Mardi 12 juillet 2016

Séance des lundi 4, mardi 5 et mercredi 6
JUILLET 2016

Ville de Paris ►Conseil municipal et départemental ► Séance des 4, 5 et 6 juillet 2016

Compte-rendu sommaire

La séance est ouverte, lundi 4 juillet 2016, à 9 h 05.

Adoption de comptes rendus
Le compte rendu sommaire de la séance des 13 et 14 juin 2016, qui a été affiché, ainsi que
le compte rendu intégral de cette même séance, qui a été publié au Bulletin, municipal et
départemental, officiel sont adoptés.

2016 DU 1 PLU - Évaluation du Plan Local d’Urbanisme, approbation de la modification générale.
Amendement n° 1 déposé par le groupe les Républicains relatif à la protection patrimoniale d'hôtels particuliers
(17e).
Amendement n° 2 déposé par le groupe les Républicains relatif à la zone de déficit en logement social (17e).
Amendement n° 3 déposé par le groupe les Républicains relatif à la suppression d'emplacements réservés au
logement social (17e).
Amendement n° 4 déposé par le groupe les Républicains relatif à la protection des espaces verts (17e).
Amendement n° 5 déposé par le groupe les Républicains relatif l'accès au parc de stationnement rue Caroline
(17e).
Amendement n° 6 déposé par le groupe les Républicains relatif à la suppression d'un emplacement réservé au
logement social (15e).
Amendement n° 7 déposé par le groupe les Républicains relatif à la modification des plafonds d'application de la
servitude "logement social" (m²).
Amendement n° 8 déposé par le groupe les Républicains relatif à la modification des plafonds d'application de la
servitude "logement social" (%).
Amendement n° 9 déposé par les Républicains relatif à la construction de logement (9e).
Amendement n° 10 déposé par le groupe les Républicains relatif aux normes plafond prescrites par le PDUIF pour
les bureaux et le stationnement pour les immeubles d'habitations.
Amendement n° 11 déposé par les groupes les Républicains et UDI-MODEM relatif à la définition de la zone de
déficit en logement social.
Amendement n° 12 déposé par les groupes les Républicains et UDI-MODEM relatif à un EBC Porte d'Auteuil - Porte
de la Muette (16e).
Amendement n° 13 déposé par les groupes les Républicains et UDI-MODEM relatif à un EBC Porte de la Muette Porte Dauphine (16e).
Amendement n° 14 déposé par les groupes les Républicains et UDI-MODEM relatif à une réserve pour un
équipement scolaire (16e).
Amendement n° 15 déposé par les groupes les Républicains et UDI-MODEM relatif à un EBC Porte de la Muette
(16e).
Amendement n° 16 déposé par les groupes les Républicains et UDI-MODEM relatif à une réserve pour équipement
sportif 4 rue de Chaillot (16e).
Amendement n° 17 déposé par les groupes les Républicains et UDI-MODEM relatif à la parcelle Chardon Lagache
(16e).
Amendement n° 18 déposé par les groupes les Républicains et UDI-MODEM relatif à la parcelle rue George Sand
(16e).
Amendement n° 19 déposé par les groupes les Républicains et UDI-MODEM relatif à la parcelle avenue du Recteur
Poincaré (16e).
Amendement n° 20 déposé par les groupes les Républicains et UDI-MODEM relatif à la parcelle rue Raffet (16e).
Amendement n° 21 déposé par les groupes les Républicains et UDI-MODEM relatif à une réserve pour équipement
sportif rue Saint-Didier (16e).
Amendement n° 22 déposé par les groupes les Républicains et UDI-MODEM relatif à la parcelle rue de Musset - rue
Boileau (16e).
Amendement n° 23 déposé par les groupes les Républicains et UDI-MODEM relatif au logement intermédiaire
(16e).
Vœu n° 24 déposé par le groupe les Républicains relatif à la servitude pour logements sociaux.
Vœu n° 25 déposé par le groupe les Républicains relatif à la rénovation du secteur Léo Lagrange (12e).
Vœu n° 25 bis déposé par l’Exécutif.
Vœu n° 26 déposé par les groupes les Républicains relatif aux établissements artisanaux (15e).
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Vœu n° 27 déposé par les groupes les Républicains relatif à la part de logement social par IRIS parisien.
Vœu n° 28 déposé par les groupes les Républicains relatif à la cité scolaire Paul Valéry (12e).
Vœu n° 29 déposé par les groupes les Républicains relatif aux mesures de protection du commerce et de
l’artisanat.
Vœu n° 30 déposé par les groupes les Républicains relatif à la protection des espaces verts (5e).
Vœu n° 31 déposé par les groupes les Républicains relatif à la protection de linéaires commerciaux et artisanaux.
Vœu n° 32 déposé par les groupes les Républicains relatif à l'information des propriétaires des parcelles grevées.
Vœu n° 33 déposé par les groupes les Républicains relatif à la sanctuarisation des espaces verts.
Vœu n° 34 déposé par les groupes les Républicains relatif aux protections patrimoniales.
Vœu n° 35 déposé par les groupes les Républicains relatif à la transformation d'une protection du commerce et de
l'artisanat en protection particulière de l'artisanat (5e).
Amendement n° 36 déposé par le groupe UDI-MODEM relatif aux logements intermédiaires.
Amendement n° 37 déposé par le groupe UDI-MODEM relatif à l'inclusion des CINASPIC dans la fonction
résidentielle.
Vœu n° 38 déposé par le groupe UDI-MODEM relatif aux espaces de logistique urbaine supérieurs à 1000 m².
Vœu n° 39 déposé par le groupe UDI-MODEM relatif à l'implantation de consignes dans le métro.
Vœu n° 40 déposé par le groupe UDI-MODEM relative à la concertation métropolitaine en matière de logistique
urbaine.
Vœu n° 41 déposé par le groupe UDI-MODEM relatif au logement social dans les hôpitaux.
Amendement n° 42 déposé par le groupe GEP relatif à l'OAP Paris Nord-Est.
Amendement n° 43 déposé par le groupe GEP relatif à l'OAP Ordener Poissonniers (18e).
Amendement n° 44 déposé par le groupe GEP relatif à l'OAP Porte de Vincennes (12e).
Amendement n° 45 déposé par le groupe GEP relatif à l'OAP Gare de Lyon (12e).
Amendement n° 46 déposé par le groupe GEP relatif aux OAP en faveur de la cohérence écologique.
Amendement n° 47 déposé par le groupe GEP relatif au classement de plusieurs espaces verts.
Amendement n° 48 déposé par le groupe GEP relatif à l'aménagement et l'accessibilité des locaux pour vélos.
Amendement n° 49 déposé par le groupe GEP relatif à la modification de l'article UG13.
Amendement n° 50 déposé par le groupe GEP relatif à l'article 15.
Amendement n° 51 déposé par le groupe GEP relatif à la parcelle 2 bis, cité de la Chapelle (18e).
Amendement n° 52 déposé par le groupe GEP relatif à la parcelle 18, rue du Croissant (2e).
Amendement n° 53 déposé par le groupe GEP relatif à la parcelle 134, rue Aboukir (2e).
Amendement n° 54 déposé par le groupe GEP relatif à la parcelle 293, rue de Belleville (19e).
Amendement n° 55 déposé par le groupe GEP relatif à la parcelle 7, rue de la Légion Etrangère (14e).
Amendement n° 56 déposé par le groupe GEP relatif à la parcelle 94, avenue Gambetta (20e).
Amendement n° 57 déposé par le groupe GEP relatif à la parcelle 12, rue Ribière (19e).
Amendement n° 58 déposé par le groupe GEP relatif à la parcelle 6, rue Saint-Luc, 11, rue Saint-Bruno, 7, rue
Pierre l'Ermite (19e).
Amendement n° 59 déposé par le groupe GEP relatif à l'article UGSU.
Amendement n° 60 déposé par le groupe GEP relatif à la parcelle 38-40, rue Saint-Maur (11e).
Vœu n° 61 déposé par le groupe GEP relatif à la création d'une Trame verte et bleue à l’échelle de Paris.
Vœu n° 62 déposé par le groupe GEP relatif à l'avenue de Flandre (19e).
Vœu n° 63 déposé par le groupe GEP relatif au classement en Réserves d'équipements de plusieurs parcelles
(19e).
Vœu n° 64 déposé par le groupe GEP relatif au classement en Espace Vert Protégé de plusieurs parcelles (19e).
Vœu n° 65 déposé par le groupe GEP relatif à la pelouse de Reuilly (12e).
Vœu n° 65 bis déposé par l’Exécutif.
Vœu n° 66 déposé par le groupe GEP relatif aux orientations d'aménagement et de programmation (OAP) en faveur
de la cohérence écologique.
Vœu n° 67 déposé par le groupe GEP relatif à la création d'un centre de ressources dédié à l'agriculture urbaine et
à l'alimentation.
Vœu n° 68 déposé par le groupe GEP relatif à la création d'un cahier de recommandation sur la végétation à
privilégier.
Vœu n° 69 déposé par le groupe GEP relatif à la création d'un coefficient d'activité sur les locaux commerciaux.
Vœu n° 70 déposé par le groupe GEP relatif au maintien des équipements sportifs existants au sol.
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Vœu n° 70 bis déposé par l’Exécutif.
Vœu n° 71 déposé par le groupe GEP relatif à un principe de compensation écologique.
Vœu n° 72 déposé par le groupe GEP relatif à la transformation du boulevard périphérique en boulevard urbain.
Vœu n° 73 déposé par le groupe GEP relatif aux grandes orientations d'aménagement.
Vœu n° 74 déposé par le groupe RG-CI relatif au logement intermédiaire.
Vœu n° 75 déposé par le groupe RG-CI relatif à la surélévation des immeubles d'angles et des dents creuses.
Vœu n° 76 déposé par le groupe PCF-FG relatif au maintien de la réserve grand service public urbain sur l'emprise
de l'hôpital Lariboisière.
Vœu n° 77 déposé par le groupe PCF-FG relatif à la création de réserves pour les équipements publics.
Vœu n° 78 déposé par le groupe PCF-FG relatif à la mise en œuvre de la MIE "Fabriquer à Paris".
Amendement n° 79 déposé par Mme SIMONNET relatif à la parcelle 94 avenue Gambetta (20e).
Amendement n° 80 déposé par Mme SIMONNET relatif à la parcelle 18 et 20 rue de Navarin (9e).
Vœu n° 81 déposé par Mme SIMONNET relatif à une augmentation des parcelles réservées espaces verts.
Vœu n° 82 déposé par Mme SIMONNET relatif à une augmentation des parcelles réservées au logement social.
Amendement n° 83 déposé par le groupe SOCA relatif à la parcelle 4, rue Guy Moquet (17e).
Amendement n° 84 déposé par le groupe SOCA relatif à la parcelle 16, rue de la Forge Royale (11e).
Vœu n° 85 déposé par le groupe SOCA relatif à la création d'un équipement de santé (11e).
Vœu n° 86 déposé par le groupe SOCA relatif à l'installation de l'INRIA sur le site Telecom ParisTech.
Vœu n° 87 déposé par M. DAGNAUD et M. MADEC relatif à la modification du PLU sur le quartier des Villas
d'Amérique.
Amendement n° 88 déposé par l’Exécutif relatif à la végétalisation.
Amendement n° 89 déposé par l’Exécutif relatif à l’autorisation à la Maire d'intégrer au PLU l'ensemble des
amendements votés.
Amendement n° 175 déposé par le groupe PCF-FG relatif à la parcelle 45/49 quai de Valmy (10e).
Amendement° 176 déposé par les groupes les Républicains relatif à l’Evolution du Plan Local d’Urbanisme,
approbation de la modification générale.
L’amendement n° 1, avec un avis défavorable de l’Exécutif, est repoussé.
L’amendement n° 2, avec un avis défavorable de l’Exécutif, est repoussé.
L’amendement n° 3, avec un avis défavorable de l’Exécutif, est repoussé.
L’amendement n° 4, avec un avis défavorable de l’Exécutif, est repoussé.
L’amendement n° 5, avec un avis défavorable de l’Exécutif, est repoussé.
L’amendement n° 6, avec un avis défavorable de l’Exécutif, est repoussé.
L’amendement n° 7, avec un avis défavorable de l’Exécutif, est repoussé.
L’amendement n° 8, avec un avis défavorable de l’Exécutif, est repoussé.
L’amendement n° 9, avec un avis défavorable de l’Exécutif, est repoussé.
L’amendement n° 10, avec un avis défavorable de l’Exécutif, est repoussé.
L’amendement n° 11, avec un avis défavorable de l’Exécutif, est repoussé.
L’amendement n° 12, avec un avis défavorable de l’Exécutif, est repoussé.
L’amendement n° 13, avec un avis défavorable de l’Exécutif, est repoussé.
L’amendement n° 14, avec un avis défavorable de l’Exécutif, est repoussé.
L’amendement n° 15, avec un avis défavorable de l’Exécutif, est repoussé.
L’amendement n° 16, avec un avis défavorable de l’Exécutif, est repoussé.
L’amendement n° 17, avec un avis défavorable de l’Exécutif, est repoussé.
L’amendement n° 18, avec un avis défavorable de l’Exécutif, est repoussé.
L’amendement n° 19, avec un avis défavorable de l’Exécutif, est repoussé.
L’amendement n° 20, avec un avis défavorable de l’Exécutif, est repoussé.
L’amendement n° 21, avec un avis défavorable de l’Exécutif, est repoussé.
L’amendement n° 22, avec un avis défavorable de l’Exécutif, est repoussé.
L’amendement n° 23, avec un avis défavorable de l’Exécutif, est repoussé.
Le vœu n° 24, avec un avis défavorable de l’Exécutif, est repoussé.
Le vœu n° 25 est retiré.
Le vœu 25 bis, déposé par l’Exécutif, est adopté à main levée.
Le vœu n° 26, avec un avis favorable de l’Exécutif, est adopté à main levée.
Le vœu n° 27, avec un avis défavorable de l’Exécutif, est repoussé.
Le vœu n° 28, avec un avis défavorable de l’Exécutif, est repoussé.
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Le vœu n° 29, avec un avis défavorable de l’Exécutif, est repoussé.
Le vœu n° 30, avec un avis défavorable de l’Exécutif, est repoussé.
Le vœu n° 31, avec un avis défavorable de l’Exécutif, est repoussé.
Le vœu n° 32, avec un avis défavorable de l’Exécutif, est repoussé.
Le vœu n° 33, avec un avis défavorable de l’Exécutif, est repoussé.
Le vœu n° 34, avec un avis favorable de l’Exécutif, est adopté à main levée.
Le vœu n° 35, avec un avis favorable de l’Exécutif, est adopté à main levée.
L’amendement n° 36, avec un avis défavorable de l’Exécutif, est repoussé.
L’amendement n° 37, avec un avis défavorable de l’Exécutif, est repoussé.
Le vœu n° 38, avec un avis favorable de l’Exécutif, est adopté à main levée.
Le vœu n° 39, avec un avis favorable de l’Exécutif, est adopté à main levée.
Le vœu n° 40, avec un avis favorable de l’Exécutif, est adopté à main levée.
Le vœu n° 41, amendé, avec un avis favorable de l’Exécutif, est adopté à main levée.
L’amendement n° 42, avec un avis favorable de l’Exécutif, est adopté à main levée.
L’amendement n° 43, avec un avis favorable de l’Exécutif, est adopté à main levée.
L’amendement n° 44 est retiré.
L’amendement n° 45, avec un avis favorable de l’Exécutif, est adopté à main levée.
L’amendement n° 46, amendé, avec un avis favorable de l’Exécutif, est adopté à main levée.
L’amendement n° 47, avec un avis favorable de l’Exécutif, est adopté à main levée.
L’amendement n° 48, avec un avis favorable de l’Exécutif, est adopté à main levée.
L’amendement n° 49, avec un avis favorable de l’Exécutif, est adopté à main levée.
L’amendement n° 50, avec un avis favorable de l’Exécutif, est adopté à main levée.
L’amendement n° 51, amendé, avec un avis favorable de l’Exécutif, est adopté à main levée.
L’amendement n° 52, avec un avis défavorable de l’Exécutif, est repoussé.
L’amendement n° 53, avec un avis favorable de l’Exécutif, est adopté à main levée.
L’amendement n° 54 est retiré.
L’amendement n° 55, avec un avis favorable de l’Exécutif, est adopté à main levée.
L’amendement n° 56, avec un avis défavorable de l’Exécutif, est repoussé.
L’amendement n° 57, avec un avis favorable de l’Exécutif, est adopté à main levée.
L’amendement n° 58, avec un avis défavorable de l’Exécutif, est repoussé.
L’amendement n° 59, avec un avis favorable de l’Exécutif, est adopté à main levée.
L’amendement n° 60 est retiré.
L’amendement n° 61, avec un avis favorable de l’Exécutif, est adopté à main levée.
Le vœu n° 62 est retiré.
Le vœu n° 63 est retiré.
Le vœu n° 64 est retiré.
Le vœu n° 65 est retiré.
Le vœu n° 65 bis, déposé par l’Exécutif, est adopté à main levée.
Le vœu n° 66, avec un avis favorable de l’Exécutif, est adopté à main levée.
Le vœu n° 67, avec un avis favorable de l’Exécutif, est adopté à main levée.
Le vœu n° 68, avec un avis favorable de l’Exécutif, est adopté à main levée.
Le vœu n° 69, avec un avis favorable de l’Exécutif, est adopté à main levée.
Le vœu n° 70 est retiré.
Le vœu n° 70 bis, déposé par l’Exécutif, est adopté à main levée.
Le vœu n° 71, avec un avis favorable de l’Exécutif, est adopté à main levée.
Le vœu n° 72, amendé, avec un avis favorable de l’Exécutif, est adopté à main levée.
Le vœu n° 73, avec un avis défavorable de l’Exécutif, est repoussé.
Le vœu n° 74, amendé, avec un avis favorable de l’Exécutif, est adopté à main levée.
Le vœu n° 75, amendé, avec un avis favorable de l’Exécutif, est adopté à main levée.
Le vœu n° 76, avec un avis défavorable de l’Exécutif, est repoussé.
Le vœu n° 77, avec un avis favorable de l’Exécutif, est adopté à main levée.
Le vœu n° 78, avec un avis favorable de l’Exécutif, est adopté à main levée.
L’amendement n° 79, avec un avis défavorable de l’Exécutif, est repoussé.
L’amendement n° 80, avec un avis défavorable de l’Exécutif, est repoussé.
Le vœu n° 81, avec un avis défavorable de l’Exécutif, est repoussé.
Le vœu n° 82, avec un avis défavorable de l’Exécutif, est repoussé.
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L’amendement n° 83, avec un avis favorable de l’Exécutif, est adopté à main levée.
L’amendement n° 84, avec un avis favorable de l’Exécutif, est adopté à main levée.
Le vœu n° 85, avec un avis favorable de l’Exécutif, est adopté à main levée.
Le vœu n° 86, avec un avis favorable de l’Exécutif, est adopté à main levée.
Le vœu n° 87, avec un avis favorable de l’Exécutif, est adopté à main levée.
L’amendement n° 88, déposé par l’Exécutif, est adopté à main levée.
L’amendement n° 89, déposé par l’Exécutif, est adopté à main levée.
L’amendement n° 175 est retiré.
L’amendement n° 176, avec un avis défavorable de l’Exécutif, est repoussé.
Le projet de délibération DU 1-PLU, ainsi amendé, est adopté, à main levée.
La séance, suspendue à 13 h 10, est reprise à 14 h 50.

2016 DGRI 55 Subvention (1.800 euros) à l’association Russie Libertés (2e) pour la commémoration du dixième
anniversaire de l’assassinat d’Anna Politkovskaïa.
Le projet de délibération DGRI 55 est adopté, à main levée.

Vœu n° 94 déposé par le groupe SOCA relatif à la dénomination "rue des Martyrs de Srebrenica".
Le vœu n° 94, amendé, avec un avis favorable de l’Exécutif, est adopté à main levée.

2016 DJS 36 Subvention (18.600 euros) et convention avec l'Office du Mouvement Sportif du (16e).
Amendement n° 97 déposé par les groupes les Républicains et UDI-MODEM relatif au montant de la subvention.
L’amendement n° 97, avec un avis défavorable de l’Exécutif, est repoussé.
Le projet de délibération DJS 36 est adopté, à main levée.

2016 DJS 5 Subventions (18.400 euros) à 8 associations sportives locales (5e).
Vœu n° 95 déposé par les groupes les Républicains relatif aux associations sportives scolaires.
Vœu n° 96 déposé par les groupes les Républicains relatif au montant des subventions.
Le vœu n° 95, avec un avis défavorable de l’Exécutif, est repoussé.
Le vœu n° 96, avec un avis défavorable de l’Exécutif, est repoussé.
Le projet de délibération DJS 5 est adopté, à main levée.

2016 DJS 39 Subvention (21.500 euros) et convention avec l'Office du Mouvement Sportif du (19e).
Le projet de délibération DJS 39 est adopté, à main levée.

2016 DJS 132 Signature d’un accord-cadre à bons de commande avec la SASP Paris Saint-Germain Football pour la
saison sportive 2016-2017.
Le projet de délibération DJS 132 est adopté, à main levée.

2016 DJS 227 Conclusion d'une convention d'occupation du domaine public sur le site "stade Tour à parachutes"
(13e), dans le cadre de l'appel à projets "Paris, Terrain de jeux".
2016 DJS 228 Conclusion d'une convention d'occupation du domaine public sur le site "Castagnary" (15e), dans
le cadre de l'appel à projets "Paris, terrain de jeux".
2016 DJS 229 Conclusion d'une convention d'occupation temporaire du domaine public sur le site "Quai du Lot"
(19e), dans le cadre de l'appel à projets "Paris, terrain de jeux".
Le projet de délibération DJS 227 est adopté, à main levée.
Le projet de délibération DJS 228 est adopté, à main levée.
Le projet de délibération DJS 229 est adopté, à main levée.

Vœu n° 98 déposé par le groupe GEP relatif à un contrôle financier du GIP "Paris JO 2024".
Vœu n° 98 bis déposé par l’Exécutif.
Le vœu n° 98 est retiré.
Le vœu n° 98 bis, déposé par l’Exécutif, est adopté à main levée.
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Vœu n° 99 déposé par les groupes les Républicains relatif aux nuisances de la fan-zone du Champs de Mars.
Le vœu n° 99, avec un avis défavorable de l’Exécutif, est repoussé.

Vœu n° 100 déposé par le groupe UDI-MODEM relatif à l'indemnisation des commerçants autour de la Fan Zone.
Le vœu n° 100, avec un avis défavorable de l’Exécutif, est repoussé.

Vœu n° 101 déposé par Mme SIMONNET relatif à un hommage aux victimes d'Orlando dans les stades de l'Euro
2016.
Le vœu n° 101, avec un avis favorable de l’Exécutif, est adopté à main levée.

Vœu n° 102 déposé par Mme SIMONNET relatif à l'envahissement publicitaire dans le cadre de l'UEFA.
Le vœu n° 102, avec un avis défavorable de l’Exécutif, est repoussé.

Vœu n° 103 déposé par les groupes les Républicains relatif à la fermeture des salles de sport Lucien Gaudin à la
suite des inondations de juin 2016.
Le vœu n° 103, amendé, avec un avis favorable de l’Exécutif, est adopté à main levée.

Vœu n° 104 déposé par les groupes les Républicains relatif à l'affectation de la taxe de séjour à l'office du
tourisme de Montmartre.
Le vœu n° 104, avec un avis défavorable de l’Exécutif, est repoussé.

2016 DGRI 56 Label Paris Europe 2017.
Le projet de délibération DGRI 56 est adopté, à main levée.

2016 DJS 224 Centre Paris Anim’ Maurice Ravel (12e) et Centres d’hébergement Maurice Ravel (12e) et
Kellermann (13e) - DSP - Convention avec l’association La Ligue de l’Enseignement - Fédération nationale.
Amendement n° 105 déposé par l’Exécutif.
L’amendement n° 105, déposé par l’Exécutif, est adopté à main levée.
Le projet de délibération DJS 224, ainsi amendé, est adopté, à main levée.

2016 DJS 233 Avenants aux contrats de délégation de service public pour la gestion des centres d'animation de la
Ville de Paris.
Amendement n° 106 déposé par l’Exécutif.
Vœu n° 107 déposé par les Républicains relatif à l'impact financier de la réforme .
Vœu n° 108 déposé par les Républicains relatif aux règles de fonctionnement.
L’amendement n° 106, déposé par l’Exécutif, est adopté à main levée.
Le vœu n° 107, avec un avis défavorable de l’Exécutif, est repoussé.
Le vœu n° 108, avec un avis défavorable de l’Exécutif, est repoussé.
Le projet de délibération DJS 233, ainsi amendé, est adopté, à main levée.

Vœu n° 109 déposé par le groupe SOCA relatif aux choix budgétaires de la Présidente de la Région Ile-de-France.
Le vœu n° 109, avec un avis favorable de l’Exécutif, est adopté à main levée.

Vœu n° 110 déposé par le groupe RG-CI relatif à l'extension de l'attribution de la "Carte de Citoyenne - Citoyen de
Paris".
Le vœu n° 110, amendé, avec un avis favorable de l’Exécutif, est adopté à main levée.

Vœu n° 111 déposé par les groupes les Républicains relatif à la création d'une cellule d'écoute liée à la pratique
des réseaux sociaux.
Le vœu n° 111, avec un avis défavorable de l’Exécutif, est repoussé.

2016 DJS 235 Attribution de la dénomination Jacqueline Auriol au centre sportif Beaujon (8e).
Le projet de délibération DJS 235 est adopté, à main levée.
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2016 DGRI 22 - DPE Subvention (182.620 euros) et convention avec l'association Eau et Vie (92) pour un projet
d'accès à l'eau et l'assainissement et d’hygiène dans un bidonville de Chittagong (Bangladesh).
Le projet de délibération DGRI 22-DPE est adopté, à main levée.

2016 DGRI 34 Subvention (50.000 euros) et convention avec l’association AIDES (93) dans le cadre de la lutte
contre le sida (Algérie).
Le projet de délibération DGRI 34 est adopté, à main levée.

2016 DGRI 51 Protocole d'accord avec l’organisation Ruta’N Medellin en prévision du Sommet Cities for Life.
Le projet de délibération DGRI 51 est adopté, à main levée.

2016 DAJ 16 Signature des marchés à conclure avec les attributaires désignés par la commission d’appel d’offres le
21 juin 2016.
Le projet de délibération DAJ 16 est adopté, à main levée.

2016 DFA 102 Jardin d’Acclimatation (16e) - Avenant n° 4 à la convention de délégation de service public du 6
décembre 1995.
Le projet de délibération DFA 102 est adopté, à main levée.

2016 DFA 115 Compensation des dégâts suite à la crue de la Seine du 28 mai au 5 juin 2016.
Vœu n° 112 déposé par le groupe PCF-FG relatif à l'aide aux collectivités.
Vœu n° 113 déposé par le groupe RG-CI relatif à l'accompagnement des entreprises commerciales.
Le vœu n° 112 est retiré.
Le vœu n° 113, amendé, avec un avis favorable de l’Exécutif, est adopté à main levée.
Le projet de délibération DFA 115 est adopté, à main levée.

Vœu n° 114 déposé par les groupes les Républicains et UDI-MODEM relatif aux conséquences du Brexit.
Le vœu n° 114, avec un avis défavorable de l’Exécutif, est repoussé.

2016 SG 21 Subvention (170.000 euros versée en trois ans) et convention avec l’association 27ème Région.
Le projet de délibération SG 21 est adopté, à main levée.

Vœu n° 115 déposé par Mme SIMONNET relatif aux agents vacataires de la DASCO.
Le vœu n° 115, avec un avis défavorable de l’Exécutif, est repoussé.

2016 DEVE 78 Subventions (45.000 euros) à quatre associations dans le cadre de l’appel à projets Cap sur
l’économie circulaire ! Réemploi Réutilisation.
Le projet de délibération DEVE 78 est adopté, à main levée.

2016 DAE 19 Marché couvert des Enfants Rouges (3e) - Approbation du principe de renouvellement de la délégation
de service public.
Le projet de délibération DAE 19 est adopté, à main levée.

2016 DICOM 10 Convention Heures Heureuses (Elle à Table).
Le projet de délibération DICOM 10 est adopté, à main levée.

2016 DAE 119 Subvention (22.800 euros) à l’association des commerçants Lecourbe Cambronne pour les
illuminations de fêtes de fin d’année 2015 (15e).
Le projet de délibération DAE 119 est adopté, à main levée.

Vœu n° 118 déposé par le groupe PCF-FG relatif aux ouvertures dominicales.
Vœu n° 118 bis déposé par l’Exécutif.
Le vœu n° 118 est retiré.
Le vœu n° 118 bis, déposé par l’Exécutif, est adopté à main levée.

8

Ville de Paris ►Conseil municipal et départemental ► Séance des 4, 5 et 6 juillet 2016

Compte-rendu sommaire

2016 DAE 45-G Subventions (71.000 euros) et conventions avec l’Association Villette Emploi (19e) et la SCIC Le
100 Etablissement Culturel Solidaire (12e).
Le projet de délibération DAE 45G est adopté, à main levée.

