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Conseil municipal – Séance des 19 et 20 mai 2014

La séance est ouverte, le lundi 19 mai 2014, à 9 h 05.
--------Adoption de comptes rendus
Les comptes rendus sommaires des séances du 10 février et du 5 avril 2014, qui ont été affichés, ainsi que
les comptes rendus intégraux de ces mêmes séances, qui ont été publiés au Bulletin municipal officiel, sont
adoptés.
--------2014 DLH 1022 Avenant n° 3 à la convention de délégation de gestion des aides municipales à l’habitat
privé entre la Ville de Paris et l’Anah.
2014 DLH 1030 Signature de la convention avec l’Anah et l’État de l’opération programmée
d’amélioration thermique des bâtiments (OPATB) dans le 19e, modification des règlements
d’attribution des aides municipales.
Vœu n° 1 déposé par l'Exécutif relatif à la priorité accordée au logement.
Vœu n° 2 déposé par M. François DAGNAUD, M. Roger MADEC, M. Bernard JOMIER, M. Sergio
TINTI relatif à l'opération d'amélioration thermique des bâtiments (19e).
Voeu n° 3 déposé par Mme Danielle SIMONNET relatif à l'immeuble communal situé 7 rue Jary (10e).
Le vœu n° 1, déposé par l’Exécutif, est adopté à main levée.
Le vœu n° 2, avec un avis favorable de l’Exécutif, est adopté à main levée.
Le vœu n° 3 est retiré.
Le projet de délibération DLH 1022 est adopté, à main levée.
Le projet de délibération DLH 1030 est adopté, à main levée.
--------(La séance suspendue à 12 h est reprise à 12 h 05).
--------2014 SG 1059 Communication de la Maire de Paris relative aux grandes orientations de réforme données
à l'administration parisienne.
Vœu n° 4 déposé par les groupes UDI – MODEM et UMP relatif à la procédure budgétaire.
Vœu n° 5 déposé par Mme Danielle SIMONNET relatif à la réforme de l'administration parisienne.
Vœu n° 5 bis déposé par l’Exécutif.
Le vœu n° 4, avec un avis défavorable de l’Exécutif, est repoussé.
Le vœu n° 5, avec un avis défavorable de l’Exécutif, est repoussé.
Le vœu n° 5 bis, déposé par l’Exécutif, est adopté à main levée.
--------La séance, suspendue à 13 h 40, est reprise à 15 h.
--------2

Conseil municipal – Séance des 19 et 20 mai 2014

3

Questions d’Actualités.
I - Question d'actualité du groupe UMP à Mme la Maire de Paris relative à la Samaritaine.
II - Question d'actualité du groupe UDI - MODEM à Mme la Maire de Paris relative à la mise en
accessibilité des établissements recevant du public et de l'espace public parisien.
III - Question d'actualité du groupe socialiste et apparentés relative au travail dominical et nocturne.
IV - Question d'actualité posée par le groupe Ecologiste de Paris à Mme la Maire de Paris, relative aux
tarifs d'entrée dans les équipements publics à Paris.
V - Question d'actualité posée par le groupe Communiste - Front de gauche à Mme la Maire de Paris,
relative à la croissance économique.
VI - Question d'actualité posée par le groupe Radical de Gauche, Centre et Indépendants à Mme la
Maire de Paris, relative aux bâches publicitaires géantes à Paris.
--------La séance, suspendue à 16 h, est reprise à 17 h 25.
--------2014 DVD 1028 Extension du tramway T3 à Pont du Garigliano et à Nation. Insertion urbaine de lignes
et liaisons à haut niveau de service. Délégation à la Maire de Paris en matière de marchés publics
correspondants.
Vœu n° 6 déposé par l’Exécutif relatif à la lutte contre la pollution atmosphérique liée au trafic routier et
pour l'amélioration de la qualité de l'air.
Vœu n° 7 déposé par le groupe RG-CI relatif à la mise en place d'une prime à la casse.
Vœu n° 8 déposé par le groupe UMP relatif à la sécurité des voyageurs.
Vœu n° 9 déposé par le groupe UMP relatif à l'information du projet d'extension du Tramway.
Vœu n° 10 déposé par le groupe UMP relatif à la concertation et la consultation des habitants du 16e.
Vœu n° 11 déposé par le groupe UMP relatif à une procédure d'indemnisation des commerçants.
Vœu n° 12 déposé par le groupe UMP relatif à la création d'une ligne de navettes électriques.
Vœu n° 12 bis déposé par l’Exécutif.
Vœu n° 13 déposé par le groupe UMP relatif à l'aménagement de parkings résidentiels.
Vœu n° 14 déposé par le groupe UMP relatif à l'abattage des arbres d'alignement.
Vœu 14 bis déposé par l’Exécutif.
Vœu n° 15 déposé par le groupe UMP relatif à l'utilisation d'une technologie sans caténaire.
Vœu n° 16 déposé par le groupe UMP relatif à l'optimisation des couloirs de bus.
Vœu n° 17 déposé par le groupe UMP relatif au coût des projets et leur financement.
Vœu n° 18 les groupes UMP et UDI-MODEM relatif à la mise en place d'une zone d'actions prioritaires
pour l'air.
Vœu n° 19 déposé par le groupe UMP relatif au parc automobile de la Ville de Paris.
Vœu n° 20 déposé par le groupe UDI-MODEM relatif à la mise en oeuvre d'un "Plan particules fines" en
lien avec la médecine scolaire.
Vœu n° 33 déposé par le groupe UMP relatif à la circulation et au stationnement au sein et aux abords du
bois de Vincennes.
3
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Le vœu n° 6, déposé par l’Exécutif, est adopté à main levée.
Le vœu n° 7 est retiré.
Le vœu n° 8, avec un avis favorable de l’Exécutif, est adopté à l’unanimité, à main levée
Le vœu n° 9, amendé, avec un avis favorable de l’Exécutif, est adopté à l’unanimité, à main levée
Le vœu n° 10, avec un avis défavorable de l’Exécutif, est repoussé.
Le vœu n° 11, amendé, avec un avis favorable de l’Exécutif, est adopté à main levée.
Le vœu n° 12 est retiré.
Le vœu n° 33, avec un avis défavorable de l’Exécutif, est repoussé.
Le vœu 12 bis, déposé par l’Exécutif, est adopté à l’unanimité, à main levée.
Le vœu n° 13, avec un avis défavorable de l’Exécutif, est repoussé.
Le vœu n° 14 est retiré.
Le vœu 14 bis, déposé par l’Exécutif, est adopté à main levée.
Le vœu n° 15, avec un avis défavorable de l’Exécutif, est repoussé.
Le vœu n° 16, avec un avis défavorable de l’Exécutif, est repoussé.
Le vœu n° 17, avec un avis défavorable de l’Exécutif, est repoussé.
Le vœu n° 18, avec un avis défavorable de l’Exécutif, est repoussé.
Le vœu n° 19, avec un avis défavorable de l’Exécutif, est repoussé.
Le vœu n° 20, avec un avis défavorable de l’Exécutif, est repoussé.
Le vœu n° 33, avec un avis défavorable de l'Exécutif, est repoussé.
Le projet de délibération DVD 1028 est adopté, à main levée.
--------Vœu n° 23 déposé par le groupe GEP relatif aux voitures de fonction des maires d'arrondissement.
Le vœu n° 23 avec un avis défavorable de l’Exécutif, est repoussé.
--------Vœu n° 24 déposé par le groupe UDI-MODEM relatif à l'organisation d'une exposition universelle en
2025.
Vœu n° 24 bis déposé par l’Exécutif.
Le vœu n° 24, avec un avis défavorable de l’Exécutif, est repoussé.
Le vœu n° 24 bis déposé par l’Exécutif est adopté, à main levée.
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2014 DDEEES 1006 Subvention (44.268 euros) et avenant à convention avec l'Atelier Parisien
d'Urbanisme pour le programme d'actualisation de la banque de données sur le commerce à Paris.
Vœu n° 25 déposé par le groupe RG-CI relatif au périmètre d'action de Vital'quartier.
Le vœu n° 25, avec un avis favorable de l’Exécutif, est adopté, à main levée.
Le projet de délibération DDEEES 1006 est adopté, à main levée.
--------Vœu n° 26 déposé par le groupe RG-CI relatif aux zones touristiques.
Vœu n° 27 déposé par le groupe UDI-MODEM relatif à l'évolution des zones touristiques.
Vœu n° 28 déposé par le groupe GEP relatif à l'ouverture des magasins le dimanche.
Vœu n° 29 déposé par Mme Danielle SIMONNET relatif aux respects des horaires d'ouverture des
magasins.
Les vœux n° 26, 28 et 29 sont retirés.
Le vœu n° 27, avec un avis défavorable de l’Exécutif, est repoussé.
--------Vœu n° 30 déposé par le groupe UDI-MODEM relatif aux kiosquiers.
Vœu n° 31 déposé par Mme Danielle SIMONNET relatif aux kiosquiers.
Vœu n° 31 bis déposé par l’Exécutif.
Les vœux n° 30 et 31 sont retirés.
Le vœu n° 31 bis déposé par l’Exécutif, est adopté à l’unanimité, à main levée.
----------

Vœu n° 32 déposé par le groupe UDI-MODEM relatif au bilan de l'action de la SEMAEST dans le 11e.
Le vœu n° 32 est retiré.
----------

Vœu n° 34 déposé par le groupe UMP relatif à l'extension du parc de stationnement des Ternes.
Le vœu n° 34, avec un avis défavorable de l’Exécutif, est repoussé.
--------Vœu n° 35 déposé par le groupe UMP relatif à un plan de circulation avenues de Clichy et de SaintOuen.
Vœu n° 35 bis déposé par l’Exécutif.
Le vœu n° 35, avec un avis défavorable de l’Exécutif, est repoussé.
Le vœu n° 35 bis déposé par l’Exécutif, est adopté, à main levée.
--------5
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Vœu n° 36 déposé par le groupe UMP relatif à la requalification du secteur Maillot-Grande Armée.
Le vœu n° 36, avec un avis favorable de l’Exécutif, est adopté à l’unanimité, à main levée.
--------Vœu n° 37 déposé par le groupe UMP relatif à la réalisation de parcs de stationnement souterrains dans
le secteur Pouchet.
Le vœu n° 37, avec un avis défavorable de l’Exécutif, est repoussé.
--------Vœu n° 38 déposé par le groupe UMP relatif à la couverture du périphérique entre les portes des Ternes,
de Villiers et de Champerret.
Le vœu n° 38, avec un avis défavorable de l’Exécutif, est repoussé.
--------Vœu n° 39 déposé par le groupe UMP relatif à une rampe d'accès au périphérique extérieur Porte de
Clichy.
Le vœu n° 39, avec un avis défavorable de l’Exécutif, est repoussé.
--------La séance, suspendue le lundi 19 mai 2014 à 21 h 10, est reprise le mardi 20 mai 2014 à 9 h 05.
--------Vœu n° 21 bis déposé par l’Exécutif relatif à la démocratie locale et à la participation des citoyens.
Vœu n° 22 déposé par le groupe GEP relatif au financement d'appels à projet.
Le vœu n° 22 est retiré.
Le vœu n° 21 bis, déposé par l’Exécutif, est adopté, à main levée.
--------2014 DAJ 1002 Attribution d’un bureau et d’un secrétariat aux anciens maires de Paris.
Amendement n° 39 A déposé par l'Exécutif.
L’amendement n° 39 A est adopté, à main levée.
Le projet de délibération DAJ 1002, ainsi amendé, est adopté à main levée.
---------
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2014 SGCP 1004 Dispositions relatives à l’exercice du mandat des élus parisiens : indemnités de fonction,
frais de représentation, moyens des groupes d’élus, frais de transport, mission, réception, formation.
Amendement n° 40 déposé par le groupe GEP relatif à la formation des élus.
Amendement n° 41 déposé par le groupe GEP relatif à un abonnement de téléphonie mobile pour les
élus.
Amendement n° 40 A déposé par l’Exécutif.
L’amendement n° 40 est retiré.
L’amendement n° 41, avec un avis défavorable de l’Exécutif, est repoussé.
L’amendement n° 40 A, déposé par l’Exécutif, est adopté à main levée.
Le projet de délibération SGCP 1004, ainsi amendé, est adopté à main levée.
----------

(La séance, suspendue à 11 h 30, est reprise à 11 h 35).
----------

2014 SGCP 1005 Adoption du code de déontologie des conseillers de Paris.
Amendement n° 42 déposé par Mme Danielle SIMONNET relatif à plusieurs alinéas du Code.
Amendements nos 42 A, 42 B, 42 C et 42 D déposés par le groupe UMP.
L'amendement n° 42 A est retiré.
L’amendement n° 42, avec un avis défavorable de l’Exécutif, est repoussé.
Les amendements n° 42 B et 42 C sont retirés.
L’amendement n° 42 D, avec un avis favorable de l’Exécutif, est adopté à l’unanimité, à main levée.
Le projet de délibération SGCP 1005, ainsi amendé, est adopté à main levée.
----------

