de produits issus
de l'agriculture biologique dans les plats servis aux
élèves.
Il ne faudrait pas que la Ville se saisisse de cette
évolution pour faire des économies et diminue le
montant des subventions qu’elle verse aux caisses
des écoles, en outre, les quelques caisses qui
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verraient leurs recettes baisser doivent être mieux
aidées encore et percevoir une compensation, de
plus, les montants consacrés dans le calcul de la
subvention à l'aide aux caisses qui achètent le plus
de produits bio doivent être revus à la hausse, tel est
l’objet du vœu n° 2 déposé par mon groupe.
Si l'on veut atteindre l'objectif visé par Paris de
30 % de bio d’ici 2014, il convient de mettre les
bouchées doubles, en effet, actuellement, on estime
à 8 % le niveau de produits issus de l’agriculture
biologique dans les repas servis dans les écoles
parisiennes.
Les caisses des écoles emploient du personnel
contractuel, souvent de façon dérogatoire au Code
du travail, rémunéré à la vacation, payé selon les
caisses au S.M.I.C. ou un peu plus du S.M.I.C., le
personnel de cantine, en majorité des femmes, voit
sa rémunération chuter brutalement en dehors des
périodes scolaires, puisqu’il se retrouve sans salaire
en juillet et août, de plus ce personnel ne dispose
pas de mutuelle complémentaire maladie et
certaines caisses refusant de cotiser à
l’A.G.O.S.P.A.P il ne bénéficie pas non plus des
activités de ce comité d'entreprise. En outre, pour
obtenir un C.D.I., les cantinières, doivent d'abord
être employées en C.D.D. de trois ans renouvelable
une fois. Six ans avant d'obtenir un contrat à durée
indéterminée, on a rarement vu période d’essai plus
longue.
De plus, les personnels, généralement employés
que quelques heures par jour, ne sont pas éligibles à
la couverture maladie de la Sécurité sociale
lorsqu'ils travaillent moins de 5 heures par semaine,
il y a donc urgence à mettre en place une réflexion
destinée à municipaliser le statut de l'ensemble de
ces personnels.
Le groupe "Les Verts" prendra une initiative en
ce sens dans les prochains Conseils de Paris.
Malgré ses imperfections, le groupe "Les Verts"
approuve la nouvelle tarification scolaire mais
souhaite que cette grille soit perfectionnée dans les
années à venir afin d'être encore plus juste et
souhaite que cette réforme soit l'occasion d’avancer
sur la question de l'introduction des produits de
l'agriculture biologique dans les menus, par ailleurs,
il considère que cette évolution offre l'occasion de
repenser les conditions d'emploi du personnel des
caisses des écoles.
M. MARTINS
Cette grille est un outil éducatif car la cantine est
un espace important de socialisation de l’enfant et il
faut donc, afin de garantir une mixité sociale dans
ces cantines, permettre au plus grand nombre
l’accès à ce moment clef de l'apprentissage que l'on
appelle non formel.
Cette grille est également un outil sanitaire car
nos sociétés contemporaines sont confrontées à un
accroissement constant de la prévalence de l'obésité
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infantile et la restauration scolaire, soumise à des
contraintes
nutritionnelles
et
diététiques
importantes, permet de garantir aux enfants une
alimentation équilibrée sur au moins un repas
structuré dans leur journée. Garantir un accès
équitable à cette restauration est un enjeu de santé
publique, qui doit concourir à notre stratégie
municipale de lutte contre l'obésité.
Je souhaiterais disposer des statistiques de
fréquentation des cantines dans les arrondissements
qui utilisaient déjà à peu près la grille tarifaire que
nous allons adopter, afin de connaître la sociologie
des élèves qui fréquentent ces cantines pour en
juger à la fois la performance éducative et sanitaire
ainsi que la réalité de leur mixité sociale.
Même si ma famille politique a l’envie de
rapprocher la décision du citoyen, nous considérons
qu'en ce qui concerne la restauration scolaire, il n'y
a aucune raison que la décision du tarif et des grilles
soit à l’aune des arrondissements, en effet, l'unité de
la Ville doit être affirmée en la matière et
l'ensemble des tarifs doit être harmonisé pour
affirmer la solidarité des Parisiens et l’unité de
Paris.
Nous soulignons l'effort fait par la Ville en
direction des classes moyennes, en permettant avec
cette grille tarifaire une réduction des distorsions
qui existaient pour les tranches 3 et 4, qui vont se
retrouver avec un taux d'effort à 4 % et non plus à 6
%, comme cela préexistait dans un certain nombre
d'arrondissements. Pour l'unité de Paris et pour le
geste en direction des classes moyennes, nous
voterons ce projet de délibération en regrettant
cependant qu'aucun effort ne soit fait en direction
des familles monoparentales, qui sont très mal
reconnues dans cette grille tarifaire.
Mme SIMONNET.
Mon groupe se félicite de cette réforme, en effet,
il était temps que l’ensemble des Parisiennes et des
Parisiens bénéficient de la même grille tarifaire.
Lorsque la Droite, au nom de l'autonomie des
arrondissements, attaque cette réforme elle défend
la différence des droits et le maintien d'avantages
dans les arrondissements les plus riches tandis que
la Gauche défend l'intérêt général sur tout Paris et
l’organisation de la solidarité pour une plus grande
justice sociale.
Cette réforme tarifaire doit être considérée
comme une étape très importante qui doit
maintenant nous permettre d'aller plus loin et
travailler à cet objectif : l'égalité dans l’assiette et la
qualité pour tous.
Mon groupe a soulevé la question de la
péréquation des subventions de la Ville aux caisses
des écoles lors du précédent Conseil de Paris, en
effet, ces subventions doivent prendre en compte la
réalité des disparités entre arrondissements, dans les
participations financières des familles en fonction
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de leurs revenus, afin de la corriger. Il faut
compenser les pertes générées par la baisse des
contributions familiales dans les arrondissements
les plus populaires, notamment dans l’Est parisien.
Lors de la précédente séance du Conseil de Paris,
mon groupe a présenté un vœu demandant que soit
évaluée la part alimentaire facturée aux familles
dans chaque arrondissement, et que le résultat de
cette étude soit transmis à l'ensemble des membres
des caisses des écoles parisiennes, un engagement
oral avait été pris sur ce point.
Mais deux parts alimentaires identiques peuvent
correspondre à deux qualités de repas très
différents, en effet, des disparités existent entre les
arrondissements : la restauration peut-être soit sous
régime municipal ou en marché, avec ou sans
cuisine centrale, en liaison chaude ou froide, qui
font que le coût final ne sera pas le même, de plus
des disparités peuvent également exister selon la
gestion des caisses et la situation du personnel.
Mon groupe a rappelé son attachement à ce que
dans chaque arrondissement, aucune caisse des
écoles n'ait recours à un marché privé pour la
réalisation des repas, en effet la qualité des repas est
moins bonne quand elle est concédée à une
entreprise lucrative que lorsqu’elle est internalisée.
Nous avons réussi à créer une régie publique de
l'eau, il faut faire de même pour toutes les cantines
scolaires de Paris, c'est une question de principe, ce
qui relève du service public ne doit pas être source
de profits.
Il faudrait envisager la création d’un service
public de la restauration scolaire à Paris.
Cette structure permettrait de mutualiser la
gestion des marchés sur la nourriture et l'ensemble
des fournitures pour tout Paris, d’avoir bien plus de
poids pour garantir à tous les jeunes parisiens et
parisiennes l’'accès au bio, à des produits labellisés,
de contribuer à soutenir l'agriculture paysanne et
promouvoir des aliments de circuit court.
Une réflexion devrait d’ailleurs s’engager avec
la Région à ce sujet car il y a une difficulté en
termes de capacités de production d'aliments de
cette nature dans la région, cela doit donc être un
objectif écologique partagé sur l'ensemble de la
région.

l’ensemble des acteurs à tous les niveaux de nos
politiques municipales. La F.C.P.E nous rappelle à
nos engagements pris lors des états généraux de
2004 en faveur de la création du Conseil parisien de
la restauration scolaire.
Mon groupe votera ce projet de délibération et
souhaite qu’il soit considéré comme une première
étape et qu'un débat plus vaste soit lancé à Paris,
incluant une réforme ambitieuse en matière de
péréquation financière et tourné vers la création
d'un service public de la restauration scolaire et la
mise en place du Conseil parisien de la restauration
scolaire afin de garantir l'égalité de tous dans les
assiettes et une meilleure qualité alimentaire pour
l'ensemble des jeunes parisiens.
Mme ONGHENA.
Cette uniformisation des tarifs aura pour
principal effet d'augmenter la participation des
familles des classes moyennes, en effet, ce sont les
familles payant les tarifs 5 et 6 qui vont subir
lourdement cette réforme, le tarif 5 augmente pour
la moitié des arrondissements, et le tarif 6
augmente, voire est créé, dans l'ensemble des 20
arrondissements parisiens.
L’Exécutif se félicite du fait que les plus pauvres
des Parisiens verront leurs tarifs baisser et estime
que les plus riches, avec plus de 7.500 euros par
mois, peuvent payer quelques euros de plus pour le
repas de leurs enfants.
Mais une famille ou un parent seul avec deux
enfants, qui dispose de 4.500 euros de revenus,
incluant les prestations sociales, verra sa note
mensuelle portée à 145 euros, soit une
augmentation de 18 euros par enfant et par mois, et
il est difficile de considérer qu’une famille de ce
type est une famille nantie.
Cette famille représente la classe moyenne
parisienne que l'Exécutif assomme depuis deux ans
d’augmentations d'impôts et qu'il contraint une fois
de plus à payer pour tente de colmater les brèches
de sa mauvaise gestion de la capitale.
Il est certain que mon groupe ne votera pas en
faveur d’une politique aussi injuste.