2016 DRH 61 Création d'une aide forfaitaire à la formation en faveur des apprentis en situation de handicap
recrutés par la Ville de Paris.
Le projet de délibération DRH 61 est adopté, à main levée.

2016 DFA 103 Approbation de contribution au Fonds Fiduciaire du Fonds Vert pour le Climat (GCF, Green Climate
Fund).
Amendement n° 119 déposé par le groupe GEP relatif au montant de la contribution.
Vœu n° 119 bis déposé par l’Exécutif.
L’amendement n° 119 est retiré.
Le vœu n° 119 bis, déposé par l’Exécutif, est adopté à main levée.
Le projet de délibération DFA 103 est adopté, à main levée.

2016 DFA 107 Mise en œuvre du programme "Ecocité" de Paris cofinancé par la CDC dans le cadre du PIA "Ville de
Demain" pour soutenir le développement de l'Arc de l'innovation.
Le projet de délibération DFA 107 est adopté, à main levée.

2016 DAC 126 Signature d’une convention de délégation de service public relative à l’exploitation de
l’établissement culturel la Gaîté Lyrique avec la Société d’Exploitation de la Gaîté Lyrique.
Le projet de délibération DAC 126 est adopté, à main levée.

2016 DAC 196 Subvention (700.000 euros) avenant et convention d’occupation du domaine public avec
l’association Institut des Cultures d’Islam (18e).
2016 DPA 46 Institut des Cultures d'Islam - Approbation du principe de mettre un terme à l’opération site
Polonceau - Résiliation du marché de travaux.
Le projet de délibération DAC 196 est adopté, à main levée.
Le projet de délibération DPA 46 est adopté, à main levée.

2016 DAC 523 Convention d’occupation du domaine public relative à l’installation et à l’exploitation d’un espace
d’affichage sur l’échafaudage de restauration de l’église Saint-Eustache (1er).
Amendement n° 120 déposé par l’Exécutif.
Vœu n° 121 déposé par le groupe GEP relatif au financement du plan Eglise.
Vœu n° 122 déposé par Mme SIMONNET relatif au non recours aux bâches publicitaires.
2016 DAC 524 Convention d’occupation du domaine public relative à l’installation et à l’exploitation d’un espace
d’affichage sur l’échafaudage de restauration de l’église de La Madeleine (8e).
Amendement n° 123 déposé par l’Exécutif.
Vœu n° 121 déposé par le groupe GEP relatif au financement du plan Eglise.
2016 DAC 525 Convention d’occupation du domaine public relative à l’installation et l’exploitation d’un espace
d’affichage sur l’échafaudage des travaux de restauration du massif d’entrée de l’église Saint-Augustin.
Amendement n° 124 déposé par l’Exécutif.
Vœu n° 121 déposé par le groupe GEP relatif au financement du plan Eglise.
L’amendement n° 120, déposé par l’Exécutif, est adopté à main levée.
Le vœu n° 121, avec un avis défavorable de l’Exécutif, est repoussé.
Le vœu n° 122, avec un avis défavorable de l’Exécutif, est repoussé.
L’amendement n° 123, déposé par l’Exécutif, est adopté à main levée.
L’amendement n° 124, déposé par l’Exécutif, est adopté à main levée.
Le projet de délibération DAC 523, ainsi amendé, est adopté, à main levée.
Le projet de délibération DAC 524, ainsi amendé, est adopté, à main levée.
Le projet de délibération DAC 525, ainsi amendé, est adopté, à main levée.
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2016 DAE 173 Installation d’une Grande Roue et de trois points de vente place de la Concorde (8e) - Convention
avec la société Fêtes Loisirs.
Le projet de délibération DAE 173 est adopté, à main levée.

2016 DLH 166 Convention avec l’Association Consistoriale Israélite de Paris pour l’occupation d’un local communal
29 rue du Mesnil (16e) et fixation de la redevance annuelle.
Le projet de délibération DLH 166 est adopté, à main levée.

Vœu n° 125 bis déposé par l’Exécutif relatif aux conservatoires parisiens.
Le vœu n° 125 bis, déposé par l’Exécutif, est adopté à main levée.

Vœu n° 126 déposé par le groupe SOCA relatif à la dénomination "Keith Haring" à une voie du 13e.
Le vœu n° 126, avec un avis favorable de l’Exécutif, est adopté à main levée.

Vœu n° 127 déposé par les Républicains relatif à la création d'un espace de vie au Carreau du Temple.
Le vœu n° 127, avec un avis défavorable de l’Exécutif, est repoussé.

2016 DAC 480 Subvention (5.000 euros) au Centre de Recherche et de Création Elsa Triolet-Aragon (Saint-Arnoulten-Yvelines).
Amendement n° 128 déposé par l’Exécutif.
L’amendement n° 128, déposé par l’Exécutif, est adopté à main levée.
Le projet de délibération DAC 480, ainsi amendé, est adopté, à main levée.

2016 DAC 483 Subvention (3.000 euros) à l’association Institut UGICT CGT d’histoire sociale (93516 Montreuil).
Le projet de délibération DAC 483 est adopté, à main levée.

Vœu n° 129 déposé par le groupe GEP relatif à la plaque commémorative en hommage au COMAC.
Le vœu n° 129, avec un avis défavorable de l’Exécutif, est repoussé.
La séance, suspendue lundi 4 juillet 2016 à 21 h 15, est reprise mardi 5 juillet 2016 à 9 h.

2016 SG 22 Communication de la Maire de Paris relative à la politique parisienne pour la vie nocturne.
Vœu n° 90 déposé par le groupe GEP relatif à une campagne de communication sur les alcoolisations ponctuelles.
Vœu n° 91 déposé par le groupe RG-CI relatif à l'extension des équipements d'accueil petite enfance en horaires
élargis.
Vœu n° 92 déposé par le groupe RG-CI relatif aux horaires de circulation du métro.
Vœu n° 92 bis déposé par l’Exécutif.
Vœu n° 93 déposé par le groupe RG-CI relatif à l'extension des horaires d'ouverture des mairies d'arrondissement.
Le vœu n° 90, amendé, avec un avis favorable de l’Exécutif, est adopté à main levée.
Le vœu n ° 91, avec un avis favorable de l’Exécutif, est adopté à main levée.
Le vœu n° 92 est retiré.
Le vœu n° 92 bis, déposé par l’Exécutif, est adopté à main levée.
Le vœu n° 93, amendé, avec un avis favorable de l’Exécutif, est adopté à main levée.

2016 DAC 622 Subventions (11.000 euros) à six associations au titre de la Politique de la ville dans le 18e
(quartiers La Chapelle - Evangile et Porte de la Chapelle - Charles Hermite).
Le projet de délibération DAC 622 est adopté, à main levée.

2016 DICOM 13 Convention de partenariat Paris Plages 2016.
Le projet de délibération DICOM 13 est adopté, à main levée.

2016 DU 35 Révision du Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur du 7e arrondissement. Avis sur le projet de Plan
de Sauvegarde et de mise en Valeur du 7e arrondissement modifié suite à l’enquête publique.
Vœu n° 130 déposé par les groupes les Républicains et UDI-MODEM relatif à la protection des espaces verts.
Vœu n° 131 déposé par les groupes les Républicains et UDI-MODEM relatif aux réservations du logement social.
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Vœu n° 132 déposé par les groupes les Républicains et UDI-MODEM relatif à la création des places de
stationnement.
Le vœu n° 130, avec un avis défavorable de l’Exécutif, est repoussé.
Le vœu n° 131, avec un avis défavorable de l’Exécutif, est repoussé.
Le vœu n° 132, avec un avis défavorable de l’Exécutif, est repoussé.
Le projet de délibération DU 35 est adopté, à main levée.

Vœu n° 133 déposé par le groupe SOCA relatif au sinistre dans l'immeuble, 7, passage des Marais (10e).
Le vœu n° 133, avec un avis favorable de l’Exécutif, est adopté à main levée.

Vœu n° 134 déposé par le groupe GEP relatif au déploiement du compteur Linky.
Le vœu n° 134, amendé, avec un avis favorable de l’Exécutif, est adopté à main levée.

2016 DDCT 66 Subventions (623.300 euros) et convention à 173 associations pour le financement de 245 projets
sur les quartiers politique de la ville parisiens. Deuxième enveloppe 2016.
Amendement n° 135 déposé par l’Exécutif.
L’amendement n° 135, déposé par l’Exécutif, est adopté à main levée.
Le projet de délibération DDCT 66, ainsi amendé, est adopté, à main levée.

Vœu n° 136 déposé par les groupes les Républicains relatif à la gestion de la crue dans le 15e.
Le vœu n° 136, avec un avis défavorable de l’Exécutif, est repoussé.

Vœu n° 137 déposé par le groupe les Républicains relatif l'action de la police dans le quartier de la Grange-auxBelles.
Le vœu n° 137, avec un avis favorable de l’Exécutif, est adopté à main levée.

Vœu n° 138 déposé par les Républicains relatif aux désordres consécutifs aux manifestations contre la loi Travail.
Le vœu n° 138 n’a pas été présenté.

Vœu n° 139 déposé par les Républicains relatif aux conséquences des manifestations contre la loi Travail.
Le vœu n° 139, avec un avis défavorable de l’Exécutif, est repoussé.

2016 DEVE 7 Mise à disposition par l'Observatoire de Paris du jardin de l'Observatoire (14e) pour ouverture au
public - Renouvellement de la convention de gestion.
Amendement n° 140 déposé par l’Exécutif
L’amendement n° 140, déposé par l’Exécutif, est adopté à main levée.
Le projet de délibération DEVE 7, ainsi amendé, est adopté, à main levée.

2016 DEVE 35 Etude sur la présence du renard dans les espaces verts parisiens - Convention de partenariat avec le
CNRS.
Le projet de délibération DEVE 35 est adopté, à main levée.

2016 DEVE 91 Mise à disposition à titre gratuit d’un terrain à usage temporaire de jardin partagé, 82 bd Voltaire
(11e) - Convention d’occupation du domaine public avec l’association Jardin partagé éphémère Truillot.
Le projet de délibération DEVE 91 est adopté, à main levée.

2016 DVD 18 Création et hébergement d’un système de gestion de tickets virtuels de stationnement - Marché de
services - Modalités de passation.
Le projet de délibération DVD 18 est adopté, à main levée.

2016 DVD 56 Programme 2016 de zones 30. Demande de subvention auprès du Conseil régional d’Ile de France.
Vœu n° 141 déposé par le groupe SOCA relatif à la réalisation d'une zone 30 rue du Faubourg Saint-Martin.
Le vœu n° 141, avec un avis favorable de l’Exécutif, est adopté à main levée.
Le projet de délibération DVD 56 est adopté, à main levée.
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2016 DVD 87 Extension T3 à Porte Dauphine (16e et 17e). Convention avec la RATP pour le marché de coordination
générale et délégation en matière de marchés publics.
Le projet de délibération DVD 87 est adopté, à main levée.

2016 DVD 88 Elargissement des mesures d'accompagnement dans le cadre du plan d'actions contre la pollution
atmosphérique et pour l'amélioration de la qualité de l'air.
Le projet de délibération DVD 88 est adopté, à main levée.

2016 DVD 98 Tramway T3 prolongement à l’ouest. Approbation du bilan de la concertation préalable.
Le projet de délibération DVD 98 est adopté à l’unanimité, à main levée.

2016 DVD 5-G Désaturation de la ligne de métro 13 par le prolongement de la ligne 14 à Mairie de Saint-Ouen.
Convention de financement n° 3.
Le projet de délibération DVD 5G est adopté à l’unanimité, à main levée.

Vœu n° 142 déposé par le groupe SOCA relatif à la vente de billets "grandes lignes" de la gare Pasteur et
Vaugirard.
Le vœu n° 142, avec un avis favorable de l’Exécutif, est adopté à main levée.

Vœu n° 143 déposé par le groupe SOCA relatif à l'aménagement de la rue du Commandant Mouchotte.
Le vœu n° 143 est retiré.

Vœu n° 144 déposé par Mme Annick LEPETIT relatif à la traverse électrique Batignolles-Bichat.
Le vœu n° 144, amendé, avec un avis favorable de l’Exécutif, est adopté à main levée.

Vœu n° 145 déposé par le groupe PCF-FG relatif au prix du Pass Navigo.
Le vœu n° 145, amendé, avec un avis favorable de l’Exécutif, est adopté à main levée.

Vœu n° 146 déposé par les groupes les Républicains relatif à un plan de déplacements dans le 17e.
Le vœu n° 146, avec un avis défavorable de l’Exécutif, est repoussé.

Vœu n° 147 déposé par Mme SIMONNET relatif à la plateforme "Le Taxi".
Le vœu n° 147, amendé, avec un avis favorable de l’Exécutif, est adopté à main levée.
La séance, suspendue à 13 h 10, est reprise à 14 h 45.

Questions d’actualité
I - Question d'actualité posée par le groupe UDI-MODEM à Mme la Maire de Paris relative à la
stratégie métropolitaine de lutte contre la pollution et l'instauration d'une écotaxe.
II - Question d'actualité posée par le groupe Socialiste et Apparentés relative aux mesures de lutte
contre la pollution à Paris.
III - Question d'actualité posée par le groupe Ecologiste de Paris à Mme la Maire de Paris et à
M. le Préfet de police relative aux libertés publiques et au maintien de l'ordre.
IV - Question d'actualité posée par le groupe Communiste - Front de Gauche à Mme la Maire de Paris
relative au calendrier de la réforme du statut de Paris.
V - Question d'actualité posée par le groupe Radical de Gauche, Centre et Indépendants à Mme la
Maire de Paris relative à la nouvelle tarification du Pass Navigo.
VI - Question d'actualité posée par le groupe les Républicains à Mme la Maire de Paris relative à
l'Exposition universelle 2025.
VII - Question d'actualité posée par Mme SIMONNET à Mme la Maire de Paris relative au repos
dominical.
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Vœu n° 179 déposé par l’Exécutif relatif à l'organisation d'une mobilisation de Paris pour le climat "Cap sur la COP
22 !" sur la voie sur Berges rive droite à la fin de l'été 2016. - Conseil municipal.
Le vœu n° 179, déposé par l’Exécutif, est adopté à main levée.

2016 PCF-FG 1 Création du dispositif "les 4 saisons solidaires" pour promouvoir le droit à une alimentation saine et
accessible à toutes et tous.
Vœu n° 116 déposé par les groupes SOCA et PCF-FG relatif à l'implantation d'une halle alimentaire.
Vœu n° 117 déposé par le groupe PCF-FG relatif au commerce indépendant.
Amendement n° 178 déposé par le groupe les Républicains relatif à la création du dispositif « les 4 saisons
solidaires ».
Le vœu n° 116, avec un avis favorable de l’Exécutif, est adopté à main levée.
Le vœu n° 117, amendé, avec un avis favorable de l’Exécutif, est adopté à main levée.
L’amendement n° 178, avec un avis défavorable du président de groupe PCF-FG, est
repoussé.
La proposition de délibération PCF-FG 1 est adoptée, à main levée.

2016 DPE 4 Nettoiement des abords du Marché aux Puces de Saint-Ouen (18e) - Avenant au marché de services.
Le projet de délibération DPE 4 est adopté, à main levée.

Vœu n° 148 déposé par Mme SIMONNET relatif à l'affichage sauvage.
Le vœu n° 148, avec un avis favorable de l’Exécutif, est adopté à main levée.

Vœu n° 149 déposé par Mme SIMONNET relatif au projet Ivry-Paris XIII.
Le vœu n° 149, avec un avis défavorable de l’Exécutif, est repoussé.

2016 DEVE 75 Subventions (13.034 euros) à douze associations gestionnaires de jardins partagés, dans le cadre de
l’appel à projets Main Verte relatif à la permaculture et au compost.
Vœu n° 150 déposé par le groupe RG-CI relatif à la mixité sociale dans les jardins partagés.
Le vœu n° 150, amendé, avec un avis favorable de l’Exécutif, est adopté à main levée.
Le projet de délibération DEVE 75 est adopté, à main levée.

2016 DPE 49 Travaux de modification des réseaux d’assainissement, nécessaires à la réalisation d’une gare sur la
ligne E du RER, place de la Porte Maillot (16e et 17e) - Convention avec SNCF Réseau.
2016 DEVE 93 Travaux de prolongement du RER E (dit Eole) - Application du tarif d’intérêt général pour l’abattage et
la replantation d’arbres et exonération des redevances d’occupation temporaires du domaine public.
Le projet de délibération DPE 49 est adopté, à main levée.
Le projet de délibération DEVE 93 est adopté, à main levée.

2016 PP 40 Budget spécial supplémentaire de la Préfecture de Police pour 2016.
Amendement n° 151 déposé par les groupes les Républicains relatif au financement de caméras de rue
supplémentaires dans le 17e.
L’amendement n° 151, avec un avis défavorable de l’Exécutif, est repoussé.
Le projet de délibération PP 40 est adopté, à main levée.

2016 DVD 101 VELIB'. Avenant n° 4 au marché d'exploitation.
Vœu n° 152 déposé par le groupe GEP relatif aux conditions du futur contrat Vélib'.
Le vœu n° 152, amendé, avec un avis favorable de l’Exécutif, est adopté à main levée.
Le projet de délibération DVD 101 est adopté, à main levée.

2016 DVD 100 Dispositif du "Pass Autocar" à Paris et dispositions tarifaires associées.
Vœu n° 153 déposé par le groupe RG-CI relatif à la création d'une application "Pass Autocar".
Le vœu n° 153, avec un avis favorable de l’Exécutif, est adopté à main levée.
Le projet de délibération DVD 100 est adopté, à main levée.
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2016 DDCT 63 Subventions (16.000 euros) à deux associations et conventions annuelles au titre de l’insertion
socioprofessionnelle des parisiennes éloignées de l’emploi.
Le projet de délibération DDCT 63 est adopté à l’unanimité, à main levée.

Vœu n° 154 déposé par le groupe GEP relatif au changement d'état civil des personnes trans.
Vœu n° 155 déposé par Mme SIMONNET relatif au changement de l'identité de genre.
Vœu n° 155 bis déposé par l’Exécutif.
Le vœu n° 154 est retiré.
Le vœu n° 155 est retiré.
Le vœu n° 155 bis, déposé par l’Exécutif, est adopté à main levée.

Vœu n° 156 déposé par le groupe GEP relatif aux stéréotypes dans l'espace public.
Le vœu n° 156, amendé, avec un avis favorable de l’Exécutif, est adopté à l’unanimité, à
main levée.

Vœu n° 157 déposé par les groupes les Républicains relatif à l'égalité Femme-Homme.
Le vœu n° 157, avec un avis défavorable de l’Exécutif, est repoussé.

2016 DFPE 6-G Subvention (309.500 euros), convention et avenant à convention avec l’association L.I.R.E. à Paris,
pour ses interventions dans les centres de protection infantile.
Le projet de délibération DFPE 6G est adopté à l’unanimité, à main levée.

Vœu n° 158 déposé par les groupes les Républicains relatif aux dégradations de l'hôpital Necker le 14 juin 2016.
Le vœu n° 158, avec un avis défavorable de l’Exécutif, est repoussé.

Vœu n° 159 déposé par les groupes les Républicains et UDI-MODEM relatif au domaine immobilier de l'AP-HP.
Le vœu n° 159 n’a pas été présenté.

2016 DFPE 33 Subvention (40.128 euros) et avenant n° 3 avec l'Association Familiale Catholique Saint Pierre Saint Dominique pour la halte-garderie (14e).
2016 DFPE 45 Subventions (599.839 euros) et avenants avec l'association Gan Yossef Crèche et Jardin d’Enfants
(20e) pour ses 2 établissements d'accueil de la petite enfance.
Vœu n° 160 déposé par le groupe PCF-FG relatif à la laïcité dans les crèches.
2016 DFPE 86 Subventions (247.321 euros) et avenants n° 3 avec l'association Ozar Hatorah (13e) pour ses 2
crèches collectives.
2016 DFPE 87 Subvention (159.625 euros) et avenant n° 3 à l'association Institutions Ganone Yad (11e) pour la
crèche collective (11e).
2016 DFPE 126 Subvention (235.895 euros) et avenant n° 3 à l’Association Familiale Catholique de Saint Honoré
d’Eylau (16e) pour la halte-garderie (16e).
2016 DFPE 127 Subventions (759.931 euros) et avenants n° 3 avec l'association Gan Yael Crèche et Jardin
d’Enfants (19e) pour ses quatre établissements d'accueil de la petite enfance.
2016 DFPE 129 Subventions (80.028 euros) et avenants n° 3 à l'association Jeunesse Loubavitch (9e) pour ses
deux établissements d’accueil de la petite enfance.
2016 DFPE 131 Subvention (71.477 euros) et avenant n° 3 avec l'association Crèche Gan Esther (19e) pour la
crèche collective (19e).
2016 DFPE 132 Subvention (108.988 euros) et avenant n° 3 avec l'association Ohel Esther (19e) pour la haltegarderie Ohel Léa (19e).
2016 DFPE 149 Subventions (936.479 euros) et avenants n° 3 avec l'association Gan Ménahem (18e) pour ses 4
établissements d'accueil de la petite enfance.
Le projet de délibération DFPE 33 est adopté, à main levée.
Le vœu n° 160, avec un avis défavorable de l’Exécutif, est repoussé.
Le projet de délibération DFPE 45 est adopté, à main levée.
Le projet de délibération DFPE 86 est adopté, à main levée.
Le projet de délibération DFPE 87 est adopté, à main levée.
Le projet de délibération DFPE 126 est adopté, à main levée.
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Le projet de délibération DFPE 127 est adopté, à main levée.
Le projet de délibération DFPE 129 est adopté, à main levée.
Le projet de délibération DFPE 131 est adopté, à main levée.
Le projet de délibération DFPE 132 est adopté, à main levée.
Le projet de délibération DFPE 149 est adopté, à main levée.

2016 DASES 145-G Subventions (371.000 euros) relatives au fonctionnement d'un dispositif d'hébergement et
d'accompagnement social pour des jeunes lycéens étrangers isolés gérés par Aurore et Urgence jeunes Conventions.
Le projet de délibération DASES 145G est adopté à l’unanimité, à main levée.

2016 DASES 147-G Subventions (277.000 euros) relatives au fonctionnement d’une maraude spécialisée en
direction des migrants sans domicile fixe et en situation d’errance sur le territoire parisien - Convention annuelle.
Le projet de délibération DASES 147G est adopté, à main levée.

2016 DASES 229-G Participations et subventions (878.084 euros) à 4 centres d'hébergement et 2 résidences
sociales pour femmes isolées victimes de violence, et jeunes en situation de précarité. Conventions et avenants.
Le projet de délibération DASES 229G est adopté à l’unanimité, à main levée.

2016 DFPE 14-G Schéma parisien des services aux familles.
Le projet de délibération DFPE 14G est adopté, à main levée.

Vœu n° 161 déposé par le groupe GEP relatif à l'accueil des migrant-e-s durant l'été 2016.
Vœu n° 161 bis déposé par l’Exécutif.
Le vœu n° 161, avec un avis défavorable de l’Exécutif, est repoussé.
Le vœu n° 161 bis, déposé par l’Exécutif, est adopté à main levée.

Vœu n° 162 déposé par le groupe GEP relatif à la mobilité des personnes âgées.
Le vœu n° 162, amendé, avec un avis favorable de l’Exécutif, est adopté à main levée.

2016 DASES 252-G Subventions (21.000 euros), convention et avenant à convention avec 3 associations pour leurs
actions de lutte contre l’isolement en direction des personnes âgées hospitalisées.
Le projet de délibération DASES 252G est adopté à l’unanimité, à main levée.

2016 DLH 7-G Création de la Commission de Suivi pour les Aires d'accueil des gens du voyage, approbation de sa
composition, de son fonctionnement.
Amendement n° 163-G déposé par les groupes les Républicains relatif à la présence de l'opposition et de
l'Académie.
L’amendement n° 163G, amendé, avec un avis favorable de l’Exécutif, est adopté à main
levée.
Le projet de délibération DLH 7G, ainsi amendé, est adopté à l’unanimité, à main levée.
La séance, suspendue mardi 5 juillet 2016 à 21 h, est reprise mercredi 6 juillet 2016 à 9 h.

Vœu n° 164 déposé par le groupe UDI-MODEM relatif à la densification de l'habitat parisien.
Le vœu n° 164 n’a pas été présenté.

2016 DAE 184 Subvention de fonctionnement (125.000 euros) et subvention d'investissement (100.000 euros) à
l'association Paris Biotech Santé.
Le projet de délibération DAE 184 est adopté, à main levée.

2016 DAE 298 Subvention (3.000.000 euros), conventions avec Bpifrance pour l’abondement du fonds Paris
Innovation Amorçage (PIA) et convention avec la Région Ile-de-France.
Amendement n° 165 déposé par le groupe GEP relatif au montant de la subvention.
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Vœu n° 166 déposé par le groupe GEP relatif à la redéfinition du partenariat avec Bpifrance et la Région d'Ile-deFrance.
L’amendement n° 165 est retiré.
Le vœu n° 166, amendé, avec un avis favorable de l’Exécutif, est adopté à main levée.
Le projet de délibération DAE 298 est adopté, à main levée.

2016 DU 52 Appel à Projets Urbains Innovants "Réinventer Paris" - 17 boulevard Morland (4e) - Désignation du
lauréat - Déclassement du domaine public routier - Déclassement de principe - Protocole de vente.
Le projet de délibération DU 52 est adopté, à main levée.

2016 DU 59 Appel à Projets Urbains Innovants - 35-37, rue des Francs-Bourgeois (4e) - Désignation du lauréat Protocole de transfert de droits réels - Déclassement de principe - Autorisations d’urbanisme .
Le projet de délibération DU 59 est adopté, à main levée.

2016 DU 132 Approbation du bilan de la concertation préalable et des modalités de mise à disposition du public du
dossier d’étude d’impact environnemental en vue de la création d’une ZAC sur le site de l’ancien hôpital SaintVincent-de-Paul.
Le projet de délibération DU 132 est adopté, à main levée.

2016 DU 157 Avenant à la convention de transfert des voies et ouvrages du lotissement Chapelle International
(18e) dans le domaine public - Avenant à la convention de Projet Urbain partenarial avec la SNEF.
Le projet de délibération DU 157 est adopté, à main levée.

Vœu n° 167 déposé par le groupe GEP relatif à la candidature de Paris à l'Exposition universelle 2025.
Le vœu n° 167, avec un avis favorable de l’Exécutif, est adopté à main levée.

Vœu n° 168 déposé par le groupe GEP relatif à la publicité lors de la piétonisation de l'espace public.
Le vœu n° 168, amendé, avec un avis favorable de l’Exécutif, est adopté à main levée.

2016 DU 62 Opération Bourse de Commerce (1er) - Léon Jouhaux (10e).
Vœu n° 169 déposé par le groupe PCF-FG relatif aux conditions d'accueil de la Fondation Pinault.
Amendement n° 180 déposé par M. MISSIKA relatif à l’opération bourse de Commerce – Léon Jouhaux (10e).
Lettre rectificative n° 1 déposé par l’Exécutif.
2016 DFA 111 Décision modificative n° 2 d'investissement et de fonctionnement municipale pour 2016.
2016 DFA 112 Individualisation des autorisations de programme municipales votées à la décision modificative n° 2
pour 2016.
Le vœu n° 169, amendé, avec un avis favorable de l’Exécutif, est adopté à main levée.
L’amendement n° 180, déposé par l’Exécutif, est adopté à main levée.
La lettre rectificative n° 1, déposée par l’Exécutif, est adoptée à main levée.
Le projet de délibération DU 62, ainsi amendé, est adopté, à main levée.
Le projet de délibération DFA 111, en tenant compte de la lettre rectificative n° 1, est
adopté, à main levée.
Le projet de délibération DFA 112, en tenant compte de la lettre rectificative n° 1, est
adopté, à main levée.

2016 DLH 163 Régularisation de l'occupation du domaine public par le restaurant Freegan Pony.
Le projet de délibération DLH 163 est adopté, à main levée.

2016 DU 136 Subvention (485.100 euros) et convention avec l’Association Syndicale Libre des Olympiades (13e)
au titre des charges de fonctionnement des espaces ouverts au public pour l’année 2016.
Le projet de délibération DU 136 est adopté, à main levée.

2016 DU 126 Mise en oeuvre de la DUP sur les emprises 3/9 et 11 rue Marc Seguin (18e).
Le projet de délibération DU 126 est adopté, à main levée.
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2016 DAE 290 Subvention (520.000 euros) et convention avec Paris and Co - Tremplin.
Le projet de délibération DAE 290 est adopté, à main levée.

2016 DLH 97 Participation de la Ville à la mise en accessibilité et à l’embellissement des cours du Village SaintPaul (4e) dans le cadre d’un programme de réhabilitation de logements sociaux.
Le projet de délibération DLH 97 est adopté, à main levée.