(La séance, suspendue à 12 h 05, est reprise à 12 h 15.
---------

Vœu n° 43 déposé par le groupe UMP relatif à la présidence de la Commission d'Appels d'Offres.
Le vœu n°43, avec un avis défavorable de l’Exécutif, est repoussé.
--------2014 DPE 1003 Avenant à la convention avec l’Union des Groupements d’Achats Publics (UGAP) pour
définir les modalités de recours à celle-ci pour satisfaire les besoins en véhicules terrestres de la Ville
de Paris.
Amendement n° 44 déposé par l’Exécutif.
L’amendement n° 44 déposé par l’Exécutif est adopté, à main levée.
7
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Le projet de délibération DPE 1003, ainsi amendé, est adopté à main levée.
--------Vœu n° 45 déposé par les groupes UMP et UDI-MODEM relatif à l'information des locataires en matière
d'installation de téléphonie mobile.
Le vœu n°45, avec un avis favorable de l’Exécutif, est adopté à main levée.
--------Vœu n° 46 déposé par le groupe UMP relatif au développement des panneaux solaires parisiens.
Vœu n° 46 bis déposé par l’Exécutif.
Le vœu n° 46, avec un avis défavorable de l’Exécutif, est repoussé.
Le vœu n° 46 bis, déposé par l’Exécutif, est adopté à main levée.
--------Vœu n° 47 déposé par le groupe UDI-MODEM relatif à un plan pour l'amélioration de la qualité de l'air
dans le métro.
Le vœu n° 47, avec un avis défavorable de l’Exécutif, est repoussé.
--------2014 DPP 1001 Subvention (20.000 euros) et convention avec l’association pour la défense des familles et
de l’individu au titre de la lutte contre les dérives sectaires.
Le projet de délibération DPP 1001 est adopté, à main levée.
--------2014 DPP 1015 Subvention (8.000 euros) et convention triennale avec la Mission locale de Paris au titre
de la lutte contre la récidive.
Le projet de délibération DPP 1015 est adopté, à main levée.
--------Vœu n° 48 déposé par le groupe SOCA relatif à la mise en place d'un Conseil de Sécurité et de
Prévention de la Délinquance dans le 8e.
Vœu n° 49 déposé par le groupe UMP relatif à la mise en place d'un Conseil de Sécurité et de Prévention
de la Délinquance dans le 8e.
Le vœu n° 48, avec un avis favorable de l’Exécutif, est adopté à main levée.
Le vœu n°49, avec un avis défavorable de l’Exécutif, est repoussé.
--------8
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Vœu n° 50 déposé par le groupe UMP relatif aux chiffres de la délinquance.
Le vœu n° 50, avec un avis défavorable de l’Exécutif, est repoussé.
--------La séance, suspendue à 13 h 05, est reprise à 14 h 30.
--------Désignation, au scrutin secret, de représentants du Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil
municipal dans divers organismes.
Commission d’appel d’offres et bureau d’adjudication de la commune de Paris :
Titulaires :
Véronique LEVIEUX
Léa FILOCHE
Antoinette GUHL
Jean-François LEGARET
Jean-Baptiste de FROMENT
Suppléants :
Virginie DASPET
Claudine BOUYGUES
Pascal JULIEN
Delphine BURKLI
Déborah PAWLIK
----------

Commission habilitée à ouvrir les plis et à émettre un avis sur les offres relatives aux délégations de
service public (article 43 de la loi no 93-122 du 29 janvier 1993) :
Titulaires :
Véronique LEVIEUX
Léa FILOCHE
Antoinette GUHL
Jean-François LEGARET
Jean-Baptiste de FROMENT
Suppléants :
Virginie DASPET
Claudine BOUYGUES
Pascal JULIEN
Delphine BURKLI
Déborah PAWLIK
----------

Commission compétente pour les contrats de partenariat (article L1414-6 du Code général des
collectivités locales) :
Titulaires :
Véronique LEVIEUX
Léa FILOCHE
Antoinette GUHL
Jean-François LEGARET
Jean-Baptiste de FROMENT
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Suppléants :
Virginie DASPET
Claudine BOUYGUES
Pascal JULIEN
Delphine BURKLIDéborah PAWLIK
----------

Commission relative aux concessions d’aménagement (articles R. 300-9 et R. 300-11-2 du Code de
l’Urbanisme) :
Titulaires :
Philippe DUCLOUX
Thomas LAURET
Frédérique CALANDRA
Joëlle MOREL
Jean-François LEGARET
Claire de CLERMONT-TONNERRE
Jérôme DUBUS
Suppléants :
Jean-Louis MISSIKA
Bruno JULLIARD
Julien BARGETON
Galla BRIDIER
Delphine BURKLI
Valérie MONTANDON
Pierre-Yves BOURNAZEL
----------Jurys de concours de maîtrise d’œuvre et commissions de sélection de maîtres d’œuvre pour les
opérations immobilières de la Préfecture de police.
Titulaires :
Myriam EL KHOMRI
Christophe GIRARD
Antoinette GUHL
Philippe GOUJON
Frédéric PECHENARD
Suppléants :
Philippe DUCLOUX
Carine PETIT
Yves CONTASSOT
Jean-Jacques GIANNESINI
Déborah PAWLIK
----------

Commission du Règlement du Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil municipal :
Rémi FERAUD
Mao PENINOU
Léa FILOCHE
Marie-Pierre de la GONTRIE
Yves CONTASSOT
Nicolas BONNET-OULALDJ
Jean-Bernard BROS
Nathalie KOSCIUSKO-MORIZET
Jean-François LEGARET
Daniel-Georges COURTOIS
Pierre AURIACOMBE
Eric AZIÈRE
----------10
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Commission consultative des services publics locaux de la Ville de Paris :
Titulaires :
Emmanuel GREGOIRE
Pauline VERON
Marinette BACHE
Jérôme GLEIZES
Raphaëlle PRIMET
Michèle ASSOULINE
Geoffroy BOULARD
Nathalie FANFANT
Alexandre VESPERINI
Maud GATEL
Suppléants :
Nathalie MAQUOI
Sandrine CHARNOZ
Philippe DUCLOUX
Joëlle MOREL
Hervé BEGUE
Pierre GABORIAU
Jean-Didier BERTHAULT
Agnès EVREN
Jean-Baptiste de FROMENT
Leila DIRI
----------

Les scrutins sont ouverts.
Il est procédé au dépouillement.
Les résultats suivants sont annoncés :
Commission d’appel d’offres et bureau d’adjudication de la commune de Paris :
Nombre d’inscrits
Nombre de votants
Non-participations au vote
Bulletins blancs ou nuls
Suffrages exprimés
Majorité absolue
Pour

163
108
55
0
108
55
108

Commission habilitée à ouvrir les plis et à émettre un avis sur les offres relatives aux délégations de
service public (article 43 de la loi no 93-122 du 29 janvier 1993) :
Nombre d’inscrits
Nombre de votants
Non-participations au vote
Bulletins blancs ou nuls
Suffrages exprimés
Majorité absolue
Pour

163
107
56
0
107
54
107

Commission compétente pour les contrats de partenariat (article L1414-6 du Code général des
collectivités locales) :
Nombre d’inscrits
Nombre de votants
Non-participations au vote
Bulletins blancs ou nuls
Suffrages exprimés
Majorité absolue
Pour

163
105
58
0
105
53
105
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Commission relative aux concessions d’aménagement (articles R. 300-9 et R. 300-11-2 du Code de
l’Urbanisme) :
Nombre d’inscrits
Nombre de votants
Non-participations au vote
Bulletins blancs ou nuls
Suffrages exprimés
Majorité absolue
Pour

163
105
58
0
105
53
105

Jurys de concours de maîtrise d’œuvre et commissions de sélection de maîtres d’œuvre pour les
opérations immobilières de la Préfecture de police.
Nombre d’inscrits
Nombre de votants
Non-participations au vote
Bulletins blancs ou nuls
Suffrages exprimés
Majorité absolue
Pour

163
107
56
0
107
54
107

Commission du Règlement du Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil municipal :
Nombre d’inscrits
Nombre de votants
Non-participations au vote
Bulletins blancs ou nuls
Suffrages exprimés
Majorité absolue
Pour

163
106
57
0
106
54
106

Commission consultative des services publics locaux de la Ville de Paris :
Nombre d’inscrits
Nombre de votants
Non-participations au vote
Bulletins blancs ou nuls
Suffrages exprimés
Majorité absolue
Pour

163
106
57
0
106
54
106

Les candidatures proposées sont adoptées.
----------

Vœu n° 51 déposé par le groupe UDI-MODEM relatif à un débat sur la sécurité publique.
Le vœu n° 51 est retiré.
----------

Vœu n° 52 déposé par le groupe PCF-PG relatif au collectif "génération identitaire".
Vœu n° 52 bis déposé par l’Exécutif.
Le vœu n° 52 est retiré.
Le vœu n° 52 bis, déposé par l’Exécutif, est adopté à main levée.
--------12
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Vœu n° 53 déposé par le groupe UMP relatif à la vidéo-protection dans le 17e.
Vœu n° 54 déposé par le groupe UDI-MODEM relatif à la vidéo-protection.
Le vœu n° 53, avec un avis défavorable de l’Exécutif, est repoussé.
Le vœu n° 54, avec un avis défavorable de l’Exécutif, est repoussé.
--------Vœu n° 55 déposé par le groupe SOCA relatif aux taxis clandestins Porte de la Chapelle.
Vœu n° 56 déposé par le groupe UMP relatif aux taxis sauvages Porte de la Chapelle.
Le vœu n° 55, avec un avis favorable de l’Exécutif, est adopté à main levée.
Le vœu n° 56 est retiré.
--------Vœu n° 57 déposé par le groupe SOCA relatif au maintien du quartier Fontaine au Roi dans le dispositif
politique de la ville.
Vœu n° 58 déposé par le groupe SOCA relatif au maintien du quartier Porte de Vanves dans le dispositif
politique de la ville.
Vœu n° 58 bis déposé par l’Exécutif.
Les vœux n° 57 et 58 sont retirés.
Le vœu n° 58 bis, déposé par l’Exécutif, est adopté à main levée.
---------