En ce qui concerne les travailleuses et les
travailleurs des cantines scolaires, nous pourrions
progressivement leur permettre d'intégrer le statut
des fonctionnaires de la Ville, contribuer à résorber
la précarité et faciliter leur évolution de carrière.

Mon groupe a demandé des chiffres sur
l'évolution des recettes entre l'ancienne et la
nouvelle grille tarifaire, mais Mme BROSSEL nous
a communiqué, en commission, des informations
avec des graphiques, des pourcentages sans
légende, sans aucun chiffre nous permettant
d’évaluer l’évolution de la participation des familles
entre les deux grilles tarifaires pour l'ensemble de
Paris.

Mon groupe s'associe au regret de la F.C.P.E de
ne pas avoir été associée aux travaux de réflexions
menés par la Mairie sur cette grille tarifaire unique ;
nous nous devons de contribuer à l’implication de

Pourquoi ne nous a-t-on pas transmis ces
chiffres, si ce n’est pour ne pas révéler que cette
nouvelle grille va permettre à la Ville de Paris de se
désengager du financement des caisses des écoles
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en faisant reposer ce désengagement sur les
familles ?

Cela est d'autant plus choquant que la caisse des
écoles du 6e fait plusieurs dizaines de milliers
d'euros de bénéfice.

La politique conduite par l’Exécutif est injuste
envers les classes moyennes car les familles qui ne
peuvent pas faire face à 18 euros par mois et par
enfant d’augmentation de leur facture de
restauration scolaire retireront leurs enfants de la
cantine, et cela fragilisera le maintien dans l'emploi
d'un des membres du couple, le plus souvent la
femme.

De plus, il n'est pas prévu dans le 6e de tarif
particulier adapté à un quotient familial supérieur à
610 euros, ainsi, vous payez la même somme, que
votre quotient familial atteigne 610 ou qu’il dépasse
les 2.100, soit 3,80 euros.

Cette réforme est une composante de la politique
familiale de la Ville de Paris qui est
incompréhensible et qui complique le maintien dans
l’emploi des femmes dont la situation est fragile.

A titre de comparaison, si vous habitez dans le
10e et que votre quotient est inférieur à 959 euros,
vous payez 2,65 euros et il existe encore quatre
tarifs vous conduisant, si votre quotient familial est
supérieur à 2.100 euros, à payer 4,25 euros et après
la réforme, ce sera 5 euros pour les familles dont le
quotient familial dépasse les 2.500 euros.

M. LEVY.
Cette réforme permettra d'aboutir, pour la rentrée
2010, à une harmonisation des tarifs dans un
objectif de justice sociale et d'égalité de traitement
sur l'ensemble du territoire parisien, et mettra ainsi
un terme à la forte disparité qui existe aujourd'hui.

J’'approuve la volonté de l’Exécutif d'harmoniser
les tarifs de la restauration scolaire dans un objectif
de justice sociale et d'égalité de traitement sur
l'ensemble du territoire parisien.

Le Maire du 6ème, comme ses collègues des
16ème et 17ème arrondissements, a fait le choix,
contrairement
à
l'ensemble
des
autres
arrondissements, de ne pas choisir un mode de
calcul des quotients familiaux conforme à celui de
la C.A.F.
Ces trois arrondissements n’ont que cinq
tarifications au lieu des huit employées par la quasi
totalité des autres arrondissements, pourtant, cela
permet de bien mieux tenir compte de la
proportionnalité du quotient familial et de faire
payer aux familles le prix le plus juste.
Il y a donc une rupture assumée de l'égalité de
traitement des familles dans ces arrondissements
mais également à revenu égal vis-à-vis des familles
des arrondissements appliquant le quotient C.A.F.
En prenant l’exemple du 6e arrondissement, le
choix opéré par le Maire est discriminant pour les
familles les plus modestes et les classes moyennes,
en effet, si vous habitez dans le 12e, le 11e ou le
10e arrondissement et que votre quotient familial
est inférieur à 234 euros, vous ne payez que 15
centimes par repas, après la réforme 13, tandis
qu’avec le même quotient, si vous avez la
malchance que votre enfant soit scolarisé dans le
6e, il vous en coûte 2,20 euros par repas, soit
quasiment 15 fois plus.
Quand Jean-Pierre LECOQ, dans son courrier,
écrit que certaines familles, du fait de
l’augmentation du tarif maximum passant de 3,80
euros à 5 euros, renonceront à la cantine et que les
enfants seront les premières victimes de cette
politique, pourquoi diable n'y a-t-il pas pensé,
quand il a choisi de faire payer 15 fois plus les
enfants les familles les plus modestes du 6e ?

Je dénonce la réelle motivation de l'opposition
municipale qui revient à vouloir continuer à faire
peser le maximum de charges sur les familles les
moins favorisées et sur les classes moyennes, tout
en allégeant celles des familles les plus aisées, ce
qui n'est pas acceptable.
Je précise que les familles aux revenus moyens
même du 5e, du 6e, du 16 et du 17e arrondissement,
qui se situent dans cette cinquième tranche verront
leur tarif baisser.
Nous voterons avec enthousiasme cette réforme
qui permettra à 65 % des familles parisiennes de
voir leur tarif de restauration scolaire baisser.
M. BENESSIANO.
Encore une fois, le Maire de Paris et sa majorité
matraquent les classes moyennes et moyennes
supérieures, en effet, après avoir en quelques mois
augmenté les loyers des logements intermédiaires,
augmenté de 8 % les impôts locaux, de 30 % les
taxes foncières, ils décident maintenant d'augmenter
de 20 à 35 % les tarifs de la restauration scolaire
pour la prochaine rentrée de septembre, avant
d'appliquer en 2011 une nouvelle vague de hausses
de taxes et d'impôts.
Si l’on se réfère aux tarifs 6 et 7, nouvellement
créés, dans le 17e, dont la bonne gestion de la caisse
des écoles a été mainte fois saluée par la DASCO,
on constate que pour une famille avec un enfant,
ayant un revenu de 3.500 euros mensuels, ou avec
deux enfants et un revenu mensuel de 4.150 euros,
l’augmentation sera de 20,50 % par repas et par
enfant au tarif 6.
Pour une famille avec un enfant et un revenu
mensuel de 4.800 euros ou une famille de deux
enfants et un revenu mensuel de 5.750 euros,
l'augmentation sera de 28 % par repas et par enfant
au tarif 7.
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Il faudrait que l'Exécutif ose dire à ces familles
qu'elles n'appartiennent pas aux classes moyennes
ou moyennes supérieures et qu’elles sont riches,
donc méritent d'être rackettées.
C’est faire preuve de démagogie vis-à-vis des
plus démunis que d’annoncer une baisse des tarifs,
en effet, aujourd'hui, une famille non imposable
paie, au tarif 1, dans le 17e arrondissement, 3,20
euros par mois pour 16 repas, soit l'équivalent d'un
repas au tarif 4 actuel ou, si vous préférez, de 3
baguettes de pain.
Lors de la séance du mois de mars, Mme
BROSSEL déclarait : "Nous sommes en train de
faire un vrai service public de la restauration
scolaire", mais il faut comprendre : nous
municipalisons
la
restauration
scolaire,
recentralisant les pouvoirs des maires vers la Mairie
de Paris et fixons d'autorité les tarifs. Elle ajoutait :
"Les caisses des écoles garderont toute autonomie
sur la façon d'organiser la restauration dans
l’arrondissement", en fait : les caisses des écoles et
les maires d’arrondissement deviendront de super
intendants en logistique.
Jusqu’à présent, les caisses des écoles
organisaient leurs menus, parfois avec le concours
d’une diététicienne, mais lorsque la mutualisation
des achats sera instaurée à Paris, l'autonomie des
caisses ne sera-t-elle pas remise en cause ? En effet,
comment à la suite d'un achat groupé d'une denrée
périssable celle-ci ne serait-elle pas imposée au
menu de toutes les cantines de Paris.
En ce qui concerne les subventions, si
actuellement la subvention de répartition est
objective, puisqu’elle est fonction du nombre de
repas servis, la subvention contractuelle est
scandaleuse car établie à partir de critères subjectifs
regroupés sous le vocable "sociaux", elle est donc
demeurée à ce jour nébuleuse et opaque, mais cela a
permis d’en attribuer 86,9 %, en 2009, aux 12
arrondissements de la majorité municipale.
Derrière cette réforme qui se veut juste se cache
une triste et réelle réalité, devant les difficultés de
trésorerie auxquelles est confrontée la Ville de
Paris, ce projet est une manière déguisée de
transférer aux Parisiens une grande partie des
devoirs régaliens que la Ville ne veut plus et ne peut
plus assumer, ainsi, par ce transfert, le montant des
subventions pourra baisser derrière un écran de
fumée.