2016 DU 129 Constat de désaffectation, déclassement du domaine public d’emprises communales et cession de
volumes et droits à construire attachés à Paris Habitat - OPH - Opération d'aménagement Ménilmontant (11e).
Le projet de délibération DU 129 est adopté, à main levée.

2016 DAE 303 Convention triennale avec la Chambre de Commerce et d’Industrie de Région Paris Ile-de-France
(CCIR) (8e).
Le projet de délibération DAE 303 est adopté, à main levée.

2016 DASCO 5 Caisse des Ecoles (1er) - Subvention (449.325 euros) pour la restauration scolaire.
Vœu n° 170 déposé par le groupe RG-CI relatif au droit d'accès à la restauration scolaire.
2016 DASCO 6-G Caisse des Ecoles (6e) –Subvention (124.084 euros) pour la restauration scolaire.
Amendement n° 177-G déposé par l’Exécutif.
2016 DASCO 7-G Caisse des Ecoles (7e) - Subvention (164.716 euros) pour la restauration scolaire.
2016 DASCO 19 Caisse des Ecoles (15e) - Subvention (5.605.292 euros) pour la restauration scolaire.
Vœu n° 171 déposé par le groupe PCF-FG relatif à la réforme de la Caisse des écoles.
Vœu n° 172 déposé par les groupes les Républicains et UDI-MODEM relatif à la concertation dans le cadre de la
réforme de la restauration scolaire.
Vœu n° 172 bis déposé par l’Exécutif.
Le vœu n° 170 est retiré.
Le vœu n° 171 est retiré.
Le vœu n° 172 bis, déposé par l’Exécutif, est adopté à main levée.
Le vœu n° 172, avec un avis défavorable de l’Exécutif, est repoussé.
L’amendement n° 177G, déposé par l’Exécutif, est adopté à main levée.
Le projet de délibération DASCO 5 est adopté, à main levée.
Le projet de délibération DASCO 6G, ainsi amendé, est adopté, à main levée.
Le projet de délibération DASCO 7G est adopté, à main levée.
Le projet de délibération DASCO 19 est adopté, à main levée.

2016 DASCO 49-G Centres scolaires en hôpital - Subventions (16.802 euros).
Le projet de délibération DASCO 49G est adopté, à main levée.

Vœu n° 173 déposé par les groupes les Républicains relatif à l'école 13 boulevard Richard-Lenoir (11e).
Le vœu n° 173 n’a pas été présenté.

Vœu n° 174 déposé par Mme SIMONNET relatif aux moyens pour les écoles parisiennes.
Vœu n° 174 bis déposé par l’Exécutif.
Le vœu n° 174 est retiré.
Le vœu n° 174 bis, déposé par l’Exécutif, est adopté à main levée.

2016 DAE 302 Construction du site Picpus de l’Université Sorbonne Nouvelle-Paris 3 (12e) - Subvention (2.000.000
euros) et convention corrélative avec l’EPAURIF.
Le projet de délibération DAE 302 est adopté, à main levée.

Désignation de représentants du Conseil de Paris dans divers organismes.
Il est proposé à l’Assemblée de procéder à la désignation de ses représentants dans les
organismes suivants :
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Fondation Louis Lépine (conseil d’administration) (R. 19) :
Colombe BROSSEL
Afaf GABELOTAUD
Les candidatures proposées sont adoptées (R. 19).

Comité national de suivi des programmes opérationnels nationaux FSE et IEJ (R. 6 G) :
Titulaire :
Sandrine CHARNOZ
Suppléant :
Claudine BOUYGUES
Les candidatures proposées sont adoptées (R. 6 G).

Adoption, par un vote global d'approbation de l'Assemblée, des projets de délibération n'ayant pas fait l'objet
d'une inscription.
Les projets de délibération n'ayant pas fait l'objet d'une inscription sont adoptés par un vote
global, à main levée.
La séance est levée mercredi 6 juillet 2016 à 13 h 30.
----------
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Votes spécifiques

Catherine BARATTI-ELBAZ
Claudine BOUYGUES
Sylvie CEYRAC
Philippe DUCLOUX
Didier LE RESTE
Catherine LECUYER
Atanase PERIFAN
Raphaëlle PRIMET
Alexandre VESPERINI
Mercedes ZUNIGA
ne prennent pas part au vote sur les projets de délibération DRH 62 et DRH 5-G.

Colombe BROSSEL
ne prend pas part au vote sur le projet de délibération DPP 3.

Bernard JOMIER
ne prend pas part au vote sur le vœu n° 159 et le projet de délibération DEVE 95.

Patrick BLOCHE
François DAGNAUD
Bruno JULLIARD
Eric LEJOINDRE
Karen TAIEB ATTIAS
ne prennent pas part au vote sur les projets de délibération DAC 136 et 668.

Pénélope KOMITES
Hermano SANCHES RUIVO
ne prennent pas part au vote sur le projet de délibération DAE 156.

Jérôme COUMET
ne prend pas part au vote sur le projet de délibération DAC 190.

Pierre AIDENBAUM
Jacques BOUTAULT
Marie-Laure HAREL
Thierry HODENT
Véronique LEVIEUX
Jean-François MARTINS
Déborah PAWLIK
Karen TAIEB ATTIAS
ne prennent pas part au vote sur le vœu n°127.
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Marie ATALLAH
Alix BOUGERET
Céline BOULAY-ESPERONNIER
Claudine BOUYGUES
Sylvie CEYRAC
Philippe DUCLOUX
Rémi FERAUD
Léa FILOCHE
François HAAB
Pénélope KOMITES
Béatrice LECOUTURIER
Nawel OUMER
Atanase PERIFAN
Danièle PREMEL
Karen TAIEB ATTIAS
Dominique VERSINI
ne prennent pas part au vote sur le projet de délibération DFPE 150.

Pénélope KOMITES
Jean-François LEGARET
Nathalie MAQUOI
Pauline VERON
ne prennent pas part au vote sur le projet de délibération DAC 667.

Marie ATALLAH
François-David CRAVENNE
Christophe GIRARD
Patrick KLUGMAN
ne prennent pas part au vote sur le projet de délibération DAC 193.

Marie-Christine LEMARDELEY
ne prend pas part au vote sur le projet de délibération DAE 294.

Bernard GAUDILLERE
ne prend pas part au vote sur le projet de délibération DASCO 113.

Claudine BOUYGUES
Delphine BÜRKLI
Virginie DASPET
Léa FILOCHE
Jean-Baptiste de FROMENT
Antoinette GUHL
Pascal JULIEN
Jean-François LEGARET
Véronique LEVIEUX
Déborah PAWLIK
ne prennent pas part au vote sur les projets de délibération DAJ 16, DAJ 10-G et PP 39.
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Céline BOULAY-ESPERONNIER
Pierre-Yves BOURNAZEL
Bernard GAUDILLERE
Pénélope KOMITES
Karen TAIEB ATTIAS
ne prennent pas part au vote sur le projet de délibération DAC 526.

Alexandra CORDEBARD
Marie-Christine LEMARDELEY
ne prennent pas part au vote sur les projets de délibération DAE 162 et DAE 294.

Catherine BARATTI-ELBAZ
Sandrine CHARNOZ
Laurence GOLDGRAB
Emmanuel GREGOIRE
Christophe NAJDOVSKI
Catherine VIEU-CHARIER
ne prennent pas part au vote sur le projet de délibération DASCO 4.

Jérôme COUMET
ne prend pas part au vote sur le projet de délibération DLH 135.

Marie ATALLAH
Catherine BARATTI-ELBAZ
Galla BRIDIER
Colombe BROSSEL
Claire de CLERMONT-TONNERRE
Alexandra CORDEBARD
Virginie DASPET
Emmanuelle DAUVERGNE
Jean-Jacques GIANNESINI
Thomas LAURET
Eric LEJOINDRE
Danièle PREMEL
Anne SOUYRIS
Yann WEHRLING
ne prennent pas part au vote sur le projet de délibération DLH 148.

François DAGNAUD
ne prend pas part au vote sur les projets de délibération DAC 136 et 668.

Florence BERTHOUT
Nathalie MAQUOI
Caroline MECARY
Joëlle MOREL
François VAUGLIN
Alexandre VESPERINI
ne prennent pas part au vote sur le projet de délibération DAC 263.
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Marie-Christine LEMARDELEY
Jean-Louis MISSIKA
ne prennent pas part au vote sur le projet de délibération DAE 302.

David BELLIARD
Sandrine CHARNOZ
Grégoire CHERTOK
Jean-François LEGARET
Véronique LEVIEUX
Nathalie MAQUOI
ne prennent pas part au vote sur le projet de délibération DAC 554.

Afaf GABELOTAUD
ne prend pas part au vote sur le projet de délibération DAC 194.

Jérôme COUMET
ne prend pas part au vote sur les projets de délibération DLH 74 et DLH 154.

Pierre-Yves BOURNAZEL
Ian BROSSAT
Myriam EL KHOMRI
Afaf GABELOTAUD
Pascal JULIEN
Fadila MEHAL
Daniel VAILLANT
ne prennent pas part au vote sur le projet de délibération DAC 196.

Raphaëlle PRIMET
Pauline VERON
ne prennent pas part au vote sur le projet de délibération DAC 28.

Emmanuelle BECKER
Raphaëlle PRIMET
ne prennent pas part au vote sur le projet de délibération DLH 155.

Claudine BOUYGUES
Galla BRIDIER
Didier GUILLOT
Daniel VAILLANT
ne prennent pas part au vote sur les projets de délibération DASCO 102 et DASCO 105.

Thierry HODENT
Jean-Pierre LECOQ
Marielle SARNEZ
Alexandre VESPERINI
ne prennent pas part au vote sur le projet de délibération DASCO 102.
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Jérôme GLEIZES
Eric LEJOINDRE
ne prennent pas part au vote sur le projet de délibération DASES 298-G.

Pierre AIDENBAUM
Jean-Baptiste de FROMENT
Christophe GIRARD
ne prennent pas part au vote sur le projet de délibération DAC 200.

Jean-Noël AQUA
Pierre AURIACOMBE
Marinette BACHE
Nicolas BONNET-OULALDJ
Jean-Bernard BROS
Claude DARGENT
Philippe DUCLOUX
Catherine DUMAS
Nathalie FANFANT
Edith GALLOIS
Christophe GIRARD
Jérôme GLEIZES
Didier GUILLOT
Thierry HODENT
Ann-Katrin JEGO
Jean-Pierre LECOQ
Véronique LEVIEUX
Sandrine MÉES
Annick OLIVIER
Buon Huong TAN
ne prennent pas part au vote sur le vœu n° 78 relatif au projet de délibération DU 1.

François DAGNAUD
Philippe DUCLOUX
ne prennent pas part au vote sur le projet de délibération DAC 672.

Pascale BLADIER-CHASSAIGNE
Pierre GABORIAU
Thomas LAURET
Jean-François MARTINS
Olivia POLSKI
Mercedes ZUNIGA
ne prennent pas part au vote sur les projets de délibération DJS 257 et DJS 6-G.

Stéphane CAPLIEZ
Afaf GABELOTAUD
Nathalie MAQUOI
Olivia POLSKI
ne prennent pas part au vote sur le projet de délibération DAC 284.
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Michèle ASSOULINE
Geoffroy BOULARD
Agnès EVREN
Léa FILOCHE
Emmanuel GREGOIRE
Antoinette GUHL
Didier GUILLOT
Marie-Christine LEMARDELEY
Jean-François MARTINS
Hermano SANCHES RUIVO
Anne TACHÈNE
ne prennent pas part au vote sur les projets de délibération DAE 26 et DAE 290.

Florence BERTHOUT
Galla BRIDIER
Ian BROSSAT
Pascal CHERKI
Roger MADEC
Annick OLIVIER
ne prennent pas part au vote sur les projets de délibération DFPE 232, DLH 132 et DU 129.

Pierre AIDENBAUM
Eric AZIERE
Nicolas BONNET-OULALDJ
Ian BROSSAT
Frédérique CALANDRA
Myriam EL KHOMRI
Christian HONORÉ
Bruno JULLIARD
Jean-Pierre LECOQ
Carine PETIT
Aurélie SOLANS
Pauline VERON
ne prennent pas part au vote sur les projets de délibération DFPE 224, DLH 105, DLH 147,
DLH 157 et DLH 165.

Pascal CHERKI
Yves CONTASSOT
ne prennent pas part au vote sur le projet de délibération DASES 298-G.

Pierre-Yves BOURNAZEL
Claudine BOUYGUES
Ian BROSSAT
Sandrine MÉES
ne prennent pas part au vote sur le projet de délibération DDCT 58.

Pierre AIDENBAUM
Catherine BARATTI-ELBAZ
Geoffroy BOULARD
Philippe DUCLOUX
Afaf GABELOTAUD
Laurence GOLDGRAB
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Valérie MONTANDON
Joëlle MOREL
Olivia POLSKI
ne prennent pas part au vote sur le projet de délibération DAE 16.

Jacques BAUDRIER
Pierre-Yves BOURNAZEL
Claudine BOUYGUES
François DAGNAUD
Jérôme DUBUS
Bernard JOMIER
Eric LEJOINDRE
Nicolas NORDMAN
Anne-Constance ONGHENA
Yann WEHRLING
ne prennent pas part au vote sur le projet de délibération DEVE 92.

Claudine BOUYGUES
Galla BRIDIER
Sandrine CHARNOZ
Jérôme DUBUS
Rémi FERAUD
Jean-Jacques GIANNESINI
Didier LE RESTE
Véronique LEVIEUX
Aurélie SOLANS
François VAUGLIN
ne prennent pas part au vote sur les projets de délibération DLH 143 et DU 68.

Julien BARGETON
ne prend pas part au vote sur le projet de délibération DAC 41.

Julien BARGETON
Jacques BAUDRIER
Julie BOILLOT
Jean-Louis MISSIKA
Christophe NAJDOVSKI
ne prennent pas part au vote sur les projets de délibération DVD 8-G et DVD 2-G.

Jérôme COUMET
ne prend pas part au vote sur le vœu n° 86 relatif au projet de délibération DU 1.

Julien BARGETON
Emmanuelle BECKER
Alexandra CORDEBARD
François-David CRAVENNE
Danièle GIAZZI
Christophe GIRARD
Patrick KLUGMAN
Jean-François LEGARET
Eric LEJOINDRE
Fadila MEHAL
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Anne SOUYRIS
Pauline VERON
ne prennent pas part au vote sur le projet de délibération DGRI 54.

Pascal CHERKI
Jérôme COUMET
ne prennent pas part au vote sur le projet de délibération DAC 33.

Catherine BARATTI-ELBAZ
Pénélope KOMITES
ne prennent pas part au vote sur le projet de délibération DAE 302.

Jean-Noël AQUA
Sergio TINTI
ne prennent pas part au vote sur le projet de délibération DAE 304.