2014 DPVI 1013 Subventions (100.000 euros) et conventions aux 4 accorderies parisiennes (14e, 18e et
19e et Grand Belleville).
Le projet de délibération DPVI 1013 est adopté, à main levée.
--------Vœu n° 59 déposé par Mme Danielle SIMONNET relatif à la lutte contre les violences faites aux femmes.
Vœu n° 59 bis déposé par l’Exécutif.
Le vœu n° 59 est retiré.
Le vœu n° 59 bis, déposé par l’Exécutif, est adopté à l’unanimité, à main levée.
--------Vœu n° 61 déposé par le groupe GEP relatif à l'accompagnement de la mise en place de la réforme des
rythmes scolaires.
Vœu n° 62 déposé par le groupe UMP relatif au bilan de l'aménagement des rythmes éducatifs mis en
place à la rentrée 2013.
13
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Vœu n° 63 déposé par le groupe UMP relatif aux activités proposées dans le cadre de l'aménagement des
rythmes éducatifs.
Vœu n° 64 déposé par le groupe UMP relatif à l'évaluation de l'aménagement des rythmes éducatifs.
Vœu n° 65 déposé par le groupe UMP relatif à un bilan des activités proposées.
Vœu n° 66 déposé par le groupe UMP relatif au financement de l'aménagement des rythmes éducatifs.
Vœu n° 67 déposé par le groupe UDI-MODEM relatif aux enfants en situation de handicap dans les
activités périscolaires.
Vœu n° 68 déposé par le groupe UDI-MODEM relatif aux activités périscolaires des enfants scolarisés en
maternelle.
Vœu n° 69 déposé par Mme Danielle SIMONNET relatif à l'application de la réforme des rythmes
éducatifs.
Le vœu n°61, avec un avis favorable de l’Exécutif, est adopté à main levée
Le vœu n° 62, avec un avis défavorable de l’Exécutif, est repoussé.
Le vœu n° 63, avec un avis défavorable de l’Exécutif, est repoussé.
Le vœu n° 64, avec un avis défavorable de l’Exécutif, est repoussé.
Le vœu n° 65, avec un avis défavorable de l’Exécutif, est repoussé.
Le vœu n° 66, avec un avis défavorable de l’Exécutif, est repoussé.
Le vœu n° 67, avec un avis défavorable de l’Exécutif, est repoussé.
Le vœu n° 68, avec un avis défavorable de l’Exécutif, est repoussé.
Le vœu n° 69, avec un avis défavorable de l’Exécutif, est repoussé.
--------Vœu n° 60 déposé par le groupe RG-CI relatif à la situation au lycée Gerson.
Le vœu n°60, avec un avis favorable de l’Exécutif, est adopté à main levée
--------2014 DJS 63 Subvention (40.000 euros) et convention avec l’association Paris Foot Gay (20e).
Le projet de délibération DJS 63 est adopté à l’unanimité, à main levée.
--------2014 DJS 71 Subvention (35.000 euros) et convention avec l’Association Sportive du Centre de Paris (2e).
Le projet de délibération DJS 71 est adopté, à main levée.
---------
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Vœu n° 70 déposé par le groupe GEP relatif aux subventions au sport professionnel.
Vœu n°70 bis déposé par l’Exécutif.
Le vœu n° 70 est retiré.
Le vœu n° 70 bis, déposé par l’Exécutif, est adopté à main levée
--------Vœu n° 71 déposé par le groupe GEP relatif à la métropolisation et au partage des grands équipements
sportifs.
Le vœu n° 71, avec un avis défavorable de l’Exécutif, est repoussé.
--------Vœu n° 72 déposé par le groupe GEP relatif à l'écologisation des piscines.
Le vœu n° 72, amendé, avec un avis favorable de l’Exécutif, est adopté à l’unanimité, à main levée.
--------Vœu n° 73 déposé par le groupe UMP relatif aux équipements sportifs de la Ville.
Le vœu n° 73, avec un avis défavorable de l’Exécutif, est repoussé.
--------2014 DFPE 1060 Subvention (28.572 euros) et avenant n° 1 à l’association Les Jeunes Heures pour la
crèche parentale (3e).
Le projet de délibération DFPE 1060 est adopté à l’unanimité, à main levée.
--------Vœu n° 74 déposé par le groupe UMP relatif à la création de crèches dans le 17e.
Le vœu n° 74, avec un avis défavorable de l’Exécutif, est repoussé.
--------2014 DLH 1018 Location par bail emphytéotique, au profit de la RIVP, de l'immeuble communal 9, rue
Robert Fleury (15e).
Vœu n° 75 déposé par le groupe UMP relatif à l'occupation du local du rez-de-chaussée.
Le vœu n° 75, avec un avis défavorable de l’Exécutif, est repoussé.
Le projet de délibération DLH 1018 est adopté, à main levée.
--------15
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Vœu n° 76 déposé par le groupe SOCA relatif à l'immeuble du 23 boulevard du Temple.
Le vœu n° 76 est retiré.
--------Vœu n° 77 déposé par le groupe SOCA relatif à la prévention des expulsions locatives.
Vœu n° 78 déposé par le groupe GEP relatif à la prévention des expulsions locatives.
Vœu n° 79 déposé par le groupe PCF-FG relatif à la prévention des expulsions locatives.
Vœu n° 79 ter déposé par l’Exécutif.
Les vœux n° 77, 78 et 79 sont retirés.
Le vœu n° 79 ter, déposé par l’Exécutif, est adopté à main levée.
--------Vœu n° 80 déposé par le groupe PCF-FG relatif au gel de l'APL.
Le vœu n°80, avec un avis favorable de l’Exécutif, est adopté à main levée
--------2014 DU 1001 Aménagement secteur Paul Meurice (20e) - Déclaration du permis d’aménager 17 à 65 rue
Paul Meurice.
Le projet de délibération DU 1001 est adopté, à main levée.
--------2014 SG 1030 Participation de la Ville de Paris à l'Atelier International du Grand Paris (AIGP) (500.000
euros).
Le projet de délibération SG 1030 est adopté à l’unanimité, à main levée.
--------Vœu n° 81 déposé par le groupe UMP relatif à la cession des droits à construire sur les ZAC
Cardinet/Chalabre et Clichy/Batignolles.
Le vœu n° 81, avec un avis défavorable de l’Exécutif, est repoussé.
--------2014 DU 1005 Aménagement 2-6 rue Gerty Archimède (12e) - Réalisation d’un programme de bureaux
et d’un équipement public sportif - Cession d’une emprise foncière.
Vœu n° 82 déposé par le groupe UMP relatif à la proportion de logement/bureau dans le quartier de
Bercy.
Le vœu n° 82, avec un avis défavorable de l’Exécutif, est repoussé.
Le projet de délibération DU 1005 est adopté, à main levée.
--------16
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Vœu n° 83 déposé par le groupe RG-CI relatif aux arrêtés anti-alcool.
Vœu n° 84 déposé par le groupe UDI-MODEM relatif à la création d'une commission "Nuits
parisiennes".
Vœu n° 84 bis déposé par l’Exécutif.
Le vœu n° 83 est retiré.
Le vœu n° 84, avec un avis défavorable de l’Exécutif, est repoussé.
Le vœu n° 84 bis, déposé par l’Exécutif, est adopté à main levée.
--------2014 DAC 1142 Subventions (65.000 euros) à deux associations et à une société au titre du soutien aux
festivals de musiques actuelles et convention avec l'association L'Onde et Cybèle.
Le projet de délibération DAC 1142 est adopté, à main levée.
--------Vœu n° 85 déposé par le groupe GEP relatif à l'attribution d'un local municipal à la Coordination des
intermittents et précaires.
Vœu n° 86 déposé par Mme Danielle SIMONNET relatif à l'attribution d'un lieu au collectif
d'intermittents, précaires, étudiants et chômeurs.
Vœu n° 87 déposé par Mme Danielle SIMONNET relatif à la convention d'assurance chômage.
Vœu n° 87 bis déposé par l’Exécutif.
Le vœu n° 85 est retiré.
Le vœu n° 86, avec un avis défavorable de l’Exécutif, est repoussé.
Le vœu n° 87, avec un avis défavorable de l’Exécutif, est repoussé.
Le vœu n° 87 bis, déposé par l’Exécutif, est adopté à main levée.
--------Vœu n° 88 déposé par le groupe GEP relatif aux bâches publicitaires sur les bâtiments en travaux.
Vœu n° 89 déposé par Mme Danielle SIMONNET relatif aux affichages publicitaires sur les bâches des
bâtiments en travaux.
Vœu n° 89 bis déposé par l’Exécutif.
Les vœux n° 88 et 89 sont retirés.
Le vœu n° 89 bis, déposé par l’Exécutif, est adopté à main levée.
--------Vœu n° 90 déposé par le groupe UMP relatif à la Cinémathèque Robert-Lynen (17e).
Vœu n° 90 bis déposé par l’Exécutif.
17
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Le vœu n° 90, avec un avis défavorable de l’Exécutif, est adopté à main levée.
Le vœu n° 90 bis, déposé par l’Exécutif, est adopté à main levée.
--------Vœu n° 91 déposé par le groupe UDI-MODEM relatif au patrimoine religieux.
Le vœu n° 91, avec un avis favorable de l’Exécutif, est adopté à l’unanimité, à main levée.
--------2014 DGRI 1004 Réseau Platforma-Renouvellement d'adhésion et cotisation (9.500 euros).
Le projet de délibération DGRI 1004 est adopté, à l'unanimité, à main levée.
--------2014 DGRI 1002 Subvention (10.000 euros) à l’association Les Métamorphoses singulières (9e).
Amendement n° 92 A déposé par l’Exécutif.
L’amendement n° 92 A, déposé par l’Exécutif, est adopté à main levée.
Le projet de délibération DGRI 1002, ainsi amendé, est adopté à main levée.
--------Vœu n° 92 déposé par le groupe SOCA relatif aux enlèvements au Nigéria.
Vœu n° 93 déposé par le groupe PCF-FG relatif aux enlèvements au Nigéria.
Vœu n° 94 déposé par le groupe UDI-MODEM relatif aux enlèvements au Nigéria.
Vœu n° 94 bis déposé par l’Exécutif.
Les vœux n° 92, 93 et 94 sont retirés.
Le vœu n° 94 bis, déposé par l’Exécutif, est adopté à l’unanimité, à main levée.
--------Vœu n° 95 déposé par le groupe GEP relatif aux négociations sur le partenariat transatlantique.
Vœu n° 96 déposé par le groupe PCF-FG relatif aux négociations sur le partenariat transatlantique.
Vœu n° 97 déposé par Mme Danielle SIMONNET relatif aux négociations sur le partenariat
transatlantique.
Vœu n° 97 bis déposé par l’Exécutif.
Les vœux n° 95 et 96 sont retirés.
Le vœu n° 97, avec un avis défavorable de l’Exécutif, est repoussé.
Le vœu n° 97 bis, déposé par l’Exécutif, est adopté, à main levée.
--------18
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Vœu n° 98 déposé par le groupe GEP relatif aux réfugiés syriens.
Le vœu n° 98 avec un avis favorable de l’Exécutif, est adopté à l’unanimité, à main levée.
--------2014 DAC 1217 Apposition d’une plaque commémorative à la mémoire des élus de la Commune de Paris
à l’entrée de la bibliothèque du Conseil de Paris de l’Hôtel de Ville (4e).
Le projet de délibération DAC 1217 est adopté à l’unanimité, à main levée.
--------Vœu n° 99 déposé par le groupe PCF-FG relatif à la dénomination d'une rue ou d'un équipement
culturel à Gabriel Garcia Marquez.
Vœu n° 100 déposé par le groupe UMP relatif à la dénomination d'un lieu à Gabriel Garcia Marquez.
Le vœu n° 99, avec un avis favorable de l’Exécutif, est adopté à l’unanimité, à main levée
Le vœu n° 100 est retiré.
--------2014 DEVE 1008 Dénomination "Elsa Triolet" de l'allée nord-sud du jardin Nelson Mandela, rue Berger
(1er).
Le projet de délibération DEVE 1008 est adopté à l’unanimité, à main levée.
--------2014 DGRI 1001 - DAC - DEVE Hommage aux victimes du génocide des Tutsi au Rwanda - Apposition
d'une stèle - Cimetière du Père Lachaise (20e).
Le projet de délibération DGRI 1001- DAC - DEVE est adopté à l’unanimité, à main levée.
--------La séance, suspendue à 20 h 15, est reprise à 21 h 35.
--------Le quorum est atteint, en effet, la présence de 88 conseillers en séance a été constatée.
----------

La séance suspendue à 21 h 45 est reprise à 21 h 50.
----------

Désignation de représentants du Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil municipal, dans
divers organismes.
Il est proposé à l'Assemblée de procéder à la désignation de ses représentants dans les organismes suivants :
19
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Groupement d’intérêt public « Maximilien » :
Titulaire :
Julien BARGETON
Suppléant :
Véronique LEVIEUX
----------

Commission d'attribution des places à la crèche de l'Hôtel de Ville :
Titulaires :
Christophe Girard
Nawel OUMER
Catherine LECUYER
Suppléants :
Nicolas NORDMAN
Karen TAIEB
Gypsie BLOCH
----------Société anonyme d’économie mixte ELOGIE :
Conseil d’administration
Eric LEJOINDRE
Alexandra CORDEBARD
Virginie DASPET
Colombe BROSSEL
Catherine BARATTI-ELBAZ
Thomas LAURET
Danièle PREMEL
Galla BRIDIER
Anne SOUYRIS
Claire de CLERMONT-TONNERRE
Jean-Jacques GIANNESINI
Emmanuelle DAUVERGNE
Yann WEHRLING
Assemblées générales
Virginie DASPET
----------

Régie immobilière de la Ville de Paris (RIVP) :
Conseil d’administration
Pierre AIDENBAUM
Myriam EL KHOMRI
Pauline VERON
Carine PETIT
Frédéric CALANDRA
Aurélie SOLANS
Ian BROSSAT
Jean-Pierre LECOQ
Christian HONORE
Eric AZIÈRE
Assemblées générales
Pierre AIDENBAUM
----------20
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Société Immobilière d'Economie Mixte de la Ville de Paris (SIEMP) :
Conseil d’administration
Rémi FERAUD
François VAUGLIN
Claudine BOUYGUES
Véronique LEVIEUX
Sandrine CHARNOZ
Aurélie SOLANS
Didier LE RESTE
Jérôme DUBUS
Jean-Jacques GIANNESINI
Assemblées générales
Claudine BOUYGUES
----------

Société anonyme d'économie mixte “PARISEINE” :
Conseil d’administration
Claude DARGENT
Karen TAIEB
Véronique LEVIEUX
Pierre AIDENBAUM
Didier GUILLOT
Etienne MERCIER
Jacques BOUTAULT
Jacques BAUDRIER
Jean-Bernard BROS
Jean-François LEGARET
Catherine LECUYER
Claire de CLERMONT-TONNERRE
Assemblées générales
Claude DARGENT
----------Société d'économie mixte d'aménagement de l'Est de Paris (SEMAEST) :
Conseil d’administration
Philippe DUCLOUX
Afaf GABELOTAUD
Olivia POLSKI
Pierre AIDENBAUM
Joëlle MOREL
Laurence GLODGRAB
Valérie MONTANDON
Geoffroy BOULARD
Assemblées générales
Philippe DUCLOUX
----------

Société publique locale d’aménagement de Paris (SEMAPA) :
Conseil d’administration
Annick OLIVIER
Catherine BARATTI-ELBAZ
Jérôme COUMET
Marie ATALLAH
Edith GALLOIS
21
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Assemblées générales
Annick OLIVIER
----------Société d'économie mixte d'aménagement de la Ville de Paris (SEMAVIP) :
Conseil d’administration
Claudine BOUYGUES
Nicolas NORMAN
Eric LEJOINDRE
François DAGNAUD
Bernard JOMIER
Jacques BAUDRIER
Anne-Constance ONGHENA
Pierre-Yves BOURNAZEL
Jérôme DUBUS
Yann WERHLING
Assemblées générales
Nicolas NORDMAN
----------

Société anonyme d’économie mixte d’exploitation du stationnement (SAEMES) :
Conseil d’administration
Virginie DASPET
Philippe DUCLOUX
Nicolas NORDMAN
Christophe NAJDOVSKI
Julie BOILLOT
Assemblées générales
Virginie DASPET
----------Société d’économie mixte « Energie Posit’IF » :
Conseil de surveillance :
Véronique LEVIEUX
Sandrine MEES
Assemblées générales :
Véronique LEVIEUX
----------Société anonyme d’économie mixte locale des Pompes funèbres de la Ville de Paris (SAEMPF) :
Conseil d’administration
Colombe BROSSEL
Carine PETIT
Frédéric HOCQUARD
Marinette BACHE
Pascal JULIEN
Catherine VIEU-CHARIER
Nathalie FANFANT
Christian HONORÉ
Pierre GABORIAU
Eric HÉLARD
22
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Assemblées générales
Frédéric HOCQUARD
----------

Comité parisien d’éthique funéraire :
Colombe BROSSEL
----------Société parisienne de photographie
Conseil d’administration
Nathalie MAQUOI
Afaf GABELOTAUD
Jacques BOUTAULT
Buon Huong TAN
Grégoire CHERTOK
Assemblées générales
Nathalie MAQUOI
----------Société d’exploitation de la Tour Eiffel (SETE) :
Conseil d’administration
Claude DARGENT
Bernard GAUDILLERE
Didier GUILLOT
Nicolas BONNET-OULALDJ
Pascal JULIEN
Catherine DUMAS
Emmanuelle DAUVERGNE
Ann-Katrin JEGO
Yves POZZO di BORGO
Assemblées générales
Claude DARGENT
----------

