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Seul le prononcé fait foi
Mes chers collègues, ce budget supplémentaire est l'occasion de procéder à des ajustements six mois
après le budget adopté en décembre dernier, qui a fixé un cadre pour la maîtrise de nos dépenses de
fonctionnement et posé le fondement du programme d'investissement de la mandature.
Dans le prolongement de ce budget, et pour répondre à la crise persistante qui frappe la société
française, ce budget modificatif répond à une triple exigence : sobriété des dépenses de
fonctionnement, financement des priorités de la mandature dans les domaines de la solidarité, du vivre
ensemble, de la transition écologique, ambition en matière d’investissement qui incarne pleinement
notre volonté de soutenir l'activité et l'emploi, alors même que le contexte de restrictions budgétaires
qui touchent les collectivités conduit nombre d'entre elles à diminuer leurs investissements.
Ce budget supplémentaire permet de donner une première traduction d'ampleur au programme
d'investissement de la mandature, avec l'ouverture d'autorisations de programmes de 824 millions
d’euros destinés aux opérations d'investissements. Grâce à l'excellente maîtrise des dépenses de
fonctionnement réalisées sur l'exercice 2014, nous pourrons autofinancer ces dépenses
d'investissements nouvelles sans augmenter notre recours à l'emprunt.
La solidarité est au cœur de mon projet. C'est pourquoi 21 millions d’euros seront consacrés aux
dépenses sociales. Les personnes en grande précarité, les jeunes mineurs, les bénéficiaires du RSA
pourront compter sur notre volontarisme pour faire reculer la pauvreté et les inégalités.
Nous lançons en parallèle des opérations d'investissements destinées à améliorer le quotidien des
Parisiens, petits et grands. Les 7 millions consacrés à la petite enfance, les 10 millions alloués aux
infrastructures sportives, mais aussi les 40 millions dédiés à des aménagements qui amélioreront
l'accessibilité des quartiers parisiens, en particulier aux portes de Paris, place au cœur de notre action le
souci de la qualité de vie de nos concitoyens.
Le domaine culturel et patrimonial en est une part essentielle. C'est ainsi que les 30 millions d’euros
seront dédiés à la rénovation d'édifices cultuels et à la poursuite de nos projets culturels. Notre effort de
solidarité se traduit également à l'échelle nationale et régionale, avec une progression conséquente des
dépenses de péréquation, ainsi qu’à l'international avec, en particulier, le financement de projets
d'infrastructures en Afrique.
Face aux tragiques attentats qui ont frappé Paris en janvier dernier, rendre notre ville plus inclusive est
plus que jamais une priorité. Un million d’euros seront ainsi dégagés au profit d'un ensemble de
mesures concrètes destinées à favoriser le vivre ensemble. La carte citoyenne sera ainsi lancée dès
septembre prochain.
Nous renforcerons également nos efforts en matière de logement avec le financement du dispositif
"Multiloc", approuvé par notre Assemblée en mars dernière.

La transition écologique est le grand défi de cette mandature. C'est pourquoi Paris a décidé d'accueillir
la conférence mondiale sur le climat. Notre ville doit être à la hauteur de cet événement majeur auquel
sera alloué un million d’euros de crédits supplémentaires. Une part conséquente des dépenses
d'investissement sera, en outre, consacrée à faire de Paris une ville pionnière et exemplaire dans le
domaine de la transition énergétique et du développement durable.
Qu'il s'agisse des 15 millions d’euros dédiés au projet de supervision de nos centres thermiques, des 3
millions d’euros pour la rénovation thermique des écoles ou bien des 13 millions d’euros environ qui
serviront au développement des mobilités douces, qu'il s'agisse du tramway ou des véhicules
électriques, transformer le visage de Paris pour répondre au défi écologique, tout en améliorant la
qualité de vie des Parisiens, voilà notre conception du progrès.
Les inscriptions en crédits de paiement pour les directions opérationnelles de la Ville sont, quant à
elles, limités à 25 millions d’euros, mais elles permettront avant tout de renforcer nos actions en faveur
du plan Climat et d'une ville intelligente et durable. 20 millions d’euros supplémentaires y sont
consacrés dans ce budget supplémentaire : l'aide à l'acquisition de véhicules propres, la logistique
urbaine et la réduction des nuisances sonores sur le périphérique seront ainsi confortées.
Ce budget supplémentaire permettra également de déconcentrer le fonctionnement de notre
administration. Le déménagement d'un grand nombre de services dans le quartier de Bédier, très belle
Z.A.C. que nous avons inaugurée avec son maire, Jérôme COUMET, dans le 13e arrondissement,
participera d'une dynamique de revalorisation des portes de Paris. Nous aurons aussi à cœur de
valoriser notre patrimoine immobilier par la reconversion innovante des bâtiments de Morland et du
quai de la Rapée.
Enfin, la Ville de Paris prendra ses responsabilités de tutelle à l'égard de l'établissement public, le
Crédit municipal de Paris, en participant à sa recapitalisation et en lui garantissant le niveau des fonds
propres nécessaire à la poursuite de ses activités sociales, essentielles pour les Parisiens et les
Franciliens les plus fragiles.
Mes chers collègues, ce budget supplémentaire, sobre en fonctionnement, permet de contenir
l'évolution de nos dépenses de fonctionnement, tout en relevant sans attendre les grands défis auxquels
nous sommes confrontés et tout en permettant, bien évidemment, à toutes nos priorités de mandature de
pouvoir s'exécuter. Je pense bien sûr à la priorité logement.
En effet, l'esprit de sobriété qui le définit, nous permet d'ouvrir de nouvelles marges de manœuvre au
service de la transition écologique, de la solidarité envers les plus précaires et de la cohésion
républicaine, dont la fragilité a été tragiquement révélée en janvier dernier. Il permet enfin la poursuite
du déploiement du programme d'investissement de la mandature dans un cadre financier maîtrisé,
confortant la dynamique de l'investissement de notre Ville, source d'emplois et symbole de son
attractivité et de sa mise en mouvement perpétuel.
Je veux remercier, bien sûr, l'ensemble des adjoints, l'administration, les présidents de groupe et les
groupes qui ont participé de façon transparente et dynamique à l'élaboration de ce budget
supplémentaire.
Je veux, bien sûr, remercier Emmanuel GRÉGOIRE et surtout Julien BARGETON et Bruno
JULLIARD pour le travail qu'ils ont fait, un travail exigeant et capital pour notre Ville. C'est en
poursuivant dans cette direction et en conservant cette méthode que nous continuerons de porter le
progrès au service de tous les Parisiens et de toutes les Parisiennes.
Je vous remercie.