Galla BRIDIER
Claude DARGENT
Marie-Pierre de LA GONTRIE
Christophe NAJDOVSKI
ne prennent pas part au vote sur le projet de délibération DVD 101.
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Listes des membres présents
Lundi 4 juillet - Matin
M. Pierre AIDENBAUM, M. David ASSOULINE, Mme Marie ATALLAH, M. Pierre
AURIACOMBE, M. Eric AZIERE, Mme Marinette BACHE, Mme Catherine BARATTIELBAZ, M. Julien BARGETON, M. Jacques BAUDRIER, Mme Emmanuelle BECKER, M.
Hervé BEGUE, M. David BELLIARD, Mme Yamina BENGUIGUI, M. Jean-Didier
BERTHAULT, Mme Florence BERTHOUT, Mme Hélène BIDARD, Mme Pascale
BLADIER-CHASSAIGNE, Mme Célia BLAUEL, Mme Gypsie BLOCH, M. Patrick
BLOCHE, Mme Julie BOILLOT, M. Nicolas BONNET-OULALDJ, Mme Alix BOUGERET,
M. Geoffroy BOULARD, Mme Céline BOULAY ESPERONNIER, M. Pierre-Yves
BOURNAZEL, M. Jacques BOUTAULT, Mme Claudine BOUYGUES, Mme Galla
BRIDIER, M. Jean-Bernard BROS, M. Ian BROSSAT, Mme Colombe BROSSEL, Mme
Anne-Charlotte BUFFETEAU, Mme Delphine BURKLI, Mme Frédérique CALANDRA, M.
Stéphane CAPLIEZ, Mme Sylvie CEYRAC, Mme Sandrine CHARNOZ, M. Pierre
CHARON, M. Pascal CHERKI, M. Grégoire CHERTOK, M. Yves CONTASSOT, Mme
Alexandra CORDEBARD, M. Jérôme COUMET, M. Daniel-Georges COURTOIS, M.
François-David CRAVENNE, Mme Jeanne d'HAUTESERRE, M. François DAGNAUD, M.
Claude DARGENT, Mme Virginie DASPET, Mme Claire de CLERMONTTONNERRE, M.
Jean-Baptiste de FROMENT, Mme Marie-Pierre de LA GONTRIE, Mme Marielle de
SARNEZ, M. Bernard DEBRÉ, Mme Leïla DIRI, M. Jérôme DUBUS, M. Philippe
DUCLOUX, Mme Catherine DUMAS, Mme Agnès EVREN, Mme Nathalie FANFANT, M.
Rémi FÉRAUD, Mme Léa FILOCHE, Mme Afaf GABELOTAUD, M. Pierre GABORIAU,
Mme Fanny GAILLANNE, Mme Edith GALLOIS, Mme Maud GATEL, M. Bernard
GAUDILLÈRE, M. Jean-Jacques GIANNESINI, Mme Danièle GIAZZI, M. Christophe
GIRARD, M. Jérôme GLEIZES, M. Claude GOASGUEN, Mme Laurence GOLDGRAB, M.
Philippe GOUJON, M. Emmanuel GREGOIRE, Mme Antoinette GUHL, M. Didier
GUILLOT, M. François HAAB, Mme Marie- Laure HAREL, M. Eric HÉLARD, Mme Anne
HIDALGO, M. Frédéric HOCQUARD, M. Thierry HODENT, M. Christian HONORE, Mme
Ann-Katrin JEGO, Mme Halima JEMNI, Mme Olga JOHNSON, M. Bernard JOMIER, M.
Pascal JULIEN, M. Bruno JULLIARD, M. Patrick KLUGMAN, Mme Pénélope KOMITES,
Mme Fatoumata KONE, Mme Nathalie KOSCIUSKOMORIZET, Mme Brigitte KUSTER,
M. Jean-François LAMOUR, Mme Anne-Christine LANG, M. Thomas LAURET, M. JeanMarie LE GUEN, M. Didier LE RESTE, M. Jean-Pierre LECOQ, Mme Béatrice
LECOUTURIER, Mme Catherine LECUYER, M. Franck LEFEVRE, M. Jean-François
LEGARET, M. Eric LEJOINDRE, M. Pierre LELLOUCHE, Mme Marie-Christine
LEMARDELEY, Mme Annick LEPETIT, Mme Véronique LEVIEUX, M. Roger MADEC,
Mme Nathalie MAQUOI, M. Jean- François MARTINS, Mme Caroline MECARY, Mme
Sandrine MEES, Mme Fadila MEHAL, M. Jean-Baptiste MENGUY, M. Etienne
MERCIER, M. Jean-Louis MISSIKA, Mme Valérie MONTANDON, Mme Joëlle MOREL,
Mme Valérie NAHMIAS, M. Christophe NAJDOVSKI, M. Nicolas NORDMAN, Mme
Annick OLIVIER, Mme Anne-Constance ONGHENA, Mme Nawel OUMER, Mme Deborah
PAWLIK, M. Frédéric PECHENARD, M. Mao PENINOU, M. Atanase PERIFAN, Mme
Carine PETIT, Mme Olivia POLSKI, Mme Danièle PREMEL, Mme Raphaëlle PRIMET, M.
Christian SAINT-ETIENNE, M. Hermano SANCHES RUIVO, Mme Danielle SIMONNET,
Mme Aurélie SOLANS, Mme Anne SOUYRIS, Mme Dominique STOPPA-LYONNET, Mme
Anne TACHÈNE, Mme Karen TAÏEB, M. Buon-Huong TAN, M. Dominique TIBERI, M.
Sergio TINTI, M. Patrick TRÉMÈGE, M. Daniel VAILLANT, M. François VAUGLIN, Mme
Pauline VERON, Mme Dominique VERSINI, M. Alexandre VESPERINI, Mme Catherine
VIEU-CHARIER, M. Yann WEHRLING, Mme Mercedes ZUNIGA.
Excusés au sens du règlement : Mme Emmanuelle DAUVERGNE, M. Yves POZZO DI
BORGO.
Excusés : M. Jean-Noël AQUA, Mme Michèle ASSOULINE, Mme Myriam EL KHOMRI.
Absente : Mme Rachida DATI.
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Lundi 4 juillet - Après-midi
M. Pierre AIDENBAUM, M. David ASSOULINE, Mme Marie ATALLAH, M. Pierre
AURIACOMBE, M. Eric AZIERE, Mme Marinette BACHE, Mme Catherine BARATTIELBAZ, M. Julien BARGETON, M. Jacques BAUDRIER, Mme Emmanuelle BECKER, M.
Hervé BEGUE, M. David BELLIARD, Mme Yamina BENGUIGUI, M. Jean-Didier
BERTHAULT, Mme Florence BERTHOUT, Mme Hélène BIDARD, Mme Pascale
BLADIER-CHASSAIGNE, Mme Célia BLAUEL, Mme Gypsie BLOCH, M. Patrick
BLOCHE, Mme Julie BOILLOT, M. Nicolas BONNET-OULALDJ, Mme Alix BOUGERET,
M. Geoffroy BOULARD, Mme Céline BOULAY ESPERONNIER, M. Pierre-Yves
BOURNAZEL, M. Jacques BOUTAULT, Mme Claudine BOUYGUES, Mme Galla
BRIDIER, M. Jean-Bernard BROS, M. Ian BROSSAT, Mme Colombe BROSSEL, Mme
Anne-Charlotte BUFFETEAU, Mme Delphine BURKLI, Mme Frédérique CALANDRA, M.
Stéphane CAPLIEZ, Mme Sylvie CEYRAC, Mme Sandrine CHARNOZ, M. Pierre
CHARON, M. Pascal CHERKI, M. Grégoire CHERTOK, M. Yves CONTASSOT, Mme
Alexandra CORDEBARD, M. Jérôme COUMET, M. Daniel-Georges COURTOIS, M.
François-David CRAVENNE, Mme Jeanne d'HAUTESERRE, M. François DAGNAUD, M.
Claude DARGENT, Mme Virginie DASPET, Mme Claire de CLERMONTTONNERRE, M.
Jean-Baptiste de FROMENT, Mme Marie-Pierre de LA GONTRIE, Mme Marielle de
SARNEZ, M. Bernard DEBRÉ, Mme Leïla DIRI, M. Jérôme DUBUS, M. Philippe
DUCLOUX, Mme Catherine DUMAS, Mme Agnès EVREN, Mme Nathalie FANFANT, M.
Rémi FÉRAUD, Mme Léa FILOCHE, Mme Afaf GABELOTAUD, M. Pierre GABORIAU,
Mme Fanny GAILLANNE, Mme Edith GALLOIS, Mme Maud GATEL, M. Bernard
GAUDILLÈRE, M. Jean-Jacques GIANNESINI, Mme Danièle GIAZZI, M. Christophe
GIRARD, M. Jérôme GLEIZES, M. Claude GOASGUEN, Mme Laurence GOLDGRAB, M.
Philippe GOUJON, M. Emmanuel GREGOIRE, Mme Antoinette GUHL, M. Didier
GUILLOT, M. François HAAB, Mme Marie- Laure HAREL, M. Eric HÉLARD, Mme Anne
HIDALGO, M. Frédéric HOCQUARD, M. Thierry HODENT, M. Christian HONORE, Mme
Ann-Katrin JEGO, Mme Halima JEMNI, Mme Olga JOHNSON, M. Bernard JOMIER, M.
Pascal JULIEN, M. Bruno JULLIARD, M. Patrick KLUGMAN, Mme Pénélope KOMITES,
Mme Fatoumata KONE, Mme Nathalie KOSCIUSKOMORIZET, Mme Brigitte KUSTER,
M. Jean-François LAMOUR, Mme Anne-Christine LANG, M. Thomas LAURET, M. JeanMarie LE GUEN, M. Didier LE RESTE, M. Jean-Pierre LECOQ, Mme Béatrice
LECOUTURIER, Mme Catherine LECUYER, M. Franck LEFEVRE, M. Jean-François
LEGARET, M. Eric LEJOINDRE, M. Pierre LELLOUCHE, Mme Marie-Christine
LEMARDELEY, Mme Annick LEPETIT, Mme Véronique LEVIEUX, M. Roger MADEC,
Mme Nathalie MAQUOI, M. Jean- François MARTINS, Mme Caroline MECARY, Mme
Sandrine MEES, Mme Fadila MEHAL, M. Jean-Baptiste MENGUY, M. Etienne
MERCIER, M. Jean-Louis MISSIKA, Mme Valérie MONTANDON, Mme Joëlle MOREL,
Mme Valérie NAHMIAS, M. Christophe NAJDOVSKI, M. Nicolas NORDMAN, Mme
Annick OLIVIER, Mme Anne-Constance ONGHENA, Mme Nawel OUMER, Mme Deborah
PAWLIK, M. Frédéric PECHENARD, M. Mao PENINOU, M. Atanase PERIFAN, Mme
Carine PETIT, Mme Olivia POLSKI, Mme Danièle PREMEL, Mme Raphaëlle PRIMET, M.
Christian SAINT-ETIENNE, M. Hermano SANCHES RUIVO, Mme Danielle SIMONNET,
Mme Aurélie SOLANS, Mme Anne SOUYRIS, Mme Anne TACHÈNE, Mme Karen TAÏEB,
M. Buon-Huong TAN, M. Dominique TIBERI, M. Sergio TINTI, M. Patrick TRÉMÈGE, M.
Daniel VAILLANT, M. François VAUGLIN, Mme Pauline VERON, Mme Dominique
VERSINI, M. Alexandre VESPERINI, Mme Catherine VIEU-CHARIER, M. Yann
WEHRLING, Mme Mercedes ZUNIGA.
Excusés au sens du règlement : Mme Emmanuelle DAUVERGNE, M. Yves POZZO DI
BORGO.
Excusés : M. Jean-Noël AQUA, Mme Michèle ASSOULINE, Mme Myriam EL KHOMRI,
Mme Dominique STOPPA-LYONNET.
Absente : Mme Rachida DATI.
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Mardi 5 juillet - Matin
M. Pierre AIDENBAUM, M. David ASSOULINE, Mme Marie ATALLAH, M. Pierre
AURIACOMBE, M. Eric AZIERE, Mme Marinette BACHE, Mme Catherine BARATTIELBAZ, M. Julien BARGETON, M. Jacques BAUDRIER, Mme Emmanuelle BECKER, M.
Hervé BEGUE, M. David BELLIARD, Mme Yamina BENGUIGUI, M. Jean-Didier
BERTHAULT, Mme Florence BERTHOUT, Mme Hélène BIDARD, Mme Pascale
BLADIER-CHASSAIGNE, Mme Célia BLAUEL, Mme Gypsie BLOCH, Mme Julie
BOILLOT, M. Nicolas BONNET-OULALDJ, Mme Alix BOUGERET, M. Geoffroy
BOULARD, Mme Céline BOULAY ESPERONNIER, M. Pierre-Yves BOURNAZEL, M.
Jacques BOUTAULT, Mme Claudine BOUYGUES, Mme Galla BRIDIER, M. Jean-Bernard
BROS, M. Ian BROSSAT, Mme Colombe BROSSEL, Mme Anne-Charlotte BUFFETEAU,
Mme Delphine BURKLI, Mme Frédérique CALANDRA, M. Stéphane CAPLIEZ, Mme
Sylvie CEYRAC, Mme Sandrine CHARNOZ, M. Pierre CHARON, M. Pascal CHERKI, M.
Yves CONTASSOT, Mme Alexandra CORDEBARD, M. Jérôme COUMET, M. DanielGeorges COURTOIS, M. François-David CRAVENNE, Mme Jeanne d'HAUTESERRE, M.
François DAGNAUD, M. Claude DARGENT, Mme Virginie DASPET, Mme Claire de
CLERMONT-TONNERRE, M. Jean-Baptiste de FROMENT, Mme Marie-Pierre de LA
GONTRIE, M. Bernard DEBRÉ, Mme Leïla DIRI, M. Jérôme DUBUS, M. Philippe
DUCLOUX, Mme Catherine DUMAS, Mme Agnès EVREN, Mme Nathalie FANFANT, M.
Rémi FÉRAUD, Mme Léa FILOCHE, Mme Afaf GABELOTAUD, M. Pierre GABORIAU,
Mme Fanny GAILLANNE, Mme Edith GALLOIS, Mme Maud GATEL, M. Bernard
GAUDILLÈRE, M. Jean- Jacques GIANNESINI, Mme Danièle GIAZZI, M. Christophe
GIRARD, M. Jérôme GLEIZES, M. Claude GOASGUEN, Mme Laurence GOLDGRAB, M.
Philippe GOUJON, M. Emmanuel GREGOIRE, Mme Antoinette GUHL, M. Didier
GUILLOT, Mme Marie-Laure HAREL, M. Eric HÉLARD, Mme Anne HIDALGO, M.
Frédéric HOCQUARD, M. Thierry HODENT, M. Christian HONORE, Mme Ann-Katrin
JEGO, Mme Halima JEMNI, M. Bernard JOMIER, M. Pascal JULIEN, M. Bruno
JULLIARD, M. Patrick KLUGMAN, Mme Pénélope KOMITES, Mme Fatoumata KONE,
Mme Nathalie KOSCIUSKO-MORIZET, Mme Brigitte KUSTER, M. Jean-François
LAMOUR, Mme Anne-Christine LANG, M. Thomas LAURET, M. Jean-Marie LE GUEN,
M. Didier LE RESTE, M. Jean-Pierre LECOQ, Mme Béatrice LECOUTURIER, Mme
Catherine LECUYER, M. Franck LEFEVRE, M. Jean- François LEGARET, M. Eric
LEJOINDRE, Mme Marie-Christine LEMARDELEY, Mme Annick LEPETIT, Mme
Véronique LEVIEUX, M. Roger MADEC, Mme Nathalie MAQUOI, M. Jean-François
MARTINS, Mme Sandrine MEES, Mme Fadila MEHAL, M. Jean-Baptiste MENGUY, M.
Etienne MERCIER, M. Jean-Louis MISSIKA, Mme Valérie MONTANDON, Mme Joëlle
MOREL, Mme Valérie NAHMIAS, M. Christophe NAJDOVSKI, M. Nicolas NORDMAN,
Mme Annick OLIVIER, Mme Anne- Constance ONGHENA, Mme Nawel OUMER, Mme
Deborah PAWLIK, M. Frédéric PECHENARD, M. Mao PENINOU, M. Atanase PERIFAN,
Mme Carine PETIT, Mme Olivia POLSKI, Mme Danièle PREMEL, Mme Raphaëlle
PRIMET, M. Christian SAINT-ETIENNE, M. Hermano SANCHES RUIVO, Mme Danielle
SIMONNET, Mme Aurélie SOLANS, Mme Anne SOUYRIS, Mme Dominique STOPPALYONNET, Mme Anne TACHÈNE, Mme Karen TAÏEB, M. Buon-Huong TAN, M.
Dominique TIBERI, M. Sergio TINTI, M. Patrick TRÉMÈGE, M. Daniel VAILLANT, M.
François VAUGLIN, Mme Pauline VERON, Mme Dominique VERSINI, M. Alexandre
VESPERINI, Mme Catherine VIEU-CHARIER, M. Yann WEHRLING, Mme Mercedes
ZUNIGA.
Excusés au sens du règlement : M. Patrick BLOCHE, Mme Emmanuelle DAUVERGNE,
M. Yves POZZO DI BORGO.
Excusés : M. Jean-Noël AQUA, Mme Michèle ASSOULINE, M. Grégoire CHERTOK, Mme
Marielle de SARNEZ, Mme Myriam EL KHOMRI, M. François HAAB, Mme Olga
JOHNSON, M. Pierre LELLOUCHE, Mme Caroline MECARY.
Absente : Mme Rachida DATI.
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Mardi 5 juillet - Après-midi
M. Pierre AIDENBAUM, M. David ASSOULINE, Mme Marie ATALLAH, M. Pierre
AURIACOMBE, M. Eric AZIERE, Mme Marinette BACHE, Mme Catherine BARATTIELBAZ, M. Julien BARGETON, M. Jacques BAUDRIER, Mme Emmanuelle BECKER, M.
Hervé BEGUE, M. David BELLIARD, Mme Yamina BENGUIGUI, M. Jean-Didier
BERTHAULT, Mme Florence BERTHOUT, Mme Hélène BIDARD, Mme Pascale
BLADIER-CHASSAIGNE, Mme Célia BLAUEL, Mme Gypsie BLOCH, M. Patrick
BLOCHE, Mme Julie BOILLOT, M. Nicolas BONNET-OULALDJ, Mme Alix BOUGERET,
M. Geoffroy BOULARD, Mme Céline BOULAY ESPERONNIER, M. Pierre-Yves
BOURNAZEL, M. Jacques BOUTAULT, Mme Claudine BOUYGUES, Mme Galla
BRIDIER, M. Jean-Bernard BROS, M. Ian BROSSAT, Mme Colombe BROSSEL, Mme
Anne-Charlotte BUFFETEAU, Mme Delphine BURKLI, Mme Frédérique CALANDRA, M.
Stéphane CAPLIEZ, Mme Sylvie CEYRAC, Mme Sandrine CHARNOZ, M. Pierre
CHARON, M. Pascal CHERKI, M. Grégoire CHERTOK, M. Yves CONTASSOT, Mme
Alexandra CORDEBARD, M. Jérôme COUMET, M. Daniel-Georges COURTOIS, M.
François-David CRAVENNE, Mme Jeanne d'HAUTESERRE, M. François DAGNAUD, M.
Claude DARGENT, Mme Virginie DASPET, Mme Claire de CLERMONTTONNERRE, M.
Jean-Baptiste de FROMENT, Mme Marie-Pierre de LA GONTRIE, M. Bernard DEBRÉ,
Mme Leïla DIRI, M. Jérôme DUBUS, M. Philippe DUCLOUX, Mme Catherine DUMAS,
Mme Agnès EVREN, Mme Nathalie FANFANT, M. Rémi FÉRAUD, Mme Léa FILOCHE,
Mme Afaf GABELOTAUD, M. Pierre GABORIAU, Mme Fanny GAILLANNE, Mme Edith
GALLOIS, Mme Maud GATEL, M. Bernard GAUDILLÈRE, M. Jean-Jacques
GIANNESINI, Mme Danièle GIAZZI, M. Christophe GIRARD, M. Jérôme GLEIZES, M.
Claude GOASGUEN, Mme Laurence GOLDGRAB, M. Philippe GOUJON, M. Emmanuel
GREGOIRE, Mme Antoinette GUHL, M. Didier GUILLOT, Mme Marie-Laure HAREL, M.
Eric HÉLARD, Mme Anne HIDALGO, M. Frédéric HOCQUARD, M. Thierry HODENT, M.
Christian HONORE, Mme Ann-Katrin JEGO, Mme Halima JEMNI, Mme Olga JOHNSON,
M. Bernard JOMIER, M. Pascal JULIEN, M. Bruno JULLIARD, M. Patrick KLUGMAN,
Mme Pénélope KOMITES, Mme Fatoumata KONE, Mme Nathalie KOSCIUSKOMORIZET, Mme Brigitte KUSTER, M. Jean-François LAMOUR, Mme Anne-Christine
LANG, M. Thomas LAURET, M. Jean-Marie LE GUEN, M. Didier LE RESTE, M. JeanPierre LECOQ, Mme Béatrice LECOUTURIER, Mme Catherine LECUYER, M. Franck
LEFEVRE, M. Jean-François LEGARET, M. Eric LEJOINDRE, M. Pierre LELLOUCHE,
Mme Marie-Christine LEMARDELEY, Mme Annick LEPETIT, Mme Véronique LEVIEUX,
M. Roger MADEC, Mme Nathalie MAQUOI, M. Jean-François MARTINS, Mme Caroline
MECARY, Mme Sandrine MEES, Mme Fadila MEHAL, M. Jean-Baptiste MENGUY, M.
Etienne MERCIER, M. Jean-Louis MISSIKA, Mme Valérie MONTANDON, Mme Joëlle
MOREL, Mme Valérie NAHMIAS, M. Christophe NAJDOVSKI, M. Nicolas NORDMAN,
Mme Annick OLIVIER, Mme Anne-Constance ONGHENA, Mme Nawel OUMER, Mme
Deborah PAWLIK, M. Frédéric PECHENARD, M. Mao PENINOU, M. Atanase PERIFAN,
Mme Carine PETIT, Mme Olivia POLSKI, Mme Danièle PREMEL, Mme Raphaëlle
PRIMET, M. Christian SAINT-ETIENNE, M. Hermano SANCHES RUIVO, Mme Danielle
SIMONNET, Mme Aurélie SOLANS, Mme Anne SOUYRIS, Mme Dominique STOPPALYONNET, Mme Anne TACHÈNE, Mme Karen TAÏEB, M. Buon-Huong TAN, M.
Dominique TIBERI, M. Sergio TINTI, M. Daniel VAILLANT, M. François VAUGLIN, Mme
Pauline VERON, Mme Dominique VERSINI, M. Alexandre VESPERINI, Mme Catherine
VIEU-CHARIER, M. Yann WEHRLING, Mme Mercedes ZUNIGA.
Excusés au sens du règlement : Mme Emmanuelle DAUVERGNE, M. Yves POZZO DI
BORGO, M. Patrick TRÉMÈGE.
Excusés : M. Jean-Noël AQUA, Mme Michèle ASSOULINE, Mme Marielle de SARNEZ,
Mme Myriam EL KHOMRI, M. François HAAB.
Absente : Mme Rachida DATI.
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Mercredi 6 juillet - Matin
M. Pierre AIDENBAUM, M. David ASSOULINE, Mme Marie ATALLAH, M. Pierre
AURIACOMBE, M. Eric AZIERE, Mme Marinette BACHE, Mme Catherine BARATTIELBAZ, M. Julien BARGETON, M. Jacques BAUDRIER, Mme Emmanuelle BECKER, M.
Hervé BEGUE, M. David BELLIARD, Mme Yamina BENGUIGUI, M. Jean-Didier
BERTHAULT, Mme Florence BERTHOUT, Mme Hélène BIDARD, Mme Pascale
BLADIER-CHASSAIGNE, Mme Célia BLAUEL, Mme Gypsie BLOCH, M. Patrick
BLOCHE, Mme Julie BOILLOT, M. Nicolas BONNET-OULALDJ, Mme Alix BOUGERET,
M. Geoffroy BOULARD, Mme Céline BOULAY ESPERONNIER, M. Pierre-Yves
BOURNAZEL, M. Jacques BOUTAULT, Mme Claudine BOUYGUES, Mme Galla
BRIDIER, M. Jean-Bernard BROS, M. Ian BROSSAT, Mme Colombe BROSSEL, Mme
Anne-Charlotte BUFFETEAU, Mme Delphine BURKLI, Mme Frédérique CALANDRA, M.
Stéphane CAPLIEZ, Mme Sylvie CEYRAC, Mme Sandrine CHARNOZ, M. Pierre
CHARON, M. Pascal CHERKI, M. Yves CONTASSOT, Mme Alexandra CORDEBARD, M.
Jérôme COUMET, M. Daniel-Georges COURTOIS, M. François-David CRAVENNE, Mme
Jeanne d'HAUTESERRE, M. François DAGNAUD, M. Claude DARGENT, Mme Virginie
DASPET, Mme Claire de CLERMONT-TONNERRE, M. Jean-Baptiste de FROMENT,
Mme Marie-Pierre de LA GONTRIE, M. Bernard DEBRÉ, Mme Leïla DIRI, M. Jérôme
DUBUS, M. Philippe DUCLOUX, Mme Catherine DUMAS, Mme Agnès EVREN, Mme
Nathalie FANFANT, M. Rémi FÉRAUD, Mme Léa FILOCHE, Mme Afaf GABELOTAUD,
M. Pierre GABORIAU, Mme Fanny GAILLANNE, Mme Edith GALLOIS, Mme Maud
GATEL, M. Bernard GAUDILLÈRE, M. Jean-Jacques GIANNESINI, Mme Danièle
GIAZZI, M. Christophe GIRARD, M. Jérôme GLEIZES, M. Claude GOASGUEN, Mme
Laurence GOLDGRAB, M. Philippe GOUJON, M. Emmanuel GREGOIRE, Mme Antoinette
GUHL, M. Didier GUILLOT, Mme Marie-Laure HAREL, M. Eric HÉLARD, Mme Anne
HIDALGO, M. Frédéric HOCQUARD, M. Thierry HODENT, M. Christian HONORE, Mme
Ann-Katrin JEGO, Mme Halima JEMNI, Mme Olga JOHNSON, M. Bernard JOMIER, M.
Pascal JULIEN, M. Bruno JULLIARD, M. Patrick KLUGMAN, Mme Pénélope KOMITES,
Mme Fatoumata KONE, Mme Nathalie KOSCIUSKO-MORIZET, Mme Brigitte KUSTER,
M. Jean-François LAMOUR, Mme Anne-Christine LANG, M. Thomas LAURET, M. JeanMarie LE GUEN, M. Didier LE RESTE, M. Jean-Pierre LECOQ, Mme Béatrice
LECOUTURIER, Mme Catherine LECUYER, M. Franck LEFEVRE, M. Jean-François
LEGARET, M. Eric LEJOINDRE, Mme Marie-Christine LEMARDELEY, Mme Annick
LEPETIT, Mme Véronique LEVIEUX, M. Roger MADEC, Mme Nathalie MAQUOI, M.
Jean- François MARTINS, Mme Caroline MECARY, Mme Sandrine MEES, Mme Fadila
MEHAL, M. Jean-Baptiste MENGUY, M. Etienne MERCIER, M. Jean-Louis MISSIKA,
Mme Valérie MONTANDON, Mme Joëlle MOREL, Mme Valérie NAHMIAS, M. Christophe
NAJDOVSKI, M. Nicolas NORDMAN, Mme Annick OLIVIER, Mme Nawel OUMER, Mme
Deborah PAWLIK, M. Frédéric PECHENARD, M. Mao PENINOU, M. Atanase PERIFAN,
Mme Carine PETIT, Mme Olivia POLSKI, Mme Danièle PREMEL, Mme Raphaëlle
PRIMET, M. Christian SAINT-ETIENNE, M. Hermano SANCHES RUIVO, Mme Danielle
SIMONNET, Mme Aurélie SOLANS, Mme Anne SOUYRIS, Mme Anne TACHÈNE, Mme
Karen TAÏEB, M. Buon-Huong TAN, M. Dominique TIBERI, M. Sergio TINTI, M. Daniel
VAILLANT, M. François VAUGLIN, Mme Pauline VERON, Mme Dominique VERSINI, M.
Alexandre VESPERINI, Mme Catherine VIEU-CHARIER, M. Yann WEHRLING, Mme
Mercedes ZUNIGA.
Excusés au sens du règlement : Mme Emmanuelle DAUVERGNE, M. Yves POZZO DI
BORGO, M. Patrick TRÉMÈGE.
Excusés : M. Jean-Noël AQUA, Mme Michèle ASSOULINE, M. Grégoire CHERTOK, Mme
Marielle de SARNEZ, Mme Myriam EL KHOMRI, M. François HAAB, M. Pierre
LELLOUCHE, Mme Anne-Constance ONGHENA, Mme Dominique STOPPALYONNET.
Absente : Mme Rachida DATI.
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Annexe 1 : Liste des projets de délibération adoptés lors du vote global.

7ème Commission
2016 DGRI 26 Projet de coopération avec la Municipalité de Bethléem "Etude stratégique
de mobilité".
2016 DGRI 50 Projet de coopération Paris-Rio de Janeiro portant sur l’animation de
l’espace public.
2016 DGRI 52 Subvention (5.000 euros) à l’association IBUKA - Mémoire et Justice,
Section France (2e).
2016 DGRI 53 Subvention (29.000 euros) et avenant à convention avec l'association Maison
des Journalistes (15e).

M. Patrick KLUGMAN (7ème Commission) rapporteur.

2016 DAE 26 Subvention (80.000 euros) et convention avec l'association Paris&Co (4e) à
titre de soutien au Welcome City Lab.
2016 DJS 2 Subventions (14.000 euros) à 3 associations sportives parisiennes.
2016 DJS 3 Subventions (3.200 euros) à 4 associations sportives locales (3e).
2016 DJS 4 Subventions (10.800 euros) à 5 associations sportives locales (4e).
2016 DJS 11 Subventions (42.900 euros) à 11 associations sportives locales (11e).
2016 DJS 13 Subventions (13.680 euros) à 6 associations sportives locales (13e).
2016 DJS 14 Subventions (21.200 euros) à 12 associations sportives locales (14e).
2016 DJS 16 Subventions (28.300 euros) à 13 associations sportives locales (16e).
2016 DJS 20 Subventions (15.500 euros) à 10 associations sportives locales (20e).
2016 DJS 23 Subvention (8.000 euros ) et convention avec l'Office du Mouvement Sportif
(3e).
2016 DJS 24 Subvention (10.000 euros) et convention avec l'Office du Mouvement Sportif
(4e).
2016 DJS 28 Subvention (10.000 euros) et convention avec l'Office du Mouvement Sportif
(8e).
2016 DJS 29 Subvention (12.000 euros) et convention avec l'Office du Mouvement Sportif
du (9e).
2016 DJS 30 Subvention (11.000 euros) et convention avec l'Office du Mouvement Sportif
du (10e).

32

Ville de Paris ►Conseil municipal et départemental ► Séance des 4, 5 et 6 juillet 2016

Compte-rendu sommaire

2016 DJS 31 Subvention (16.750 euros) et convention avec l'Office du Mouvement Sportif
du (11e).
2016 DJS 32 Subvention (10.000 euros) et convention avec l'Office du Mouvement Sportif
(12e).
2016 DJS 33 Subvention (5.000 euros) et convention avec le Comité des Offices du
Mouvement Sportif (4e).
2016 DJS 34 Subvention (16.000 euros) et convention avec l'Office du Mouvement Sportif
(14e).
2016 DJS 37 Subvention (15.000 euros) et convention avec l'Office du Mouvement Sportif
(17e).
2016 DJS 38 Subvention (15.000 euros) et convention avec l'Office du Mouvement Sportif
(18e).
2016 DJS 40 Subvention (5.400 euros) et convention avec l'Office du Mouvement Sportif
(20e).
2016 DJS 44 Subvention (55.000 euros) et convention avec le Comité Départemental de
Paris de Football (13e).
2016 DJS 46 Subventions (64.000 euros) et conventions avec 2 organismes locaux de
Fédérations Nationales.
2016 DJS 54 Subventions (52.000 euros) et conventions à deux associations parisiennes.
2016 DJS 62 Subventions (230.700 euros) et conventions à sept associations localisées
(12e).
2016 DJS 63 Subventions (246.000 euros) et conventions à sept associations locales (13e).
2016 DJS 64 Subventions (285.000 euros) et conventions à huit associations locales (14e).
2016 DJS 65 Subventions (203.000 euros) et conventions avec 7 associations sportives
localisées (15e).
2016 DJS 68 Subventions (339.000 euros) et convention avec six associations localisées
(18e).
2016 DJS 70 Subventions (136.900 euros) et convention avec plusieurs associations locales
(20e).
2016 DJS 73 Subvention (30.000 euros) et convention avec la Ligue de Paris de Judo,
Jujitsu, Kendo et disciplines associées (14e).
2016 DJS 77 Subventions (34.500 euros) et convention avec plusieurs associations
sportives.
2016 DJS 78 Subventions (11.600 euros) à 4 associations sportives parisiennes.
2016 DJS 81 Subventions (13.200 euros) à 6 associations sportives parisiennes (Plan nager
à Paris).
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2016 DJS 86 Subventions (29.000 euros) à 5 organismes locaux de Fédérations Nationales
Sportives.
2016 DJS 87 Subventions à cinq associations sportives parisiennes (Echecs).
2016 DJS 121 Subvention à la Fédération Française de Triathlon pour l'organisation du
Triathlon de Paris 2016.
2016 DJS 124 Subvention à la Fédération Française de Montagne et d'Escalade (FFME) au
titre de l'organisation des championnats du monde d'escalade à Paris en 2016.
2016 DJS 134 Signature d’un accord-cadre à bons de commande pour l’achat de prestations
de billetterie et de communication avec la SASP Stade Français Paris au titre de la saison
sportive 2016-2017.
2016 DJS 191 Subvention (10.000 euros) à la Ligue Nationale de Volley-ball pour
l’organisation des finales du Championnat de France 2016 au stade Pierre de Coubertin
(16e).
2016 DJS 192 Subvention (10.000 euros) à la Fédération Française de Basket Ball pour
l'organisation de l’Open LFB de Basket les 1er et 2 octobre 2016 à Paris.
2016 DAE 36-G Subvention (18.000 euros) et convention avec l’association Parisien d’un
Jour, Parisien toujours (Paris Greeter) (4e).
2016 DAE 37-G Subvention (35.000 euros) et avenant à la convention avec l'Union
nationale des associations de tourisme Ile de France (UNAT Ile de France) (15e).

M. Jean-François MARTINS (7ème Commission) rapporteur.

2016 DDCT 37 Subventions (29.500 euros) à 6 organismes pour leurs actions visant à
l’émergence de projets collectifs dans les quartiers populaires et signature de conventions.
2016 DDCT 74 Subvention (21.471 euros) au titre des fonds du Maire au Comité des fêtes
et œuvres de solidarité (5e).
2016 DDCT 82 Subventions (44.000 euros) à 15 associations pour leurs actions visant à
favoriser la participation citoyenne, l’animation locale et la vie associative et signature de
conventions.
2016 DDCT 83 Subventions (5.000 euros) à deux associations qui accompagnent la
mobilisation des bénévoles dans le cadre de l’accueil des réfugiés à Paris.
2016 DDCT 86 Subvention (5.000 euros) à l'association stagiaires sans frontières (18e).
2016 DICOM 15 Conventions Opération Pass Jeunes 2016.
2016 DJS 135 Subvention (5.000 euros) à l’association Prototypes Associés (12e).
2016 DJS 153 Subvention (60.000 euros) et convention à l'association Maison des Jeunes et
de la Culture les Hauts de Belleville (20e).
2016 DJS 155 Subventions (772.000 euros) et conventions, avec l’Union Régionale pour
l’Habitat des Jeunes Ile-de-France (URHAJ Ile-de-France) et avec les associations
gestionnaires de Foyers de Jeunes Travailleurs.
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2016 DJS 156 Subventions (360.000 euros) et conventions avec l’Association des
Résidences et Foyers de Jeunes et avec les associations gestionnaires de Foyers de Jeunes
Travailleurs qui lui sont affiliées.
2016 DJS 161 Subvention (35.000 euros) à l'association Culture Loisirs Animation Jeu
Education - CLAJE (12e).
2016 DJS 185 Subvention (1.500 euros) à l'association Culture Prioritaire - Courbevoie
(92).
2016 DJS 187 Subvention (3.000 euros) et avenant à convention avec Association pour la
Prévention, l'Accueil, le Soutien et l'Orientation - APASO - Massy (91).
2016 DJS 196 Subvention (4.000 euros) et avenant à la convention annuelle avec
l’association MAP Le Réseau des Musiques Actuelles de Paris (20e).
2016 DJS 197 Subvention (2.500 euros) à l’association Cie Bouche à Bouche (14e).
2016 DJS 220 Centre Paris Anim' Point du Jour et de son antenne Mesnil Saint-Didier
(16e) - Délégation de service public - Convention avec l'association "Actisce".
2016 DJS 222 Centre Paris Anim’ Espace Beaujon (8e) - Délégation de service public Convention avec l’association 3AC8 (association "Amicale pour l’Animation Culturelle" (8e).
2016 DJS 237 Subvention (6.000 euros) à l'Association des Loisirs Résidentiels des
Mariniers - LOREM (14e).
2016 DJS 246 Mise en œuvre du dispositif Pass-jeunes pour l’année 2016.

Mme Pauline VERON (7ème Commission) rapporteure.

2016 DJS 56 Subvention (12.000 euros) et convention avec l’Association Jeunesse Sportive
et Culturelle Pitray Olier (6e).

M. Jean-François MARTINS et Mme Pauline VERON (7ème Commission) rapporteurs.
7ème et 2ème Commissions
2016 DGRI 54 Subvention (10.000 euros) à l’association Théâtre de la Ville (4e) en soutien
au festival Chantiers d’Europe.

M. Patrick KLUGMAN (7ème Commission), M. Bruno JULLIARD (2ème Commission) rapporteurs.

2016 DJS 236 Attribution de la dénomination Raymond Gall et André Legrand à la salle
de boxe du centre sportif Jules Noël (14e).

M. Jean-François MARTINS (7ème Commission), Mme Catherine VIEU-CHARIER (2ème Commission)
rapporteurs.
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2016 DJS 234 Attribution de la dénomination Mahalia Jackson à l’Espace Jeunes situé 15,
rue Léon Frapié (20e).

Mme Pauline VERON (7ème Commission), Mme Catherine VIEU-CHARIER (2ème Commission)
rapporteures.
7ème et 3ème Commissions
2016 DJS 181 - DDCT Subvention (2.000 euros) à l'association 13 Pour Tous (13e).
2016 DJS 182 - DDCT Subvention (1.500 euros) à l'association Arc 75 (4e).
2016 DJS 183 - DDCT Subvention (20.000 euros) et avenant à convention avec
l’association Actions Jeunes (17e).
2016 DJS 186 - DDCT Subvention (3.000 euros) à l'association Centre Epinettes Famille
Insertion Accueil - CEFIA (17e).
2016 DJS 193 - DDCT Subvention (3.000 euros) à l'association Carrefour 14 (14e).
2016 DJS 202 - DDCT Subventions (9.000 euros) et 2 conventions à 4 associations de
jeunesse (11e).
2016 DJS 210 - DDCT Subventions (37.000 euros) et 4 conventions à 10 associations de
jeunesse (20e).
2016 DJS 215 - DDCT Subventions (5.500 euros) à 2 associations de jeunesse (10e).
2016 DJS 219 - DDCT Subventions (2.000 euros) à l’association Le Moulin (14e).
2016 DJS 223 - DDCT Subventions (18.500 euros) à 6 associations de jeunesse (19e).

Mme Pauline VERON (7ème Commission), Mme Colombe BROSSEL (3ème Commission) rapporteures.

2016 DGRI 25 - DPE Projet de coopération avec la Municipalité de Phnom Penh
(Cambodge) "Appui institutionnel et accompagnement à un développement urbain
maîtrisé".
2016 DGRI 28 - DPE Subvention (86.000 euros) et convention avec l'association ADMAHC
(69) pour son projet d’approvisionnement en eau potable pour la commune de Ponley
(Cambodge).
2016 DGRI 29 - DPE Subvention (60.500 euros) et convention avec l'association
Aquassistance pour son projet d’approvisionnement en eau potable à Akloa et Tomegbe
(Togo).
2016 DGRI 30 - DPE Subvention (240.000 euros) et convention avec l’association Groupe
de recherches et d’échanges technologiques (GRET) pour un projet d’accès à l’eau et à
l’assainissement à Tiguent (Mauritanie).
2016 DGRI 31 - DPE Subvention (52.000 euros) et convention avec l'association ICDAfrique (13) pour un projet d'accès à l’eau potable et d’amélioration de l’assainissement à
Koussanar au Sénégal.
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2016 DGRI 32 - DPE Subvention (126.402 euros) et convention avec l'association Kynarou
(75) pour le projet Watsan d'accès à l'eau et l'assainissement dans 4 villages du Tamil Nadu
(Inde).
2016 DGRI 33 - DPE Subvention (23.375 euros) et convention avec l'association Solidarité
Eau Sud (13e) pour son projet d’eau et d’assainissement à Sangouléma (Burkina Faso).

M. Patrick KLUGMAN (7ème Commission), Mme Célia BLAUEL (3ème Commission), M. Mao PENINOU
(3ème Commission) rapporteurs.
7ème et 4ème Commissions
2016 DGRI 35 Subvention (175.000 euros) et avenant à la convention avec l’association
Croix-Rouge française (14e) dans le cadre de la lutte contre le sida (Congo et République
centrafricaine).
2016 DGRI 36 Subvention (90.000 euros) et avenant à la convention avec l'Association
François Xavier Bagnoud - AFXB (9e) dans le cadre de la lutte contre le sida (Rwanda).
2016 DGRI 37 Subvention (10.000 euros) et convention avec l'association Clowns Sans
Frontières (19e) dans le cadre de la lutte contre le sida (Madagascar).
2016 DGRI 38 Subvention (83.000 euros), nouvelle convention annuelle (Ziguinchor) et
avenant à la convention en cours (Dakar) avec l'association Enda Europe (11e) dans le
cadre de la lutte contre le sida (Sénégal).
2016 DGRI 39 Subvention (100.000 euros), avenant à la convention en cours (Haïti) et
nouvelle convention pluriannuelle (Togo) avec l’association Entrepreneurs du Monde (69)
dans le cadre de la lutte contre le sida.
2016 DGRI 40 Subvention (140.000 euros) et avenants aux conventions avec Expertise
France (15e) dans le cadre de la lutte contre le sida (Sénégal et Tchad).
2016 DGRI 41 Subvention (115.000 euros) et convention avec l’association Fonds Solidarité
Sida Afrique (11e) dans le cadre de la lutte contre le sida (multi-pays).
2016 DGRI 42 Subvention (20.000 euros) et avenant à la convention pluriannuelle avec
l'association Groupe d'Appui et de Solidarité - GAS (80) dans le cadre de la lutte contre le
sida (Bénin).
2016 DGRI 43 Subvention (100.000 euros) et avenant à la convention avec l'association
Médecins du monde (18e) dans le cadre de la lutte contre le sida (Kenya).
2016 DGRI 45 Subventions (215.000 euros) et convention avec l'association OPALS (6e)
dans le cadre de la lutte contre le sida (Gabon, Guinée et Togo).
2016 DGRI 46 Subvention (50.000 euros) et convention avec l'association Première urgence
internationale (92) dans le cadre de la lutte contre le sida (République Démocratique du
Congo).
2016 DGRI 47 Subvention (30.000 euros) et convention avec l’association Sidaction (10e)
pour la Plateforme ELSA dans le cadre de la lutte contre le sida en Afrique.
2016 DGRI 48 Subventions (240.000 euros), avenant à la convention en cours (Burundi) et
convention annuelle (Roumanie) avec l'association Sidaction (10e) dans le cadre de la lutte
contre le sida.
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2016 DGRI 49 Subventions (115.000 euros) et avenant à la convention pluriannuelle avec
l'association SOLTHIS (13e) dans le cadre de la lutte contre le sida (Guinée et Sierra
Leone).