Société anonyme d’exploitation du Palais Omnisports de Paris-Bercy :
Conseil d’administration
Catherine BARATTI-ELBAZ
Hermano SANCHES-RUIVO
Pénélope KOMITES
Sergio TINTI
Christophe NAJDOVSKI
Valérie MONTANDON
François HAAB
Assemblées générales
Hermano SANCHES-RUIVO
Pénélope KOMITES
-----------
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Comité de programmation du Palais Omnisports de Paris-Bercy :
Pénélope KOMITES
Jacques BOUTAULT
Sergio TINTI
François HAAB
----------Compagnie parisienne de chauffage urbain (CPCU) :
Conseil d’administration
Hermano SANCHES-RUIVO
Rémi FERAUD
Raphaëlle PRIMET
Pierre-Yves BOURNAZEL
Assemblées générales
Hermano SANCHES-RUIVO
----------

Société d’économie mixte d’aménagement et de gestion du marché d’intérêt national de Rungis
(SEMMARIS) :
Conseil d’administration
Afaf GABELOTAUD
Assemblées générales
Afaf GABELOTAUD
----------Centre national des expositions et concours agricoles (CENECA) :
Conseil d’administration
Afaf GABELOTAUD
Assemblées générales
Afaf GABELOTAUD
----------Société publique locale d’aménagement « Paris Batignolles Aménagement » :
Conseil d’administration :
Afaf GABELOTAUD
Annick LEPETIT
Thomas LAURET
Jacques BAUDRIER
Jérôme DUBUS
Valérie NAHMIAS
Assemblées générales :
Annick LEPETIT
----------

SPL Société de requalification des quartiers anciens SOREQA :
Conseil d’administration :
Sandrine CHARNOZ
Ian BROSSAT
24
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Assemblées générales :
Sandrine CHARNOZ
----------Société publique locale du Carreau du Temple :
Conseil d’administration :
Pierre AIDENBAUM
Karen TAIEB
Jean-François MARTINS
Marie-Laure HAREL
Déborah PAWLIK
Assemblées générales :
Pierre AIDENBAUM
----------

Régie municipale « Eau de Paris » :
Conseil d’administration :
Karen TAIEB
François VAUGLIN
Thomas LAURET
Véronique LEVIEUX
Colombe BROSSEL
Pénélope KOMITES
Célia BLAUEL
Jérôme GLEIZES
Jean-Noël AQUA
Jean-Didier BERTHAULT
Anne-Charlotte BUFFETEAU
Catherine LECUYER
Eric AZIÈRE
Représentants du personnel :
Damien BOISSINOT
Alain PLATEAU
Représentant de l’Observatoire de l’Eau :
Martine DEPUY
Représentants d’associations :
Henri COING, représentant UFC-Que Choisir
Abelardo ZAMORANO, représentant France Nature Environnement
Assemblées générales
Karen TAIEB
----------

Atelier parisien d’urbanisme (APUR) :
Conseil d’administration
Patrick BLOCHE
Didier GUILLOT
Claude DARGENT
Jacques BAUDRIER
Claire de CLERMONT-TONNERRE
Jérôme DUBUS
----------25

26

Conseil municipal – Séance des 19 et 20 mai 2014

« Paris-Habitat » OPH
Conseil d’administration :
Pascal CHERKI
Annick OLIVIER
Roger MADEC
Galla BRIDIER
Ian BROSSAT
Florence BERTHOUT
Personnalités qualifiées :
Dominique Adenot - Maire de Champigny-sur-Marne
Marie Colou - Maire adjointe à l’urbanisme, l’aménagement et la politique de la ville à Bagnolet
Léon Sebbag - Maire adjoint au logement à Boulogne-Billancourt
Dominique Alba – Directrice de l’APUR
Gisèle Stievenard – ancienne adjointe au maire de Paris chargée de la politique de la ville et de l’engagement
solidaire
Didier Patault – Président du Directoire de la Caisse d’Epargne Ile-de-France
Alain Gaonac’h – ancien directeur général de SAGECO
Jean-Claude Driant – Professeur à l’Institut d’urbanisme de Paris
Claire Lévy-Vroelant - Professeur de sociologie à l’Université Paris VIII
Représentants d’associations dont l’un des objets est l’insertion ou le logement de personnes défavorisées.
Patrick Doutreligne – Délégué général de la Fondation Abbé Pierre
Bruno Morel – Directeur général d’Emmaüs Solidarité
----------

Conseil de l’Immobilier de la Ville de Paris :
Claude DARGENT
Karen TAIEB
Patrick BLOCHE
Rémi FERAUD
Jérôme GLEIZES
Danièle PREMEL
Jean-François LEGARET
Claire de CLERMONT-TONNERRE
Eric AZIÈRE
----------Agence foncière et technique de la Région parisienne :
Conseil d’administration
Jacques BAUDRIER
----------Commission locale du secteur sauvegardé du Marais :
Titulaires :
Christophe GIRARD
Bruno JULLIARD
Jacques BOUTAULT
Marie-Laure HAREL
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Suppléants :
Karen TAEIB
Pierre AIDENBAUM
Anne SOUYRIS
Jean-François LEGARET
----------

Commission locale du secteur sauvegardé du 7e arrondissement :
Titulaires :
Bruno JULLIARD
Jean-LOUIS MISSIKA
Yves CONTASSOT
Emmanuelle DAUVERGNE
Suppléants :
Bernard GAUDILLERE
Claude DARGENT
Sandrine MEES
Thierry HODENT
----------Commission départementale de la nature, des paysages et des sites de Paris (deuxième collège) :
Titulaires :
Karen TAIEB
Yves CONTASSOT
Caire de CLERMONT-TONNERRE
Suppléants :
Pénélope KOMITES
Jean-Noël AQUA
Valérie MONTANDON
----------

Commission de médiation relative au droit au logement opposable
Titulaires :
Mercedes ZUNIGA
Hervé BEGUE
Suppléants :
Vanessa Benoit, sous-directrice de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion
Marie-Paule Baillot, chef du bureau de l'urgence sociale et de l'insertion
Françoise Farfara, conseillère technique
Emmanuelle Guyonvarch, assistante sociale principale
Christine Anmuth
Sophie Goldenberg
Marie-Pierre Galano
Fabienne Thibault
----------

Conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques de Paris :
Formation plénière
Titulaires :
Mao PENINOU
Colombe BROSSEL
Bernard JOMIER
Dominique STOPPA-LYONNET
François HAAB
27
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Suppléants :
François VAUGLIN
Carine PETIT
Sandrine MEES
Frédéric PECHENARD
Yann WEHRLING
Formation spécialisée dudit Conseil appelée à statuer sur les déclarations
d’insalubrité
Titulaires :
Colombe BROSSEL
Bernard JOMIER
Suppléants :
-Carine PETIT
Sandrine MEES
----------

SYCTOM Agence métropolitaine des déchets ménagers :
Comité administrant ledit syndicat
Titulaires :
François DAGNAUD
Mao PENINOU
Jean-Louis MISSIKA
Jérôme COUMET
Halima JEMNI
Catherine BARATTI-ELBAZ
Philippe DUCLOUX
Véronique LEVIEUX
Daniel VAILLANT
Virginie DASPET
Hervé BEGUE
Hélène BIDARD
Antoinette GUHL
Anne SOUYRIS
Jean-François LEGARET
Anne-Constance ONGHENA
Florence BERTHOUT
Julie BOILLOT
Jean-Didier BERTHAULT
Pierre AURIACOMBE
Claire de CLERMONT-TONNERRE
Marie-Laure HAREL
Patrick TREMEGE
Eric HÉLARD
Suppléants :
Etienne MERCIER
Thomas LAURET
Karen TAIEB
Mercedes ZUNIGA
Pénélope KOMITES
Annick OLIVIER
Léa FILOCHE
Nicolas NORDMAN
Colombe BROSSEL
Marinette BACHE
Jacques BOUTAULT
Sandrine MEES
Didier LE RESTE
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Nicolas BONNET-OULALDJ
Pierre GABORIAU
Anne-Charlotte BUFFETEAU
Emmanuelle DAUVERGNE
Nathalie FANFANT
Gypsie BLOCH
Catherine LECUYER
Valérie MONTANDON
Pascale BLADIER-CHASSAIGNE
Alexandre VESPERINI
Eric AZIERE
----------Syndicat mixte ouvert « Autolib’ » :
Comité syndical
Marie-Pierre de la GONTRIE
Christophe NAJDOVSKI
----------Agence parisienne du climat (A.P.C.) :
Assemblées générales et conseil d’administration
François VAUGLIN
Yves CONTASSOT
Jean-Noël AQUA
Pierre AURIACOMBE
Yann WEHRLING
----------Syndicat intercommunal de la périphérie de Paris pour l’électricité et les réseaux de communication
(SIPEREC) :
Comité syndical
Titulaire :
Carine PETIT
Suppléant :
François VAUGLIN
----------Syndicat mixte du Bassin versant de la Bièvre :
Comité syndical
Jérôme COUMET
Colombe BROSSEL
François-David CRAVENNE
---------

Commission locale de l’eau chargée de l’élaboration et du suivi du Schéma d’aménagement et de
gestion des eaux (SAGE) de la Bièvre :
Jérôme COUMET
----------29
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Syndicat intercommunal pour l'aménagement et la gestion de la rivière d'Ourcq (SIAGRO) : Comité
syndical
Collège élus :
Titulaires :
Colombe BROSSEL
Léa FILOCHE
Halima JEMNI
Nicolas NORDMAN
Célia BLAUEL
Anne-Constance ONGHENA
Jean-Jacques GIANNESINI
Suppléants :
Mao PENINOU
Didier GUILLOT
Claudine BOUYGUES
Afaf GABELOTAUD
Aurélie SOLANS
Nathalie FANFANT
Atanase PERIFAN
--------Collège fonctionnaires:
Titulaires :
Directeur de la Voirie et des Déplacements
Chef du Service des Canaux
Chef de la Circonscription de l’Ourcq Touristique
Adjoint (e) au Chef de la Circonscription de l’Ourcq Touristique
Technicien (ne) Supérieur (e) en Chef de la Circonscription de l’Ourcq Touristique
Chef de la Subdivision Gestion du Domaine, Contentieux et Autorisations de Navigation
Suppléants :
Adjoint (e) au Chef du Service des Canaux
Adjoint (e) au Chef de la Circonscription de l’Ourcq Touristique
Ingénieur en Chef des Canaux
Technicien (ne) de la Circonscription de l’Ourcq Touristique
Secrétaire Administratif (ve) du Service des Canaux
Secrétaire Administratif (ve) du Service des Canaux
--------Crédit municipal de Paris :
Conseil d’orientation et de surveillance
Bernard GAUDILLERE
Virginie DASPET
Julien BARGETON
Mercedes ZUNIGA
Jean-François LEGARET
Christian SAINT-ETIENNE
---------
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Office de Tourisme et des Congrès de Paris :
Conseil d’administration :
Jean-Louis MISSIKA
David ASSOULINE
Véronique LEVIEUX
Bernard JOMIER
M. Buon Huong TAN
Pierre GABORIAU
Catherine DUMAS
Jeanne d'HAUTESERRE
Ann-Katrin JEGO
----------

Commission professionnelle des kiosquiers :
Titulaires :
Olivia POLSKI
Patrick BLOCHE
David BELLIARD
Jean-François LEGARET
Suppléants :
Karen TAIEB
Véronique LEVIEUX
Anne SOUYRIS
Céline BOULAY-ESPERONNIER
--------Groupement d’intérêt public « Maison de l’Emploi de Paris » :
Titulaire :
Pauline VERON
Suppléant :
Nicolas NORDMAN
--------Association « PLIE de Paris Nord Est » :
Assemblées générales et Conseil d’administration
Claudine BOUYGUES
Myriam EL KHOMRI
Léa FILOCHE
Nicolas NORDMAN
Antoinette GUHL
Fanny GAILLANNE
----------

Commission départementale de l’emploi et de l’insertion de Paris :
Pauline VERON
Agnès EVREN
--------31
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Conseil départemental de l’insertion par l’activité économique
Pauline VERON
Sandrine CHARNOZ
--------Port autonome de Paris :
Conseil d’administration
Christophe NAJDOVSKI
--------Commission supérieure de contrôle de l’électricité :
François VAUGLIN
Carine PETIT
Thomas LAURET
Afaf GABELOTAUD
Mao PENINOU
Célia BLAUEL
Jérôme GLEIZES
Didier LE RESTE
Anne-Constance ONGHENA
Marie-Laure HAREL
Anne-Charlotte BUFFETEAU
Edith GALLOIS
Ann-Katrin JEGO
--------Commission supérieure de contrôle du gaz :
François VAUGLIN
Carine PETIT
Thomas LAURET
Afaf GABELOTAUD
Mao PENINOU
Célia BLAUEL
Jérôme GLEIZES
Didier LE RESTE
Alexandre VESPERINI
Emmanuelle DAUVERGNE
Pierre AURIACOMBE
Edith GALLOIS
François HAAB
--------Comité de surveillance des pupilles de la Ville de Paris
Titulaires :
Nawel OUMER
Léa FILOCHE
Suppléants :
Myriam EL KHOMRI
Alexandra CORDEBARD
--------32
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Commission pour la promotion de l’égalité des chances et la citoyenneté (COPEC) :
Myriam EL KHOMRI
Marie ATALLAH
Fanny GAILLANNE
Gypsie BLOCH
Olga JOHNSON
----------

Conseil parisien de sécurité et de prévention de la délinquance, d'aide aux victimes et de lutte contre la
drogue, les dérives sectaires et les violences faites aux femmes :
Myriam EL KHOMRI
David ASSOULINE
Véronique LEVIEUX
Nawel OUMER
Léa FILOCHE
Pascal JULIEN
Emmanuelle BECKER
Nicolas BONNET-OULALDJ
Dominique VERSINI
Philippe GOUJON
Frédéric PECHENARD
Déborah PAWLIK
Delphine BURKLI
Pascale BLADIER-CHASSAIGNE
Leïla DIRI
--------Commission consultative de gestion de la Brigade de sapeurs-pompiers de Paris :
Mao PENINOU
Philippe DUCLOUX
Myriam EL KHOMRI
Pascal JULIEN
Philippe GOUJON
Anne TACHÈNE
----------