revendications des maires d'arrondissement qui
réclamaient plus de pouvoir ou d’autonomie dans la
gestion de proximité et, dans cet esprit, il affirmait
vouloir franchir une nouvelle étape en matière de
décentralisation, mais, dans la réalité, après le
centre d'action sociale il y a quelques semaines, la
caisse des écoles, aujourd'hui, confirme la vacuité
de ces propos.
Mon groupe votera donc contre ce projet.
Mme BACHE.
Les élues républicaines socialistes apparentées
au groupe P.S.R.G.A. se réjouissent de ce projet de
délibération qui s’inscrit dans le droit fil des
réformes initiées dès 2001.
Jusqu'alors, la restauration scolaire à Paris était
caractérisée par une forte disparité des tarifs en
fonction des arrondissements due notamment au fait
que les départements avaient délégué en 1961 la
compétence de fixation des tarifs, attribuée pourtant
aux communes dans le Code de l'éducation, à
chacune des caisse des écoles.
Aujourd'hui, pour les écoliers et pour 50 % des
collégiens servis par les caisse des écoles, il existe
16 caisses qui ont une grille de 8 tranches, avec
chacune des tarifs différents, et 4 caisses qui ont
une grille de 5 tranches ; cela aboutit à d'étonnantes
disparités, puisqu’à revenus identiques, le prix du
repas pour une famille à faibles revenus varie de 1 à
10.
De plus, cette inégalité est aggravée par les tarifs
en vigueur dans les 40 collèges non desservis par
une caisse des écoles qui pratiquent un prix unique,
sans prise en compte de la situation sociale des
familles, si ce n'est par le biais du fond social de
chacun.
L'harmonie des prix de cantine, quel que soit
l'arrondissement
de
résidence,
sera
incontestablement la garantie de l’égalité de tous les
petits Parisiens de l'école publique, en outre, elle
permettra non seulement de proposer les mêmes
tarifs aux familles dans tous les arrondissements
parisiens, en fonction d'une grille identique de
quotients familiaux, mais aussi de répartir de
manière plus équilibrée l'effort demandé aux
familles, notamment celles aux faibles revenus et
aux revenus moyens, d'ailleurs près de 65 % des
familles parisiennes verront leurs tarifs de cantine
baisser.

Je serais curieux de connaître la réaction de
l'Exécutif lorsque certaines caisses présenteront,
comme d'habitude, des bilans déficitaires, en effet,
jusqu'à présent, l'Exécutif effaçait les ardoises de
mauvaise gestion avec l'argent des Parisiens.

Les maires U.M.P.P.A. ne ratent jamais une
occasion de défendre leur pré carré et leur ghetto de
riches, mais je ne pensais pas que les maires des 6e
et 8e arrondissements iraient jusqu’à refuser
d'inscrire ce projet de délibération à l'ordre du jour
de leur conseil.

Le Maire de Paris affirmait lors de sa campagne
municipale de 2008 qu’il avait entendu les

Les Maires UM.P.P.A. sont peu crédibles quand
ils tiennent un pseudo discours pro classe moyenne,
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alors que cette réforme est loin de leur être
préjudiciable, en effet, le tarif de la tranche 8 pour
des revenus supérieurs à 6.250 euros pour un
enfant, supérieurs à 7.500 euros pour deux enfants
est de 5 euros et dire que ces parents "seront
accablés" est proche du ridicule.
Cette réforme nous l'assumons, mieux, nous la
revendiquons, en effet, dans le 20e arrondissement,
c'est 130.000 euros de pouvoir d'achat qui seront
redistribués aux familles modestes et moyennes et
dans un arrondissement populaire comme celui-ci,
ce n'est pas rien.
L’étape suivante serait d'aider à l'accélération de
l’amélioration qualitative des repas.
Le 20e fournit 20 fois plus de repas que le 2e
arrondissement et pour des questions tant de
quantité que de sociologie, cela coûte beaucoup
plus cher à la caisse des écoles du 20e de proposer
des repas bio, et pourtant, les enfants du 20e y ont
autant droit.
Cette réforme représente une belle marche
franchie pour l'égalité et la solidarité et notre
Municipalité reste ainsi fidèle à elle-même, et les
Parisiens accueilleront cette réforme avec
satisfaction.
M. GABORIAU.
Les Parisiens ont besoin de proximité, de
nombreux dossiers demanderaient à être gérés
directement par les maires d'arrondissement, mais
l'évolution est lente, on en veut pour preuve la
proposition de l'Exécutif de décentraliser la gestion
des subventions aux associations, prévue pour 2010,
qui semble reportée aux calendes grecques, mais
aussi avec ce projet qui se traduit par une reprise en
main d'une gestion que le législateur a pourtant
voulue de proximité, lorsqu'il confiait la présidence
du comité de gestion des caisses des écoles aux
maires d’arrondissement.
L’autonomie de gestion des caisses des écoles at-elle encore un sens si l'Exécutif décide de fixer
non seulement les tarifs mais les modes de calcul du
quotient familial, et décide demain de redéployer
les subventions de soutien à la restauration scolaire
aux caisses des écoles pénalisées par ses calculs
d’aujourd’hui.
Faire payer encore un peu plus les familles de
Paris, telle doit être finalement la volonté du Maire,
en effet, sous la première mandature, toutes les
taxes locales ont été corrigées à la hausse, puis,
après avoir fait bondir l’an dernier et cette année
encore les impôts locaux d'une façon conséquente,
après avoir créé des impôts nouveaux à Paris, avec
la taxe foncière départementale, il s'agit aujourd'hui
de faire payer encore plus les familles de Paris.
En effet, en décidant de modifier le mode de
calcul du quotient familial et en s'abritant derrière la
caisse d’allocations familiales, l'Exécutif retire du
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calcul le montant du loyer qui, dans certains
arrondissements défendant une politique en faveur
des familles, était déduit des revenus. De même, la
nouvelle méthode de calcul ne compte chaque
enfant qu'à hauteur d'une demi-part, là où les
mêmes arrondissements les prenaient en compte à
part entière.
Le grand gagnant de cette affaire, ce ne sont pas
les familles, ni même les caisses des écoles, car
vous réduirez la subvention, mais ce sera le Maire
de Paris le grand gagnant car il fait payer par les
familles de Paris sa mauvaise gestion et ses choix
politiques, qui l'ont conduit à rechercher partout de
l'argent pour financer ses projets grandioses.
Mon groupe votera contre ce projet de
délibération.
M. CHERKI, maire du 14e arrondissement.
Dès 2001, la Municipalité parisienne a décidé
d'engager un processus avec les arrondissements
pour parvenir à des grilles tarifaires fondées sur la
progressivité, et entre 2001 et 2008, beaucoup
d’arrondissements ont adopté une grille comportant
8 tarifs, en outre, lors des élections municipales de
2008, M. le Maire de Paris avait repris à son compte
la revendication des fédérations de parents d'élèves
de pouvoir disposer d’une grille tarifaire unique sur
Paris, de manière à assurer l'égalité de traitement
des usagers de la restauration scolaire à Paris.
Cette réforme se traduit par une meilleure justice
sociale, puisque l'Exécutif a assuré, aussi loin que
lui permet le cadre réglementaire en vigueur, le
lissage du taux d'effort, ainsi, les classes moyennes
les plus exposées dans les anciennes grilles
tarifaires verront leur taux d'effort se rapprocher
substantiellement de celui des classes populaires et
des couches supérieures.
De plus, cette réforme est étendue aux collèges
autonomes,
ce
qui
permettra
d’alléger
substantiellement le coût de la restauration scolaire
pour des milliers de familles parisiennes et de lutter
ainsi contre le risque d’évitement pour raisons
pécuniaires de l’accès à la restauration scolaire.
Je m'étonne que l'opposition municipale refuse
de voter cette réforme en prétendant notamment
qu'elle enlèverait de l’autonomie de gestion aux
caisses des écoles, ce qui est faux. La gestion de la
caisse des écoles est déjà fortement encadrée par
une batterie de lois et de règlements, visant à
protéger la qualité et la sécurité sanitaire des
cantines scolaires, cela n’empêche pas les caisses de
demeurer un lieu vivant de discussion et
d'élaboration d'une politique de restauration
scolaire.
L’autonomie des caisses ne sera pas mise à mal
par la nouvelle réforme tarifaire, au motif qu'elle ne
fait que confirmer l'engagement budgétaire de la
Ville de Paris au soutien du budget des caisses,
mais en le redéployant pour plus de justice sociale.
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Le tarif 1, à Paris, est de 13 centimes d'euro et il
faut mesurer le signe politique adressé par la Ville
de Paris en le comparant aux autres tarifs pratiqués
dans d'autres villes de France gérées par la Droite,
par exemple à Bordeaux, ce tarif est de 40 centimes
d'euro, mais surtout l'inscription n'est pas garantie à
tous les enfants, seuls les enfants domiciliés à
Bordeaux et dont les deux parents travaillent, et
seulement lorsque ces derniers n'ont pas la
possibilité de les prendre en charge pour le repas de
la demi-journée, disposent d’une priorité
d’inscription, à Marseille, il n'existe que deux tarifs,
le plein tarif est de 3,12 euros et un demi-tarif de
1,54 euro etc.
En tant que président d'une caisse des écoles, je
rappelle que la Ville de Paris et les mairies
d'arrondissement ont un objectif commun
l’augmentation de la part du bio et des produits
labellisés dans la composition des menus,
malheureusement, en raison de la situation actuelle
de la filière bio, cet objectif ne pourra être atteint à
budget constant et il appartiendra donc à la
Municipalité
parisienne
d'accompagner
budgétairement les caisses des écoles afin de
pouvoir atteindre cet objectif.
M. DUMONT.
Cette réforme est une nouvelle illustration de la
recentralisation à laquelle le Maire de Paris se livre
avec constance depuis 2001, en effet, l'Exécutif n'a
eu de cesse de mettre au pas les caisses des écoles,
notamment celles, et le 7e en fait partie, qui sont
bien gérées, en les étranglant sur le plan financier
par une diminution constante de leurs subventions,
les faisant passer ainsi d'une situation équilibrée à
une précarité inquiétante.
Les caisses des écoles sont pourtant des
établissements publics qui déterminent leur mode
de
fonctionnement,
leur
politique
d’approvisionnement en denrées alimentaires, le
mode de confection des repas et jusqu'à
l’aménagement du service des repas dans les écoles,
repas servis à la place ou self-service.
En fixant leurs recettes par une tarification
unique, l'Exécutif met sous tutelle les 20 caisses
d'arrondissement, en effet, comment pourraientelles continuer de fixer librement leur politique de
repas dans une enveloppe budgétaire contrainte par
la Ville ?
Il faut dans cette affaire que l'Exécutif ait le
courage d'affirmer sa volonté de centralisation,
comme d'ailleurs l'appelle de ses vœux sa majorité
municipale.
Mme BROSSEL, adjointe, rapporteure.
Cette modification de grille tarifaire est tout sauf
un ajustement technique, en effet, il s'agit bien
d'une volonté politique affirmée que, à Paris,
l'égalité des droits, l'égalité territoriale soient
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réellement inscrites dans les faits et pas uniquement
portées dans les discours. Nous assumons qu’un
enfant du 19e ait les mêmes droits qu'un enfant du
15e à accéder au service public de la restauration
scolaire, et de ce point de vue, une homogénéisation
de la grille est une garantie que l’égalité d’accès des
droits est enfin réelle.
Je me félicite, qu’en septembre, dans quelques
semaines, 65 % des familles voient le tarif de la
restauration scolaire baisser. Toutes les familles
parisiennes, qui ont 4.000 euros de revenus par
mois avec deux enfants, vont voir leur tarif baisser
et s'ajuster sur les tarifs qui étaient les plus bas,
ceux du 14e.
C'est cela, la justice sociale : permettre à ceux
qui ont le moins de moyens de pouvoir avoir un
accès égal et juste au service public.
J'assume également le fait que dans une réforme
marquée par le sceau de la justice sociale, 65 % des
familles contribueront moins et 35 % d'entre elles
contribueront plus.
La famille qui va payer 5 euros à partir du mois
de septembre et qui aujourd'hui paye le moins, qui
va donc avoir le différentiel le plus important, se
trouve dans le 19e arrondissement. En effet, elle
avait le tarif le moins élevé pour le tarif 8, le tarif 8
concerne des familles qui gagnent plus de 7.500
euros par mois avec deux enfants, et cette famille
payait 3,60 euros, elle en paiera 5, donc 1,40 euro
de plus par repas, ce qui fera 28 euros
supplémentaires par mois.
A la question "Croyez-vous que ce delta de 28
euros pour des familles qui gagnent plus de 7.500
euros par mois soit envisageable par ces familles ?",
ma réponse est "oui" et à la question : "Ce delta de
28 euros qui permet à 65 % des famille de voir le
prix de la cantine baisser, et ce sont les familles les
plus modestes, est-ce juste socialement ?", ma
réponse est également "oui".
Evidemment, il n'y aura pas 1 euro de moins
dans l'assiette des enfants, car toutes les caisses des
écoles qui verraient leurs recettes baisser
bénéficieront d'une compensation.
Les 40 collèges qui avaient un système de
restauration autonome avec un prix unique de la
cantine, qui ne considéraient absolument pas le
revenu des familles, variant entre 2,80 euros et 3,50
euros, vont voir s'appliquer cette grille de tarifs. Ce
qui aura pour conséquence pour les familles dont le
tarif va de 1 à 4, donc celles qui gagnent moins de
4.000 euros, que le prix de la cantine en collège va
passer de 2,80 euros à 13 centimes d’euros ou de
2,80 euros à 84 centimes d'euros, c'est donc un frein
à l'accès à la cantine qui va être levé.
La Droite qui, alors qu'à partir du mois de
septembre, 88 % des familles dans le 19e verront le
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prix de la cantine baisser, 65 % dans le 18e, 60
%
dans le 17e, 57 % dans le 15e, 67 % dans le 13e etc,
ne peut pas assumer le fait d'aller devant les
Parisiens dire qu'elle est contre cet objectif et contre
l'unité territoriale, explique que cette réforme n'est
pas conforme à la loi.
La Droite parisienne, sur la question de
l'homogénéisation, n'est peut être pas totalement
unie, en effet, j'étais invitée pendant la campagne
des élections régionales à un débat organisé par la
F.C.P.E. Ile-de-Fance et au sujet de la question des
tarifs de la cantine dans les lycées le représentant de
la liste U.M.P.P.A. a dit "L’homogénéisation des
grilles tarifaires est en effet un objectif, c’est un
objectif vers lequel il faut tendre", et ce représentant
de l'U.M.P.P.A. était Jean-François LEGARET.
En ce qui concerne les collèges, ce sont les
conséquences des lois de décentralisation qui
s'appliquent et le Département se voit déléguer une
compétence qu'il va donc mettre en application,
tandis que pour la Ville, tout ceci découle du décret
de 2006, en effet, la Ville de Paris avait délégué aux
caisses des écoles la compétence de la fixation des
tarifs, mais une compétence déléguée peut être
reprise et c’est ce qui est proposé aujourd'hui, pour
le bien-être de l'ensemble des enfants de Paris.
Cette réforme est une première étape qui
permettra d'aller vers plus de péréquation, plus de
justice sociale, une meilleure qualité, une meilleure
sécurité et un accroissement du bio.
Nous allons mettre en place des états généraux
de la restauration scolaire.
Je ne pense pas qu'il faille revenir sur
l'autonomie de mise en œuvre et de production des
caisses des écoles, en effet on ne peut pas
considérer de la même manière un arrondissement
qui produit 3.000 repas et un arrondissement qui en
produit 18.000 par jour, donc l’autonomie des
caisses des écoles, de ce point de vue, ne me pose
pas de problème.