M. Patrick KLUGMAN (7ème Commission), M. Bernard JOMIER (4ème Commission) rapporteurs.

2016 DJS 75 Subventions (40.000 euros) et convention à plusieurs associations sportives
parisiennes.
2016 DJS 84 Subventions (25.450 euros) à 15 associations sportives parisiennes
handisports.
2016 DJS 238 Subvention (10.000 euros) et convention avec l’association Le Kiosque Infos
Sida et Toxicomanie.

M. Jean-François MARTINS (7ème Commission), M. Bernard JOMIER (4ème Commission) rapporteurs.
7ème et 5ème Commissions
2016 DJS 257 Transfert du patrimoine du parc des sports situé sur l’Ile de Puteaux reçu
par le Département de Paris du syndicat interdépartemental pour la gestion des parcs des
sports de Puteaux et d’Antony.
2016 DJS 6-G Convention relative à la partition des parcs interdépartementaux de
Puteaux et d’Antony entre le département des Hauts de Seine et le département de Paris et
reprise de la gestion des équipements sportifs.

M. Jean-François MARTINS (7ème Commission), M. Jean-Louis MISSIKA (5ème Commission)
rapporteurs.
1ère Commission
2016 DAJ 10-G Signature des marchés à conclure avec les attributaires désignés par la
commission d’appel d’offres le 21 juin 2016.
2016 DFA 81 Groupement de commande pour des accords-cadres à bons de commande pour
la maintenance et la réparation des installations de type mécanique - Modalités de
passation.
2016 DFA 32-G Groupement de commande pour des accords-cadres à bons de commande
pour la maintenance et la réparation des installations de type mécanique - Modalités de
passation.
2016 DFA 82 Groupements de commande pour des accords-cadres à bons de commande de
travaux de métallerie et ferronnerie pour la maintenance et l'aménagement des bâtiments Modalités de passation.
2016 DFA 33-G Groupements de commande pour des accords-cadres à bons de commande
de travaux de métallerie et ferronnerie pour la maintenance et l'aménagement des
bâtiments - Modalités de passation.
2016 DFA 83 Groupement de commande pour des accords-cadres à bons de commande de
travaux TCE d'un montant inférieur à 209.000 euros HT dans les bâtiments municipaux et
départementaux - Modalités de passation.
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2016 DFA 34-G Groupement de commande pour des accords-cadres à bons de commande
de travaux TCE d'un montant inférieur à 209.000 euros HT dans les bâtiments municipaux
et départementaux - Modalités de passation.
2016 DFA 89 Fourniture et installation et maintenance de matériels son et image
professionnels - Avenant au marché.
2016 DFA 91 Accords-cadres à bons de commande pour la réalisation de travaux de
menuiseries intérieures et parquetages dans les bâtiments municipaux et départementaux
- Modalités de passation.
2016 DFA 38-G Accords-cadres à bons de commande pour la réalisation de travaux de
menuiseries intérieures et parquetages dans les bâtiments municipaux et départementaux
- Modalités de passation.
2016 DFA 106 Assurances - Marché de prestations de services - Modalités de passation.
2016 DFA 109 Fourniture d'objets promotionnels destinés à tous les services de la Ville de
Paris, en trois lots séparés.
2016 DFA 43-G Fourniture d'objets promotionnels destinés à l'ensemble des services du
Département de Paris, en trois lots séparés.
2016 DFA 36-G Budget Départemental - Régisseuse suppléante - Demande de décharge de
responsabilité.
2016 DFA 84 Budget municipal - Admission en non-valeurs et remises gracieuses
d’anciennes créances.
2016 DFA 35-G Budget départemental - Admission en non-valeurs et remises gracieuses
d’anciennes créances.
2016 DFA 108 Avenant n° 1 à la convention pour l’occupation et l’exploitation des locaux
situés avenue Gustave Eiffel (Champs-de-Mars) et de divers emplacement sur la Tour
Eiffel.
2016 DFA 45-G Compensation des dégâts suite à la crue de la Seine du 28 mai au 5 juin
2016.

M. Julien BARGETON (1ère Commission) rapporteur.

2016 DAJ 18 Approbation du contrat de cession de droits d'auteur portant sur le Pavillon
Circulaire.
2016 DILT 21 Accords-cadres à bons de commande relatifs à la fourniture de pièces
détachées et accessoires pour deux-roues motorisés - Marché de fourniture - Modalités de
passation - Autorisation - Signature.
2016 DILT 2-G Gestion externalisée des archives intermédiaires éliminables à terme de la
Ville et du Département de Paris et des Mairies d’arrondissement - Avenant - Autorisation
- Signature.
2016 DRH 13 Fixation des modalités des dispositifs de scolarité relevant de la petite
enfance et du social, en faveur du personnel de la collectivité parisienne pour l'accès à
certains recrutements sur titre.
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2016 DRH 24 Fixation de la nature des épreuves et du programme des concours externe et
interne pour l'accès au corps des techniciens des services opérationnels, spécialité logistique
générale et coordination.
2016 DRH 26 Fixation de la nature des épreuves, du programme et règlement du concours
externe pour l'accès au corps des architectes-voyers d'administrations parisiennes dans la
spécialité paysagiste.
2016 DRH 31 Convention relative à la préparation au concours interne d'entrée à l’École
des ingénieurs de la Ville de Paris ainsi qu'au stage probatoire pour les lauréats à ce
concours.
2016 DRH 32 Fixation nature épreuves, programme et règlement du concours pour l'accès
au corps des conseillers des activités physiques et sportives et de l'animation spécialité
gestion des équipements sportifs.
2016 DRH 60 Modification de délibération fixant le taux de rémunération des heures
supplémentaires effectuées par les professeurs de la Ville de Paris.
2016 DRH 62 Avenant à la convention pluriannuelle AGOSPAP.
2016 DRH 5-G Avenant à la convention pluriannuelle avec l'AGOSPAP.
2016 DSTI 7 Construction de services numériques pour les démarches d’urbanisme Marché subséquent à l’accord cadre de développements spécifiques de nouvelles
applications informatiques - Signature.

M. Emmanuel GREGOIRE (1ère Commission) rapporteur.

2016 DAE 262 Subvention (22.500 euros) et convention avec l’association Fontaine O
Livres (11e).
2016 DAE 295 Subvention (6.000 euros) et convention avec l’association Café associatif
Pernety (14e).
2016 DAE 296 Subvention (19.500 euros) et convention avec l’association CAP OU PAS
CAP (12e).
2016 DAE 299 Subvention (20.000 euros) et convention avec la Régie de quartier Fontaine
au Roi (11e).
2016 DAE 48-G Subventions (470.000 euros) et avenants avec Ares Atelier (19e), Parcours
d’Insertion Fonds Local Emploi Solidarité de Paris (3e), et la Fédération des Entreprises
d'insertion (2e).
2016 DAE 54-G Subvention (90.000 euros) et convention avec l'association Coup de Main
(93500).

Mme Antoinette GUHL (1ère Commission) rapporteure.

2016 DAE 34 Exonération des droits de place dus par les commerçants du marché couvert
Saint-Germain (6e) suite aux travaux été 2015 - Avenant au contrat de délégation de
service public.
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2016 DAE 241 Camions-restauration - Fixation des tarifs d’occupation temporaire du
domaine public municipal.
2016 DAE 297 Versement de 15 aides exceptionnelles de solidarité aux commerces proches
des lieux des attentats du 13 novembre 2015.
2016 DICOM 17 Contrat de cession de droits d’auteur des Editions du Chêne et de
Caroline Guillot.
2016 DAE 83 Subvention (5.970 euros) à l’association des commerçants Oberkampf
Parmentier pour les illuminations de fin d’année 2015 (11e).
2016 DAE 84 Subvention (2.400 euros) à l’association des commerçants de l’avenue Mozart
pour les illuminations de fêtes de fin d’année 2015 (16e).
2016 DAE 85 Subvention (5.220 euros) à l’association des commerçants Louvre Rivoli pour
les illuminations de fêtes de fin d’année 2015 (1er).
2016 DAE 87 Subvention (3.800 euros) à l’association des commerçants Rambuteau Marais
pour les illuminations de fêtes de fin d’année 2015 (4e).
2016 DAE 92 Subvention (8.600 euros) à l’association Vie Mouffetard pour les
illuminations de fêtes de fin d’année 2015 (5e).
2016 DAE 93 Subvention (6.700 euros) au comité de Saint-Germain des Prés SaintGermain des Prés d’hier d’aujourd’hui et de demain pour les illuminations de fêtes de fin
d’année 2015 (6e).
2016 DAE 94 Subvention (14.850 euros) à l’association des commerçants et entreprises de
la rue de Rennes et de ses abords - ACERA - pour les illuminations de fêtes de fin d’année
2015 (6e).
2016 DAE 97 Subvention (6.110 euros) à l’union des commerçants, industriels, artisans et
prestataires de services du VIIeme arrondissement UCIAP 7e pour les illuminations de
fêtes de fin d’année 2015 (7e).
2016 DAE 100 Subvention (8.000 euros) à l’union interprofessionnelle de la rue Cler, rue
de Grenelle, rue du Champ de Mars pour les illuminations de fêtes de fin d’année 2015 (7e).
2016 DAE 102 Subvention (500 euros) à l’association Verneuil village pour les
illuminations de fêtes de fin d’année 2015 (7e).
2016 DAE 103 Subvention (1.900 euros) au village des Panoramas pour les illuminations
de fêtes de fin d’année 2015 (2e).
2016 DAE 104 Subvention (8.040 euros) à l’association le faubourg Saint-Germain pour les
illuminations de fêtes de fin d’année 2015 (7e).
2016 DAE 106 Subvention (4.000 euros) à l’association le carré de la Madeleine pour les
illuminations de fêtes de fin d’année 2015 (8e).
2016 DAE 107 Subvention (7.600 euros) à l’association des commerçants, artisans,
prestataires de service et professionnels libéraux des rues Caumartin et annexes - ACAPS
Caumartin - pour les illuminations de fin d’année 2015 (9e).
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2016 DAE 109 Subvention (11.600 euros) à l’association des commerçants de la rue Vignon
pour les illuminations de fêtes de fin d’année 2015 (9e).
2016 DAE 110 Subvention (8.370 euros) à l’association des commerçants rue des Martyrs
pour les illuminations de fêtes de fin d’année 2015 (9e).
2016 DAE 111 Subvention (1.080 euros) à l’association les lucioles de Maubeuge
Rochechouart pour les illuminations de fêtes de fin d’année 2015 (9e).
2016 DAE 112 Subvention (13.710 euros) à l’association pour la défense des intérêts des
commerçants et artisans du 2e arrondissement et des grands boulevards pour les
illuminations de fin d’année 2015 (9e).
2016 DAE 113 Subvention (4.400 euros) à la nouvelle association Rendez-Vous Marsoulan
pour les illuminations de fêtes de fin d’année 2015 (12e).
2016 DAE 114 Subvention (6.500 euros)à l’association des Plaisanciers pour les
illuminations de fêtes de fin d’année 2015 (14e).
2016 DAE 116 Subvention (6.300 euros) à l’association des commerçants de la rue du
commerce et des rues adjacentes pour les illuminations de fêtes de fin d’année 2015 (15e).
2016 DAE 117 Subvention (16.700 euros) à l’association des commerçants Vaugirard
Convention pour les illuminations de fêtes de fin d’année 2015 (15e).
2016 DAE 118 Subvention (4.800 euros) au village Pasteur-Vaugirard-Montparnasse pour
les illuminations de fêtes de fin d’année 2015 (15e).
2016 DAE 120 Subvention (1.500 euros) à l’association des commerçants et artisans Olivier
de Serres-Morillons pour les illuminations de fêtes de fin d’année 2015 (15e).
2016 DAE 121 Subvention (9.650 euros) à l’association des commerçants le village SaintCharles pour les illuminations de fêtes de fin d’année 2015 (15e).
2016 DAE 122 Subvention (5.000 euros) au groupement des commerçants de l’avenue de
Versailles Auteuil Point du Jour pour les illuminations de fêtes de fin d’année 2015 (16e).
2016 DAE 124 Subvention (7.100 euros) à l’association des commerçants du village
d’Auteuil pour les illuminations de fêtes de fin d’année 2015 (16e).
2016 DAE 126 Subvention (13.200 euros) à l’association des commerçants de la rue de
Courcelles pour les illuminations de fêtes de fin d’année 2015 (17e).
2016 DAE 129 Subvention (17.000 euros) à l’association des commerçants Lamarck
Caulaincourt pour les illuminations de fêtes de fin d’année 2015 (18e).
2016 DAE 130 Subvention (5.000 euros) à l’association des commerçants Initiative
Damrémont pour les illuminations de fêtes de fin d’année 2015 (18e).
2016 DAE 131 Subvention (3.900 euros) à l’association des commerçants de l’avenue
Secrétan pour les illuminations de fêtes de fin d’année 2015 (19e).
2016 DAE 137 Subvention (6.800 euros) à l’association des commerçants Félix Faure
Convention pour les illuminations de fêtes de fin d’année 2015 (15e).
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2016 DAE 145 Subvention (1.000 euros) à l’association Happy Courteline pour les
illuminations de fêtes de fin d’année 2015 (12e).
2016 DAE 239 Subvention (1.250 euros) à l'association pour la création, le commerce et
l'artisanat passage du Grand Cerf pour les illuminations de fêtes de fin d'année 2015 (2e).
2016 DAE 269 Subvention (3.900 euros) à l'association des commerçants et riverains de la
rue Berthollet pour les illuminations de fin d'année 2015 (5e).
2016 DAE 276 Subvention (7.900 euros) au village Daguerre pour les illuminations de fêtes
de fin d’année 2015 (14e).
2016 DAE 282 Subvention (6.620 euros) au Comité Montaigne pour les illuminations de
fêtes de fin d'année 2015 (8e).

Mme Olivia POLSKI (1ère Commission) rapporteure.

2016 DAE 20-G Subvention (10.000 euros) et avenant n° 3 à la convention annuelle sur
projet 2016 avec l'association Mozaïk RH (10e).
2016 DAE 25-G Subvention (10.000 euros) et convention avec la Fédération Etudiante pour
une Dynamique Etudes et Emploi avec un Handicap (FEDEEH, 14e).
2016 DAE 27-G Subvention (10.000 euros) et convention avec l’association Extramuros.
2016 DAE 53-G Subvention (35.000 euros) et convention avec l’association Panorama,
Etudes, Formations, Conseils (20e).
2016 DAE 59-G Subvention (50.000 euros) et convention avec l’association FACE Paris
(20e) - Masters Class de nouveaux métiers et activités pour les demandeurs d'emploi > 45
ans.

Mme Pauline VERON (1ère Commission) rapporteure.
1ère et 2ème Commissions
2016 DICOM 16 Accord-cadre à bons commande pour le suivi des informations dans les
médias français et étrangers pour la Ville de Paris.

M. Emmanuel GREGOIRE (1ère Commission), M. Bruno JULLIARD (2ème Commission) rapporteurs.
1ère et 3ème Commissions
2016 DAE 300 Paris Plage - Conventions d’occupation du domaine public avec l’association
Etudes et Chantiers (91) et l’entreprise d’Insertion par l’Activité Économique La Table de
Cana (92).

Mme Antoinette GUHL (1ère Commission), M. Christophe NAJDOVSKI (3ème Commission)
rapporteurs.
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2016 DAE 33-G Subventions (227.500 euros) et conventions avec 21 associations dans le
cadre de la mise en œuvre du volet emploi du Contrat de Ville.
2016 DAE 51-G Subventions (452.500 euros) et conventions avec 21 associations dans le
cadre de l’appel à projets Parcours linguistiques à visée professionnelle 2016-2017.

Mme Pauline VERON (1ère Commission), Mme Colombe BROSSEL (3ème Commission) rapporteures.

2016 DAE 15-G Subvention (30.000 euros) et convention avec l'association UNIRH75 (19e).

Mme Pauline VERON (1ère Commission), M. Bernard JOMIER (4ème Commission) rapporteurs.

2016 DAE 56-G Financement des contrats aidés et des contrats d’insertion des chantiers
d’insertion - Convention annuelle d’objectifs et de moyens avec l’Etat 2016.

Mme Pauline VERON (1ère Commission), Mme Antoinette GUHL (1ère Commission), Mme Dominique
VERSINI (4ème Commission) rapporteures.

2016 DFA 41-G Avenant technique à la convention relative à l'octroi d'une subvention du
Fonds Social Européen à l'association "Archipelia".

M. Julien BARGETON (1ère Commission), Mme Pauline VERON (1ère Commission), Mme Antoinette
GUHL (1ère Commission), Mme Colombe BROSSEL (4ème Commission), Mme Dominique VERSINI
(4ème Commission) rapporteurs.
1ère et 5ème Commissions
2016 DPA 53 Autorisation donnée à la Maire de Paris de prendre toute décision relative à
la Maîtrise et Gestion des Risques Techniques et Chimiques dans les équipements de la
Ville de Paris.

M. Emmanuel GREGOIRE (1ère Commission), M. Jacques BAUDRIER (5ème Commission) rapporteurs.
2ème Commission
2016 DAE 64 Subvention (44.000 euros) et convention avec l'association MILA.
2016 DAE 274 Subvention (15.000 euros) et convention avec l’association Group’Emploi
Paris Culture (18e).

Mme Laurence GOLDGRAB (2ème Commission) rapporteure.

2016 DAC 27 Subventions (276.000 euros), conventions et avenant à convention avec les
lieux de création et de diffusion du 5e arrondissement.
2016 DAC 29 Subvention (50.000 euros) et avenant à convention avec le Centre
international de créations théâtrales, gérant le Théâtre des Bouffes du Nord (10e).
2016 DAC 32 Subventions (425.500 euros) et avenants à conventions avec les lieux de
création et de diffusion du spectacle vivant du 13e arrondissement.
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2016 DAC 33 Subvention (271.000 euros) et avenant avec l’association Théâtre Paris 14
(14e).
2016 DAC 41 Subventions (401.079 euros) et conventions avec 15 théâtres parisiens
membres de l’Association pour le Soutien du Théâtre Privé.
2016 DAC 51 Subvention (10.500 euros) à l’association Théâtre Astral (12e).
2016 DAC 52 Subvention (25.000 euros) et convention avec la SARL Les Filles sur le Pont
(11e).
2016 DAC 53 Subventions (14.000 euros) à deux associations au titre de l’aide aux
événements artistiques et culturels à Paris.
2016 DAC 57 Fixation de la redevance de l’association la Compagnie des petites heures
pour l’occupation temporaire de locaux situés 13, boulevard de Strasbourg (10e).
2016 DAC 58 Subvention (427.500 euros), convention et convention d’occupation du
domaine public avec l’association Compagnie Narcisse Théâtre (Neuilly-sur-Seine).
2016 DAC 105 Subventions (105.000 euros) avenant et conventions avec deux associations.
2016 DAC 125 Subventions (95.000 euros) à dix-huit structures au titre des aides aux
projets musicaux.
2016 DAC 131 Subvention (900.000 euros), avenant à convention et conventions avec la
Société Coopérative d'Intérêt Collectif - ATLA (18e).
2016 DAC 132 Subventions (35.000 euros) à une association et à une société au titre du
soutien aux festivals de musiques actuelles.
2016 DAC 136 Subvention (3.000.000 euros) et avenant à convention avec l’établissement
public Cité de la musique - Philharmonie de Paris (19e).
2016 DAC 190 Subvention (115.000 euros) avenant et convention pluriannuelle d’objectifs
avec l’association Bétonsalon (13e - 15e), la Ville de Paris et l’État, Ministère de la Culture
et de la Communication - Drac.
2016 DAC 193 Subventions (360.587 euros), avenant et convention avec la Fondation de la
Cité Internationale des Arts (4e).
2016 DAC 194 Subvention (50.000 euros) et avenant à convention avec l’Association Fonds
régional d’art contemporain d’Ile-de-France (19e).
2016 DAC 200 Subvention (1.687.745 euros) et avenant avec l’association ParisAudiovisuel - Maison Européenne de la Photographie (4e).
2016 DAC 204 Subventions (21.448 euros) et conventions avec les associations Glassbox,
l’Entre Prise et les Fondeurs de roue (3e, 11e et 20e).
2016 DAC 205 Subvention (5.000 euros) à l'association Fluctuat Nec Mergitur Walls (10e).
2016 DAC 244 Subvention (6.000 euros) à l’association Like (59000 Lille).
2016 DAC 263 Subventions (1.008.750 euros) et avenant avec l’établissement public
Maison des Pratiques Artistiques Amateurs (6e).
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2016 DAC 274 Subventions (24.000 euros) à sept associations de chant choral amateur.
2016 DAC 278 Subvention (4.000 euros) à l’association Les Chanteurs de Saint-Eustache
(1er).
2016 DAC 284 Convention d’occupation du domaine public avec l’organisme Paris Ateliers
(4e).
2016 DAC 340 Subvention (8.000 euros) à l’Association Paris Polar (13e).
2016 DAC 341 Subvention (10.000 euros) au Syndicat national de l’édition pour
l’organisation de la manifestation Livre sur Seine (6e).
2016 DAC 469 Subvention (5.000 euros) à l'association Ghamu (5e).
2016 DAC 475 Subventions (18.850 euros) à 7 associations historiques.
2016 DAC 513 Approbation d’un contrat de transaction entre la Ville de Paris et
l’association ArkéoMédia.
2016 DAC 522 - DEVE Conventions d’occupation du domaine public sur deux terrains
contigus à l’église Saint-Germain-de-Charonne (20e) et au cimetière de Charonne (20e).
2016 DAC 526 Demande de classement auprès de la Commission régionale du patrimoine
et des sites d’Ile-de-France d’œuvres.
2016 DAC 547 Subvention (20.000 euros) à l’association Rainbow Submarine (19e).
2016 DAC 553 Subvention (15.000 euros) et convention avec l’association Les Yeux de
l’Ouïe (19e).
2016 DAC 554 Subvention (50.000 euros) et avenant à convention avec l’association Forum
des images (1er).
2016 DAC 599 Subventions (10.000 euros) à quatre associations au titre de l'action
culturelle locale du 7e arrondissement (7e).
2016 DAC 651 Grille tarifaire des prestations de restauration, conservation et
reproduction de l'Atelier de Restauration et de Conservation des Photographies de la Ville
de Paris.
2016 DAC 667 Approbation d’un contrat de cession de droits d’auteur portant sur le logo de
La Place, centre culturel hip hop.
2016 DAC 668 Subvention (15.000 euros) et avenant à convention avec l'établissement
public Cité de la Musique - Philharmonie de Paris (19e) et subvention (40.000 euros) au
Théâtre National de l’Opéra Comique (2e).
2016 DAC 669 Contrat de donation d’une œuvre d’Alexandre Polzin intitulée Hommage à
Paul Celan.
2016 DAC 672 Convention de partenariat avec l’Orchestre de Chambre de Paris.
2016 DAE 16 Cour de l’Industrie (11e) - Signature d’un avenant au BEA avec la SEMAEST
et subvention (4.000.000 euros).
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2016 DAE 47 Subvention (20.000 euros) à l’association Designer's Days Paris (11e).
2016 DAE 49 Subvention (12.500 euros) à l'Institut National des Métiers d'Art (12e).
2016 DAE 156 Nouveaux tarifs pour l’incubateur et les prestations d’accompagnement des
Ateliers de Paris.
2016 DASCO 4 Ecole Boulle - Actualisation des tarifs de restauration des commensaux.
2016 SG 17 Subventions (8.000 euros) aux associations Compagnie des Mornes Bleus (971
Lamentin) et Opéra Paris Outre-Mer (2e) pour l’organisation de manifestations valorisant
les cultures de l’Outre-Mer.

M. Bruno JULLIARD (2ème Commission) rapporteur.

2016 DAC 451 Subvention (1.500 euros) à l’Association Périphérie Centre régional de
création cinématographique (93100 Montreuil).
2016 DAC 457 Subvention (5.000 euros) et convention avec l’Amicale nationale des
déportés et familles de disparus de Mauthausen et ses Kommandos - Amicale de
Mauthausen (5e).
2016 DAC 463 Subventions (14.050 euros) à treize associations d'anciens combattants et
comités du Souvenir localisés dans les arrondissements de Paris.
2016 DAC 476 Subvention (1.500 euros) à l’association L’Ut en Chœur (19e).
2016 DAC 477 Subvention (5.000 euros) à l'association Comité Parisien de la Libération
(15e).
2016 DAC 478 Subvention (3.000 euros) à l'Association Nationale des Officiers de Réserve
de l'Armée de l'Air (92100 Boulogne).
2016 DAC 479 Subvention (3.000 euros) à la Fondation Charles de Gaulle (7e).
2016 DAC 482 Subvention (1.500 euros) à la Société de l'histoire de Paris et de l'Ile de
France (6e).
2016 DAC 484 Subvention (10.000 euros) à l'Union des déportés d'Auschwitz (3e).
2016 DAC 485 Subvention (2.000 euros) Maison des anciens de la 2ème DB (14e).

Mme Catherine VIEU-CHARIER (2ème Commission) rapporteure.

2016 DAC 10-G Appel d’offres ouvert pour la numérisation et l’indexation des registres
matricules des soldats de la Première Guerre mondiale.

Mme Catherine VIEU-CHARIER et M. Bruno JULLIARD (2ème Commission) rapporteurs.
2ème et 3ème Commissions
2016 DAC 594 - DDCT Subvention (19.500 euros) et avenant à la convention avec
l’association Ombre en Lumière pour la réalisation de leur action dans le quartier Fontaine
au Roi (11e).
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2016 DAC 605 Subventions (5.000 euros) à trois associations dans le cadre de la politique
de la ville pour la réalisation de leurs actions dans le quartier Fontaine au Roi dans le 11e
arrondissement.
2016 DAC 609 Subvention (3.000 euros) au Tarmac - La scène internationale francophone
dans le cadre de la Politique de la ville.
2016 DAC 610 Subventions (16.500 euros) à trois associations du 20e Est dans le cadre de
la Politique de la ville.
2016 DAC 618 Subventions (12.500 euros) à 5 associations dans le cadre de la politique de
la ville pour la réalisation de leurs actions dans le quartier des Portes de Clichy, Pouchet et
Saint-Ouen (17e).
2016 DAC 620 Subventions (10.500 euros) à cinq associations pour la réalisation de leurs
actions dans le quartier Porte de Vanves (14e).
2016 DAC 621 Subventions (12.500 euros) à cinq associations au titre de la Politique de la
ville pour la réalisation de leurs actions dans le quartier Goutte d’Or (18e).
2016 DAC 623 Subventions (6.500 euros) à cinq associations dans les quartiers Porte
Montmartre - Porte des Poissonniers - Moskova et Blémont (18e) au titre de la Politique de
la ville.
2016 DAC 627 Subventions (28.000 euros) à treize associations dans le 19e dans le cadre
de la Politique de la ville.

M. Bruno JULLIARD (2ème Commission), Mme Colombe BROSSEL (3ème Commission) rapporteurs.
2ème et 4ème Commissions
2016 DAC 245 Subvention (5.000 euros) à l'association Africolor (10e).
2016 DAC 339 Subvention (13.000 euros) à l’association de la Bibliothèque Russe
Tourgueniev (5e).

M. Bruno JULLIARD (2ème Commission), Mme Colombe BROSSEL (4ème Commission) rapporteurs.

2016 DAC 28 Subvention (118.500 euros) et avenant à convention avec l’association
International Visual Theatre (9e).
2016 DAC 277 Subvention (3.500 euros) à l’association Danse un pas à deux.
2016 DAC 279 Subvention (3.000 euros) à l’association Vive Voix.
2016 SG 18 Subvention (5.000 euros) à l'association Nutricréole (16e) pour
l’accompagnement nutritionnel des originaires d’Outre-Mer en 2016.