Commission locale d'action sociale de la Préfecture de police (CLAS 75) :
Myriam EL KHOMRI
--------Fondation Louis Lépine :
Titulaires :
Myriam EL KHOMRI
Afaf GABELOTAUD
Suppléants :
Jérôme GLEIZES
Jean-Bernard BROS
--------33
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Commission départementale des systèmes de vidéo protection de Paris :
Titulaire :
Myriam EL KHOMRI
Suppléant :
Nawel OUMER
----------

Commission du titre de séjour :
Titulaire :
David ASSOULINE
Suppléants
Mercedes ZUNIGA
Claudine BOUYGUES
Myriam EL KHOMRI
--------Commission du titre de séjour de l’Est parisien (10e, 11e, 12e, 13e, 20e ) :
Titulaire :
David ASSOULINE
Suppléants /
Mercedes ZUNIGA
Claudine BOUYGUES
Myriam EL KHOMRI
--------Commission départementale consultative des gens du voyage :
Titulaires :
Thomas LAURET
Colombe BROSSEL
ANNE SOUYRIS
Julie BOILLOT
Valérie MONTANDON
Suppléants :
Nicolas NORDMAN
Afaf GABELOTAUD
Fatoumata KONE
Pierre AURIACOMBE
Atanase PERIFAN
----------

Commission consultative de sécurité et d'accessibilité de la Préfecture de police :
Titulaires :
Karen TAIEB
Pascal JULIEN
Philippe GOUJON
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Suppléants :
Léa FILOCHE
Fatoumata KONE
Frédéric PECHENARD
--------Commission des taxis et des voitures de petite remise de la zone parisienne :
Titulaires :
Claude DARGENT
Christophe NAJDOVSKI
Suppléants :
Myriam EL KHOMRI
Didier LE RESTE
--------Commission départementale de la sécurité routière de Paris :
Myriam EL KHOMRI
Claude DARGENT
Franck LEFEVRE.
--------Association de préfiguration « OpenENT » :
Titulaire :
Marie-Christine LEMARDELEY
Suppléant :
Jean-Noël AQUA
----------

Centre d’action sociale de la Ville de Paris :
Conseil d’administration
Pénélope KOMITES
Philippe DUCLOUX
Léa FILOCHE
Nawel OUMER
Karen TAIEB
Claudine BOUYGUES
Rémi FERAUD
Marie ATALLAH
Danièle PREMEL
Dominique VERSINI
Sylvie CEYRAC
Atanase PERIFAN
Alix BOUGERET
Céline BOULAY-ESPERONNIER
Béatrice LECOUTURIER
François HAAB
---------
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Commission d’attribution de places en résidences du CASVP :
Titulaires :
Mercedes ZUNIGA
Pénélope KOMITES
Léa FILOCHE
Fatoumata KONE
Sergio TINTI
Sylvie CEYRAC
Valérie MONTANDON
Leila DIRI
Suppléants :
Alexandra CORDEBARD
Philippe DUCLOUX
Karen TAIEB
Claudine BOUYGUES
Emmanuel GREGOIRE
Afaf GABELOTAUD
Didier GUILLOT
Etienne MERCIER
Véronique LEVIEUX
Emmanuelle BECKER
Fanny GAILLANNE
Hervé BEGUE
Joëlle MOREL
Jérôme GLEIZES
Aurélie SOULANS
Catherine SALVADOR
Philippine HUBIN
Flora KALOUSTIAN
Jacques LEGENDRE
Hélène JACQUEMONT
Marie-Laure DAUCHEZ
Marie-Caroline DOUCERE
Chantal MERCHADOU
Olga JOHNSON
----------

Centre d’accueil et de soins hospitaliers de Nanterre :
Conseil d’administration
Pénélope KOMITES, vice-présidente
Philippe DUCLOUX
Léa FILOCHE
Danièle GIAZZI
--------Conseil départemental de l’accès au droit de Paris
Emmanuel GREGOIRE
--------Conseil des maisons de justice et du droit de Paris
Léa FILOCHE
--------36
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Régie chargée de la gestion de l’Ecole des ingénieurs de la Ville de Paris :
Conseil d’administration
Marie-Christine LEMARDELEY
François DAGNAUD
Didier GUILLOT
Mao PENINOU
Jérôme GLEIZES
Florence BERTHOUT
Franck LEFEVRE
Béatrice LECOUTURIER
personnalités extérieures
- le Directeur de l’enseignement supérieur du ministère en charge de l’enseignement supérieur ou son
représentant
- un représentant non fonctionnaire de l’association des anciens élèves de l’EIVP
- trois membres désignés par le Conseil de Paris sur proposition du Maire, parmi des responsables techniques
de collectivités territoriales et d’entreprises intervenant dans le domaine du Génie Urbain :
- le Président du Conseil de perfectionnement de l’EIVP
- le Directeur de l’Ecole des Ponts Paris Tech
- le Président de l’Association des ingénieurs territoriaux de France collège étudiant :
Régie chargée de la gestion de l’Ecole supérieure de physique et de chimie industrielles de la Ville de
Paris :
Conseil d’administration
Marie-Christine LEMARDELEY
Sandrine CHARNOZ
Didier GUILLOT
Alexandra CORDEBARD
Jean-Louis MISSIKA
Yves CONTASSOT
Florence BERTHOUT
Franck LEFEVRE
Béatrice LECOUTURIER
huit personnalités extérieures.
- le Ministre en charge de l’enseignement supérieur ou son représentant
- le Ministre en charge de la Recherche ou son représentant
- le Président du Conseil Régional d’Ile de France ou son représentant.
- le Président de l'Université PARIS 6 ou son représentant
- le Président de l'Association PARIS-TECH ou son représentant
- le représentant issu d'une entreprise confiant à l'ESPCI des travaux de recherche.
- le Président de l'Association des Anciens Elèves ou son représentant
- le Président du Bureau des Elèves ou son représentant.
--------Fondation Pierre-Gilles de Gennes pour la recherche :
Conseil d’administration
Didier GUILLOT
--------Association « Cap Digital Paris Région » :
Conseil d’administration
Véronique LEVIEUX
----------
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Ecole d'horticulture et d'arboriculture du Breuil (Conseil de surveillance) :
Colombe BROSSEL
Catherine BARATTI-ELBAZ
Didier GUILLOT
Aurélie SOLANS
Jean Noel AQUA
Valérie MONTANDON
Marie-Laure HAREL
Claire de CLERMONT-TONNERRE
François HAAB
--------Jury du concours international de roses nouvelles de Bagatelle :
Colombe BROSSEL
Claudine BOUYGUES
Hélène BIDARD
Béatrice LECOUTURIER
--------Etablissement public « Paris Musées » :
Afaf GAVELOTAUD
Bernard GAUDILLERE
Bruno JULLIARD
Christophe GIRARD
Sandrine MEES
Catherine VIEU-CHARIER
Céline BOULAY-ESPERONNIER
François-David CRAVENNE
Fadila MÉHAL
4 personnalités qualifiées
Martin BETHENOD
Jean-François CHOUGNET
Gaïta LEBOISSETIER
Antoinette LE NORMAND-ROMAIN
----------

Etablissement public de coopération culturelle à caractère industriel et commercial « Maison des
métallos » :
Conseil d’administration
François VAUGLIN
Joëlle MOREL
Hélène BIDARD
Thierry HODENT
--------Etablissement public local « 104 Cent Quatre » :
Conseil d’administration
François DAGNAUD
Nicolas NORDMAN
Fanny GAILLANNE
Anne-Constance ONGHENA
Thierry HODENT
--------38
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Etablissement public de la Maison des pratiques artistiques amateurs - Auditorium Saint-Germain :
Conseil d’administration
Pauline VERON
Nathalie MAQUOI
Etienne MERCIER
Alexandre VESPERINI
Florence BERTHOUT
- trois personnalités qualifiées
Anne SAUVAGE
Tatiana BREIDY
Dominique BOUTEL
- Directeur de l’Etablissement
Guillaume DESCAMPS
----------

Association « Théâtre musical de Paris » :
Conseil d’administration
Colombe BROSSEL
Patrick BLOCHE
Jean-François LEGARET
--------Association « Théâtre de la Ville » :
Conseil d’administration
Julien BARGETON
Alexandra CORDEBARD
Christophe GIRARD
Patrick KLUGMAN
Eric LEJOINDRE
Anne SOUYRIS
Emmanuelle BECKER
Danièle GIAZZI
François-David CRAVENNE
Jean-François LEGARET
Fadila MÉHAL
--------Association du festival d'automne à Paris
Conseil d'administration :
Patrick KLUGMAN
Nathalie MAQUOI
---------

Association "Paris Quartier d'été"
Conseil d'administration et Assemblées générales :
Nathalie MAQUOI
David BELLIARD
----------
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Fondation de la Cité internationale des Arts
Conseil d'administration :
Christophe GIRARD
Marie ATALLAH
François-David CRAVENNE
----------

Association "Théâtre Sylvia Montfort"
Conseil d'administration :
Christophe GIRARD
Claude DARGENT
----------

Association « Institut des cultures d’islam »
Conseil d’administration :
Pascal JULIEN
Ian BROSSAT
Pierre-Yves BOURNAZEL
Fadila MEHAL
----------

Association "Paris-Ateliers"
Conseil d'administration :
Nathalie MAQUOI
Afaf GABELOTAUD
Olivia POLSKI
Stéphane CAPLIEZ
----------

Association "Paris-Audiovisuel - Maison européenne de la photographie" :
Conseil d'administration :
Christophe GIRARD
Pierre AIDENBAUM
Jean-Baptiste de FROMENT
----------

Association "Maison de la poésie" :
Conseil d'administration :
Pierre AIDENBAUM
Joëlle MOREL
----------

Association "Centre audiovisuel de Paris" (Forum des images) :
Conseil d'administration
Nathalie MAQUOI
Véronique LEVIEUX
David BELLIARD
Jean-François LEGARET
Grégoire CHERTOK
----------
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Commission du Vieux Paris :
Bernard GAUDILLERE
Jean-Louis MISSIKA
Sandrine CHARNOZ
Roger MADEC
Karen TAIEB
Véronique LEVIEUX
Yves CONTASSOT
Catherine VIEU-CHARIER
Jean-François LEGARET
Claire de CLERMONT-TONNERRE
Gypsie BLOCH
Thierry HODENT
Céline BOULAY-ESPERONNIER
Valérie NAHMIAS
----------

Association « Institut d’études avancées de Paris » (IEA de Paris)
Conseil d’administration :
Patrick KLUGMAN
----------

Fondation de coopération scientifique « Paris Sciences et lettres – Quartier Latin » :
Marie-Christine LEMARDELEY
----------

Etablissement public de coopération scientifique « Hautes Etudes - Sorbonne - Arts et Métiers »
(HESAM) :
Conseil d’administration
Marie-Christine LEMARDELEY
----------

Etablissement public de coopération scientifique « Campus Condorcet » :
Conseil d’administration :
Didier GUILLOT
----------

Université Paris-I « Panthéon-Sorbonne » :
Conseil d’administration
Buon Huong TAN
----------

Université Paris-II « Panthéon-Assas » :
Conseil d’administration
Claude DARGENT
----------

Université Paris-III « Sorbonne nouvelle » :
Conseil d’administration
Catherine BARATTI-ELBAZ
----------
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Université Paris-IV « Paris-Sorbonne » :
Conseil d’administration
Mao PENINOU
----------

Université Paris-V « René-Descartes » :
Conseil d’administration
Jean-Noël AQUA
----------

Université Paris-VI « Pierre et Marie-Curie » :
Conseil d’administration
Didier GUILLOT
----------

Université Paris-VII « Denis-Diderot » :
Conseil d’administration
Annick OLIVIER
----------

Université Paris IX « Paris Dauphine » :
Conseil d’administration
Thomas LAURET
----------

Assistance publique – Hôpitaux de Paris :
Bernard JOMIER
----------

Communauté d’universités et établissements « Sorbonne Paris Cité » :
Hermano SANCHES-RUIVO
----------

Communauté d’universités et établissements « Sorbonne Universités » :
Marie-Christine LEMARDELEY
----------

Mission de préfiguration « Métropole du Grand Paris » :
Bruno JULLIARD
Jean-Louis MISSIKA
Myriam EL KHOMRI
Remi FERAUD
Marie-Pierre de LA GONTRIE
Pascal CHERKI
David ASSOULINE
42

Conseil municipal – Séance des 19 et 20 mai 2014

43

Yves CONTASSOT
Galla BRIDIER
Nicolas BONNET
Jean-Bernard BROS
Nathalie KOSCIUSKO-MORIZET
Claude GOASGUEN
Brigitte KUSTER
Daniel-Georges COURTOIS
Pierre-Yves BOURNAZEL
Jean-François LEGARET
Florence BERTHOUT
Marielle de SARNEZ
Eric AZIERE
Les candidatures proposées sont adoptées, à main levée.
--------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 à 21 h 55.
---------
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Votes spécifiques.

Mme Florence BERTHOUT
ne prend pas part au vote sur le projet de délibération DPP 1003.
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Vote spécifié.

M. POZZO di BORGO vote pour le projet de délibération DAJ 1002.
Mme SIMONNET vote pour les projets de délibération DLH 1022 et DLH 1030 et pour le vœu n° 1.
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Liste des questions de la séance du Conseil de Paris des lundi 19 et mardi 20 mai 2014
siégeant en formation de Conseil municipal.

