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Considérant que le Budget primitif 2014 proposé est insuffisamment destiné à dessiner et à 
engager de façon définitive les orientations et engagements budgétaires majeurs de notre 
municipalité. Et que ce dernier budget de la mandature 2008-2014 qui s’achève, est 
également l’occasion de tirer des enseignements de la politique budgétaire passée de notre 
municipalité et surtout d’émettre des souhaits quant au futurs choix et options de gestion 
budgétaire de notre ville. 
  
 
Considérant, concernant les choix budgétaires  de notre Ville ces dernières années que 
face à l'urgence de la crise structurelle et globale, crise à la fois sociale et environnementale, 
il est nécessaire de poser des actes budgétaires qui engagent davantage notre ville dans la 
transition écologique afin de la rendre résiliente c'est à dire plus robuste et moins vulnérable 
aux difficultés. 
 
Considérant à ce titre les propositions portées à l’occasion de divers budgets par notre 
groupe politique, et plus particulièrement au Budget primitif de début de mandature en 2009, 
pour accentuer l’effort budgétaire et d’investissement pour la transition écologique de Paris 
en intensifiant sensiblement les efforts pour la réhabilitation thermique des bâtiments publics, 
l’amélioration des performances énergétiques du parc social comme du parc privé, la 
production de nouveaux logements sociaux à haute qualité environnementale ou à énergie 
passive, pour des transports publics fréquent fiables et régulier, pour une politique favorisant 
la pratique du vélo au détriment des autres moyens de déplacement, pour la mise en œuvre 
d'un Plan Climat exigeant, pour augmenter la part du bio dans les restaurants scolaires et 
administratifs, amplifier une politique de prévention et réduction des déchets, etc... ou plus 
récemment par le dépôt d’un vœu au Budget supplémentaire de juillet 2013 ; 
 
Même si d’indéniables avancées ont été enregistrées dans ce domaine avec la poursuite du 
Plan Climat et ses nouveaux développements ainsi que le Plan Biodiversité et autre 
initiatives récentes, nous ne pouvons que regretter une nouvelle fois que notre municipalité 
n’ait pas eu l’audace d’amplifier ces initiatives à la hauteur des demandes formulées par le 
groupe écologiste. 
Car les investissements massifs proposés en 2009 et dans les années qui ont suivi auraient 
contribué à accélérer encore davantage la nécessaire mutation écologique de Paris et 



 

auraient bénéficié aux Parisiennes et Parisiens, à leur environnement et à leur qualité de vie 
présente et future, tout en contribuant fortement à la création d’emplois non délocalisables. 
De plus Paris est une ville dont les orientations politiques ont un caractère d'exemplarité fort 
pour les autres collectivités territoriales partout dans le monde et qu'aujourd'hui concentrer et 
amplifier l’effort sur la transition écologique des territoires est une nécessité urgente si l'on 
veut préserver les chances de maintenir une vie durable sur Terre et que l’on souhaite que 
notre Ville soit exemplaire tandis qu’elle accueillera la Conférence sur le Climat en 2015 ; 

Considérant et regrettant une nouvelle fois différents projets et investissements massifs 
inutiles décidés par l’exécutif parisien durant cette mandature, tels que la coûteuse canopée 
des Halles, le stade Jean-Bouin, les différents projets de tours ou plus récemment la salle 
philharmonique, projets inutiles et peu pertinents car déconnectés des besoins réels des 
Parisiens et ne bénéficiant pas au plus grand nombre. 

Considérant la décision de la municipalité parisienne depuis 2008 de procéder, afin de 
garantir une stabilité des effectifs des agents de la Ville, à des redéploiements d’agents au 
sein des Directions et des services, décision que le groupe EELVA a contesté dès le début 
de la mandature car un tel choix n’est viable qu’à périmètre constant de besoin en personnel, 
ce qui n’est pas le cas lorsque durant la même période la Ville de Paris ouvre de nouveaux 
équipements municipaux et créée de nouveaux services et ce qui contribue à dégrader les 
conditions de travail des agents de la Ville et risque de mettre à mal la qualité du service 
public parisien. 

Considérant enfin certaines options de gestion budgétaire  de notre municipalité qui ont été 
contestées par le groupe EELVA au long de cette mandature tant au niveau des recettes que 
du pilotage de la politique d’investissement au sein de la majorité municipale, décisions à 
propos desquelles la Chambre régionale des comptes (CRC) d’Ile-de-France dans son 
récent rapport sur « l’évolution des marges de manœuvres financières et la construction du 
budget 2013 de la Ville de Paris » a émis également des réserves dans le sens pointé de 
longue date par les élus/es écologistes. 