M. Bruno JULLIARD (2ème Commission), M. Bernard JOMIER (4ème Commission) rapporteurs.

2016 SG 7 Subvention (10.000 euros) à l’association Comité d’Action Sociale en faveur des
Originaires des Départements d’Outre-Mer (CASODOM) (1er) pour l’accompagnement
social des originaires d'OM.

M. Bruno JULLIARD (2ème Commission), Mme Dominique VERSINI (4ème Commission) rapporteurs.
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2ème, 3ème et 5ème Commissions
2016 DEVE 83 Dénomination "Jardin Françoise-Hélène Jourda" attribuée au jardin situé
20, rue du Département (18e).

Mme Catherine VIEU-CHARIER (2ème Commission), Mme Pénélope KOMITES (3ème Commission), M.
Jacques BAUDRIER (5ème Commission) rapporteurs.
2ème, 3ème et 7ème Commissions
2016 DAC 601 - DJS - DDCT Subvention (20.500 euros) et avenant n° 3 à la convention
pluriannuelle avec l’association Ateliers du Chaudron (11e).

M. Bruno JULLIARD (2ème Commission), Mme Colombe BROSSEL (3ème Commission), Mme Pauline
VERON (7ème Commission) rapporteurs.

2016 DEVE 81 Dénomination "Jardin de Vitaly" attribuée au jardin situé 20, rue de
Fontarabie (20e).
2016 DEVE 82 Dénomination "Jardin Frida Kahlo" attribuée au jardin de la dalle
Fougères situé 18, rue de Noisy-le-Sec (20e).

Mme Catherine VIEU-CHARIER et M. Bruno JULLIARD (2ème Commission), Mme Pénélope KOMITES
(3ème Commission), M. Patrick KLUGMAN (7ème Commission) rapporteurs.
2ème, 4ème et 7ème Commissions
2016 DAC 663 - DGRI Subvention (12.000 euros) à l’association Le Maghreb des films
(13e).

M. Bruno JULLIARD (2ème Commission), Mme Colombe BROSSEL (4ème Commission), M. Patrick
KLUGMAN (7ème Commission) rapporteurs.
3ème Commission
2016 DEVE 86 Subvention (3.000 euros) à l’association Réseau des AMAP en Ile de France
(3e) pour ses actions de mobilisation des Parisien-e-s en faveur d’une agriculture biologique
et de proximité.
2016 DEVE 87 Subvention de fonctionnement (10.000 euros) à l’association FNE Île-deFrance pour ses activités en faveur de la défense de l’environnement.
2016 DEVE 88 Subvention (10.000 euros) à l’association Réseau Action Climat-France
(93100 Montreuil) pour la réalisation d’une Web-BD présentant les impacts et les solutions
citoyennes pour le climat.

Mme Célia BLAUEL (3ème Commission) rapporteure.

2016 DDCT 78 Subventions à 4 associations proposant des projets sur l’inclusion
numérique dans leurs structures sur les quartiers politique de la ville (11e, 13e, 14e, 19e et
20e).
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2016 DPP 1 Subventions (159.265 euros) et convention à 59 associations et SCIC dans le
cadre du dispositif Ville Vie Vacances au titre de l’année 2016.
2016 DPP 2 Subventions (267.500 euros) et avenants et conventions avec 9 structures dans
le cadre de la prévention de la récidive.
2016 DPP 3 Subventions (172.000 euros) et conventions et avenant à convention triennale
avec 3 associations au titre de l’aide aux victimes.
2016 DPP 4 Subvention (30.000 euros) et avenant à convention triennale avec l’association
départementale des pupilles de l’enseignement public de Paris au titre de la lutte contre le
décrochage scolaire.
2016 DPP 5 Subvention (27.000 euros) avec deux associations au titre de la lutte contre les
dérives sectaires.
2016 DPP 6 Subventions (14.500 euros) et conventions avec 9 associations dans le cadre de
la prévention de la délinquance dans les quartiers politique de la ville.
2016 PP 38 Convention groupement commandes avec les services Etat de Préfecture de
police concernant prestations de maintenance des systèmes aériens et d’entretien technique
de parcelle des sites INPT.
2016 PP 39 Autorisation de signer les marchés à conclure avec les attributaires désignés
par la commission d’appel d’offres de la ville de Paris.
2016 PP 41 BSPP - Maîtrise d'œuvre sur esquisse + relative à la reconstruction de la
Caserne de Bourg-la-Reine (92) - Individualisation d’une autorisation de programme.
2016 PP 42 Convention de groupement de commandes avec les services Etat de la
Préfecture de police concernant la fourniture d’équipements du plongeur, de matériels et
leurs pièces détachées.
2016 PP 43 Tierce maintenance applicative du système d’information géographique et
fourniture de prestations associées.
2016 PP 44 Avenant n° 2 au marché relatif au maintien en conditions opérationnelles de la
suite logicielle eSirius et définition d’unités d’œuvre pour des évolutions techniques et/ou
fonctionnelles.

Mme Colombe BROSSEL (3ème Commission) rapporteure.

2016 DEVE 50 Fourniture de matériel mécanique non diesel horticole, agricole et de
travaux publics et de pièces détachées - Marché de fournitures - Modalités de passation.
2016 DEVE 52 Adhésions (13.466 euros) à dix organismes œuvrant dans le domaine de la
biodiversité, des espaces verts, des techniques horticoles et des affaires funéraires.
2016 DEVE 73 Protocole d’accord transactionnel relatif à une concession funéraire dans le
cimetière parisien de Thiais (94).
2016 DEVE 76 Création et financement d’un jardin partagé 5 rue Léopold Bellan (2e) et
convention d’occupation du domaine public à titre gratuit avec l’association Auxcalespieds.
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2016 DEVE 92 Travaux de démolition et reconstruction de l'aire technique du cimetière
des Batignolles (17e) - Convention de financement avec la SEMAVIP.
2016 DASES 307-G Fourniture de matériel mécanique non diesel horticole, agricole et de
travaux publics et de pièces détachées - Approbation de lancement et de signature d'un
appel d'offres ouvert.

Mme Pénélope KOMITES (3ème Commission) rapporteure.

2016 DVD 6 Stationnement de surface - Assistance à maîtrise d’ouvrage pour les projets ou
unités de projet à composante informatique, télématique, monétique - Marché de services.
2016 DVD 26 Station-service et de distribution de carburants située 1 ter boulevard Victor
(15e) - Contrat administratif d’occupation du domaine public avec la société EFR France.
2016 DVD 27 Station-service et de distribution de carburants 25 avenue de la Porte de
d’Italie (13e) - Contrat administratif d’occupation du domaine public avec la société Total
Marketing France.
2016 DVD 28 Parc de stationnement Malesherbes-Anjou (8e) - Principe de délégation de
service public pour l’exploitation et la modernisation.
2016 DVD 32 Parc de stationnement souterrain "Jean Bouin" (16e) - Contrat d’affermage
avec la société SPIE Autocité.
2016 DVD 66 Tramway TRAM 9 Paris-Orly-ville. Convention d'occupation, d'entretien et
de remisage d'ouvrages sur le domaine public de la Ville de Paris.
2016 DVD 70 Marché de levés topographiques des plans de voirie de surface de la Ville de
Paris - Secteur Est - Modalités de passation.
2016 DVD 73 Service de véhicules utilitaires légers électriques partagés dédié aux
professionnels "VULe partagés" - Convention de financement relative à son
expérimentation.
2016 DVD 94 Indemnisation amiable de différents tiers (50.476,57 euros), en réparation de
dommages accidentels dont la responsabilité incombe à la Ville de Paris.
2016 DVD 97 Création de vélo-écoles. Subventions aux associations Véloécole du 20e
arrondissement et Développement Animation Vélo Solidaire.
2016 DVD 103 Avenue Simon Bolivar (19e). Demande d'une subvention exceptionnelle
auprès du Ministère de l'Intérieur au titre du financement des travaux de voirie.
2016 DVD 8-G Tramway TRAM T9 Paris Orly. Convention n° 1 de financement avec l'Etat,
la RIF, le Val- de- Marne, l'Etablissement Public territorial Grand-Orly Val-de-Bièvre
Seine-Amon et le STIF.

M. Christophe NAJDOVSKI (3ème Commission) rapporteur.
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2016 DDCT 77 Subvention (3.000 euros) et convention avec l’amicale des anciens
conseillers de Paris ou de la Seine (4e).
2016 DPE 50 Analyse comparative des services d’assainissement collectif - Convention
avec la FNCCR.

M. Mao PENINOU (3ème Commission) rapporteur.

2016 DVD 91 Marchés de fourniture de mobilier urbain métallique - Accord-cadre à bons
de commande - Modalités de passation.

M. Christophe NAJDOVSKI et Mme Pénélope KOMITES (3ème Commission) rapporteurs.

2016 DPE 52 Fourniture de pièces de rechange et maintenance des engins de la Ville de
Paris par marque - Marchés de fournitures et de services - Modalités de passation.

M. Mao PENINOU et Mme Pénélope KOMITES (3ème Commission) rapporteurs.

2016 DPE 53 Dévoiement du réseau d’égout dans le cadre du prolongement de la ligne 11
du métro - Convention avec RATP.

M. Mao PENINOU et M. Christophe NAJDOVSKI (3ème Commission) rapporteurs.

2016 DDCT 53 Subventions (90.000 euros) à 6 associations et conventions pour le
financement de 7 projets dans le cadre de l’appel à projet "Parcours linguistiques à visée
professionnelle" au titre de la Politique.

Mme Colombe BROSSEL (3ème Commission), Mme Pauline VERON (1ère Commission) rapporteures.

2016 DFA 76 Groupement de commandes - Travaux d'étanchéité et de végétalisation des
toitures terrasses - Modalités de passation - Autorisation de signature.
2016 DFA 28-G Groupement de commandes - Travaux d'étanchéité et de végétalisation des
toitures terrasses - Modalités de passation - Autorisation de signature.

Mme Pénélope KOMITES (3ème Commission), M. Julien BARGETON (1ère Commission), rapporteurs.
3ème et 2ème Commissions
2016 DDCT 76 - DAC Subvention (12.000 euros) et convention triennale avec l'association
"Sierra Prod" pour des projets politique de la ville dans le quartier de la Porte Montmartre Porte Clignancourt (18e).

Mme Colombe BROSSEL (3ème Commission), M. Bruno JULLIARD (2ème Commission) rapporteurs.
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2016 DAC 527 - DEVE Réalisation d'une stèle à la mémoire des victimes de la Shoah
Cimetière parisien de Bagneux.

Mme Pénélope KOMITES (3ème Commission), Mme Catherine VIEU-CHARIER (2ème Commission),
rapporteures.

2016 DVD 102 Opération Paris Plages 2016 au Bassin de la Villette (19e) - Redevances des
buvettes et des glaciers.

Mme Célia BLAUEL et M. Christophe NAJDOVSKI (3ème Commission), M. Bruno JULLIARD
(2ème Commission) rapporteurs.
3ème et 4ème Commissions
2016 DASES 208 - DDCT-G Subvention (2.500 euros) et convention avec l'association Les
Enfants de la Goutte d'Or (18e).
2016 DASES 209 - DDCT-G Subvention (4.000 euros) et convention avec l'association
Chinois de France - Français de Chine (20e).
2016 DASES 210 - DDCT-G Subvention (2.000 euros) et convention avec l'association
Épicerie Solidaire Courte Échelle (19e).
2016 DASES 239 - DDCT-G Subvention (3.000 euros) et convention avec l’association La
Voie de la Lune (19e).
2016 DASES 241 - DDCT-G Subvention (3.000 euros) et convention avec l’association
Archipélia (20e).
2016 DASES 242 - DDCT-G Subvention (3.000 euros) et convention avec l’association
R.S.I. La Ressource (17e) pour le Centre Kirikou.
2016 DASES 243 - DDCT-G Subvention (2.100 euros) et convention avec l’association
Espace Universel (10e).

Mme Colombe BROSSEL (3ème Commission), M. Bernard JOMIER (4ème Commission) rapporteurs.

2016 DEVE 95 Mise à disposition par l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris du jardin
de l'Hôpital Saint Louis (10e) pour ouverture au public - Renouvellement de la convention.

Mme Pénélope KOMITES (3ème Commission), M. Bernard JOMIER (4ème Commission) rapporteurs.

2016 DVD 2-G PAM 75 Transport de personnes à mobilité réduite - Convention de
délégation de compétence avec le STIF - Convention de financement avec le STIF et la
Région Ile-de-France.

M. Christophe NAJDOVSKI (3ème Commission), M. Bernard JOMIER (4ème Commission) rapporteurs.

53

Ville de Paris ►Conseil municipal et départemental ► Séance des 4, 5 et 6 juillet 2016

Compte-rendu sommaire

3ème et 5ème Commissions
2016 DPA 42 Prestations d’assistance à la Maîtrise d’Ouvrage sur la performance
énergétique et le commissionnement - Accord-cadre d’assistance à maîtrise d’ouvrage Modalités de passation.
2016 DPA 9-G Prestations d’assistance à Maîtrise d’Ouvrage sur la performance
énergétique et le commissionnement - Accord-cadre d’assistance à maîtrise d’ouvrage Modalités de passation.

Mme Célia BLAUEL (3ème Commission), M. Jean-Louis MISSIKA (5ème Commission) rapporteurs.
3ème et 6ème Commissions
2016 DDCT 73 - DASCO Subvention (11.000 euros) dans le cadre d’une convention
annuelle avec l'association "Compagnie Graines de Soleil" pour des projets Politique de la
ville dans le quartier de la Goutte d’or (18e).

Mme Colombe BROSSEL (3ème Commission), Mme Alexandra CORDEBARD (6ème Commission)
rapporteures.
3ème et 7ème Commissions
2016 DEVE 94 Signature d'une convention des Maires (Covenant of Mayors) pour le climat
et l'énergie.

Mme Célia BLAUEL (3ème Commission), M. Patrick KLUGMAN (7ème Commission) rapporteurs.

2016 DDCT 72 - DJS Subvention (44.500 euros) et convention avec l’association Enfants
de la Goutte D’Or - EGDO du quartier de la Goutte d’Or (18e).
2016 DDCT 79 Conventions et subventions au titre de l’animation locale (34.500 euros) à
18 associations œuvrant dans les 10e, 11e, 13e, 14e, 17e, 18e et 20e dans le cadre de l’appel
à projets politique de la Ville.

Mme Colombe BROSSEL (3ème Commission), Mme Pauline VERON (7ème Commission) rapporteures.
3ème, 2ème et 7ème Commissions
2016 DDCT 58 - DAC - DJS Subvention (43.000 euros) et avenant n° 2 à la convention
triennale 2014-2016 avec l’association Salle Saint-Bruno pour la fête de la Goutte d’Or
(18e).

Mme Colombe BROSSEL (3ème Commission), M. Bruno JULLIARD (2ème Commission), Mme Pauline
VERON (7ème Commission) rapporteurs.
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3ème, 5ème et 1ère Commissions
2016 DVD 33 Parc de stationnement Concorde (8e). Convention d'occupation du domaine
public pour l'exploitation d'un espace logistique avec Chronopost.

M. Christophe NAJDOVSKI (3ème Commission), M. Jean-Louis MISSIKA (5ème Commission),
Mme Olivia POLSKI (1ère Commission) rapporteurs.
3ème, 7ème et 2ème Commissions
2016 DJS 216 - DDCT - DAC Subvention (15.500 euros) et convention avec l'association
Capoeira Viola - Compagnie Le Sommet de l'Abricotier (18e).

Mme Colombe BROSSEL (3ème Commission), Mme Pauline VERON (7ème Commission), M. Bruno
JULLIARD (2ème Commission) rapporteurs.
3ème, 2ème, 7ème et 6ème Commissions
2016 DDCT 54 - DAC - DJS - DASCO Subvention (25.500 euros) et avenant à une
convention avec l’association Art-Exprim 18 sur les quartiers prioritaires Goutte d’Or, la
Chapelle, Portes Montmartre/Poissonniers/Moskova, Blémont et Bédier.

Mme Colombe BROSSEL (3ème Commission), M. Bruno JULLIARD (2ème Commission), Mme Pauline
VERON (7ème Commission), Mme Alexandra CORDEBARD (6ème Commission) rapporteurs.
4ème Commission
2016 DDCT 27 Subvention (114.000 euros) à 23 associations au titre de la lutte contre les
discriminations.
2016 DDCT 63 Subventions (16.000 euros) à deux associations et conventions annuelles au
titre de l’insertion socioprofessionnelle des parisiennes éloignées de l’emploi.

Mme Hélène BIDARD (4ème Commission) rapporteure.

2016 DDCT 19 Subvention (115.500 euros) à 31 associations au titre de l’intégration pour
des projets visant à favoriser l’accès aux droits.
2016 DDCT 29 Subventions (99.345 euros) à 30 associations, convention et avenants à
convention au titre de l’intégration et des résidents non communautaires.
2016 DDCT 84 Autorisation donnée à la Maire de Paris de recevoir des subventions dans le
cadre du projet réseau Eiffel.
2016 DASES 119-G Subventions (32.000 euros), conventions avec deux associations et un
avenant avec une association pour leurs actions d’aide et d’accompagnement à l’insertion
sociale et professionnelle.
2016 DASES 120-G Subventions (457.500 euros) et conventions avec les trois Espaces de
Dynamique d’Insertion parisiens.
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2016 DASES 270-G Subvention (100.000 euros) et avenant à la convention à l'Association
de Prévention du Site de la Villette.

Mme Colombe BROSSEL (4ème Commission) rapporteure.

2016 DASES 12 Convention de recherche et développement sur l’émission de particules
minérales allongées depuis des matériaux naturels.
2016 DASES 20 Délégation de compétence donnée par la Ville de Paris au Département de
Paris pour l’octroi des aides d’investissement immobilier dans le cadre du dispositif Paris
Med’.
2016 DASES 279-G Subvention (60.000 euros) et convention avec la SCM Médicale
Turenne (3e) dans le cadre de Paris Med'.
2016 DASES 288-G Subvention (60.000 euros) et convention avec la SCM Fontarabie (20e)
dans le cadre de Paris Med'.
2016 DASES 320-G Délégation de compétence donnée par la Ville de Paris au
Département de Paris pour l’octroi des aides d’investissement immobilier dans le cadre du
dispositif Paris Med’.
2016 DASES 17-G Subvention (3.000 euros) à l’association Comité de Paris contre les
Maladies Respiratoires (6e).
2016 DASES 27-G Subvention (15.000 euros) et convention avec l'association Médecins du
Monde (18e).
2016 DASES 42-G Subvention (15.000 euros) à la FémasIF (93 - Saint-Denis).
2016 DASES 43-G Subvention (5.000 euros) et convention avec la FASTI (20e).
2016 DASES 44-G Subvention (5.000 euros) à l'association Vaincre la mucoviscidose (13e).
2016 DASES 45-G Subvention (8.000 euros) à l'association WECF France (74 Annemasse).
2016 DASES 63-G Subvention (30.000 euros) et convention avec l'association de Recherche
Européenne pour la Médecine et l'Informatique Interactive (10e).
2016 DASES 64-G Subvention (30.000 euros) et convention avec l'association Estrelia
(10e).
2016 DASES 65-G Subvention (30.000 euros) et convention avec l'association Charonne
(13e).
2016 DASES 66-G Subvention (30.000 euros) et convention avec l'association Prévisanté
(14e).
2016 DASES 67-G Subvention (30.000 euros) et convention avec l'association Basiliade
(3e).
2016 DASES 68-G Subvention (30.000 euros) et convention avec l'association de
Prévention du Site de la Villette (19e).
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2016 DASES 166-G Subvention (29.000 euros) et avenant avec l'association Charonne
(13e).
2016 DASES 169-G Subvention (45.000 euros) et convention avec l’association Aurore
(15e) pour sa structure Aurore-Ego (18e).
2016 DASES 223-G Subvention (20.000 euros) et convention avec l'association Espace 19
(19e).
2016 DASES 266-G Subvention (3.000 euros) et convention avec l’association Arts
Traditionnels et Nouvelles Technologies du 18e arrondissement (18e).
2016 DASES 267-G Subvention (7.000 euros) et convention avec l’association Vivre
Ensemble à Maroc Tanger (19e).
2016 DASES 276-G Subvention (25.000 euros) et convention avec l'association Le Kiosque
Infos Sida et Toxicomanies (4e).
2016 DASES 280-G Subventions (97.000 euros) et conventions à 7 associations dans le
domaine de la culture : Action Passeraile, BàBD Production, Delidemo, Gradisca, L'orange
rouge, Musika Danse, Retour d'image.
2016 DASES 291-G Modification des modalités d’organisation du travail des personnels du
centre dentaire George Eastman (13e).
2016 DASES 292-G Accès du Département de Paris à la centrale d’achat du réseau des
acheteurs hospitaliers (RESAH) pour mise à disposition d’un lot d’échographes.
2016 DASES 293-G Adhésion du Département de Paris au réseau Rhapsod’if (réseau
handicap prévention et soins odontologiques d’Ile de France).
2016 DASES 294-G Subvention (3.000 euros) et convention avec l'association Ecoute
Interculturelle dans un Dispositif Inter Psy - EIDIP (18e).
2016 DASES 298-G Subvention (60.000 euros) et avenants à convention avec les centres
hospitaliers Sainte-Anne (14e) et Maison Blanche (20e) pour le financement de deux postes
de coordonnateur des CLSM.
2016 DASES 299-G Confection, réparation et livraison de prothèses dentaires fixes et
amovibles pour les centres de santé dentaires du Département de Paris - Approbation de
lancement et signature des marchés.
2016 DASES 304-G Accords-cadres à bons de commande en deux lots relatifs à des
examens radiologiques pulmonaires à proximité des centres médico-sociaux Boursault (17e,
lot 1) et Belleville (20e, lot 2).
2016 DASES 321-G Subvention de 42 000 euros pour l'UCPA dans le cadre du Mois ExtraOrdinaire.
2016 DFPE 109 Subvention (79.600 euros), convention et avenant à convention avec
l’association L.I.R.E. à Paris, pour l’intervention de lecteurs dans les Relais d’Assistantes
Maternelles.

M. Bernard JOMIER (4ème Commission) rapporteur.
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2016 DFPE 31 Subvention (42.068 euros) et avenant n° 3 avec l'association Œuvre
d'Education Populaire Familiale du Petit Montrouge (14e) pour la halte-garderie (14e).
2016 DFPE 43 Subvention (287.901 euros) et avenant n° 3 avec la Fondation Casip Cojasor
(20e) pour sa halte-garderie (20e).
2016 DFPE 58 Subvention (113.720 euros) et avenant n° 3 avec l'association La Joannaise
Du Gros Caillou (7e) pour la halte-garderie La Joannaise du Gros Caillou (7e).
2016 DFPE 128 Subventions (528.602 euros) et avenants n° 3 avec l'association Centre
Israélite de Montmartre (18e) pour ses trois établissements d'accueil de la petite enfance.
2016 DFPE 130 Subvention (143.310 euros) et avenant n° 3 à l'association Crèche Avenir
(19e) pour la crèche collective (19e).
2016 DFPE 154 Subvention (36.327 euros) et avenant n° 3 à l’Association Familiale Notre
Dame de Nazareth (15e) pour sa halte-garderie Les Gémeaux (15e).
2016 DFPE 161 Subvention (426.174 euros) et avenants n° 3 avec l'association des Cités
du Secours Catholique (20e) pour ses 2 établissements d'accueil de la petite enfance.
2016 DFPE 165 Subvention (465.278 euros) et avenant n° 3 avec la Fondation Maison des
champs de Saint François d’Assise (19e) pour la crèche collective Sainte Lucie (5e).
2016 DFPE 211 Subvention (96.582 euros) et convention avec l’association "Centre
Israélite de Montmartre" pour la réalisation de travaux de réfection de la façade de la
crèche collective 14-16, rue Lamarck (18e).
2016 DFPE 4 Subvention (154.211 euros) et avenant n° 3 avec l’association Galipette (20e)
pour sa crèche parentale (20e).
2016 DFPE 63 Subvention (187.487 euros) et avenant n° 3 avec l'association La Passerelle
(13e) pour la structure multi-accueil Outremer (13e).
2016 DFPE 66 Subventions (1.809.655 euros) et avenants avec l'association Enfant
Présent (20e) pour ses cinq établissements d’accueil de la petite enfance.
2016 DFPE 81 Subvention (55.701 euros) et avenant n° 3 avec l'association Balustrade
(11e) pour la crèche parentale (11e).
2016 DFPE 84 Subvention (41.470 euros) et avenant n° 3 avec l'association L’Ile aux
trésors (19e) pour la crèche parentale (19e).
2016 DFPE 93 Subvention (98.714 euros) et avenant n° 3 à l'association pour la diversité
culturelle et sociale - l’Enfance en Couleurs (11e) pour la structure multi-accueil (11e).
2016 DFPE 97 Subvention (52.571 euros) et avenant n° 3 à l'association Petit Concept
(11e) pour la crèche collective (11e).
2016 DFPE 114 Subvention (366.972 euros), convention et avenant n° 3 à la convention)
avec "L’Association Générale des Familles du 13e" (13e) pour sa halte-garderie de plein air
(13e).
2016 DFPE 118 Subvention (552.533 euros) et convention d’équipement avec l’association
La Maison des Bout’Chou (14e) pour sa crèche collective (13e).
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2016 DFPE 141 Subvention (68.724 euros) et convention avec l'association ABC
puériculture pour la création d'un relais d'assistant(e)s maternel(le)s - relais d'auxiliaires
parental(e)s RAM-RAP.
2016 DFPE 150 Subvention (263.190 euros) et avenants au Centre d’Action Sociale de la
Ville de Paris (12e) pour ses 2 établissements d’accueil de la petite enfance.
2016 DFPE 158 Subvention (112.044 euros) et avenant n° 3 à l’Association Générale des
Familles de Paris 12 pour la Halte-garderie (12e).
2016 DFPE 163 Subvention (31.641 euros) et avenant n° 3 avec l'association Crèche
Parentale du Marais (4e) pour la crèche parentale (4e).
2016 DFPE 170 Subvention (75.282 euros) et avenant n° 3 avec l'association Métramômes
(20e) pour la crèche parentale (20e).
2016 DFPE 174 Subvention (89.547 euros) et convention avec l'association La Maison de
l'Enfance (16e) pour le relais d'assistant(e)s maternel(le)s - relais d'auxiliaires parental(e)s
(RAM - RAP).
2016 DFPE 191 Avenant n° 1 à la convention de Délégation de Service Public, passée avec
l’association Léo Lagrange pour le fonctionnement de l'établissement situé 13/15 rue
Charrière (11e).
2016 DFPE 192 Prestations de nettoyage des vitres, luminaires, aérateurs et grilles en 4
lots séparés - Accords-cadres de services - Modalités de passation.
2016 DFPE 193 Avenant n° 1 à la convention de Délégation de Service Public, passée avec
l’association Crescendo pour le fonctionnement de l’établissement situé 17 rue Lechapelais
(17e).
2016 DFPE 210 Subvention d’équipement (60.820 euros) et convention avec l'association
ABC puériculture (16e).
2016 DFPE 215 Approbation du protocole de partenariat entre la Direction des Familles et
de la Petite Enfance et le lycée professionnel Edmond Rostand (18e).
2016 DFPE 216 Convention d’échanges de données entre la Caisse d’Allocations Familiales
de Paris et la Ville de Paris pour le calcul des participations familiales.
2016 DFPE 224 Protocole d’accord transactionnel avec la RIVP relatif à la réfection du
plancher haut d’un parking endommagé suite à des infiltrations provenant de la cour de la
crèche 8, passage Duris (20e).
2016 DFPE 231 Création de 5 crèches collectives - Demandes de subventions (4.554.400
euros) avec conventions à la Caisse d’Allocations Familiales de Paris.
2016 DFPE 232 Logement de fonction de la crèche située 217, boulevard MacDonald (19e) Convention de gestion avec Paris Habitat.

Mme Nawel OUMER (4ème Commission) rapporteure.