I - Question du groupe G.E.P
QE 2014-7 Question de M. Yves CONTASSOT et des membres du G.E.P à Mme la Maire de Paris
et à M. le Préfet de Police relative à l’annulation de l’arrêté du 31 mai 2011 sur la
consommation et la vente à emporter de boissons alcooliques dans le quartier de la Butte aux
Cailles.
Réponse non parvenue de Mme la Maire de Paris.
Réponse non parvenue de M. le Préfet de police.
----------

II - Questions du groupe U.M.P
QE 2014-8 Question de M. François-David CRAVENNE et des membres du groupe UMP à
Mme la Maire de Paris relative au chantier de la Philharmonie.
Réponse non parvenue.
----------

QE 2014-9 Question de M. Jean-Baptiste de FROMENT et des membres du groupe UMP à
Mme la Maire de Paris relative à l’évolution de la dette de la ville.
Réponse non parvenue.
----------

QE 2014-10 Question de M. Frédéric PECHENARD et des membres du groupe UMP à
Mme la Maire de Paris relative à la mission de surveillance de l’Hôtel de Ville.
Réponse non parvenue.
----------
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Liste des membres présents.
MM. Pierre AIDENBAUM, Jean-Noël AQUA, David ASSOULINE, Mmes Michèle ASSOULINE, Marie
ATALLAH, MM. Pierre AURIACOMBE, Eric AZIÈRE, Mmes Marinette BACHE, Catherine BARATTI-ELBAZ, MM.
Julien BARGETON, Jacques BAUDRIER, Mme Emmanuelle BECKER, MM. Hervé BÉGUÉ, David BELLIARD, JeanDidier BERTHAULT, Mmes Florence BERTHOUT, Hélène BIDARD, Pascale BLADIER-CHASSAIGNE, Célia
BLAUEL, Gypsie BLOCH, M. Patrick BLOCHE, Mme Julie BOILLOT, M. Nicolas BONNET-OULALDJ, Mme Alix
BOUGERET, M. Geoffroy BOULARD, Mme Céline BOULAY-ESPERONNIER, MM. Pierre-Yves BOURNAZEL,
Jacques BOUTAULT, Mmes Claudine BOUYGUES, Galla BRIDIER, MM. Jean-Bernard BROS, Ian BROSSAT, Mmes
Colombe BROSSEL, Anne-Charlotte BUFFETEAU, Delphine BURKLI, Frédérique CALANDRA, M. Stéphane
CAPLIEZ, Mmes Sylvie CEYRAC, Sandrine CHARNOZ, MM. Pierre CHARON, Pascal CHERKI, Grégoire
CHERTOK, Mme Claire de CLERMONT-TONNERRE, M. Yves CONTASSOT, Mme Alexandra CORDEBARD, MM.
Jérôme COUMET, Daniel-Georges COURTOIS, François-David CRAVENNE, François DAGNAUD, Claude
DARGENT, Mmes Virginie DASPET, Rachida DATI, Emmanuelle DAUVERGNE, M. Bernard DEBRÉ, Mme Leïla
DIRI, MM. Jérôme DUBUS, Philippe DUCLOUX, Mmes Catherine DUMAS, Myriam EL KHOMRI, Agnès EVREN,
Nathalie FANFANT, M. Rémi FERAUD, Mme Léa FILOCHE, M. Jean-Baptiste de FROMENT, Mme Afaf
GABELOTAUD, M. Pierre GABORIAU, Mmes Fanny GAILLANNE, Edith GALLOIS, Maud GATEL, MM. Bernard
GAUDILLÈRE, Jean-Jacques GIANNESINI, Mme Danièle GIAZZI, MM. Christophe GIRARD, Jérôme GLEIZES,
Claude GOASGUEN, Mme Laurence GOLDGRAB, MM. Philippe GOUJON, Emmanuel GREGOIRE, Mme Antoinette
GUHL, MM. Didier GUILLOT, François HAAB, Mmes Marie-Laure HAREL, Jeanne d'HAUTESERRE, M. Eric
HÉLARD, Mme Anne HIDALGO, MM. Frédéric HOCQUARD, Thierry HODENT, Christian HONORÉ, Mmes AnnKatrin JÉGO, Halima JEMNI, Olga JOHNSON, MM. Bernard JOMIER, Pascal JULIEN, Bruno JULLIARD, Patrick
KLUGMAN, Mmes Pénélope KOMITÈS, Fatoumata KONÉ, Nathalie KOSCIUSKO-MORIZET, Brigitte KUSTER,
Marie-Pierre de LA GONTRIE, M. Jean-François LAMOUR, Mme Anne-Christine LANG, MM. Thomas LAURET,
Jean-Pierre LECOQ, Mmes Béatrice LECOUTURIER, Catherine LECUYER, MM. Franck LEFEVRE, Jean-François
LEGARET, Eric LEJOINDRE, Pierre LELLOUCHE, Mmes Marie-Christine LEMARDELEY, Annick LEPETIT, M.
Didier LE RESTE, Mme Véronique LEVIEUX, M. Roger MADEC, Mme Nathalie MAQUOI, M. Jean-François
MARTINS, Mmes Caroline MECARY, Fadila MÉHAL, MM. Jean-Baptiste MENGUY, Etienne MERCIER, Jean-Louis
MISSIKA, Mmes Valérie MONTANDON, Joëlle MOREL, Valérie NAHMIAS, MM. Christophe NAJDOVSKI, Nicolas
NORDMAN, Mmes Annick OLIVIER, Anne-Constance ONGHENA, Nawel OUMER, Déborah PAWLIK, MM.
Frédéric PECHENARD, Mao PENINOU, Atanase PERIFAN, Mmes Carine PETIT, Olivia POLSKI, M. Yves POZZO di
BORGO, Mmes Danièle PREMEL, Raphaëlle PRIMET, MM. Christian SAINT-ETIENNE, Hermano SANCHES
RUIVO, Mmes Marielle de SARNEZ, Danielle SIMONNET, Aurélie SOLANS, Anne SOUYRIS, Dominique STOPPALYONNET, Anne TACHÈNE, Karen TAIEB, MM. Buon Huong TAN, Dominique TIBERI, Sergio TINTI, Patrick
TRÉMÈGE, Daniel VAILLANT, François VAUGLIN, Mmes Pauline VÉRON, Dominique VERSINI, M. Alexandre
VESPERINI, Mme Catherine VIEU-CHARIER, M. Yann WEHRLING, Mme Mercedes ZUNIGA.
Excusés :
M. Jean-Marie LE GUEN, Mme Sandrine MÉES.
Mme Yamina BENGUIGUI.

Absente :
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Annexe 1 : Liste des projets de délibération adoptés lors du vote global.

2014 DILT 1001 Occupation précaire des locaux 55, rue des Francs Bourgeois (4e) avec le Crédit Municipal
de Paris - Convention - Autorisation - Signature.
2014 DRH 1002 Modification des délibérations fixant les conditions d'emploi des collaborateurs de Cabinet
et des collaborateurs des maires d'arrondissement.
2014 DSTI 1001 Maintenance du logiciel iMuse dans le cadre des prestations associées au projet ARPEGE Marché de service - Modalités de passation - Autorisation - Signature.
2014 DSTI 1002 Fourniture de matériel et de prestations d’installation et de maintenance de systèmes
radioélectriques - Modalités de passation - Autorisation - Signature.
M. Emmanuel GREGOIRE (2ème Commission) rapporteur.

2014 DPA 1003 Mairie du 20e - Marché de travaux - Indemnisation du groupement de maîtrise d'oeuvre.
M. Bruno JULLIARD (2ème Commission) rapporteur.

2014 DDEEES 1015 Association Nationale de la Recherche et de la Technologie - Convention industrielle
de formation par la recherche et contrat de collaboration avec un laboratoire.
Mme Marie-Christine LEMARDELEY (2ème Commission) rapporteure.

2014 DDEEES 1003 Cotisation annuelle (4.000 euros) à la FING.
M. Jean-Louis MISSIKA (2ème Commission) rapporteur.

2014 DICOM 1001 Conventions de partenariat pour l’opération "Heures heureuses" 2014.
2014 DICOM 1002 Tarifs des produits commercialisés dans les Boutiques de la Ville et modification des
conditions générales de vente.
Mme Olivia POLSKI (2ème Commission) rapporteure.

2ème et 5ème Commissions

2014 DUCT 1005 Désignation des membres associatifs de la commission consultative des services publics
locaux.
M. Emmanuel GREGOIRE (2ème Commission), Mme Pauline VERON (5ème Commission) rapporteurs.
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4ème Commission

2014 SGCP 1002 Modification de la délégation accordée à la Maire de Paris en application de l’article L.
2122-22 du CGCT.
2014 DPE 1001 Installation, supervision et maintenance d'une solution informatique embarquée pour les
véhicules de collecte de la régie de la Ville de Paris - Marché de fournitures - Modalités de passation.
2014 DPE 1002 Fourniture de pièces détachées et exécution de travaux de maintenance pour les véhicules
de marque Renault Trucks de la Ville de Paris - Marché de fournitures - Modalités de passation.
2014 DPE 1004 Formation au Certificat d’Aptitude à Travailler en Espaces Confinés, pour les personnels
travaillant dans le réseau d’assainissement parisien - Marché de services - Modalités de passation.
2014 DPE 1007 Convention de cofinancement avec le S.I.A.A.P. pour les travaux de remplacement de deux
trappes d’accès à des ouvrages d’assainissement parisiens.
2014 DPE 1011 Réhabilitation du collecteur de Clichy - Résiliation de deux marchés.
2014 DAJ 1001 Don manuel des cadeaux reçus par le Maire de Paris entre 2001 et 2014.
M. Mao PENINOU (4ème Commission) rapporteur.

2014 DEVE 1001 Indemnisation amiable en réparation de dommages dont la responsabilité incombe à la
Ville de Paris.
Mme Colombe BROSSEL (4ème Commission) rapporteure.

4ème et 9ème Commissions

2014 SG 1009 Convention de coopération entre la Ville de Paris et le Conseil général du Val-de-Marne pour
l'organisation de l'édition 2014 du Festival de l'Oh !.
Mme Célia BLAUEL (4ème Commission), M. Bruno JULLIARD (9ème Commission) rapporteurs.

5ème Commission

2014 DPP 1002 Subvention (20.000 euros) et convention triennale avec l’association de politique criminelle
appliquée et de réinsertion sociale (APCARS) au titre de la lutte contre la récidive.
2014 DPP 1003 Subvention (5.000 euros) et convention avec l’association de prévention du site de la
Villette (APSV) dans le cadre de la lutte contre la récidive.
2014 DPP 1014 Subvention (15.000 euros) et convention triennale avec l’Association de Formation et Aide
à la Réinsertion (FAIRE) au titre de la lutte contre la récidive.
2014 DPP 1005 Subvention (11.500 euros) et convention avec l’association Actions Jeunes AJ dans le cadre
du dispositif Ville Vie Vacances dans le 17e arrondissement.
2014 DPP 1006 Subvention (10.000 euros) et convention avec l’association dite Les petits débrouillards Ile
de France dans le cadre du dispositif Ville Vie Vacances parisien.
2014 DPP 1007 Subvention (4.000 euros) et convention avec l’association Les enfants de la Goutte d’or
dans le cadre du dispositif Ville Vie Vacances (18e).
2014 DPP 1008 Subvention (16.000 euros) et convention avec l’association Espoir 18 dans le cadre du
dispositif Ville Vie Vacances (18e).
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2014 DPP 1009 Subvention (7.600 euros) et convention avec l’association Paris est mouv’ dans le cadre du
dispositif Ville Vie Vacances (11e).
2014 DPP 1010 Subvention (6.500 euros) et convention avec l’association Plus loin dans le cadre du
dispositif Ville Vie Vacances dans le 20e arrondissement.
2014 DPP 1025 Subvention (500 euros) et convention avec l’association Débrouille Compagnie dans le
cadre du dispositif Ville Vie Vacances (11e).
2014 DPP 1032 Subvention (5.600 euros) et convention avec l’association Espace 19 dans le cadre du
dispositif Ville Vie Vacances dans le 19e arrondissement.
2014 DPP 1033 Subvention (2.000 euros) et convention avec l’association CAJ Promosport dans le cadre du
dispositif Ville Vie Vacances dans le 20e arrondissement.
2014 DPP 1038 Subvention (1.000 euros) et convention avec l’association dite Le Danube Palace dans le
cadre du dispositif Ville Vie Vacances dans le 19e arrondissement.
2014 DPP 1039 Subvention (1.500 euros) et convention avec l’association l’Aquilone dans le cadre du
dispositif Ville Vie Vacances dans le 13e arrondissement.
2014 DPP 1004 Subvention (30.000 euros) et convention triennale avec l’association départementale des
pupilles de l’enseignement public de Paris au titre de la lutte contre le décrochage scolaire.
2014 DPP 1019 Subvention (15.000 euros) et convention avec l’association sportive et artistique des
sapeurs-pompiers de Paris (ASASPP) dans le cadre de la prévention de la délinquance.
2014 PP 1001 BSPP - Fourniture de pièces détachées, accessoires et prestations de maintenance pour
matériels de marque HONEYWELL, DRAGER et MATISEC.
2014 PP 1002 BSPP - Fourniture de batteries pour différents types de véhicules.
2014 PP 1003 Entretien et maintenance de la tour aéroréfrigérante, des installations de production et de
distribution d’air climatisé du site Cité (4e).
2014 PP 1004 Délégation de pouvoir accordée au Préfet de police par le Conseil de Paris dans certaines
matières énumérées par l’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales.
2014 PP 1005 Fourniture de formulaires à fabrication spécifique.
2014 PP 1006 Acquisition et aménagement de caissons maritimes en structures modulaires de mesures et
investigations feu pour le Laboratoire central de la Préfecture de police.
2014 PP 1007 Groupement de commandes et convention pour le traitement biologique des équipements
sanitaires gérés par la PP.
Mme Myriam EL KHOMRI (5ème Commission) rapporteure.

