Budget supplémentaire de la Ville de Paris pour l'exercice 2019.
Paris, le 8 juillet 2019

Par Mme Anne HIDALGO - Maire de Paris
Seul le prononcé fait foi
Mes chers collègues
Au cours du Conseil de Paris de juin, vous avez adopté le compte administratif 2018. Celui-ci reflète la
très bonne tenue des finances parisiennes, avec un haut niveau d’épargne brute, la poursuite des
investissements au service des Parisiens et des Parisiennes, la maîtrise de l’endettement ainsi que la
stabilité des impôts locaux.
Je veux, avant toute chose, remercier très chaleureusement Emmanuel GRÉGOIRE, mon premier
adjoint en charge du budget, et aussi, bien sûr, Véronique LEVIEUX, en charge des ressources
humaines, saluer autour d’eux leurs collaborateurs et les équipes du Secrétariat général et de la
Direction des finances, qui nous permettent de tenir cette bonne stratégie budgétaire et de maîtrise
que nous déployons depuis 2014, et qui nous permet d’apporter les réponses attendues par les
Parisiens quant à leur service public au sens large, ce service public qui permet de vivre dans une ville
comme la nôtre.
Le budget supplémentaire 2019 qui vous est proposé aujourd’hui a pour objectif, évidemment, de
maintenir cette trajectoire exigeante et nous donner les moyens pour financer les transformations de
Paris que nous avons engagées depuis 2014. En parallèle, nous prenons acte de la loi de finances et
nous inscrivons 30 millions d’euros de dépenses supplémentaires au titre des charges de
péréquation. Ces 30 millions d’euros sont directement liés à des dispositions nationales qui
s’imputent sur notre budget.
Cela porte à 580 millions d’euros notre effort en la matière en 2019. Paris contribuera ainsi à hauteur
de 30 % à la péréquation nationale, et à hauteur de 60 % à la péréquation francilienne. Cela fait de
notre Ville la collectivité la plus solidaire de France. Je veux dire avec force que Paris ne pourra pas
continuer à porter seule cet effort grandissant, alors même que les dotations de l’Etat n’ont cessé de
diminuer.
Mes chers collègues, ce budget supplémentaire traduit nos engagements envers les Parisiens et
prend en compte leurs attentes en matière de mobilité, de sécurité et d’égalité au sein de notre
territoire.
Leurs attentes en matière de mobilité sont fortes. Nous prévoyons les moyens nécessaires à la mise
en place des mesures de gratuité dans les transports à partir de la rentrée. Elles concerneront les
enfants de 4 à 11 ans, les collégiens et les lycéens, ainsi que les jeunes en situation de handicap. Ce
sont des mesures indispensables en faveur du pouvoir d’achat des familles et au bénéfice d’une
mobilité propre. D'ailleurs, ce week-end, qui a été un très beau week-end de rencontre avec les
Parisiennes, les Parisiens, les très nombreuses familles parisiennes et leurs enfants, a été un week-end
où la gratuité des transports pour les enfants a été l’objet de remerciements de beaucoup de
Parisiens. C’est pour eux que nous travaillons.

Leurs attentes en matière de sécurité. Afin de poser une nouvelle pierre à cet édifice que nous
sommes en train de construire sur la police municipale parisienne, nous la dotons de moyens
nouveaux en emplois et en budget. Nous augmentons aussi - nous venons d’en parler - notre
contribution à la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, gage de notre reconnaissance pour le
courage et l’abnégation de nos sapeurs-pompiers.
Leurs attentes en matière d’égalité au sein de notre territoire. Le budget supplémentaire permet ainsi
le financement du "Plan quartiers populaires", porté par Emmanuel GRÉGOIRE et Colombe
BROSSEL, que je veux remercier, avec des actions concrètes qui touchent à la vie quotidienne des
habitants.
Mes chers collègues, à l’occasion de ce budget supplémentaire, nous prenons également en compte
les épreuves subies par Paris. Elles sont nombreuses. Les Parisiennes et les Parisiens les ont vécues,
depuis ce début d’année, et les ont surmontées. Des moyens exceptionnels sont inscrits au titre des
terribles explosions de la rue de Trévise et de la rue Riquet. Nous ajustons aussi à la baisse les recettes
de droit de voirie, en lien avec l’exonération que j’ai souhaitée pour les commerces affectés par le
mouvement des "Gilets jaunes".
Le budget supplémentaire qui vous est présenté est ambitieux. Il est au service des Parisiennes et des
Parisiens, comme nous le sommes depuis bientôt six ans. Pour mener à bien cette ambition, je sais
pouvoir m’appuyer sur mon premier adjoint, Emmanuel GRÉGOIRE, et aussi sur Véronique LEVIEUX,
que je veux à nouveau remercier pour la préparation de ce budget supplémentaire, ainsi, bien sûr,
que l’ensemble de l’Exécutif.
Je vous remercie.