25

Mais j'ai ajouté que je souhaitais que cette
réforme tarifaire, compte tenu de sa brutalité sur
certains tarifs, soit étalée progressivement sur
plusieurs années, et Mme BROSSEL, ainsi que la
Directrice des Affaires scolaires, s'étaient engagées
à plaider pour cette solution, qu'elles avaient jugée
l’une et l’autre raisonnable, mais il faut croire que
leur crédit n'est pas très grand auprès du Maire de
Paris puisque cette réforme nous est imposée sans
aucune progressivité.
M. MENGUY.
Je m'étonne du mépris dans lequel ont été tenus
les maires d'arrondissement qui n'ont pas été reçus
par le Maire de Paris, du mépris des procédures et
des arrondissements, par exemple les huit tarifs ont
été mis en place dans le 15e arrondissement par
Philippe GOUJON il y a un an.
Au début de la crise, l'Exécutif a affirmé
qu'aucun des principaux services publics
municipaux ne serait affecté par la crise et
aujourd'hui nous constatons une augmentation des
tarifs de la caisse des écoles.
Le Maire de Paris a dit : "Les enfants de Paris
habitent tous la même ville" et il est normal que la
même politique scolaire soit appliquée sur tout
Paris, mais en matière de carte scolaire, l'Exécutif
s'accroche à la sectorisation et impose que les
collégiens soient maintenus dans des secteurs plus
petits que l'arrondissement.
Je relève une dernière contradiction sur les repas
et les goûters, en effet, l'Exécutif impose une
réforme sur la caisse des écoles alors qu'il n'est pas
en mesure d'assurer le "turn-over" des personnels et
des animateurs.
L’attitude du Maire de Paris consiste à faire de
l’école une propriété privée et non priorité publique.
Nous en avons encore aujourd'hui la preuve et nous
voterons contre cette réforme qui consiste à faire de
la caisse des écoles un nouveau tiroir-caisse de la
politique municipale du Maire de Paris.

J'émet un avis favorable au sujet du vœu n° 1
déposé par le groupe communiste et propose un
vœu n° 2 bis de l'Exécutif, si le groupe des Verts
accepte de retire son vœu n° 2.

M. BROSSAT
Je comprends que la Droite soit contre cette
réforme parce que nous faisons effectivement
exactement l’inverse de ce qu'elle fait.

Je pense qu'il faut que nous allions bien au-delà
de ce que nous faisons aujourd'hui sur
l'accompagnement technique et financier des
caisses des écoles pour l'introduction du bio.

L’essence même du combat que mène la
majorité de gauche, est un combat pour la justice
sociale, et le combat que mène la droite, est un
combat pour la défense de quelques privilégiés.

M. LEGARET, maire du 1er arrondissement.
Je regrette que Colombe BROSSEL, en faisant
une citation, en ait fait une présentation tronquée et
malhonnête, en effet, je n'ai pas changé de discours,
j'ai toujours dit la même chose, je suis
personnellement favorable à une harmonisation des
tarifs scolaires à Paris et j’en ai donné la preuve
dans le 1er arrondissement.