5ème et 2ème Commissions

2014 DPVI 1019 Subventions (39.000 euros) à 3 régies de quartier pour leurs actions de lien social (10e,
11e et 19e) - Convention avec la régie de quartier 19e Nord.
Mme Myriam EL KHOMRI (5ème Commission), Mme Antoinette GUHL (2ème Commission), rapporteures.

5ème et 7ème Commissions

2014 DPVI 1020 - DJS Subvention (45.000 euros) et avenant avec l'Association pour le Dialogue et
l'Orientation Scolaire (ADOS) sur le quartier de la Goutte d'Or (18e).
Mme Myriam EL KHOMRI (5ème Commission), Mme Pauline VERON (7ème Commission) rapporteures.
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7ème Commission

2014 DASCO 1003 Subvention (9.715 euros) au Lycée municipal Truffaut (3e).
2014 DPA 1001 Groupe scolaire Olivier de Serres (15e) - Avenant n° 2 au marché de travaux.
Mme Alexandra CORDEBARD (7ème Commission) rapporteure.

2014 DJS 7 Subventions (5.100 euros) à des associations locales (7e).
2014 DJS 8 Subventions (5.700 euros) à 4 associations sportives (8e).
2014 DJS 42 Subvention (43.300 euros) et convention avec le Club des Nageurs de Paris (12e).
2014 DJS 47 Subventions (98.000 euros) et conventions à 5 organismes locaux de Fédérations Nationales.
2014 DJS 48 Subvention (12.000 euros) et convention avec Association Paris 13 des Sports sur Roulettes
(13e).
2014 DJS 50 Subvention (8.000 euros) et convention avec l’association Courir pour le plaisir (12e).
2014 DJS 52 Subvention (32.000 euros) et convention avec l’association Sporting Club Nord Parisien (19e).
2014 DJS 53 Subvention (30.000 euros) et convention avec l’association Paris Amicale Camou (7e).
2014 DJS 54 Subvention (10.000 euros) et convention avec l’association Paris Cycliste Olympique (12e).
2014 DJS 55 Subvention (32.000 euros) et convention avec l’association Cercle Sportif de l’Institution
Nationale des Invalides (7e).
2014 DJS 57 Subvention (22.000 euros) et convention avec l’association En Avant de Paris (14e).
2014 DJS 58 Subvention (73.000 euros) et convention avec l’association Sporting Club Universitaire de
France (17e).
2014 DJS 60 Subvention (50.000 euros) et convention avec l’association CAP SAAA (15e).
2014 DJS 61 Subvention (12.200 euros) et convention avec l’association Roller Squad Institut (13e).
2014 DJS 64 Subvention (9.500 euros) et convention avec l’association Rollers et Coquillages (1er).
2014 DJS 65 Subvention (16.000 euros) et convention avec l’association Paris Charenton XII (12e).
2014 DJS 66 Subvention (37.000 euros) et convention avec l’association Paris Handball Club (15e).
2014 DJS 69 Subvention (40.000 euros) et convention avec l’association GRS Paris Centre (1er).
2014 DJS 72 Subvention (17.000 euros) et convention avec l’Association Sportive du Bon Conseil (7e).
2014 DJS 76 Subvention (20.000 euros) et convention avec le Club Populaire Sportif du 10e (10e).
2014 DJS 77 Subvention (8.000 euros) et convention avec l’Association Jeunesse Saint-Vincent de Paul
(10e).
2014 DJS 78 Subvention (10.000 euros) et convention avec l’Association du Quartier Saint-Bernard (11e).
2014 DJS 79 Subvention (41.000 euros) et convention avec l’association Reuilly Nation Sports (12e).
2014 DJS 81 Subvention (64.500 euros) et convention avec T.C. XII Bercy (12e).
2014 DJS 82 Subvention (33.000 euros) et convention avec l’Union Sportive Olympiades Massif Central
(13e).
2014 DJS 83 Subvention (46.800 euros) et convention avec l’association T.C. XIII (13e).
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2014 DJS 84 Subvention (92.500 euros) et convention avec l’association Football Club des Gobelins (13e).
2014 DJS 87 Subvention (22.000 euros) et convention avec l’association La Domrémy Basket 13 (13e).
2014 DJS 88 Subvention (34.000 euros) et convention avec l’association le Cercle des Escrimeurs Parisiens
(13e).
2014 DJS 93 Subvention (36.000 euros) et convention avec l’association Rugby Club Paris 15 (15e).
2014 DJS 94 Subvention (16.000 euros) et convention avec l’association Olympique Paris XV (15e).
2014 DJS 95 Subvention (46.000 euros) et convention avec l’association Evolution Sportive et Culturelle du
XVe (15e).
2014 DJS 99 Subvention (18.500 euros) et convention avec l’association Cercle Féminin de Paris (16e).
2014 DJS 102 Subvention (110.000 euros) et convention avec l’association Championnet Sports (18e).
2014 DJS 104 Subvention (90.000 euros) et convention avec l’association Espérance Sportive Parisienne
(18e).
2014 DJS 109 Subvention (45.000 euros) et convention avec l’association Amicale Manin Sport Paris-Est
(19e).
2014 DJS 113 Subvention (10.000 euros) et convention avec l’Association Sportive Belleville (19e).
2014 DJS 118 Subvention (8.800 euros) et convention avec l’association Paris Unlimited Speed (20e).
2014 DJS 142 Subventions (76.200 euros) à 6 associations dont l'activité s'exerce dans le cadre de plusieurs
arrondissements.
2014 DJS 144 Subvention (25.000 euros) et convention avec l’association Ligue Ile-de-France de BasketBall (13e).
2014 DJS 147 Subvention (25.000 euros) et convention avec le Comité Départemental de l’Union Sportive
de l’Enseignement du Premier Degré de Paris (USEP Paris).
2014 DJS 148 Subvention (65.000 euros) et convention avec l’Union Nationale du Sport Scolaire (UNSS)
(12e).
2014 DJS 181 Subvention (30.000 euros) et convention avec la fédération française de handball.
2014 DJS 182 Subvention (50.000 euros) et convention avec la fédération française de judo.
2014 DJS 183 Subvention (10.000 euros) à la fédération française de karaté.
2014 DJS 184 Subvention (15.000 euros) à la fédération française d'escrime.
2014 DJS 207 Subvention (5.000 euros) à l'association Paris-Colmar à la marche.
2014 DJS 216 Subvention (10.000 euros) et convention avec l’Athlétic Club Paris 15 (7e).
2014 DJS 226 Subvention (30.000 euros) et convention avec l'association Racing Muli Athlon.
2014 DJS 239 Subvention (20.000 euros) et convention avec la Fédération Française de handball pour
l'organisation des finales de la Coupe de France.
2014 DJS 240 Subvention (20.000 euros) et convention avec la fédération française de sport adapté.
M. Jean-François MARTINS (7ème Commission) rapporteur.

2014 DFPE 1001 Subvention (53.920 euros) et avenant n° 1 à l'association Balustrade pour la crèche
parentale (11e).
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2014 DFPE 1002 Subvention (73.515 euros) et avenant n° 1 avec l'association Babillages (11e) pour la
crèche parentale.
2014 DFPE 1003 Subvention (43.273 euros) et avenant n° 1 avec l'association Les 400 Coups (11e) pour la
crèche parentale.
2014 DFPE 1004 Subvention (47.620 euros) et avenant n° 1 avec l'association Square Bande (11e) pour la
crèche parentale.
2014 DFPE 1006 Subvention (138.256 euros) et avenant n° 1 avec l'association Les Crocos (12e) pour la
crèche parentale.
2014 DFPE 1008 Subvention (71.024 euros) et avenant n° 1 avec l’association Les Enfances pour la crèche
parentale (18e).
2014 DFPE 1009 Subvention (40.097 euros) et avenant n° 1 à l'association L’Ile aux trésors (19e) pour la
crèche parentale (19e).
2014 DFPE 1016 Subvention (87.799 euros) et avenant avec l'association Pirouett' (13e) pour la crèche
parentale Pirouett (13e).
2014 DFPE 1017 Subvention (75.630 euros) et avenant n° 1 à l'association Métramômes (20e) pour la
crèche parentale (20e).
2014 DFPE 1018 Subvention (94.170 euros) et avenant n° 1 à l'association Petit Concept (11e) pour la
crèche collective.
2014 DFPE 1019 Subvention (173.495 euros) et avenant n° 1 avec l'association Les Fraises des Bois (11e)
pour la structure multi-accueil.
2014 DFPE 1020 Subvention (25.851 euros) et avenant n° 1 avec l'association Capucine et Papillons, Jardin
d’Enfance (13e) pour la crèche parentale.
2014 DFPE 1021 Subvention (168.011 euros) et avenant n° 1 à l'association Halte-Garderie Les Poussins
d'Annam (20e) pour la halte garderie (20e).
2014 DFPE 1022 Subvention (149.546 euros) et avenant n° 1 à l'association pour la diversité culturelle et
sociale - l’Enfance en Couleurs (11e) pour la structure multi-accueil.
2014 DFPE 1025 Subvention (22.498 euros) et avenant n° 1 à l'association Crèche Parentale du Marais (4e)
pour la crèche parentale.
2014 DFPE 1032 Subvention (80.298 euros) et avenant n° 1 à l'association Crèche Parentale Farandole
(20e) pour la crèche parentale (20e).
2014 DFPE 1034 Subvention (124.895 euros) et avenant n° 1 à l'Association Interculturelle de Recherche
d’Action Parents Enfants (13e) pour la halte garderie L’Envolée (13e).
2014 DFPE 1035 Subvention (77.035 euros) et avenant n° 1 à l'association La chouine (18e) pour la crèche
parentale.
2014 DFPE 1037 Subvention (163.650 euros) et avenant n° 1 à l'Association pour le Développement de la
Pré-Scolarisation (9e) pour la halte-garderie Atelier Berlioz (9e).
2014 DFPE 1038 Subvention (124.918 euros) et avenant n° 1 à l’association Acidulés et à croquer pour la
crèche parentale.
2014 DFPE 1039 Subvention (61.333 euros) et avenant n° 1 à l'association Haut Comme 3 Pommes (11e)
pour la halte-garderie.
2014 DFPE 1041 Subvention (190.733 euros) et avenant n° 1 à l'association Le Figuier (4e) pour la crèche
collective.
2014 DFPE 1043 Subvention (120.491 euros) et avenant n° 1 à l'association La Cour des Noues (11e) pour
la halte-garderie.
2014 DFPE 1044 Subvention (66.445 euros) et avenant n° 1 à l'association Mosaïque, l'Atelier des Enfants
(11e) pour la halte-garderie.
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2014 DFPE 1047 Subvention (84.661 euros) et avenant n° 1 à l'association Solidarité Roquette (11e) pour la
halte-garderie Les Pitchouns.
2014 DFPE 1048 Subvention (73.744 euros) et avenant n° 1 à l'association Crèche parentale du Sentier pour
la crèche parentale (2e).
2014 DFPE 1049 Subvention (242.952 euros) et avenant n° 1 à l'association GIMC-APETREIMC (94160
Saint Mandé) pour la halte-garderie Le Chalet (10e).
2014 DFPE 1051 Subvention (106 378 euros) et avenant n° 1 à l' Association Générale des Familles de Paris
12 pour la halte-garderie (12e).
2014 DFPE 1052 Subvention (85.070 euros) et avenant n° 1 à l'association Mini Coccinelles (11e) pour la
halte-garderie.
2014 DFPE 1053 Subvention (148.149 euros) et avenant n° 1 à l'association GIMC-APETREIMC (SaintMandé-94) pour la halte-garderie Trotte Lapins (15e).
2014 DFPE 1055 Subvention (145.388 euros) et avenant n° 1 à l’association La Clairière pour la structure
multi-accueil (2e).
2014 DFPE 1056 Subvention (100.123 euros) et avenant n° 1 à l'association Centre Epinettes Famille
Insertion Accueil (17e) pour la halte-garderie Kellner (17e).
2014 DFPE 1057 Subvention (182.441 euros) et avenant n° 1 à l'association GIMC-APETREIMC (Saint
Mandé 94) pour la halte-garderie Ram Dam (18e).
2014 DFPE 1064 Subvention (117.992 euros) et avenant n° 1 à l'association Le Club des Petits Gavroches
pour la halte-garderie (10e).
2014 DFPE 1067 Subvention (54.892 euros) et avenant n° 1 à l’association Quel Univers Inventer (19e)
pour la crèche parentale (19e).
2014 DFPE 1070 Subvention (47.961 euros) et avenant n° 1 à l'association Œuvre d'Education Populaire
Familiale du Petit Montrouge (14e) pour la halte-garderie (14e).
2014 DFPE 1072 Subvention (65.451 euros) et avenant n° 1 à l'association La Porte Entr'Ouverte pour la
crèche parentale (14e).
2014 DFPE 1075 Subvention (46.885 euros) et avenant n° 1 à l'association La Cool Douche pour la crèche
parentale (14e).
2014 DFPE 1080 Subvention (43.522 euros) et avenant n° 1 à l'association Grenadine et Menthe à l'Eau
(19e) pour la crèche parentale (19e).
2014 DFPE 1089 Subvention (44.033 euros) et avenant n° 1 à l’association Les 19e Rugissants (19e) pour la
crèche parentale La Maison des Lutins (19e).
2014 DFPE 1117 Subvention (86.882 euros) et avenant n° 1 à l’association Arthur et Marine (13e) pour sa
crèche collective en appartements Nieuport (13e).
2014 DFPE 1118 Subvention (96.926 euros) et avenant n° 1 à l’association Arthur et Marine (13e) pour sa
crèche collective en appartements Christiani (18e).
2014 DFPE 1119 Subvention (409.291 euros) et avenant n° 1 à l'association Crèche Laïque du Quartier St
Fargeau (20e) pour la crèche collective multi-accueil St Fargeau (20e).
2014 DFPE 1121 Subvention (70.914 euros) et avenant n° 1 à l’association Galipette (20e) pour sa crèche
parentale (20e).
2014 DFPE 1124 Subvention (35.856 euros) et avenant n° 1 à l'association La Maison de l’Enfance (16e)
pour la halte-garderie.
2014 DFPE 1125 Subvention (80.806 euros) et avenant n° 1 à l’association Le Repaire des Lutins (20e)
pour sa crèche parentale (20e).
2014 DFPE 1126 Subvention (68.433 euros) et avenant n° 1 à l'association Les Apaches des Vignoles (20e)
pour la crèche parentale (20e).
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2014 DFPE 1137 Réalisation de la crèche collective 46/48, rue Piat (20e). Avenant à la convention de
transfert de maîtrise d’ouvrage Ville / Paris Habitat OPH.
2014 DFPE 1179 Subvention (122.412 euros) et avenant n° 1 à l’Association Au Rendez-Vous des
Bout’chou (15e) pour la halte-garderie.
Mme Nawel OUMER (7ème Commission) rapporteure.