Ainsi, tout en soulignant le sérieux budgétaire de la Ville de Paris, sa maîtrise des dépenses, 
le fort niveau d’investissement, et la modération de la fiscalité directe de la Ville de Paris, la 
CRC s’est préoccupée de l’importante fluctuation des recettes de notre Ville, soulignant que 
les recettes fiscales de la Ville, qui représentent 60 % du volet recettes du budget, sont 
constituées à 55 % de contribution directe, et à près de 25 % du produit des droits de 
mutation, droits de mutation qui au fil des années ont fluctué de moins 31 % à plus 67 %. 
Concluant que le volet recettes de notre municipalité n’est pas suffisamment assis sur des 
bases pérennes. Ce que le groupe EELVA a regretté à mainte reprise. 

Sans augmenter le niveau global de la fiscalité locale directe (taxe d’habitation et taxe 
foncière notamment), il apparaît nécessaire de mener une réflexion pour réorienter certains 
volets de la politique fiscale de notre municipalité vers davantage de cohérence et de justice. 
Et cela passe notamment par la nécessaire révision de certaines taxes dont le rapport de la 
CRC note « le niveau modeste » et certaines incohérences, comme la Cotisation foncière 
des entreprises (CFE), la Taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM), la Taxe de 
balayage, ainsi que la création de la Taxe départementale légale pour financer le C.A.U.E. 
Un effort d’optimisation doit également être poursuivi concernant le taux de recouvrement 
des droits de stationnement ainsi que le produit des redevances versées à la Ville. Le groupe 
EELVA a déposé au cours de la mandature différents vœux en ce sens, là encore en vain. 

Egalement, concernant la concertation et le pilotage des investissements, dans l’une de ses 
recommandations la C.R.C. regrette l’absence de présentation d’une synthèse et d’un 
échéancier pluriannuel des investissements et des dépenses prévues par la Ville de Paris. Il 



 

ne s’agit ni plus ni moins évidemment que du Plan d’Investissements Pluriannuel pour Paris 
2009- 2014 (P.I.P.P.), qui détaille et programme les investissements prévus durant la 
mandature dans différents domaines (voierie et déplacements, urbanisme, logement et 
habitat, affaires culturelles) et qui n’a jamais fait l’objet d’un débat ou d’un vote par les 
élus/es du Conseil de Paris et dont le groupe EELVA a demandé en vain à avoir 
connaissance depuis le début de la mandature, afin de pouvoir débattre des priorités 
d’investissements au sein de la majorité municipale en premier lieu.  

 
 
Aussi, sur proposition de Christophe Najdovski, XXX et les élu/es du groupe Europe 
Ecologie – Les Verts et Apparentés, le Conseil de Paris émet le vœu que, dès le début de 
la prochaine mandature (2014-2020) et pour les proc hains  budgets de la municipalité,: 
 

- soient privilégiés les choix et orientations budg étaires résolument tournées 
vers la transition écologique de notre Ville ;  
 

- soient privilégiés les investissements et projets  répondant réellement aux 
besoins de la population et utiles à toutes et tous  et que cessent ainsi les 
investissements massifs pour des projets de prestig e, coûteux, anti-
écologiques et déconnectés des besoins réels ;  
 

- soient engagée sans tarder une réflexion sur le v olet recette du budget en 
réorientant la politique fiscale de la municipalité  vers davantage de cohérence 
et de justice en révisant certaines taxes (CFE, TEO M, taxe de balayage) et en 
optimisant le recouvrement des droits de stationnem ent et certaines 
redevances ; 

 
- que soit débattu le Plan d’Investissements Pluria nnuel pour Paris 2015- 2020 au 

sein de la future majorité municipale et au-delà en  Conseil de Paris ; 
 

- que la gestion des ressources humaines de la Vill e et du Département de Paris 
soit reconsidérée afin d’exclure du périmètre des r edéploiements les besoins 
en agents de la Ville générés par l’ouverture de to ut nouvel équipement ; 
 

- et que le Budget supplémentaire de juillet 2014 s oit l’occasion de mettre en 
œuvre ces demandes et orientations souhaitables.  

 
 
 
 
 
 
 