Nos politiques sont antagonistes et nous sommes
très fiers de mener cette politique-là qui correspond
parfaitement à ce qu'on attend d'une majorité de
gauche.
Mon groupe votera évidemment cette réforme
avec beaucoup d'enthousiasme.
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M. BOUTAULT, maire du 2e arrondissement.
Mon groupe votera cette modification de la
tarification scolaire en souhaitant qu’elle soit encore
améliorée dans les années qui viennent, notamment
sur les aspects d'une plus grande justice sociale,
même si nous avons largement progressé avec cette
délibération qui constitue une réelle amélioration.
Nous participerons avec grand plaisir aux assises
de la restauration scolaire afin d'avoir un débat plus
approfondi sur les moyens de mettre en œuvre notre
objectif en matière d’alimentation issue de
l'agriculture biologique.
Il faudra aussi que l'on progresse sur la question
des personnels.
En ce qui concerne le vœu n° 2 bis de l'Exécutif,
nous y sommes favorables car il indique que dès
2011, le surcoût de l’introduction de produit bio
dans les caisses des écoles sera pris en compte par
la collectivité tout entière, cela paraît être une
démarche de justice sociale qui va dans le bons
sens.
M. CAFFET.
A la fin des débats, les masques sont tombés, en
effet, on a commencé par quelques arguties
juridiques en invoquant la loi de Victor Duruy, puis
on est passé à des inquiétudes ou à des pseudoinquiétudes sur la qualité des repas qui seraient
servis aux petits Parisiens pour en arriver à une
explication de vote finale qui dit bien la position de
l'U.M.P.P.A.
En effet, ce qu'elle refuse, c'est bien la mesure de
justice sociale qui est prise par la Municipalité,
c'est-à-dire que ceux qui ont les moyens les plus
élevés paient un peu plus et que ceux qui sont dans
la difficulté paient un peu moins.
Le groupe U.M.P.P.A. est de plus en plus le
relais de la politique gouvernementale, que ce soit
sur le bouclier fiscal ou sur l’A.P.-H.P., au cours
duquel tout le monde a remarqué que le Professeur
Bernard DEBRÉ, qui lui connaît la question de
l’A.P., prenait l'exact contre-pied des propos tenus
quelques minutes auparavant par le président
LAMOUR.

2010, DF 37 - Bail emphytéotique administratif concession de travaux pour la rénovation et
l'exploitation du Palais Brongniart, place de
la Bourse (2e).
Le projet de délibération DF 37 est adopté.
--------2010, DDEEES 36 - Approbation du principe du
renouvellement de la délégation de service
public pour la gestion de six marchés couverts
alimentaires parisiens et mise en oeuvre de la
procédure correspondante.
Le projet de délibération DDEEES 36 est adopté.
--------2010, DDEEES 37 - Approbation du principe de
l'exploitation du service public de l'ensemble
commercial La Chapelle Torcy (18e) dans le
cadre d'une convention de gestion déléguée et
mise
en
oeuvre
de
la
procédure
correspondante.
Amendement n° 28 déposé par le groupe
socialiste, radical de gauche et apparentés.
L’amendement n° 28 est adopté.
Le projet de délibération DDEES 37 ainsi
amendé est adopté.
--------Vœu n° 29 déposé par le groupe Communiste et
élus du Parti de Gauche relatifs au maintien
des
tribunaux
d’instance
dans
les
arrondissements parisiens.
Vœu n° 30 déposé par le groupe « Les Verts"
relatifs au maintien des tribunaux d'instance
dans les arrondissements parisiens.
Le vœu n° 29 est adopté.
Le vœu n° 30 est adopté.

Le vœu n° 1 est adopté.
--------Le vœu n° 2 est retiré.
Le vœu n° 2 bis est adopté.
Le projet de délibération DASCO 4 est adopté.
-------------

Vœu n° 31 déposé par le groupe U.M.P.P.A.
relatif aux moyens donnés aux groupes
politiques du Conseil de Paris et aux
membres de l'Exécutif municipal pour
exercer leur mandat au service des Parisiens.
Le vœu n° 31 est repoussé.
---------
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Vœu n° 32 déposé par le groupe U.M.P.P.A.
relatif à la retransmission des séances du
Conseil du 16e arrondissement sur Internet.
Le vœu n° 32 est repoussé.
---------

Le projet de délibération DVD 132 est adopté.
--------Vœu n° 36 déposé par le groupe "Les Verts"
relatif à l'installation d'écrans publicitaires
ACL dans les réseaux de transports
franciliens.

Vœu n° 33 déposé par le groupe Centre et
Indépendants relatif au maintien d'une vie
étudiante dans le quartier de la Sorbonne.

Vœu n° 37 déposé par le groupe Communiste et
élus du Parti de Gauche relatif à la publicité
interactive dans le métro parisien.

Vœu n° 33 bis déposé par l'Exécutif relatif au
devenir de la Sorbonne.

Vœu n° 37 bis déposé par l'Exécutif.

Le vœu n° 33 est retiré.
Le vœu n° 33 bis est adopté.
--------Vœu n° 34 déposé par le groupe Communiste et
élus du Parti de Gauche en soutien aux
salariés de Surcouf.
Le vœu n° 34 est adopté.
--------2010, DVD 79 - Approbation du principe de
délégation
de
service
public
pour
l'exploitation et l'entretien du parc de
stationnement "Porte d'Auteuil" (16e).
Autorisation de lancer la consultation et
d'accomplir tous les actes préparatoires à la
passation du contrat de délégation.
Vœu n° 35 déposé par le groupe U.M.P.P.A
Le vœu n° 35 est adopté.
Le projet de délibération DVD 79 est adopté.
--------2010, DVD 32 - Lancement d'une consultation
par voie d'appel d'offres ouvert relative à la
fourniture de cartes à puce "Paris Carte" et
prestations annexes. Signature des marchés
correspondants (2 lots identiques).
Le projet de délibération DVD 32 est adopté.
--------2010, DVD 132 - Approbation du principe et des
modalités de lancement d'une consultation
relative à la fourniture de matériel de
comptages routiers pour l'Observatoire de la
Mobilité.
Signature
du
marché
correspondant.

Les vœux nos 36 et 37 sont retirés.
Le vœu n° 37 bis est adopté.
--------Vœu n° 38 déposé par les groupes de la majorité
municipale relatif aux "voies ouvertes" du
bois de Vincennes.
Le vœu n° 38 est adopté.
--------Désignations de représentants du Conseil de
Paris, siégeant en formation de Conseil
municipal dans des jurys d'architecture.
Il est proposé à l'Assemblée de procéder à la
désignation au scrutin secret, des représentants
suivants au sein des jurys d'architecture ci-après :
Jury appelé à procéder à la sélection du
maître d’œuvre qui sera chargé de la
construction d’un
centre d’animation, 13-15, rue
Mouraud (20e) ( R. 22) :
Titulaires :
M. Julien BARGETON
Mme Virginie DASPET
M. Pierre MANSAT
Mme Anne-Constance ONGHENA
Mme Claude-Annick TISSOT
Suppléants :
Mme Frédérique CALANDRA
M. David ASSOULINE
Mme Fabienne GIBOUDEAUX
M. Jean-Jacques GIANNESINI
M. Pierre-Yves BOURNAZEL
Jury appelé à procéder à la sélection du
maître d’œuvre qui sera chargé de la
construction d’une crèche collective de 66 places
45-47, rue Miguel
Hidalgo et 28, rue David
d’Angers (19e) (R. 23) :
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Titulaires :
M. Roger MADEC
Mme Halima JEMNI
M. Jean VUILLERMOZ
Mme Anne-Constance ONGHENA
M. Jean-Jacques GIANNESINI
Suppléants :
Mme Colombe BROSSEL
Mme Gisèle STIEVENARD
M. Mao PENINOU
Mme Claude-Annick TISSOT
M. Pierre-Yves BOURNAZEL.
Jury appelé à procéder à la sélection du
maître d’œuvre qui sera chargé de la
construction d’un conservatoire municipal, 61,
rue du Charolais (12e) (R. 24) :
Titulaires :
Mme Michèle BLUMENTHAL
Mme Karen TAIEB
M. Christophe NAJDOVSKI
Mme Claude-Annick TISSOT
Mme Hélène MACE de LEPINAY.
Suppléants :
M. Christian SAUTTER
Mme Sandrine CHARNOZ
M. Alexis CORBIERE
Mme Anne-Constance ONGHENA
Mme Delphine BURKLI.
Après dépouillement, les résultats ci-après sont
annoncés.
Jury appelé à procéder à la sélection du
maître d’œuvre qui sera chargé de la
construction d’un
centre d’animation, 13-15, rue
Mouraud (20e) ( R. 22) :
Nombre d’inscrits
Nombre de votants
Non participation au vote
Bulletins blancs ou nuls
Suffrages exprimés
Majorité absolue
Pour

163
36
127
0
36
19
36

Jury appelé à procéder à la sélection du
maître d’œuvre qui sera chargé de la
construction d’une crèche collective de 66 places
45-47, rue Miguel
Hidalgo et 28, rue David
d’Angers (19e) (R. 23) :
Nombre d’inscrits
Nombre de votants
Non participation au vote
Bulletins blancs ou nuls
Suffrages exprimés
Majorité absolue
Pour
28

163
36
127
0
36
19
36

Jury appelé à procéder à la sélection du
maître d’œuvre qui sera chargé de la
construction d’un conservatoire
municipal,
61, rue du Charolais (12e) (R. 24) :
Nombre d’inscrits
Nombre de votants
Non participation au vote
Bulletins blancs ou nuls
Suffrages exprimés
Majorité absolue
Pour
Les candidatures
(2010 R. 22 à R. 24).