2016 DFPE 179 Accompagnement des familles - Subventions (21.500 euros) et conventions
avec sept associations pour leur action permettant de renforcer le lien parent (10e, 13e, 14e,
18e et 20e).
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2016 DFPE 189 Gestion et animation de deux ludothèques mobiles dans les
arrondissements de Paris - Marchés de services - Lancement et modalités de passation.
2016 DFPE 208 Subvention (1.326.216 euros) à onze associations, conventions et avenants
à conventions pour la gestion de douze lieux d’accueils enfants parents à Paris.
2016 DASES 91 - DDCT-G Département de Paris et la Caisse des écoles du 20e
arrondissement de Paris - Convention relative à la mise à disposition des services et
moyens.
2016 DASES 132-G Subventions (263.394 euros) à cinq associations pour la réalisation
d’actions visant à favoriser l’accès aux droits des personnes et familles démunies à Paris Conventions.
2016 DASES 151-G Subvention (10.200 euros) et convention avec l’association Le Fil
d’Ariane France, 93600 Aulnay-Sous-Bois.
2016 DASES 156-G Locaux 15 rue des Mariniers (14e) - Fixation du loyer pour la prise à
bail des locaux à l'association Carrefour 14.
2016 DASES 160-G Subvention (25.000 euros) et convention avec l’association l’Amicale du
Nid pour son action en direction des professionnels de la protection de l’enfance.
2016 DASES 190-G Subventions (352.842 euros) à Emmaüs Coup de Main,les Enfants du
Canal et à Hors la Rue, pour la mise en œuvre d’actions auprès de familles sans domicile
fixe ou de mineurs isolés.Conventions annuelles.
2016 DASES 197-G Subvention (10.000 euros) à l'association Aurore pour l'organisation
d'un championnat de football (intégration et solidarité) afin d'intégrer les migrants à Paris.
2016 DASES 204-G Subvention d’investissement (1.800.000 euros maximum) au budget
annexe de l’aide sociale à l’enfance pour le relogement du SAFD de Paris au sein du foyer
Michelet (13e).
2016 DASES 227-G Subventions (12.000 euros) à deux associations pour leurs actions de
proximité en direction des personnes âgées et pour leur soutien aux seniors isolés.
2016 DASES 228-G Subventions (32.732 euros) et conventions à 3 associations pour leurs
actions en direction des personnes âgées d’accès à l’information et aux droits.
2016 DASES 254-G Subventions d'ASA (85.000 euros), d'Aurore (222.689 euros), du Relais
Frémicourt (7.000 euros) La Chorba (237.300 euros) et CLASS 17 (12.000 euros) pour la
réalisation d'actions d'aide alimentaire. Conventions et avenant.
2016 DASES 290-G Subvention (10.000 euros) à l’association Les Amis de la Maison Verte
pour la réalisation d’actions visant à favoriser l’accès aux droits des personnes démunies à
Paris.
2016 DASES 301-G Subvention (8.000 euros) à la Fédération d’associations et centres
d’émigrés espagnols en France (FACEEF) (La Plaine Saint-Denis).
2016 DASES 303-G Conventions avec onze associations et trois fondations, gestionnaires
de services prestataires d'aide et d’accompagnement à domicile, pour l'attribution d'une
subvention d'accessibilité financière.
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2016 DASES 306-G Subvention d'investissement (500.000 euros) et convention avec
l'association ISATIS pour l'équipement d'un EHPAD rue Olivier de Serres (15e).

Mme Dominique VERSINI (4ème Commission) rapporteure.

2016 DASES 61-G Subvention (85.000 euros) et convention avec la Croix-Rouge Française
(14e) pour l'établissement Le Passage (20e).

Mme Colombe BROSSEL (4ème Commission), M. Bernard JOMIER (4ème Commission) rapporteurs.

2016 DASES 217-G Subventions (106.500 euros) à 11 associations, conventions et avenant
avec neuf d’entre elles pour leurs actions sociolinguistiques et d’aide à l’accès aux droits.
2016 DASES 219-G Subventions (193.000 euros) et conventions à 4 associations pour leurs
actions d'aide à l'accès aux droits des étrangers.

Mme Colombe BROSSEL (4ème Commission), Mme Dominique VERSINI (4ème Commission)
rapporteures.

2016 DASES 171-G Participation (15.000 euros) et avenant avec l’association Ateliers,
Expérience, Redynamisation et Insertion - AERI (93).
2016 DASES 187-G Subvention (23.700 euros), participation (23.000 euros) et convention
avec la Croix Rouge Française (14e) pour son centre Saint Germain Pierre Nicole (5e).

M. Bernard JOMIER (4ème Commission), Mme Dominique VERSINI (4ème Commission) rapporteurs.
4ème et 2ème Commissions
2016 DDCT 70 - DAC Subvention (42.000 euros) à l’association Génériques pour le
financement de projets portant sur l’histoire et la mémoire de l’immigration.

Mme Colombe BROSSEL (4ème Commission), M. Bruno JULLIARD (2ème Commission),
Mme Catherine VIEU-CHARIER (2ème Commission) rapporteurs.
4ème et 7ème Commissions
2016 DASES 255-G Subventions (50.000 euros) et convention avec l'association Cultures
du cœur pour le fonctionnement de leurs actions d’aide à l’insertion et de mobilisation par
la culture.

Mme Dominique VERSINI (4ème Commission), M. Jean-François MARTINS (7ème Commission)
rapporteurs.
5ème Commission
2016 DPA 56 Attribution et signature de marchés de maîtrise d'œuvre.

M. Jacques BAUDRIER (5ème Commission) rapporteur.
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2016 DLH 74 Création de 39 logements sociaux 61bis-63 rue de l'Ourcq (19e) - Subvention
complémentaire et modification des garanties de la Ville demandées par Immobilière 3F.
2016 DLH 105 Location de l’immeuble 117, boulevard Poniatowski (12e) à la RIVP - Bail
emphytéotique.
2016 DLH 109 73/73b/75, boulevard Davout (20e) - Démolition de bâtiments Autorisations d'urbanisme.
2016 DLH 126 Groupement de commande pour accords-cadres à bons de commande pour
des prestations en sécurité incendie - Modalités de passations.
2016 DLH 6-G Groupement de commande pour accords-cadres à bons de commande pour
des prestations en sécurité incendie - Modalités de passations.
2016 DLH 132 Réalisation, 51-53 rue de Lourmel, 95-103 avenue Emile Zola (15e), d’un
programme de création d’un logement PLUS par Paris Habitat OPH.
2016 DLH 135 Réalisation 48 rue Marcadet (18e) d’un programme de rénovation
énergétique visant l’atteinte progressive du Plan Climat Énergie de 31 logements par
EFIDIS.
2016 DLH 143 Location de l'immeuble 33, rue Château-Landon (10e) à la SIEMP - Bail
emphytéotique.
2016 DLH 147 Approbation et signature d’une convention constitutive d’un groupement de
commandes entre la Ville de Paris et la RIVP - Ensemble immobilier "Rennes-Raspail" 112,
rue de Rennes (6e).
2016 DLH 148 Réalisation 7-9 rue Esclangon (18e) d’un programme de 4 logements sociaux
(3 PLA-I, 1 PLUS) par Élogie.
2016 DLH 152 Réhabilitation Plan Climat Énergie du groupe "Figuier-Charlemagne" (4e) Modification des prêts garantis par la Ville demandée par Erigère.
2016 DLH 154 Réalisation 49-61 rue Riquet et 84-86 rue d'Aubervilliers (19e) d'un
programme d'amélioration de la qualité de service - Modification d'une garantie d'emprunt
PAM demandée par Immobilière 3F.
2016 DLH 155 Création 7 boulevard de la Chapelle (10e) d'une résidence pour jeunes
travailleurs comportant 132 logements - Modification des prêts garantis par la Ville
demandée par ICF Habitat La Sablière.
2016 DLH 157 Location de l'immeuble 59, rue Sauffroy (17e) à la RIVP - Bail
emphytéotique.
2016 DLH 158 Réaménagement d'emprunts contractés par Antin Résidences auprès de la
Caisse des Dépôts et Consignations et maintien de la garantie de la Ville de Paris.
2016 DLH 159 Création 104 ter boulevard Voltaire (11e) d'un logement PLA-I par la
société Foncière d'Habitat et Humanisme.
2016 DLH 165 Location de l’immeuble 14, rue Crocé-Spinelli (14e) à la RIVP - Bail
emphytéotique.
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2016 DLH 8-G Modalités tarifaires relatives au fonctionnement des Aires d'accueil des
gens du voyage.

M. Ian BROSSAT (5ème Commission) rapporteur.

2016 DU 9 Vente de chemins ruraux et voiries communales à Pierrelaye (95).
2016 DU 2-G Appel à Projets Urbains Innovants sur le site Morland - 17 boulevard
Morland (4e) - Désignation du lauréat - Déclassement de principe et signature du protocole
de vente.
2016 DU 79 APUI sur le site Ancien Conservatoire, 21-23 rue Albert Bayet (13e) Désignation du lauréat - Approbation du principe de déclassement - Autorisation de signer
le protocole de vente.
2016 DU 96 Cession à Chanel des terrains rue de la Haie Coq, rue de la Gare, avenue de la
Porte d’Aubervilliers et place Skanderbeg (19e). Déclassement - Promesse de Vente.

M. Jean-Louis MISSIKA (5ème Commission) rapporteur.

2016 DU 127 Acquisition du lot n° 4 dans l’immeuble en copropriété 5-5 bis, rue Basfroi
(11e) et location à la SNL - Prologues de ce lot - Vote en AGE par la Ville de l'acquisition du
lot n° 7.
2016 DU 148 Secteur d’aménagement Château Rouge (18e) - Acquisition et cession d'un lot
de copropriété 32 rue Laghouat.

M. Ian BROSSAT et M. Jean-Louis MISSIKA (5ème Commission) rapporteurs.
5ème et 2ème Commissions
2016 DAE 63 Subvention (10.000 euros) à l'association Pôle Média Grand Paris.
2016 DU 68 Acquisition auprès de la SIEMP de 9 lots de copropriété dans les immeubles
situés 14/16 rue Dénoyez (20e) et 45, rue de Tourtille (20e).

M. Jean-Louis MISSIKA (5ème Commission), M. Bruno JULLIARD (2ème Commission) rapporteurs.
5ème et 3ème Commissions
2016 DU 12 Prolongement du RER E Eole à l’Ouest. Protocole foncier avec SNCF Réseau
(8e, 16e et 17e).

M. Jean-Louis MISSIKA (5ème Commission), M. Christophe NAJDOVSKI (3ème Commission)
rapporteurs.

2016 DU 73 Secteur "Plaisance Vandamme" (14e) - Régularisations foncières.

M. Jean-Louis MISSIKA et M. Ian BROSSAT (5ème Commission), M. Christophe NAJDOVSKI
(3ème Commission) rapporteurs.
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2016 DU 137 Masséna-Choisy/Place de Vénétie (13e). Subventions de fonctionnement
(66.813 euros) et d’investissement (2.625.261,54 euros) et conventions avec le syndical
principal. Prorogation d’une convention.

M. Jacques BAUDRIER (5ème Commission), Mme Colombe BROSSEL, Mme Pénélope KOMITES,
M. Christophe NAJDOVSKI et M. Mao PENINOU (3ème Commission) rapporteurs.
5ème et 4ème Commissions
2016 DU 150 Résiliation de conventions immobilières et acquisition en l'état futur
d'achèvement auprès de la Fondation de Rothschild d'une crèche, avec bail emphytéotique,
15-17, rue Lamblardie (12e).

M. Jacques BAUDRIER (5ème Commission), Mme Nawel OUMER (4ème Commission) rapporteurs.
5ème, 3ème et 1ère Commissions
2016 DU 86 Appel à projets urbains innovants sur le site Italie (13e) - Désignation du
lauréat, déclassement de principe et signature du protocole.

M. Jean-Louis MISSIKA (5ème Commission), M. Christophe NAJDOVSKI (3ème Commission),
Mme Olivia POLSKI (1ère Commission) rapporteurs.
6ème Commission

2016 DASCO 2-G Caisse des Ecoles (1er) - Subvention (109.723 euros) pour la restauration
scolaire.
2016 DASCO 6 Caisse des Ecoles (2e) - Subvention (811.604 euros) pour la restauration
scolaire.
2016 DASCO 3-G Caisse des Ecoles (2e) - Subvention (127.178 euros) pour la restauration
scolaire.
2016 DASCO 7 Caisse des Ecoles (3e) - Subvention (835.796 euros) pour la restauration
scolaire.
2016 DASCO 4-G Caisse des Ecoles (3e) - Subvention (90.440 euros) pour la restauration
scolaire.
2016 DASCO 8 Caisse des Ecoles (4e) - Subvention (1.655.911 euros) pour la restauration
scolaire.
2016 DASCO 9 Caisse des Ecoles (5e) - Subvention (2.329.318 euros) pour la restauration
scolaire.
2016 DASCO 5-G Caisse des Ecoles (5e) - Subvention (135.634 euros) pour la restauration
scolaire.
2016 DASCO 10 Caisse des Ecoles (6e) - Subvention (758.305 euros) pour la restauration
scolaire.
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2016 DASCO 11 Caisse des Ecoles (7e) - Subvention (667.366 euros) pour la restauration
scolaire.
2016 DASCO 12 Caisse des Ecoles (8e) - Subvention (1.055.779 euros) pour la restauration
scolaire.
2016 DASCO 13 Caisse des Ecoles (9e) - Subvention (1.485.305 euros) pour la restauration
scolaire.
2016 DASCO 14 Caisse des Ecoles (10e) - Subvention (3.218.598 euros) pour la
restauration scolaire.
2016 DASCO 8-G Caisse des Ecoles (10e) - Subvention (445.507 euros) pour la restauration
scolaire.
2016 DASCO 15 Caisse des Ecoles (11e) - Subvention (4.303.300 euros) pour la
restauration scolaire.
2016 DASCO 9-G Caisse des Ecoles (11e) - Subvention (407.574 euros) pour la restauration
scolaire.
2016 DASCO 16 Caisse des Ecoles (12e) - Subvention (5.020.512 euros) pour la
restauration scolaire.
2016 DASCO 10-G Caisse des Ecoles (12e) - Subvention (250.308 euros) pour la
restauration scolaire.
2016 DASCO 17 Caisse des Ecoles (13e) - Subvention (7.293.724 euros) pour la
restauration scolaire.
2016 DASCO 11-G Caisse des Ecoles (13e) - Subvention (147.899 euros) pour la
restauration scolaire.
2016 DASCO 18 Caisse des écoles (14e) - Subvention (4.754.926 euros) pour la restauration
scolaire.
2016 DASCO 12-G Caisse des écoles (14e) - Subvention (133.774 euros) pour la
restauration scolaire.
2016 DASCO 13-G Caisse des Ecoles (15e) - Subvention (293.446 euros) pour la
restauration scolaire.
2016 DASCO 20 Caisse des écoles (16e) - Subvention (3.116.882 euros) pour la restauration
scolaire.
2016 DASCO 21 Caisse des Ecoles (17e) - Subvention (4.694.060 euros) pour la
restauration scolaire.
2016 DASCO 14-G Caisse des Ecoles (17e) - Subvention (382.569 euros) pour la
restauration scolaire.
2016 DASCO 22 Caisse des écoles (18e) - Subvention (9.738.465 euros) pour la restauration
scolaire.
2016 DASCO 15-G Caisse des Ecoles (18e) - Subvention (1.139.259 euros) pour la
restauration scolaire.
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2016 DASCO 23 Caisse des Ecoles (19e) - Subvention (7.829.057 euros) pour la
restauration scolaire.
2016 DASCO 16-G Caisse des Ecoles (19e) - Subvention (761.792 euros) pour la
restauration scolaire.
2016 DASCO 24 Caisse des Ecoles (20e) - Subvention (6.447.165 euros) pour la
restauration scolaire.
2016 DASCO 17-G Caisse des Ecoles (20e) - Subvention (757.338 euros) pour la
restauration scolaire.
2016 DASCO 62 Caisse des Ecoles (1er) - Subvention (5.565 euros) pour la mise en œuvre
des séjours de vacances.
2016 DASCO 63 Caisse des Ecoles (2e) - Subvention (26.262 euros) pour la mise en œuvre
des séjours de vacances.
2016 DASCO 64 Caisse des Ecoles (3e) - Subvention (15.888 euros) pour la mise en œuvre
des séjours de vacances.
2016 DASCO 65 Caisse des Ecoles (4e) - Subvention (14.616 euros) pour la mise en œuvre
des séjours de vacances.
2016 DASCO 66 Caisse des Ecoles (6e) - Subvention (2.240 euros) pour la mise en œuvre
des séjours de vacances.
2016 DASCO 67 Caisse des Ecoles (7e) - Subvention (7.308 euros) pour la mise en œuvre
des séjours de vacances.
2016 DASCO 68 Caisse des Ecoles (9e) - Subvention (18.648 euros) pour la mise en œuvre
des séjours de vacances.
2016 DASCO 69 Caisse des Ecoles (10e) - Subvention (106.581 euros) pour la mise en
œuvre des séjours de vacances.
2016 DASCO 70 Caisse des Ecoles (11e) - Subvention (284.196 euros) pour la mise en
œuvre des séjours de vacances.
2016 DASCO 71 Caisse des Ecoles (12e) - Subvention (81.732 euros) pour la mise en œuvre
des séjours de vacances.
2016 DASCO 72 Caisse des Ecoles (13e) - Subvention (166.655 euros) pour la mise en
œuvre des séjours de vacances.
2016 DASCO 73 Caisse des Ecoles (14e) - Subvention (103.908 euros) pour la mise en
œuvre des séjours de vacances.
2016 DASCO 74 Caisse des Ecoles (15e) - Subvention (76.356 euros) pour la mise en œuvre
des séjours de vacances.
2016 DASCO 75 Caisse des Ecoles (16e) - Subvention (19.264 euros) pour la mise en œuvre
des séjours de vacances.
2016 DASCO 76 Caisse des Ecoles (17e) - Subvention (28.443 euros) pour la mise en œuvre
des séjours de vacances.
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2016 DASCO 77 Caisse des Ecoles (18e) - Subvention (154.857 euros) pour la mise en
œuvre des séjours de vacances.
2016 DASCO 78 Caisse des Ecoles (19e) - Subvention (225.239 euros) pour la mise en
œuvre des séjours de vacances.
2016 DASCO 79 Caisse des Ecoles (20e) - Subvention (219.679 euros) pour la mise en
œuvre des séjours de vacances.
2016 DASCO 102 Lycées municipaux parisiens Vox (6e) et Jénatzy (18e) - Dotations (3.306
euros).
2016 DASCO 105 Lycée municipal public parisien Jenatzy (18e) - Subvention (1.909
euros).
2016 DASCO 112 Lycées municipaux - Subventions (67.044 euros) pour le soutien aux
projets éducatifs.
2016 DASCO 116 Lycées municipaux transformés en EPLE - Dotations complémentaires
2016 de fonctionnement (1ère tranche : 119.282 euros) et d’investissement (2ème tranche :
38.120 euros).
2016 DASCO 1-G Divers collèges publics - Actualisation des tarifs de restauration pour les
commensaux.
2016 DASCO 37-G Divers collèges publics parisiens - Subventions (57.510 euros).
2016 DASCO 40-G Divers collèges publics parisiens - Dotations (65.224 euros).
2016 DASCO 42-G Divers collèges - Dotations (683.500 euros) pour le soutien
départemental aux projets éducatifs.
2016 DASCO 43-G Subventions (38.574 euros) à divers collèges publics parisiens.
2016 DASCO 44-G Dotations (4.785 euros) à divers collèges publics parisiens.
2016 DASCO 47-G Collèges publics - Subventions d’investissement (3e tranche: 217.595
euros) et dotations complémentaires de fonctionnement (3e tranche : 238.650 euros).
2016 DASCO 37 Subvention (8.000 euros) et convention avec l’association "Union
Départementale des Associations Familiales de Paris" (9e) pour le dispositif parisien "Lire
et faire lire".
2016 DASCO 50 Mise à disposition de locaux 10, rue Rollin (5e) - Convention d'occupation
du domaine public avec l'association Pas à Pas.
2016 DASCO 82 Instituteurs non logés à Paris - Indemnité représentative de logement
pour 2015.
2016 DASCO 110 Subvention (38.800 euros) et convention avec l'Association
Départementale Académique des Parents d’Elèves de l’Enseignement Public de Paris (20e).
2016 DASCO 113 Ecole élémentaire 41, rue de Chabrol et Collège Bossuet Notre Dame Travaux de rénovation du tunnel d’évacuation - Convention de délégation de maîtrise
d’ouvrage.
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2016 DASCO 115 Désaffectation de son usage scolaire du bâtiment 7, rue du Liban
(annexe de l’école Etienne Dolet) (20e).

Mme Alexandra CORDEBARD (6ème Commission) rapporteure.

2016 DAE 162 Subvention et versement d’honoraires au CROUS de Paris (642.720 euros)
dans le cadre d’une convention de mandat.
2016 DAE 294 Subventions (118.000 euros) et conventions avec le Centre Régional des
Œuvres Universitaires et Scolaires de Paris et la Cité Internationale Universitaire de
Paris.
2016 DAE 304 Subvention (300.000 euros) avec convention à l’université Paris V
Descartes.

Mme Marie-Christine LEMARDELEY (6ème Commission) rapporteure.
6ème et 3ème Commissions
2016 DASCO 25 Subventions (8.800 euros) à diverses associations pour des actions
Politique de la Ville dans le 10e arrondissement.
2016 DASCO 26 Subventions (5.000 euros) à diverses associations pour des actions
Politique de la Ville dans le 11e arrondissement.
2016 DASCO 27 Subventions (10.300 euros) à diverses associations pour des actions
Politique de la Ville dans le 13e arrondissement et convention avec l’Association Relais
d’Entraide de la Porte d’Ivry 2000.
2016 DASCO 28 Subventions (7.000 euros) à diverses associations pour des actions
Politique de la Ville dans le 14e arrondissement et convention avec l’association Les Petits
Débrouillards d’Ile-de-France.
2016 DASCO 29 Subvention (3.700 euros) à diverses associations pour des actions
Politique de la Ville dans le 17e arrondissement.

Mme Alexandra CORDEBARD (6ème Commission), Mme Colombe BROSSEL (3ème Commission)
rapporteures.
6ème et 5ème Commissions
2016 DPA 47 Groupe scolaire 20/22, rue Antoine Chantin (14e) - Marché de travaux Indemnisations de la Ville de Paris et d’une entreprise.

Mme Alexandra CORDEBARD (6ème Commission), M. Jacques BAUDRIER (5ème Commission)
rapporteurs.
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Communication
En outre, l'Assemblée a pris connaissance de la communication suivante :