8ème Commission

2014 DLH 1008 Location par bail emphytéotique, au profit de la Société Elogie, de l'immeuble communal 7,
rue Jarry (10e).
2014 DLH 1009 Autorisation à Mme la Maire de Paris de signer le protocole transactionnel d'indemnisation
des désordres constatés au 16 rue Saint-Sauveur (2e).
2014 DLH 1012 Autorisation à Mme la Maire de Paris de déposer la demande de permis de démolir visant
le poste de transformation ERDF et les logements de fonction associés, 117 rue Ardouin à Saint-Ouen (93).
2014 DLH 1016 Autorisation à Mme la Maire de Paris de déposer la demande de permis de démolir visant
un local fossoyeur à Pantin et des garages à Bobigny au cimetière de Pantin (93).
2014 DLH 1015 Autorisation à Mme la Maire de Paris de consentir au dépôt, par EDF, de toute demande
d'urbanisme nécessaire aux travaux de ravalement de la façade du 70, boulevard Barbès (18e).
2014 DLH 1041 Fixation du nombre de membres du Conseil d’Administration de l’Office Public de
l’Habitat de Paris.
M. Ian BROSSAT (8ème Commission) rapporteur.

2014 DU 1002 Cession d’un immeuble à Provins (77).
2014 DU 1014 Clôture de la ZAC des Amandiers (20e) - Acquisition des biens auprès de la
SEMPARISEINE.
2014 DU 1019 ZAC Paris Rive Gauche (13e) - Autorisation d'urbanisme à la SEMAPA, reconversion d’un
pavillon quai Panhard et Levassor en Maison d’information et de concertation.
2014 DPA 1018 Avenant n° 3 au marché de gros oeuvre-charpente-étanchéité - Halle Pajol (18e).
M. Jean-Louis MISSIKA (8ème Commission) rapporteur.

2014 DU 1003 Echange foncier avec l’AP-HP de 2 parcelles 50-52 rue de Clisson et 59 rue Jeanne d’Arc
(13e).
2014 DU 1015 8 rue des Plâtrières (20e) - Convention de servitudes de prospect et de vue avec Paris
Habitat-OPH.
2014 DU 1020 Ensemble immobilier 10 rue de Paradis (10e) - Vente à SAS Paradis des lots commerciaux.
2014 DU 1021 Aménagement du secteur Paul Meurice (20e) - Autorisation de dépôt de toutes demandes
administratives et d’urbanisme du programme.
M. Jean-Louis MISSIKA et M. Ian BROSSAT (8ème Commission), rapporteurs.

55

56

Conseil municipal – Séance des 19 et 20 mai 2014

8ème, 6ème et 5ème Commissions

2014 DU 1013 GPRU Porte de Vanves (14e) - Déclassement en volume du domaine public routier rue Julia
Bartet.
M. Jean-Louis MISSIKA et M. Ian BROSSAT (8ème Commission),
Mme Dominique VERSINI (6ème Commission),
Mme Myriam EL KHOMRI (5ème Commission) rapporteurs.

2014 DAC 1009 Convention avec la Fondation Notre Dame pour le financement de la restauration du
tableau de Claude-Guy Hallé et de son cadre à l'église Saint Augustin (8e).
2014 DAC 1013 Subventions (32.000 euros) à 5 associations au titre de l’aide à la diffusion du spectacle
vivant à Paris.
2014 DAC 1014 Subventions (41.500 euros) à 7 associations au titre de l’aide à la diffusion pour les arts du
cirque, de la rue, la marionnette et le pluridisciplinaire.
2014 DAC 1022 Subvention (4.000 euros) à l’association Flip Flap (14e).
2014 DAC 1030 Subvention (20.000 euros) à l’Association pour le développement, la promotion et le
rayonnement du graphisme (17e).
2014 DAC 1041 Subventions (78.000 euros) et conventions avec les associations Jeunes Talents Cirque
Europe (19e) et L’Atelier du Plateau/Théâtre écarlate (19e).
2014 DAC 1042 Subvention (3.000 euros) à l’Association Rencontre pour la Pédagogie et l’Enseignement
du Jazz (ARPEJ) (10e).
2014 DAC 1044 Subvention (10.000 euros) à l’association Centre de musique médiévale de Paris (13e).
2014 DAC 1045 Subvention (8.000 euros) à l’association Choeur d’Oratorio de Paris (6e).
2014 DAC 1046 Subvention (7.000 euros) à l’association Hippocampe Association pour la recherche en
mime corporel (11e)
2014 DAC 1054 Subvention (400.000 euros) et convention annuelle d’objectifs avec l’association l’Eté
Parisien (10e).
2014 DAC 1070 Subvention (30.000 euros) et convention avec l’association Centre du Théâtre de l’Opprimé
- Augusto Boal (12e).
2014 DAC 1071 Subvention (20.000 euros) à la SARL Les Filles sur le Pont (11e).
2014 DAC 1093 Subvention (5.000 euros) à l’association Quai Jazz (11e).
2014 DAC 1096 Subvention (7.000 euros) à l’association CRL 10 (10e).
2014 DAC 1098 Subventions (250.000 euros) et avenant et convention avec l’association Paris
bibliothèques (3e).
2014 DAC 1099 Subvention (15.000 euros) à l’association CIRCE, Centre d’Information, de Recherche, de
Création et d’Etudes Littéraires et Artistiques, (5e).
2014 DAC 1100 Subvention (15.000 euros) à l’Association de Bibliothécaire de France A.B.F. (10e).
2014 DAC 1102 Subvention (19.000 euros) et convention avec l’association Lecture Jeunesse (10e).
2014 DAC 1107 Subvention (3.000 euros) à l’association Pianestival (2e).
2014 DAC 1108 Subvention (2.070.000 euros) et avenant à convention avec l’association Paris-Ateliers
(4e).
2014 DAC 1109 Subvention (405.000 euros) et avenant à convention avec l’association la Maison du Geste
et de l’Image MGI (1er).
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2014 DAC 1125 Subvention (25.000 euros) et convention avec l’association A Suivre (10e).
2014 DAC 1129 Subvention (40.000 euros) et avenant à convention avec la Société à Responsabilité
Limitée MaMA (19e).
2014 DAC 1141 Subvention (6.000 euros) à l'association Le Bar Floréal (20e).
2014 DAC 1143 Subvention (6.000 euros) à l'association Le M.U.R. XIII (13e).
2014 DAC 1144 Subvention (17.000 euros) à l'association M.U.R. Modulable Urbain Réactif (11e).
2014 DAC 1145 Subvention (12.000 euros) à la Société à Responsabilité Limitée El Alamein (13e)
2014 DAC 1146 Subvention (35.000 euros) et convention avec l’association Les Amis de Frans Krajcberg
(15e)
2014 DAC 1153 Subvention (35.000 euros) et convention avec l’association Immanence (15e).
2014 DAC 1156 Subventions (45.000 euros) et avenants à convention avec les associations Décor Sonore, Ktha
Compagnie et Même Ici.
2014 DAC 1168 Subvention (9.000 euros) et convention avec l'association Glassbox (11e).
2014 DAC 1169 Subvention (2.000 euros) à l'association Brigade des Images (13e).
2014 DAC 1206 Subventions sollicitées auprès de l'Etat dans le cadre de la dotation générale de
décentralisation pour les équipements et les collections des nouvelles bibliothèques.
2014 DAC 1223 Signature d’un protocole transactionnel en vue d'indemnisation amiable d'un tiers.
2014 DAC 1224 Subventions (30.000 euros) à deux sociétés au titre du soutien aux festivals de musiques
actuelles.
2014 DPA 1004 Théâtre de la Gaîté Lyrique (3e) - Marché de travaux - Indemnisation d’un particulier.
2014 DPA 1014 Permis de construire - Réfection de la toiture du Musée Carnavalet, 23 rue de Sévigné (3e).
2014 DPA 1017 Centre d’Art Vivant le 104 (19e) - Installations de lignes de vie - Permis et autorisation
d’urbanisme.
M. Bruno JULLIARD (9ème Commission) rapporteur.

2014 DGRI 1003 Subvention (2.000 euros) à l'association Cà e là-Festival Parfums de Lisbonne.
M. Patrick KLUGMAN (9ème Commission) rapporteur.

2014 DAC 1090 Subvention (100.000 euros) et avenant à convention avec le Mémorial de la Shoah (4e).
2014 DAC 1091 Subvention (32.775 euros) et avenant à convention avec l’association des Cinq Communes
Compagnon de la Libération (4e).
2014 DAC 1094 Subvention (15.000 euros) à l’Union d’Associations La Flamme sous l’Arc de Triomphe
(5e).
2014 DAC 1095 Subvention (10.000 euros) à l'association Maison des Anciens Combattants de la 2e D.B.
(14e).
2014 DAC 1106 Subvention (27.000 euros) et convention avec la Fondation de la Résistance (7e).
2014 DAC 1112 Subvention (21.000 euros) à l’Union nationale des combattants du Département de Paris
(1er).
2014 DAC 1154 Subvention (50.000 euros) et convention avec l'Association des Amis du Musée de la
Résistance Nationale à Champigny-sur-Marne (94).
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2014 DAC 1175 Apposition d’une plaque commémorative à la mémoire de Rose Valland 4, rue de Navarre
(5e).
2014 DAC 1177 Subventions (15.500 euros) à 6 associations entretenant la Mémoire des victimes de la
Shoah et des Déportés en raison de leur origine.
Mme Catherine VIEU-CHARIER (9ème Commission) rapporteure.

9ème et 4ème Commissions

2014 DEVE 1006 Dénomination "Saint-John Perse" de l'allée ouest du jardin Nelson Mandela, rue Berger
(1er).
Mme Catherine VIEU-CHARIER (9ème Commission), Mme Colombe BROSSEL (4ème Commission)
rapporteures.

9ème et 5ème Commissions

2014 DAC 1068 Subvention (23.000 euros) et avenant avec l’association Ere de jeu (93100 Montreuil).
M. Bruno JULLIARD (9ème Commission),
Mme Myriam EL KHOMRI (5ème Commission) rapporteurs.

9ème et 6ème Commissions

2014 DAC 1097 Subvention (20.000 euros) à l’association Conservatoire de Musique et d'Expressions
Artistiques ouvert aux personnes handicapées et accidentées de la vie (5e).
2014 DAC 1122 Subvention (15.000 euros) à l’Association Compagnie Les Toupies (12e).
M. Bruno JULLIARD (9ème Commission), M. Bernard JOMIER (6ème Commission) rapporteurs.

2014 DPA 1005 Carré Historique Saint Lazare (10e) - Indemnisation par la SEMAVIP de la société
EIFFAGE.
M. Bruno JULLIARD (9ème Commission), Mme Dominique VERSINI (6ème Commission) rapporteurs.

9ème et 7ème Commissions

2014 DPA 1013 Demande de permis de construire - restauration et remplacement des menuiseries - 2,
passage des Petits Pères (2e).
M. Bruno JULLIARD (9ème Commission), Mme Nawel OUMER (7ème Commission) rapporteurs.

2014 DAC 1063 - DJS Subvention (80.000 euros) et avenant avec l’association Confluences (20e).
M. Bruno JULLIARD (9ème Commission), Mme Pauline VERON (7ème Commission) rapporteurs.
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9ème, 7ème et 5ème Commissions

2014 DAC 1033 - DJS - DPVI Subvention (47.000 euros) et avenant à convention avec l'association HipHop Citoyens (20e).
M. Bruno JULLIARD (9ème Commission), Mme Pauline VERON (7ème Commission),
Mme Myriam EL KHOMRI (5ème Commission) rapporteurs.

1ère Commission

2014 DF 1007 DSP du Père Lachaise (20e) - Prêt relais garanti par la Ville (1.175.000 euros) demandé par la
SAEMPF.
M. Julien BARGETON (1ère Commission) rapporteur.

1ère et 2ème Commissions

2014 DUCT 1003 Délégation aux conseils d'arrondissement pour passer les marchés selon la procédure
adaptée.
M. Julien BARGETON (1ère Commission), M. Bruno JULLIARD (2ème Commission) rapporteurs.

----------
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