163
36
127
0
36
19
36

proposées

sont

adoptées

------------(La séance, suspendue à 13h05, est reprise à
14h30, sous la présidence de M. VUILLERMOZ,
adjoint).
--------Vœu n° 39 déposé par le groupe Centre et
Indépendants relatif à la réfection des
chaussées après l'hiver.
Le vœu n° 39 est retiré.
--------Vœu n° 40 déposé par le groupe Centre et
Indépendants relatif aux conditions de
sécurité de circulation du boulevard SaintMarcel.
Le vœu n° 40 est repoussé.
--------Vœu n° 41 déposé par le groupe U.M.P.P.A
relatif à la réappropriation de l'espace public
aux abords de métro Barbès-Rochechouart.
Le vœu n° 41 est retiré.
--------Vœu n° 42 déposé par le groupe U.M.P.P.A
relatif à la présentation par la Ville de Paris
du projet de requalification de l'avenue de
Clichy.
Le vœu n° 42 est repoussé.
---------
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Vœu n° 43 déposé par Mme Brigitte KUSTER et
M. Jérôme DUBUS relatif aux aménagements
de voirie de l'avenue de la porte de Clichy.
Le vœu n° 43 est repoussé.
--------Vœu n° 44 déposé par Mme Brigitte KUSTER et
M. Jérôme DUBUS relatif aux aménagements
de voirie de l'avenue de Saint-Ouen.
Le vœu n° 44 est repoussé.
--------Vœu n° 45 déposé par le groupe U.M.P.P.A
relatif à la mise en œuvre de contresens
cyclables dans le 17e arrondissement.
Le vœu n° 45 est repoussé.
--------Vœu n° 46 déposé par le groupe U.M.P.P.A
relatif à la mise en place d'un dispositif de
contrôle d'accès aux voies de l'îlot MaillolMaignen-Leclanché.
Le vœu n° 46 est adopté à l’unanimité.
--------Vœu n° 47 déposé par le groupe Communiste et
élus du Parti de Gauche relatif à la régulation
du trafic lors de chantiers d'envergure.
Le vœu n° 47 est adopté.
--------2010, DEVE 47 - Communication relative à six
arrêtés
préfectoraux
autorisant
et
réglementant, au titre du Code de
l'Environnement, l'exploitation d'installations
soumises à la réglementation sur les
installations classées pour la protection de
l'environnement.
Amendement n° 48 déposé par l’Exécutif.
L’amendement n° 48 est adopté.
Le projet de délibération DEVE 47 ainsi amendé
est adopté.
--------2010, DPE 49 - Lancement de marchés de
services relatifs à l'insertion professionnelle
d'habitants des 12e, 13e, 14e, 17e et 18e
arrondissements rencontrant des difficultés
pour trouver un emploi, au moyen de

prestations d'appui consistant en diverses
tâches de nettoiement en 5 lots séparés.
Le projet de délibération DPE 49 est adopté à
l’unanimité.
--------Vœu n° 49 déposé par le groupe "Les Verts"
relatif à la présence des élus lors des Conseils
de Paris.
Vœu n° 49 bis déposé par l'Exécutif.
M. GAREL.
Il existe, dans cet hémicycle, comme dans
d'autres, un problème de présence des élus, à
certains moments de la séance, par ailleurs dans la
plupart des groupes, il y a des élus qui ne sont
jamais présents dans l’hémicycle. Il n'est pas
normal que des élus ne siègent pas, en effet, s'ils ne
peuvent plus siéger, ils doivent démissionner et
laisser leur place aux suivants sur les listes.
Nos collègues du Conseil régional d'Ile-deFrance ont pris des mesures pour faire en sorte,
parce qu’ils étaient confrontés à des problèmes
similaires, que les élus soient présents plus souvent.
Je propose que l'on réfléchisse à la manière
d'inciter les élus à être un peu plus présents, car cela
donne une mauvaise image de la démocratie.
M. POZZO di BORGO.
Je rappelle que les 7 et 8 juillet 2008, mon
groupe avait déposé exactement le même vœu, dans
les même termes, et que ce vœu avait été adopté.
Juridiquement, le vœu a été déposé et a été voté,
et je regrette qu'il ne soit pas appliqué.
M. DAGNAUD, adjoint.
C'est à la question politique et presque
philosophique "comment évaluer la façon dont un
élu s'acquitte de son mandat ?" que ce vœu présenté
par le groupe "Les Verts", après que les élus Centre
et Indépendants aient effectivement porté la
question en 2008, invite à répondre.
Je propose d'y répondre par le vœu n° 49 bis de
l’Exécutif.
Il ne faut pas laisser croire que l’absentéisme
ferait des ravages dans nos rangs ni qu'il suffirait de
répondre présent une fois par mois pour être quitte
de son mandat, et sans laisser croire davantage que
nous découvririons le problème, en effet, c'est une
innovation de cette mandature, la liste des élus
présents en séance des Conseils de Paris mais aussi
en commissions thématiques est d'ores et déjà
publiée au B.M.O. à l'issue de chaque séance.
Cette question de l’évaluation des élus est
beaucoup plus complexe que ce que certaines
propositions simplistes pourraient laisser
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croire, en effet, la présence dans l'Assemblée est le
minimum que l'on puisse attendre d'un élu, et donc
pour les conseillers de Paris, siéger deux jours par
mois n'est pas facultatif, et, puisque notre indemnité
est une compensation de notre disponibilité, nous
devons assumer des retenues sur indemnités en cas
de manquements avérés. Mais la présence en séance
est une condition nécessaire mais certainement pas
suffisante d'un mandat électif respecté.

M. CORBIÈRE.
Je souscris à ce que vient de dire François
DAGNAUD, en étant conscient de la difficulté que
cela représente, en effet, nous défendons tous les
élus, qui jouent un rôle important dans la
démocratie et dans la République.

Il n'est pas aisé de mesurer le travail d'un élu, en
effet, quel critère est le plus pertinent : l'assiduité au
Conseil de Paris, l’assiduité en conseil
d’arrondissement et en commission thématique, ou
le travail sur le terrain ?

Je voudrais soumettre, comme élu du 12e, un cas
particulier, celui de Mme Christine LAGARDE,
élue depuis deux ans maintenant et qui n'est jamais
venue au Conseil du 12e arrondissement, et est
venue deux fois 30 minutes au Conseil de Paris.

Je propose de soumettre ces questions à la
Commission du Règlement Intérieur que le vœu de
l’Exécutif prévoit de réunir rapidement, afin
d'élaborer un dispositif qui permette de repérer les
situations d'absentéisme abusif et de les
sanctionner, si besoin, par des pénalités sur
l'indemnité.

Je demande à Mme LAGARDE soit de venir
siéger soit, parce qu’elle est très occupée par
d’autres tâches, de démissionner.

Notre préoccupation première reste bien de
moderniser et d'enrichir le travail de l'Assemblée.
Nous sommes parvenus à une coproduction de
l'ordre du jour du Conseil de Paris entre l’Exécutif
et l'ensemble des groupes, de la majorité comme de
l'opposition.
Nous avons décidé de confier une présidence de
commission à chacun des groupes de l'Assemblée et
l'opposition municipale en préside deux : la
commission des Finances et la commission de la
Culture et des Relations internationales.
Pari ailleurs, des missions d’information et
d'évaluation ont été mises en place afin d'élargir les
capacités d'investigation des élus. Ce sont là des
champs nouveaux que nous avons ouverts à
l'ensemble des élus et qui paraissent une réponse
tout aussi intéressante et appropriée que la simple
mesure de l'absentéisme, bien que nous ne voulons
pas écarter celle-ci.
Je vous invite à voter le vœu n° 49 bis déposé
par l'Exécutif.
M. GAREL.
Nous n'avions pas proposé de mesures, mais qu'il
y ait une réunion de la commission pour élaborer
ces mesures, donc le vœu de l'Exécutif nous donne
satisfaction.

déposé, et que je me rallie tout à fait au vœu n° 49
bis.

Mon groupe votera le vœu n° 49 bis.
M. CAFFET.
Je crois que la présence au Conseil de Paris n'est
pas facultative, néanmoins, je considère que l'on
aurait tort de penser que le travail des élus se
résumerait uniquement à leur présence, deux jours
par mois, au Conseil de Paris.
Les élus peuvent œuvrer pour la Municipalité,
qu'ils soient dans l'opposition ou dans la majorité,
par le travail dans les Commissions, dans les
missions d'évaluation, qui ont été récemment mises
en place, et surtout par le travail en arrondissement.
Il va falloir que l'on trouve un équilibre entre le
travail qui est fait dans les arrondissements et celui
qui est fait au Conseil de Paris.
Faut-il en arriver à déconseiller que l'on soit en
même temps conseiller de Paris et adjoint
d'arrondissement ? Je l’ignore, c'est peut-être une
piste de réflexion.
Il y a probablement un nouvel équilibre à trouver
entre les différents niveaux d'exercice de la fonction
d’élu au Conseil de Paris ou dans les
arrondissements, ainsi que dans les différentes
structures, qui sont extrêmement nombreuses,
périphériques à la Ville de Paris.

L'Exécutif a ajouté une chose que nous avions
demandé à savoir que les vœux soient déposés dans
les Commissions ad hoc et que la 1ère Commission
ne soit plus une commission balai où les gens
viennent déposer un vœu au dernier moment.

M. LAMOUR.
Nous adhérons totalement à ce qu'a dit tout à
l'heure François DAGNAUD, en présentant le vœu
de l'Exécutif et le fait que la Commission du
règlement se pose à nouveau la question de savoir
comment on peut estimer ou calibrer ce qu’est
l'absentéisme au Conseil de Paris est une bonne
chose, qu'elle en détermine ensuite les sanctions,
pourquoi pas des prélèvements sur l'indemnité, en
est une autre.

Je me réjouis que l’Exécutif ait enrichi notre
vœu et c'est pour cela que je retire le vœu que j'ai

Cependant, il faut déterminer ce qu’est
exactement l'absentéisme, on pourrait par exemple
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prendre en compte la présence dans les missions
d’information et d’évaluation, et il semble que M.
GAREL qui était inscrit dans celle concernant les
ascenseurs ait connu des difficultés pour y assister.

