
 
 
 
 

EXPOSE DES MOTIFS 
 
 

Mesdames, Messieurs, 
 
 
La municipalité mène une politique de développement économique basée 
notamment sur l’aide à l’installation de créateurs ou de repreneurs d’entreprises 
commerciales et artisanales par la mise à disposition de locaux bâtis ou aménagés 
par les Sociétés d’Economie Mixte de la Ville de Paris. 
 
La SEMAEST pour sa part, concentre son action depuis 2008 au sein de 2 zones 
définies par la convention appelée « Vital’ Quartier » ; elle y installe des 
commerçants et artisans dans des locaux dont elle a préempté la propriété des murs 
grâce à un budget alloué par la Ville de Paris. 
Elle rend compte de son action lors de la réunion du Groupe de Travail Local tous 
les 12 à 18 mois. 
 
Les autres Sociétés d’Economie Mixte et autres bailleurs commercialisent des 
locaux d’une manière diffuse dans l’arrondissement au rythme des livraisons 
d’ensembles immobiliers bâtis ou rénovés ou lors des changements de locataires. 
Il a semblé là aussi utile de rendre compte de l’usage de ces locaux pour permettre 
aux habitants d’avoir une vue d’ensemble de ces actions et d’en apprécier la 
cohérence au regard des besoins. 
 
A cette fin, la Commission Extra Municipale Commerce Artisanat se réunira et 
partagera avec les participants le diagnostic économique et commercial élaboré par 
l’Atelier Parisien d’Urbanisme (APUR) et examinera les attributions de locaux 
réalisées dans les mois écoulés. 
Elle se réunira tous les 18 mois. 
 
Conformément à la Loi n°2002-276 du 27 février 2002, la durée d’existence d’une 
commission consultative ne peut excéder celle du mandat municipal en cours. Il 
convient donc de soumettre à votre approbation la mise en place, la composition et 
les modalités de fonctionnement de la C.E.M.C.A pour cette mandature afin qu’elle 
mène ses travaux dans un cadre juridique conforme aux textes en vigueur. 
 
Je vous remercie de bien vouloir en délibérer. 
 
 
 

Le Maire du 10e arrondissement 
 



MA 10-2015-193 : Mise en place de la commission extra municipale du Commerce et de 
l’Artisanat  du 10e. 
 
Le Conseil du 10e  arrondissement, 

 
Vu les articles L.2121-21, L.2143-2, L.2511-12 et L.2511-24 du Code Général des collectivités 
Territoriales, 
 
Vu la délibération n° 10-2015-193 par laquelle le Conseil du 10e arrondissement crée un Comité 
Consultatif sur le commerce et l’Artisanat dans le 10e arrondissement, 
  
Vu la convocation adressée à chaque Conseiller le  mardi 8 septembre 2015 ; 
 
Sur la proposition de Madame Hélène DUVERLY, Conseillère d’Arrondissement, chargée du 
Commerce, de l’Artisanat et du Tourisme 
 

DELIBERE 
 
ARTICLE 1 : Est créée, pour la mandature en cours, la Commission Extra Municipale du 
Commerce et de l’Artisanat du 10e, 
ARTICLE 2 : Son objet est d’organiser la concertation autour des projets liés à l’acquisition et à 
l’implantation de locaux commerciaux et artisanaux dans l’arrondissement. Aucun vote ne pourra 
intervenir au cours ou au terme des débats. 
ARTICLE 3 : Elle est présidée par le Maire ou son représentant. 
ARTICLE 4 : La composition de cette commission extra municipale est établie comme suit : 

- Le Maire du 10e arrondissement, président ; 
- La Conseillère déléguée au Commerce, à l’Artisanat et au Tourisme ; 
- Un représentant de chacun des six conseils de quartier du 10e ; 
- Un représentant du Conseil des Seniors du 10e ; 
- Un représentant du Conseil Local du Handicap du 10e ; 
- Monsieur le Préfet de Police de Paris ou son représentant ; 
- Madame la Directrice de la Direction du Développement Économique, de l’Emploi et de 

l’Enseignement Supérieur ou son représentant ;   
- Madame l’Adjointe à la Maire de Paris en charge du Commerce, de l’Artisanat et des 

Professions indépendantes ou son représentant ; 
- Un représentant de la Chambre de Commerce de Paris ; 
- De la Chambre des Métiers et de l’Artisanat de Paris ; 
- Des Sociétés d’Économie Mixte de la Ville de Paris : la SEMAEST, Paris Habitat, la RIVP, 

la SIEMP ; 
- Des représentants des associations de résidents et de commerçants et artisans* : 

commerçants des marchés alimentaires, notamment ; 
- Des représentants de groupements professionnels de l’Hôtellerie et des Bars*. 

Les membres du Conseils du 10e arrondissement peuvent librement participer aux travaux de la 
commission. 
D’autres directions de la Ville de Paris ou des personnes qualifiées pourront y être associées en 
fonction des questions abordées. 
 
ARTICLE 5 : Le Maire réunira tous les 12 à 18 mois la CEMCA pour recueillir son avis sur les 
projets d’aménagement important. 

 
* qui seront conviés en fonction des questions abordées par la commission. 

 
Nombre de votants : 19 dont 4 pouvoirs. 

 Contre : 0 
 Abstention : 0 

Pour : 19 
 
Adopté à l’unanimité. 
 