2016 DRH 63 Communication : Convention de mise à disposition entre la Ville de Paris et
la Société du Grand Paris.

M. Emmanuel GREGOIRE (1ère Commission) rapporteur.

=-=-=-=-=-=-=
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(19e). ................................................................................................................................................... 3
Amendement n° 55 déposé par le groupe GEP relatif à la parcelle 7, rue de la Légion
Etrangère (14e). ................................................................................................................................. 3
Amendement n° 56 déposé par le groupe GEP relatif à la parcelle 94, avenue Gambetta
(20e). ................................................................................................................................................... 3
Amendement n° 57 déposé par le groupe GEP relatif à la parcelle 12, rue Ribière (19e). ........... 3
Amendement n° 58 déposé par le groupe GEP relatif à la parcelle 6, rue Saint-Luc, 11, rue
Saint-Bruno, 7, rue Pierre l'Ermite (19e). ........................................................................................ 3
Amendement n° 59 déposé par le groupe GEP relatif à l'article UGSU. ....................................... 3
Amendement n° 60 déposé par le groupe GEP relatif à la parcelle 38-40, rue Saint-Maur
(11e). ................................................................................................................................................... 3
Vœu n° 61 déposé par le groupe GEP relatif à la création d'une Trame verte et bleue à
l’échelle de Paris. ............................................................................................................................... 3
Vœu n° 62 déposé par le groupe GEP relatif à l'avenue de Flandre (19e). .................................... 3
Vœu n° 63 déposé par le groupe GEP relatif au classement en Réserves d'équipements de
plusieurs parcelles (19e). ................................................................................................................... 3
Vœu n° 64 déposé par le groupe GEP relatif au classement en Espace Vert Protégé de
plusieurs parcelles (19e). ................................................................................................................... 3
Vœu n° 65 déposé par le groupe GEP relatif à la pelouse de Reuilly (12e). .................................. 3
Vœu n° 65 bis déposé par l’Exécutif. ................................................................................................ 3
Vœu n° 66 déposé par le groupe GEP relatif aux orientations d'aménagement et de
programmation (OAP) en faveur de la cohérence écologique. ........................................................ 3
Vœu n° 67 déposé par le groupe GEP relatif à la création d'un centre de ressources dédié à
l'agriculture urbaine et à l'alimentation. ......................................................................................... 3
Vœu n° 68 déposé par le groupe GEP relatif à la création d'un cahier de recommandation
sur la végétation à privilégier. .......................................................................................................... 3
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Vœu n° 69 déposé par le groupe GEP relatif à la création d'un coefficient d'activité sur les
locaux commerciaux........................................................................................................................... 3
Vœu n° 70 déposé par le groupe GEP relatif au maintien des équipements sportifs existants
au sol. .................................................................................................................................................. 3
Vœu n° 70 bis déposé par l’Exécutif. ................................................................................................ 4
Vœu n° 71 déposé par le groupe GEP relatif à un principe de compensation écologique. ............ 4
Vœu n° 72 déposé par le groupe GEP relatif à la transformation du boulevard périphérique
en boulevard urbain........................................................................................................................... 4
Vœu n° 73 déposé par le groupe GEP relatif aux grandes orientations d'aménagement. ............ 4
Vœu n° 74 déposé par le groupe RG-CI relatif au logement intermédiaire. .................................. 4
Vœu n° 75 déposé par le groupe RG-CI relatif à la surélévation des immeubles d'angles et
des dents creuses. .............................................................................................................................. 4
Vœu n° 76 déposé par le groupe PCF-FG relatif au maintien de la réserve grand service
public urbain sur l'emprise de l'hôpital Lariboisière....................................................................... 4
Vœu n° 77 déposé par le groupe PCF-FG relatif à la création de réserves pour les
équipements publics. ......................................................................................................................... 4
Vœu n° 78 déposé par le groupe PCF-FG relatif à la mise en œuvre de la MIE "Fabriquer à
Paris". ................................................................................................................................................. 4
Amendement n° 79 déposé par Mme SIMONNET relatif à la parcelle 94 avenue Gambetta
(20e). ................................................................................................................................................... 4
Amendement n° 80 déposé par Mme SIMONNET relatif à la parcelle 18 et 20 rue de
Navarin (9e). ...................................................................................................................................... 4
Vœu n° 81 déposé par Mme SIMONNET relatif à une augmentation des parcelles réservées
espaces verts. ..................................................................................................................................... 4
Vœu n° 82 déposé par Mme SIMONNET relatif à une augmentation des parcelles réservées
au logement social. ............................................................................................................................ 4
Amendement n° 83 déposé par le groupe SOCA relatif à la parcelle 4, rue Guy Moquet
(17e). ................................................................................................................................................... 4
Amendement n° 84 déposé par le groupe SOCA relatif à la parcelle 16, rue de la Forge
Royale (11e). ....................................................................................................................................... 4
Vœu n° 85 déposé par le groupe SOCA relatif à la création d'un équipement de santé (11e). ..... 4
Vœu n° 86 déposé par le groupe SOCA relatif à l'installation de l'INRIA sur le site Telecom
ParisTech............................................................................................................................................ 4
Vœu n° 87 déposé par M. DAGNAUD et M. MADEC relatif à la modification du PLU sur le
quartier des Villas d'Amérique. ........................................................................................................ 4
Amendement n° 88 déposé par l’Exécutif relatif à la végétalisation.............................................. 4
Amendement n° 89 déposé par l’Exécutif relatif à l’autorisation à la Maire d'intégrer au
PLU l'ensemble des amendements votés. ........................................................................................ 4
Amendement n° 175 déposé par le groupe PCF-FG relatif à la parcelle 45/49 quai de Valmy
(10e). ................................................................................................................................................... 4
Amendement° 176 déposé par les groupes les Républicains relatif à l’Evolution du Plan
Local d’Urbanisme, approbation de la modification générale......................................................... 4
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2016 DGRI 55 Subvention (1.800 euros) à l’association Russie Libertés (2e) pour la
commémoration du dixième anniversaire de l’assassinat d’Anna Politkovskaïa. ......................... 6
Vœu n° 94 déposé par le groupe SOCA relatif à la dénomination "rue des Martyrs de
Srebrenica". ........................................................................................................................................ 6
2016 DJS 36 Subvention (18.600 euros) et convention avec l'Office du Mouvement Sportif
du (16e). .............................................................................................................................................. 6
Amendement n° 97 déposé par les groupes les Républicains et UDI-MODEM relatif au
montant de la subvention. ................................................................................................................. 6
2016 DJS 5 Subventions (18.400 euros) à 8 associations sportives locales (5e). ........................... 6
Vœu n° 95 déposé par les groupes les Républicains relatif aux associations sportives
scolaires. ............................................................................................................................................. 6
Vœu n° 96 déposé par les groupes les Républicains relatif au montant des subventions. ........... 6
2016 DJS 39 Subvention (21.500 euros) et convention avec l'Office du Mouvement Sportif
du (19e). .............................................................................................................................................. 6
2016 DJS 132 Signature d’un accord-cadre à bons de commande avec la SASP Paris SaintGermain Football pour la saison sportive 2016-2017. ..................................................................... 6
2016 DJS 227 Conclusion d'une convention d'occupation du domaine public sur le site
"stade Tour à parachutes" (13e), dans le cadre de l'appel à projets "Paris, Terrain de jeux". ...... 6
2016 DJS 228 Conclusion d'une convention d'occupation du domaine public sur le site
"Castagnary" (15e), dans le cadre de l'appel à projets "Paris, terrain de jeux". ............................ 6
2016 DJS 229 Conclusion d'une convention d'occupation temporaire du domaine public sur
le site "Quai du Lot" (19e), dans le cadre de l'appel à projets "Paris, terrain de jeux". ................ 6
Vœu n° 98 déposé par le groupe GEP relatif à un contrôle financier du GIP "Paris JO 2024". ... 6
Vœu n° 98 bis déposé par l’Exécutif. ................................................................................................ 6
Vœu n° 99 déposé par les groupes les Républicains relatif aux nuisances de la fan-zone du
Champs de Mars. ............................................................................................................................... 7
Vœu n° 100 déposé par le groupe UDI-MODEM relatif à l'indemnisation des commerçants
autour de la Fan Zone. ...................................................................................................................... 7
Vœu n° 101 déposé par Mme SIMONNET relatif à un hommage aux victimes d'Orlando
dans les stades de l'Euro 2016. ......................................................................................................... 7
Vœu n° 102 déposé par Mme SIMONNET relatif à l'envahissement publicitaire dans le
cadre de l'UEFA. ................................................................................................................................ 7
Vœu n° 103 déposé par les groupes les Républicains relatif à la fermeture des salles de
sport Lucien Gaudin à la suite des inondations de juin 2016. ........................................................ 7
Vœu n° 104 déposé par les groupes les Républicains relatif à l'affectation de la taxe de
séjour à l'office du tourisme de Montmartre. ................................................................................... 7
2016 DGRI 56 Label Paris Europe 2017. ......................................................................................... 7
2016 DJS 224 Centre Paris Anim’ Maurice Ravel (12e) et Centres d’hébergement Maurice
Ravel (12e) et Kellermann (13e) - DSP - Convention avec l’association La Ligue de
l’Enseignement - Fédération nationale. ........................................................................................... 7
Amendement n° 105 déposé par l’Exécutif....................................................................................... 7
2016 DJS 233 Avenants aux contrats de délégation de service public pour la gestion des
centres d'animation de la Ville de Paris. .......................................................................................... 7
Amendement n° 106 déposé par l’Exécutif....................................................................................... 7
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Vœu n° 107 déposé par les Républicains relatif à l'impact financier de la réforme . .................... 7
Vœu n° 108 déposé par les Républicains relatif aux règles de fonctionnement. ........................... 7
Vœu n° 109 déposé par le groupe SOCA relatif aux choix budgétaires de la Présidente de la
Région Ile-de-France.......................................................................................................................... 7
Vœu n° 110 déposé par le groupe RG-CI relatif à l'extension de l'attribution de la "Carte de
Citoyenne - Citoyen de Paris". .......................................................................................................... 7
Vœu n° 111 déposé par les groupes les Républicains relatif à la création d'une cellule
d'écoute liée à la pratique des réseaux sociaux. .............................................................................. 7
2016 DJS 235 Attribution de la dénomination Jacqueline Auriol au centre sportif Beaujon
(8e). ..................................................................................................................................................... 7
2016 DGRI 22 - DPE Subvention (182.620 euros) et convention avec l'association Eau et Vie
(92) pour un projet d'accès à l'eau et l'assainissement et d’hygiène dans un bidonville de
Chittagong (Bangladesh)................................................................................................................... 8
2016 DGRI 34 Subvention (50.000 euros) et convention avec l’association AIDES (93) dans
le cadre de la lutte contre le sida (Algérie). ..................................................................................... 8
2016 DGRI 51 Protocole d'accord avec l’organisation Ruta’N Medellin en prévision du
Sommet Cities for Life. ...................................................................................................................... 8
2016 DAJ 16 Signature des marchés à conclure avec les attributaires désignés par la
commission d’appel d’offres le 21 juin 2016. .................................................................................... 8
2016 DFA 102 Jardin d’Acclimatation (16e) - Avenant n° 4 à la convention de délégation de
service public du 6 décembre 1995. .................................................................................................. 8
2016 DFA 115 Compensation des dégâts suite à la crue de la Seine du 28 mai au 5 juin
2016. ................................................................................................................................................... 8
Vœu n° 112 déposé par le groupe PCF-FG relatif à l'aide aux collectivités. ................................ 8
Vœu n° 113 déposé par le groupe RG-CI relatif à l'accompagnement des entreprises
commerciales. ..................................................................................................................................... 8
Vœu n° 114 déposé par les groupes les Républicains et UDI-MODEM relatif aux
conséquences du Brexit. .................................................................................................................... 8
2016 SG 21 Subvention (170.000 euros versée en trois ans) et convention avec l’association
27ème Région. .................................................................................................................................... 8
Vœu n° 115 déposé par Mme SIMONNET relatif aux agents vacataires de la DASCO. ............. 8
2016 DEVE 78 Subventions (45.000 euros) à quatre associations dans le cadre de l’appel à
projets Cap sur l’économie circulaire ! Réemploi Réutilisation. ..................................................... 8
2016 DAE 19 Marché couvert des Enfants Rouges (3e) - Approbation du principe de
renouvellement de la délégation de service public. ......................................................................... 8
2016 DICOM 10 Convention Heures Heureuses (Elle à Table). .................................................... 8
2016 DAE 119 Subvention (22.800 euros) à l’association des commerçants Lecourbe
Cambronne pour les illuminations de fêtes de fin d’année 2015 (15e). .......................................... 8
Vœu n° 118 déposé par le groupe PCF-FG relatif aux ouvertures dominicales. ........................... 8
Vœu n° 118 bis déposé par l’Exécutif. .............................................................................................. 8
2016 DAE 45-G Subventions (71.000 euros) et conventions avec l’Association Villette
Emploi (19e) et la SCIC Le 100 Etablissement Culturel Solidaire (12e). ...................................... 9
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2016 DRH 61 Création d'une aide forfaitaire à la formation en faveur des apprentis en
situation de handicap recrutés par la Ville de Paris. ...................................................................... 9
2016 DFA 103 Approbation de contribution au Fonds Fiduciaire du Fonds Vert pour le
Climat (GCF, Green Climate Fund). ................................................................................................ 9
Amendement n° 119 déposé par le groupe GEP relatif au montant de la contribution................ 9
Vœu n° 119 bis déposé par l’Exécutif. .............................................................................................. 9
2016 DFA 107 Mise en œuvre du programme "Ecocité" de Paris cofinancé par la CDC dans
le cadre du PIA "Ville de Demain" pour soutenir le développement de l'Arc de l'innovation. ...... 9
2016 DAC 126 Signature d’une convention de délégation de service public relative à
l’exploitation de l’établissement culturel la Gaîté Lyrique avec la Société d’Exploitation de
la Gaîté Lyrique. ................................................................................................................................ 9
2016 DAC 196 Subvention (700.000 euros) avenant et convention d’occupation du domaine
public avec l’association Institut des Cultures d’Islam (18e). ......................................................... 9
2016 DPA 46 Institut des Cultures d'Islam - Approbation du principe de mettre un terme à
l’opération site Polonceau - Résiliation du marché de travaux. ..................................................... 9
2016 DAC 523 Convention d’occupation du domaine public relative à l’installation et à
l’exploitation d’un espace d’affichage sur l’échafaudage de restauration de l’église SaintEustache (1er). ................................................................................................................................... 9
Amendement n° 120 déposé par l’Exécutif....................................................................................... 9
Vœu n° 121 déposé par le groupe GEP relatif au financement du plan Eglise. ............................ 9
Vœu n° 122 déposé par Mme SIMONNET relatif au non recours aux bâches publicitaires. ....... 9
2016 DAC 524 Convention d’occupation du domaine public relative à l’installation et à
l’exploitation d’un espace d’affichage sur l’échafaudage de restauration de l’église de La
Madeleine (8e). ................................................................................................................................... 9
Amendement n° 123 déposé par l’Exécutif....................................................................................... 9
Vœu n° 121 déposé par le groupe GEP relatif au financement du plan Eglise. ............................ 9
2016 DAC 525 Convention d’occupation du domaine public relative à l’installation et
l’exploitation d’un espace d’affichage sur l’échafaudage des travaux de restauration du
massif d’entrée de l’église Saint-Augustin. ...................................................................................... 9
Amendement n° 124 déposé par l’Exécutif....................................................................................... 9
Vœu n° 121 déposé par le groupe GEP relatif au financement du plan Eglise. ............................ 9
2016 DAE 173 Installation d’une Grande Roue et de trois points de vente place de la
Concorde (8e) - Convention avec la société Fêtes Loisirs. ............................................................. 10
2016 DLH 166 Convention avec l’Association Consistoriale Israélite de Paris pour
l’occupation d’un local communal 29 rue du Mesnil (16e) et fixation de la redevance
annuelle. ........................................................................................................................................... 10
Vœu n° 125 bis déposé par l’Exécutif relatif aux conservatoires parisiens. ................................ 10
Vœu n° 126 déposé par le groupe SOCA relatif à la dénomination "Keith Haring" à une voie
du 13e. .............................................................................................................................................. 10
Vœu n° 127 déposé par les Républicains relatif à la création d'un espace de vie au Carreau
du Temple. ........................................................................................................................................ 10
2016 DAC 480 Subvention (5.000 euros) au Centre de Recherche et de Création Elsa
Triolet-Aragon (Saint-Arnoult-en-Yvelines). ................................................................................. 10
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Amendement n° 128 déposé par l’Exécutif..................................................................................... 10
2016 DAC 483 Subvention (3.000 euros) à l’association Institut UGICT CGT d’histoire
sociale (93516 Montreuil). ............................................................................................................... 10
Vœu n° 129 déposé par le groupe GEP relatif à la plaque commémorative en hommage au
COMAC. ........................................................................................................................................... 10
2016 SG 22 Communication de la Maire de Paris relative à la politique parisienne pour la
vie nocturne. ..................................................................................................................................... 10
Vœu n° 90 déposé par le groupe GEP relatif à une campagne de communication sur les
alcoolisations ponctuelles. ............................................................................................................... 10
Vœu n° 91 déposé par le groupe RG-CI relatif à l'extension des équipements d'accueil petite
enfance en horaires élargis. ............................................................................................................ 10
Vœu n° 92 déposé par le groupe RG-CI relatif aux horaires de circulation du métro. ............... 10
Vœu n° 92 bis déposé par l’Exécutif. .............................................................................................. 10
Vœu n° 93 déposé par le groupe RG-CI relatif à l'extension des horaires d'ouverture des
mairies d'arrondissement. ............................................................................................................... 10
2016 DAC 622 Subventions (11.000 euros) à six associations au titre de la Politique de la
ville dans le 18e (quartiers La Chapelle - Evangile et Porte de la Chapelle - Charles
Hermite). .......................................................................................................................................... 10
2016 DICOM 13 Convention de partenariat Paris Plages 2016. .................................................. 10
2016 DU 35 Révision du Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur du 7e arrondissement.
Avis sur le projet de Plan de Sauvegarde et de mise en Valeur du 7e arrondissement
modifié suite à l’enquête publique. ................................................................................................. 10
Vœu n° 130 déposé par les groupes les Républicains et UDI-MODEM relatif à la protection
des espaces verts. ............................................................................................................................. 10
Vœu n° 131 déposé par les groupes les Républicains et UDI-MODEM relatif aux
réservations du logement social. ..................................................................................................... 10
Vœu n° 132 déposé par les groupes les Républicains et UDI-MODEM relatif à la création
des places de stationnement. .......................................................................................................... 11
Vœu n° 133 déposé par le groupe SOCA relatif au sinistre dans l'immeuble, 7, passage des
Marais (10e). .................................................................................................................................... 11
Vœu n° 134 déposé par le groupe GEP relatif au déploiement du compteur Linky.................... 11
2016 DDCT 66 Subventions (623.300 euros) et convention à 173 associations pour le
financement de 245 projets sur les quartiers politique de la ville parisiens. Deuxième
enveloppe 2016. ................................................................................................................................ 11
Amendement n° 135 déposé par l’Exécutif..................................................................................... 11
Vœu n° 136 déposé par les groupes les Républicains relatif à la gestion de la crue dans le
15e. .................................................................................................................................................... 11
Vœu n° 137 déposé par le groupe les Républicains relatif l'action de la police dans le
quartier de la Grange-aux-Belles. .................................................................................................. 11
Vœu n° 138 déposé par les Républicains relatif aux désordres consécutifs aux
manifestations contre la loi Travail. .............................................................................................. 11
Vœu n° 139 déposé par les Républicains relatif aux conséquences des manifestations contre
la loi Travail. .................................................................................................................................... 11
2016 DEVE 7 Mise à disposition par l'Observatoire de Paris du jardin de l'Observatoire
(14e) pour ouverture au public - Renouvellement de la convention de gestion. .......................... 11
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Amendement n° 140 déposé par l’Exécutif..................................................................................... 11
2016 DEVE 35 Etude sur la présence du renard dans les espaces verts parisiens Convention de partenariat avec le CNRS. ..................................................................................... 11
2016 DEVE 91 Mise à disposition à titre gratuit d’un terrain à usage temporaire de jardin
partagé, 82 bd Voltaire (11e) - Convention d’occupation du domaine public avec l’association
Jardin partagé éphémère Truillot. ................................................................................................. 11
2016 DVD 18 Création et hébergement d’un système de gestion de tickets virtuels de
stationnement - Marché de services - Modalités de passation. .................................................... 11
2016 DVD 56 Programme 2016 de zones 30. Demande de subvention auprès du Conseil
régional d’Ile de France. .................................................................................................................. 11
Vœu n° 141 déposé par le groupe SOCA relatif à la réalisation d'une zone 30 rue du
Faubourg Saint-Martin. .................................................................................................................. 11
2016 DVD 87 Extension T3 à Porte Dauphine (16e et 17e). Convention avec la RATP pour
le marché de coordination générale et délégation en matière de marchés publics. .................... 12
2016 DVD 88 Elargissement des mesures d'accompagnement dans le cadre du plan
d'actions contre la pollution atmosphérique et pour l'amélioration de la qualité de l'air........... 12
2016 DVD 98 Tramway T3 prolongement à l’ouest. Approbation du bilan de la concertation
préalable. .......................................................................................................................................... 12
2016 DVD 5-G Désaturation de la ligne de métro 13 par le prolongement de la ligne 14 à
Mairie de Saint-Ouen. Convention de financement n° 3. ............................................................. 12
Vœu n° 142 déposé par le groupe SOCA relatif à la vente de billets "grandes lignes" de la
gare Pasteur et Vaugirard. ............................................................................................................. 12
Vœu n° 143 déposé par le groupe SOCA relatif à l'aménagement de la rue du Commandant
Mouchotte. ........................................................................................................................................ 12
Vœu n° 144 déposé par Mme Annick LEPETIT relatif à la traverse électrique BatignollesBichat. .............................................................................................................................................. 12
Vœu n° 145 déposé par le groupe PCF-FG relatif au prix du Pass Navigo. ................................ 12
Vœu n° 146 déposé par les groupes les Républicains relatif à un plan de déplacements dans
le 17e. ................................................................................................................................................ 12
Vœu n° 147 déposé par Mme SIMONNET relatif à la plateforme "Le Taxi". ............................. 12
Vœu n° 179 déposé par l’Exécutif relatif à l'organisation d'une mobilisation de Paris pour le
climat "Cap sur la COP 22 !" sur la voie sur Berges rive droite à la fin de l'été 2016. Conseil municipal. ........................................................................................................................... 13
2016 PCF-FG 1 Création du dispositif "les 4 saisons solidaires" pour promouvoir le droit à
une alimentation saine et accessible à toutes et tous. .................................................................. 13
Vœu n° 116 déposé par les groupes SOCA et PCF-FG relatif à l'implantation d'une halle
alimentaire. ...................................................................................................................................... 13
Vœu n° 117 déposé par le groupe PCF-FG relatif au commerce indépendant. ........................... 13
Amendement n° 178 déposé par le groupe les Républicains relatif à la création du dispositif
« les 4 saisons solidaires ». .............................................................................................................. 13
2016 DPE 4 Nettoiement des abords du Marché aux Puces de Saint-Ouen (18e) - Avenant
au marché de services...................................................................................................................... 13
Vœu n° 148 déposé par Mme SIMONNET relatif à l'affichage sauvage. .................................... 13
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Vœu n° 149 déposé par Mme SIMONNET relatif au projet Ivry-Paris XIII. .............................. 13
2016 DEVE 75 Subventions (13.034 euros) à douze associations gestionnaires de jardins
partagés, dans le cadre de l’appel à projets Main Verte relatif à la permaculture et au
compost. ............................................................................................................................................ 13
Vœu n° 150 déposé par le groupe RG-CI relatif à la mixité sociale dans les jardins partagés. . 13
2016 DPE 49 Travaux de modification des réseaux d’assainissement, nécessaires à la
réalisation d’une gare sur la ligne E du RER, place de la Porte Maillot (16e et 17e) Convention avec SNCF Réseau. ..................................................................................................... 13
2016 DEVE 93 Travaux de prolongement du RER E (dit Eole) - Application du tarif
d’intérêt général pour l’abattage et la replantation d’arbres et exonération des redevances
d’occupation temporaires du domaine public. ................................................................................ 13
2016 PP 40 Budget spécial supplémentaire de la Préfecture de Police pour 2016...................... 13
Amendement n° 151 déposé par les groupes les Républicains relatif au financement de
caméras de rue supplémentaires dans le 17e. ............................................................................... 13
2016 DVD 101 VELIB'. Avenant n° 4 au marché d'exploitation. ................................................. 13
Vœu n° 152 déposé par le groupe GEP relatif aux conditions du futur contrat Vélib'. .............. 13
2016 DVD 100 Dispositif du "Pass Autocar" à Paris et dispositions tarifaires associées. .......... 13
Vœu n° 153 déposé par le groupe RG-CI relatif à la création d'une application "Pass
Autocar". ........................................................................................................................................... 13
2016 DDCT 63 Subventions (16.000 euros) à deux associations et conventions annuelles au
titre de l’insertion socioprofessionnelle des parisiennes éloignées de l’emploi. ........................... 14
Vœu n° 154 déposé par le groupe GEP relatif au changement d'état civil des personnes
trans.................................................................................................................................................. 14
Vœu n° 155 déposé par Mme SIMONNET relatif au changement de l'identité de genre. ......... 14
Vœu n° 155 bis déposé par l’Exécutif. ............................................................................................ 14
Vœu n° 156 déposé par le groupe GEP relatif aux stéréotypes dans l'espace public. ................. 14
Vœu n° 157 déposé par les groupes les Républicains relatif à l'égalité Femme-Homme. .......... 14
2016 DFPE 6-G Subvention (309.500 euros), convention et avenant à convention avec
l’association L.I.R.E. à Paris, pour ses interventions dans les centres de protection infantile. . 14
Vœu n° 158 déposé par les groupes les Républicains relatif aux dégradations de l'hôpital
Necker le 14 juin 2016. .................................................................................................................... 14
Vœu n° 159 déposé par les groupes les Républicains et UDI-MODEM relatif au domaine
immobilier de l'AP-HP. .................................................................................................................... 14
2016 DFPE 33 Subvention (40.128 euros) et avenant n° 3 avec l'Association Familiale
Catholique Saint Pierre - Saint Dominique pour la halte-garderie (14e). ................................... 14
2016 DFPE 45 Subventions (599.839 euros) et avenants avec l'association Gan Yossef
Crèche et Jardin d’Enfants (20e) pour ses 2 établissements d'accueil de la petite enfance. ...... 14
Vœu n° 160 déposé par le groupe PCF-FG relatif à la laïcité dans les crèches. .......................... 14
2016 DFPE 86 Subventions (247.321 euros) et avenants n° 3 avec l'association Ozar
Hatorah (13e) pour ses 2 crèches collectives. ................................................................................. 14
2016 DFPE 87 Subvention (159.625 euros) et avenant n° 3 à l'association Institutions
Ganone Yad (11e) pour la crèche collective (11e). ......................................................................... 14

79

Ville de Paris ►Conseil municipal et départemental ► Séance des 4, 5 et 6 juillet 2016

Compte-rendu sommaire

2016 DFPE 126 Subvention (235.895 euros) et avenant n° 3 à l’Association Familiale
Catholique de Saint Honoré d’Eylau (16e) pour la halte-garderie (16e). ..................................... 14
2016 DFPE 127 Subventions (759.931 euros) et avenants n° 3 avec l'association Gan Yael
Crèche et Jardin d’Enfants (19e) pour ses quatre établissements d'accueil de la petite
enfance.............................................................................................................................................. 14
2016 DFPE 129 Subventions (80.028 euros) et avenants n° 3 à l'association Jeunesse
Loubavitch (9e) pour ses deux établissements d’accueil de la petite enfance. ............................ 14
2016 DFPE 131 Subvention (71.477 euros) et avenant n° 3 avec l'association Crèche Gan
Esther (19e) pour la crèche collective (19e).................................................................................... 14
2016 DFPE 132 Subvention (108.988 euros) et avenant n° 3 avec l'association Ohel Esther
(19e) pour la halte-garderie Ohel Léa (19e). .................................................................................. 14
2016 DFPE 149 Subventions (936.479 euros) et avenants n° 3 avec l'association Gan
Ménahem (18e) pour ses 4 établissements d'accueil de la petite enfance.................................... 14
2016 DASES 145-G Subventions (371.000 euros) relatives au fonctionnement d'un dispositif
d'hébergement et d'accompagnement social pour des jeunes lycéens étrangers isolés gérés
par Aurore et Urgence jeunes - Conventions. ................................................................................ 15
2016 DASES 147-G Subventions (277.000 euros) relatives au fonctionnement d’une
maraude spécialisée en direction des migrants sans domicile fixe et en situation d’errance
sur le territoire parisien - Convention annuelle. ........................................................................... 15
2016 DASES 229-G Participations et subventions (878.084 euros) à 4 centres
d'hébergement et 2 résidences sociales pour femmes isolées victimes de violence, et jeunes
en situation de précarité. Conventions et avenants. ..................................................................... 15
2016 DFPE 14-G Schéma parisien des services aux familles. ...................................................... 15
Vœu n° 161 déposé par le groupe GEP relatif à l'accueil des migrant-e-s durant l'été 2016. ... 15
Vœu n° 161 bis déposé par l’Exécutif. ............................................................................................ 15
Vœu n° 162 déposé par le groupe GEP relatif à la mobilité des personnes âgées. ...................... 15
2016 DASES 252-G Subventions (21.000 euros), convention et avenant à convention avec 3
associations pour leurs actions de lutte contre l’isolement en direction des personnes âgées
hospitalisées. .................................................................................................................................... 15
2016 DLH 7-G Création de la Commission de Suivi pour les Aires d'accueil des gens du
voyage, approbation de sa composition, de son fonctionnement................................................... 15
Amendement n° 163-G déposé par les groupes les Républicains relatif à la présence de
l'opposition et de l'Académie. .......................................................................................................... 15
Vœu n° 164 déposé par le groupe UDI-MODEM relatif à la densification de l'habitat
parisien. ............................................................................................................................................ 15
2016 DAE 184 Subvention de fonctionnement (125.000 euros) et subvention
d'investissement (100.000 euros) à l'association Paris Biotech Santé. ........................................ 15
2016 DAE 298 Subvention (3.000.000 euros), conventions avec Bpifrance pour l’abondement
du fonds Paris Innovation Amorçage (PIA) et convention avec la Région Ile-de-France............ 15
Amendement n° 165 déposé par le groupe GEP relatif au montant de la subvention. ............... 15
Vœu n° 166 déposé par le groupe GEP relatif à la redéfinition du partenariat avec
Bpifrance et la Région d'Ile-de-France. .......................................................................................... 16
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2016 DU 52 Appel à Projets Urbains Innovants "Réinventer Paris" - 17 boulevard Morland
(4e) - Désignation du lauréat - Déclassement du domaine public routier - Déclassement de
principe - Protocole de vente. .......................................................................................................... 16
2016 DU 59 Appel à Projets Urbains Innovants - 35-37, rue des Francs-Bourgeois (4e) Désignation du lauréat - Protocole de transfert de droits réels - Déclassement de principe Autorisations d’urbanisme . ............................................................................................................ 16
2016 DU 132 Approbation du bilan de la concertation préalable et des modalités de mise à
disposition du public du dossier d’étude d’impact environnemental en vue de la création
d’une ZAC sur le site de l’ancien hôpital Saint-Vincent-de-Paul. ................................................ 16
2016 DU 157 Avenant à la convention de transfert des voies et ouvrages du lotissement
Chapelle International (18e) dans le domaine public - Avenant à la convention de Projet
Urbain partenarial avec la SNEF. .................................................................................................. 16
Vœu n° 167 déposé par le groupe GEP relatif à la candidature de Paris à l'Exposition
universelle 2025. .............................................................................................................................. 16
Vœu n° 168 déposé par le groupe GEP relatif à la publicité lors de la piétonisation de
l'espace public. ................................................................................................................................. 16
2016 DU 62 Opération Bourse de Commerce (1er) - Léon Jouhaux (10e). .................................. 16
Vœu n° 169 déposé par le groupe PCF-FG relatif aux conditions d'accueil de la Fondation
Pinault. ............................................................................................................................................. 16
Amendement n° 180 déposé par M. MISSIKA relatif à l’opération bourse de Commerce –
Léon Jouhaux (10e).......................................................................................................................... 16
Lettre rectificative n° 1 déposé par l’Exécutif. ............................................................................... 16
2016 DFA 111 Décision modificative n° 2 d'investissement et de fonctionnement municipale
pour 2016. ......................................................................................................................................... 16
2016 DFA 112 Individualisation des autorisations de programme municipales votées à la
décision modificative n° 2 pour 2016. ............................................................................................. 16
2016 DLH 163 Régularisation de l'occupation du domaine public par le restaurant Freegan
Pony. ................................................................................................................................................. 16
2016 DU 136 Subvention (485.100 euros) et convention avec l’Association Syndicale Libre
des Olympiades (13e) au titre des charges de fonctionnement des espaces ouverts au public
pour l’année 2016. ............................................................................................................................ 16
2016 DU 126 Mise en oeuvre de la DUP sur les emprises 3/9 et 11 rue Marc Seguin (18e). ..... 16
2016 DAE 290 Subvention (520.000 euros) et convention avec Paris and Co - Tremplin. ......... 17
2016 DLH 97 Participation de la Ville à la mise en accessibilité et à l’embellissement des
cours du Village Saint-Paul (4e) dans le cadre d’un programme de réhabilitation de
logements sociaux. ........................................................................................................................... 17
2016 DU 129 Constat de désaffectation, déclassement du domaine public d’emprises
communales et cession de volumes et droits à construire attachés à Paris Habitat - OPH Opération d'aménagement Ménilmontant (11e). ........................................................................... 17
2016 DAE 303 Convention triennale avec la Chambre de Commerce et d’Industrie de
Région Paris Ile-de-France (CCIR) (8e). ......................................................................................... 17
2016 DASCO 5 Caisse des Ecoles (1er) - Subvention (449.325 euros) pour la restauration
scolaire. ............................................................................................................................................. 17
Vœu n° 170 déposé par le groupe RG-CI relatif au droit d'accès à la restauration scolaire. ...... 17
2016 DASCO 6-G Caisse des Ecoles (6e) –Subvention (124.084 euros) pour la restauration
scolaire. ............................................................................................................................................. 17
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Amendement n° 177-G déposé par l’Exécutif. ............................................................................... 17
2016 DASCO 7-G Caisse des Ecoles (7e) - Subvention (164.716 euros) pour la restauration
scolaire. ............................................................................................................................................. 17
2016 DASCO 19 Caisse des Ecoles (15e) - Subvention (5.605.292 euros) pour la restauration
scolaire. ............................................................................................................................................. 17
Vœu n° 171 déposé par le groupe PCF-FG relatif à la réforme de la Caisse des écoles.............. 17
Vœu n° 172 déposé par les groupes les Républicains et UDI-MODEM relatif à la
concertation dans le cadre de la réforme de la restauration scolaire. .......................................... 17
Vœu n° 172 bis déposé par l’Exécutif. ............................................................................................ 17
2016 DASCO 49-G Centres scolaires en hôpital - Subventions (16.802 euros). .......................... 17
Vœu n° 173 déposé par les groupes les Républicains relatif à l'école 13 boulevard RichardLenoir (11e). ..................................................................................................................................... 17
Vœu n° 174 déposé par Mme SIMONNET relatif aux moyens pour les écoles parisiennes. ...... 17
Vœu n° 174 bis déposé par l’Exécutif. ............................................................................................ 17
2016 DAE 302 Construction du site Picpus de l’Université Sorbonne Nouvelle-Paris 3 (12e)
- Subvention (2.000.000 euros) et convention corrélative avec l’EPAURIF. ................................ 17
Désignation de représentants du Conseil de Paris dans divers organismes. .............................. 17
Adoption, par un vote global d'approbation de l'Assemblée, des projets de délibération
n'ayant pas fait l'objet d'une inscription. ....................................................................................... 18
Votes spécifiques .............................................................................................................................. 19
Listes des membres présents .......................................................................................................... 27
Annexe 1 : Liste des projets de délibération adoptés lors du vote global ..................................... 32
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