Le vœu n° 49 bis est adopté à l’unanimité.
---------

On pourrait également évoquer la question de
l'obstruction. On a vu ce que le groupe "Les Verts"
est capable de faire lors de l'examen de la
vidéoprotection à Paris, pour laquelle il a déposé
plus de 1.000 amendements, ce qui a fait passer au
Conseil un certain nombre d'heures.

2010, DEVE 4 - Information et consultation du
Conseil de Paris sur la procédure d'adoption
de la réglementation générale des jardins et
bois appartenant à la Ville de Paris.

Si nous évaluons ce que doit être l'absentéisme,
alors peut-être faut-il aussi estimer les causes de cet
absentéisme et un certain nombre de blocages.

Amendement n° 51 déposé par le groupe
« U.M.P.P.A ».

Estimer que la présence ou l'absence d’une
Ministre du Gouvernement dans une situation qui
est complexe, particulièrement difficile et vitale
pour notre pays, et en faire une affaire politicienne,
comme M. CORBIERE l'a fait, n'est pas du niveau
du Conseil de Paris.
Vous avez fait référence, Monsieur CORBIÈRE,
à la présence de Mme LAGARDE au Conseil
d'arrondissement du 12e. Que peut-on dire du Maire
de Paris qui n'est d'ailleurs même pas là pour
évoquer ce sujet et de sa présence au Conseil
d’arrondissement du 18e ?
D'ailleurs, lorsque M. VAILLANT était
Ministre, je crois qu’il brillait également par son
absence au sein des séances du Conseil de Paris.
Mon groupe participera aux travaux de cette
Commission du règlement.
M. POZZO di BORGO.
Je m'étonne que pour un vœu qui a été voté par
le Conseil en juillet 2008, il faille deux ans à
l'Exécutif pour qu'il rentre dans les faits.
Mon groupe votera le vœu de l'Exécutif que nous
jugeons entièrement satisfaisant.
Je rejoins également les propos de mon collègue
Jean-François LAMOUR, en effet, je me souviens
très bien, lorsque j'étais Conseiller de Paris, à
l’époque des Ministres du Gouvernement de
Gauche, qu'ils avaient des difficultés parce qu'ils
assumaient des postes ministériels.

Amendement n° 50 déposé par l’Exécutif.

L’amendement n° 50 est adopté.
L’amendement n° 51 est repoussé.
Le projet de délibération DEVE 4 ainsi amendé
est adopté à l’unanimité.
--------2010, DEVE 48 - Signature d'un avenant à la
convention du 22 juillet 2009 avec
l'association "Fleurs de Bitume", gestionnaire
du jardin partagé situé dans le jardin public
Pierre Adrien Dalpayrat 23 rue du Cotentin
(15e), mettant à sa disposition une parcelle de
terrain supplémentaire.
Le projet de délibération DEVE 48 est adopté à
l’unanimité.
--------Vœu n° 52 déposé par le groupe U.M.P.P.A.
relatif à l'espace vert situé au sein de la
résidence 135, rue de la Convention - 155, rue
de la Croix Nivert.
Le vœu n° 52 est retiré.
--------2010 DPE 29 - Signature du contrat de bassin
pour la réouverture de la Bièvre aval 20102015.

J'estime, comme Jean-François LAMOUR, que
l'on ne peut pas, au Conseil de Paris, dans cette
Assemblée qui est tout de même la représentante
des Parisiens, se permettre des attaques telles que
celles de tout à l'heure.

Le projet de délibération DPE 29 est adopté à
l’unanimité.

Je remercie M. DAGNAUD d'avoir mis deux ans
à comprendre et à appliquer notre vœu.

Vœu n° 53 déposé par le groupe Centre et
Indépendants relatif au plan de prévention de
la crue centennale à Paris.

---------

Le vœu n° 49 est retiré.
Le vœu n° 53 est adopté à l’unanimité.
--------31
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Vœu n° 54 déposé par le groupe Centre et
Indépendants relatif au financement et à la
réalisation du projet de la Bassée.
Le vœu n° 54 est repoussé.
--------Vœu n° 55 déposé par le groupe Communiste et
élus du Parti de Gauche relatif à la remise en
cause des libertés associatives.

Vœu n° 61 déposé par le groupe "Les Verts"
relatif à la situation des jeunes majeurs
parisiens sans papiers.
Le vœu n° 61 est adopté.
--------Vœu n° 63 déposé par le groupe Communiste et
élus du Parti de Gauche relatif aux violences
subies par les femmes isolées de HassiMessaoud en Algérie.

Le vœu n° 55, amendé, est adopté.
Le vœu n° 63 est adopté à l’unanimité.
----------------Vœu n° 56 déposé par le groupe socialiste,
radical de gauche et apparentés relatif aux
locaux de garde à vue à Paris.
Le vœu n° 56 est adopté.

2010, DASCO 59 - Lancement d'un marché
relatif à l'organisation et à l'animation des
sessions de formation BAFA et BAFD
destinées aux personnels d'animation de la
Ville de Paris.

--------Vœu n° 57 déposé par le groupe Centre et
Indépendants relatif à l'utilisation de
l'appellation "gardes urbains" au sein de la
Direction de la Prévention et de la Protection.
Le vœu n° 57 est retiré.
--------Vœu n° 58 déposé par MM. Gilles ALAYRAC et
Jean-Bernard BROS relatif à l'apéro géant
organisé sur le Champ de Mars le 23 mai
2010.
Vœu n° 59 déposé par le groupe Centre et
Indépendants relatif à l'interdiction des
apéritifs géants sur le Champ de Mars.
Les vœux n° 58 et 59 sont retirés.
--------Vœu n° 60 déposé par le groupe socialiste,
radical de gauche et apparentés relatif au
soutien aux travailleurs sans-papiers en grève
Vœu n° 62 déposé par le groupe Communiste et
élus du Parti de Gauche pour des mesures de
solidarité en faveur du mouvement de grève
des travailleurs et travailleuses sans-papiers.
Le vœu n° 60 est adopté.
Le vœu n° 62, amendé, est adopté.
--------32

Le projet de délibération DASCO 59 est adopté à
l’unanimité.
--------Vœu n° 64 déposé par le groupe socialiste,
radical de gauche et apparentés relatif à
l'ouverture, rue des Rigoles (20e) d’une
annexe du futur "Espace jeunes" situé rue
Piat.
Le vœu n° 64 est adopté à l’unanimité.
--------Vœu n° 65 déposé par le groupe Communiste et
élus du Parti de Gauche relatif au service
public d'accueil de la Petite enfance.
Vœu n° 66 déposé par le groupe Communiste et
élus du Parti de Gauche relatif à la haltegarderie Giono gérée par l'entreprise "People
and Baby".
Vœu n° 66 bis déposé par l'Exécutif.
Le vœu n° 65 est repoussé.
Le vœu n° 66 est retiré.
Le vœu n° 66 bis est adopté.
---------
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Vœu n° 67 déposé par le groupe U.M.P.P.A
relatif au projet de restructuration du 46-50,
rue de la Pompe (16e).
Le vœu n° 67, amendé, est adopté à l’unanimité.

Vœu n° 73 déposé par le groupe U.M.P.P.A
relatif à l'interdiction des jeux de ballon aux
abords du jardin Nicole de Hauteclocque.
Le vœu n° 73 est repoussé.

--------2010, DJS 102 - Subventions à seize associations
du 20e arrondissement. - Montant total :
20.150 euros.
Amendement n° 68 déposé par l’Exécutif.
L’amendement n° 68 est adopté.
Le projet de délibération DJS 102 ainsi amendé
est adopté.
---------

------------Désignations de représentants du Conseil de
Paris, siégeant en formation de Conseil
municipal dans divers organismes.
Il est proposé à l'Assemblée de procéder à la
désignation de ses représentants dans les
organismes suivants :
Etablissement
public
de
coopération
scientifique « Université Paris Cité » (Conseil
d’administration) (R. 25) :
M. Jean-Louis MISSIKA.

2010, DJS 123 - Signature d'une convention avec
le Club d'Escrime de la Tour d'Auvergne (9e)
pour l'attribution d'une subvention. Montant : 70.000 euros.
Amendement n° 69 déposé
par M. BRAVO au
nom du Conseil du 9ème.
L’amendement n° 69 est adopté.
Le projet de délibération DJS 123 ainsi amendé
est adopté à l’unanimité.
--------Vœu n° 70 déposé par le groupe Centre et
Indépendants relatif à l'attribution du nom
de Jean Boiteux à une piscine parisienne.
Le vœu n° 70 est adopté.
--------Vœu n° 71 déposé par le groupe U.M.P.P.A
relatif aux conditions d'ouverture de la
piscine Bernard Lafay.
Le vœu n° 71 est repoussé.
--------Vœu n° 72 déposé par le groupe U.M.P.P.A
relatif à la mise en place d'un système de
comptage automatique dans les équipements
sportifs du 17e.
Le vœu n° 72 est repoussé.

Association « Institut des cultures d’Islam »
(Conseil d’administration) (R. 26) :
Mme Danielle FOURNIER,
M. Ian BROSSAT,
M. Pierre-Yves BOURNAZEL,
M. Jean-Jacques GIANNESINI.
Etablissement public du Palais de la
découverte et de la Cité des Sciences et de
l’Industrie (Conseil d’administration) (R. 27) :
M. Didier GUILLOT.
Lycée François Truffaut - Etablissement
public
local d’enseignement 28, rue Debelleyme
(3e) (R. 28) :
Conseil d’administration :
Titulaire :
Mme Camille MONTACIE.
Suppléant :
M. Gauthier CARON THIBAULT.
Commission permanente :
Mme Camille MONTACIE.
Hôpital de pédiatrie et de rééducation de
Bullion (Conseil de surveillance).(78.830)
(R. 29) :
Mme Myriam EL KHOMRI.
Les candidatures
(2010 R. 25 à R. 29).

proposées

sont

adoptées

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

---------
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Adoption par un vote global d'approbation de
l'Assemblée des projets de délibération
n'ayant pas donné lieu à inscription.
Ils sont adoptés.
------------(La séance est levée à 17 h 55).
-------------
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Votes spécifiques
Pascale BOISTARD
ne prend pas part au vote sur les projets de délibération DLH 11 et DLH 97.
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 48, DLH 53, DLH 54 et
DLH 79.
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 le projet de délibération DLH 51.
Hélène BIDARD
ne prend pas part au vote sur le projet de délibération DLH 58.
Ian BROSSAT
ne prend pas part au vote sur les projets de délibération DLH 94 et DLH 95.
Anne Christine LANG
ne prend pas part au vote sur le projet de délibération DLH 96.
Didier GUILLOT
ne prend pas part au vote sur le projet de délibération DU 40.
Claudine BOUYGUES
Gisèle STIEVENARD
Romain LEVY
François VAUGLIN
Fabienne GIBOUDEAUX
Rémi FERAUD
Ian BROSSAT
Pierre CHARON
Jérôme DUBUS
ne prennent pas part au vote sur le projet de délibération DU 78.
M. le Maire de Paris ne prend pas part au vote sur le projet de délibération SG 38.
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Jacques BRAVO
David ASSOULINE
Danièle POURTAUD
Pauline VERON
Emmanuelle BECKER
Jacques BOUTAULT
Georges SARRE
Hélène MACE de LEPINAY
Catherine DUMAS
Marie-Claire CARRERE GEE
Jean-Marie CAVADA
ne prennent pas part au vote sur le projet de délibération DAC 86.
Pierre SCHAPIRA
ne prend pas part au vote sur le projet de délibération DAC 191.
Georges SARRE
ne prend pas part au vote sur le projet de délibération DPP 2.
Bruno JULLIARD
ne prend pas part au vote sur le projet de délibération DJS 167.
Gauthier CARON-THIBAULT
ne prend pas part au vote sur le projet de délibération DF 37.
Pierre AURIACOMBE
ne prend pas part au vote sur le projet de délibération DJS 112.
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Liste des questions de la séance du Conseil de Paris des lundi
siégeant en formation de Conseil municipal.

10 et

mardi 11 mai

2010

I -Questions du groupe U.M.P.PA.
QE 2010-19 Question de Mme Laurence DOUVIN et des membres du groupe U.M.P.P.A. à M. le Maire de
Paris relative à la multiplication des chantiers de voirie et les conséquences sur la circulation
parisienne.
Réponse non parvenue.
-------------QE 2010-20 Question de Mme Marie-Claire CARRERE GEE et des membres du groupe U.M.P.P.A. à
M. le Maire de Paris concernant le nombre de logements acquis pour chaque année, depuis la
précédente mandature, pour la Ville de Paris et pour le 14e arrondissement.
Réponse non parvenue.
-------------QE 2010-21 Question de Mmes Rachida DATI, Emmanuelle DAUVERGNE, Martine NAMYCAULIER, M. Michel DUMONT et des membres du groupe U.M.P.P.A. à M. le Maire de Paris
relative au démontage de la construction illégale sur le Champ de Mars appelée "Mur pour la Paix".
Réponse non parvenue.
-------------II - Question du groupe "Les Verts".
QE 2010-18 Question de Mme Danielle FOURNIER et des membres du groupe "Les Verts" à M. le Maire de
Paris concernant le budget des différentes initiatives entreprises en 2009-2010 dans le cadre de la
"Délégation - Correspondant Défense".
Réponse non parvenue.
-=-=-=-=-
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Membres présents :
MM. Gérard d'ABOVILLE, Pierre AIDENBAUM, Gilles ALAYRAC, David ALPHAND, Mmes Aline ARROUZE,
Lynda ASMANI, MM. Daniel ASSOULINE, Pierre AURIACOMBE, Mmes Marie-Chantal BACH, Marinette BACHE,
MM. Julien BARGETON, Denis BAUPIN, Mme Emmanuelle BECKER, MM. Hervé BENESSIANO, Jean-Didier
BERTHAULT, Mmes Florence BERTHOUT, Geneviève BERTRAND, Hélène BIDARD, M. Patrick BLOCHE,
Mmes Michèle BLUMENTHAL, Pascale BOISTARD, M. Hamou BOUAKKAZ, Mme Céline BOULAYESPERONNIER, MM. Pierre-Yves BOURNAZEL, Jacques BOUTAULT, Mme Claudine BOUYGUES, MM. Jacques
BRAVO, Jean-Bernard BROS, Ian BROSSAT, Mmes Colombe BROSSEL, Catherine BRUNO, Delphine BURKLI,
M. Jean-Pierre CAFFET, Mmes Frédérique CALANDRA, Liliane CAPELLE, M. Gauthier CARON-THIBAULT,
Mme Marie-Claire CARRÈRE-GÉE, M. Jean-Marie CAVADA, Mmes Sandrine CHARNOZ, Joëlle CHÉRIOUX de
SOULTRAIT, M. Pascal CHERKI, Mmes Odette CHRISTIENNE, Claire de CLERMONT-TONNERRE, Lyne COHENSOLAL, MM. Yves CONTASSOT, Alexis CORBIÈRE, Thierry COUDERT, Jérôme COUMET, Daniel-Georges
COURTOIS, Mme Edith CUIGNACHE-GALLOIS, MM. François DAGNAUD, Claude DARGENT, Mme Virginie
DASPET, M. Bernard DEBRÉ, Mme Roxane DECORTE, MM. Bertrand DELANOË, Alain DESTREM,
Mmes Laurence DOUVIN, Laurence DREYFUSS, Véronique DUBARRY, MM. Jérôme DUBUS, Philippe DUCLOUX,
Mme Catherine DUMAS, MM. Michel DUMONT, René DUTREY, Mmes Myriam EL KHOMRI, Maïté ERRECART,
M. Rémi FÉRAUD, Mmes Mireille FLAM, Danielle FOURNIER, M. Pierre GABORIAU, Mme Isabelle GACHET,
M. Sylvain GAREL, Mme Fabienne GASNIER, M. Bernard GAUDILLÈRE, Mme Fabienne GIBOUDEAUX,
MM. Christophe GIRARD, Claude GOASGUEN, Mme Laurence GOLDGRAB, MM. Philippe GOUJON, Eric
HÉLARD, Mmes Anne HIDALGO, Valérie HOFFENBERG, Halima JEMNI, Brigitte KUSTER, Marie-Pierre de LA
GONTRIE, Fatima LALEM, M. Jean-François LAMOUR, Mme Anne-Christine LANG, M. Jean-Marie LE GUEN,
Mme Anne LE STRAT, MM. François LEBEL, Jean-Pierre LECOQ, Jean-François LEGARET, Pierre LELLOUCHE,
Mme Annick LEPETIT, MM. Romain LÉVY, Alain LHOSTIS, Mme Hélène MACÉ de LÉPINAY, MM. Roger
MADEC, Jean-Yves MANO, Pierre MANSAT, Daniel MARCOVITCH, Jean-François MARTINS, Jean-Baptiste
MENGUY, Etienne MERCIER, Mme Martine MERIGOT de TREIGNY, MM. Jean-Louis MISSIKA, Philippe MOINE,
Mme Camille MONTACIÉ, M. Christophe NAJDOVSKI, Mmes Martine NAMY-CAULIER, Annick OLIVIER, AnneConstance ONGHENA, M. Mao PENINOU, Mme Frédérique PIGEON, Melle Géraldine POIRAULT-GAUVIN,
Mmes Olivia POLSKI, Danièle POURTAUD, MM. Yves POZZO di BORGO, Vincent ROGER, Mme Valérie SACHS,
MM. Christian SAINT-ETIENNE, Hermano SANCHES RUIVO, Georges SARRE, Pierre SCHAPIRA, Mme Danielle
SIMONNET, M. Richard STEIN, Mmes Gisèle STIEVENARD, Anne TACHENE, Karen TAÏEB, M. Jean TIBÉRI,
Mme Claude-Annick TISSOT, M. Patrick TRÉMÈGE, Mme Olga TROSTIANSKY, MM. Daniel VAILLANT, François
VAUGLIN, Mme Pauline VERON, M. Jean VUILLERMOZ, Mme Sylvie WIEVIORKA.

Excusés :
M. David ASSOULINE, Mmes Marie-Annick BARTHE, Yamina BENGUIGUI, Mme Dominique BERTINOTTI,
MM. Pierre CHARON, Michel CHARZAT, Mmes Seybah DAGOMA, Rachida DATI, Melle Emmanuelle
DAUVERGNE, Mme Léa FILOCHE, M. Jean-Jacques GIANNESINI, Mmes Danièle GIAZZI, Marie-Laure HAREL,
MM. Bruno JULLIARD, Patrick KLUGMAN, Mmes Christine LAGARDE, Katia LOPEZ, Françoise de PANAFIEU,
Firmine RICHARD, MM. Christian SAUTTER, Philippe TORRETON, Mme Catherine VIEU-CHARIER.
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