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Ville de Paris ►Conseil municipal et général ► Séance des 29, 30 septembre et 1er octobre 2014 Compte-rendu sommaire

La séance est ouverte le lundi 29 septembre 2014 à 9h.

Election d’une adjointe à la Maire de Paris
Suite à la nomination de Mme Myriam EL KHOMRI au poste de Secrétaire d'Etat chargée
de la Politique de la ville et à la reprise de ses délégations par Mme Colombe BROSSEL, il
est proposé d'élire Adjointe à la Maire de Paris en charge des Espaces verts, de la Nature,
de la Biodiversité et des Affaires funéraires, Mme Pénélope KOMITES.
Le scrutin secret relatif à l'élection d'une adjointe à la Maire de Paris est ouvert.
Il est procédé au vote par appel nominatif.
Le scrutin est clos.
Il est procédé au dépouillement.

2014 DDCT 3-G Modification de la composition de la Commission permanente du Conseil de Paris : remplacement
du poste vacant de Vice-Présidente, création d’un poste de Vice-Président et d’un poste de membre.
Le projet de délibération DDCT3-G est adopté, à main levée.
Mme Myriam EL KHOMRI ayant été nommée Secrétaire d'Etat chargée de la Politique de
la ville, il est proposé de procéder à son remplacement et à la création d'un poste de viceprésident et d'un poste de membre. La liste des candidats à ces postes est affichée derrière
la tribune.
La liste ci-après est affichée derrière la tribune :
Vice-présidents :
Mme Colombe BROSSEL
M. Mao PENINOU
Membre :
M. Pierre AURIACOMBE

Adoption de comptes rendus.
Le compte rendu sommaire de la séance des 7, 8 et 9 juillet 2013, qui a été affiché, ainsi que
le procès-verbal de cette même séance, qui a été publié aux Bulletins, municipal et général,
officiels, sont adoptés.

2014 DASCO 1150 Communication de la Maire de Paris sur la rentrée scolaire 2014.
Election d’une adjointe à la Maire de Paris (suite).
Les résultats du scrutin sont les suivants :
Inscrits
:163
Votants
: 90
Bulletins blancs ou nuls : 9
Suffrages exprimés
: 81
Majorité absolue
: 41
Mme Pénélope KOMITES recueille 81 voix et est donc élue.

2014 DASCO 1150 Communication de la Maire de Paris sur la rentrée scolaire 2014 (suite).
2014 DDCT 3-G Modification de la composition de la Commission permanente du Conseil de Paris : remplacement
du poste vacant de Vice-Présidente, création d’un poste de Vice-Président et d’un poste de membre (suite).
La liste des candidatures proposées, ayant été affichée derrière la tribune depuis plus d'une
heure et sans qu'aucune autre candidature ne se soit manifestée, est donc adoptée.
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Vœu n° 1 déposé par le groupe UMP relatif à la réorganisation de la section locale d'architecture (5e, 6e et 7e).
Le vœu n° 1, amendé, avec un avis favorable de l’Exécutif, est adopté à l’unanimité, à main
levée.

2014 DLH 1069 Location de l’immeuble 3, rue du Baigneur – 2, impasse Pers (18e) à la RIVP - Bail emphytéotique.
Le projet de délibération DLH 1069 est adopté à l’unanimité, à main levée.

2014 DLH 1086 Réalisation 98 rue des Dames (17e) d’un programme de 29 logements sociaux (12 PLA-I, 14 PLUS
et 3 PLS) par ELOGIE.
Vœu n° 2 déposé par le groupe UMP relatif à la préservation du pavillon.
Le vœu n° 2, avec un avis défavorable de l’Exécutif, est repoussé.
Le projet de délibération DLH 1086 est adopté, à main levée.

2014 DLH 1095 Réalisation groupe "Lefebvre-Périchaux-Brancion" (15e) d’un programme de requalification des
espaces extérieurs par Paris Habitat OPH.
Le projet de délibération DLH 1095 est adopté à l’unanimité, à main levée.

2014 DLH 1127 Location de l’immeuble 52, rue Custine (18e) par l’EPFIF à Paris Habitat - OPH - Convention
spécifique.
Le projet de délibération DLH 1127 est adopté à l’unanimité, à main levée.

2014 DLH 1136 Réalisation 101-105 boulevard Brune (14e), d’un programme de 47 logements sociaux (14
logements PLA-I et 33 logements PLUS) par Toit et Joie.
Amendement n°3 déposé par l’Exécutif
L’amendement n° 3, déposé par l’Exécutif, est adopté, à main levée.
Le projet de délibération DLH 1136, ainsi amendé, est adopté, à main levée.

2014 DLH 1138 Réalisation 15-17, rue Bellot - 38 A, rue d’Aubervilliers (19e) d’un programme de 18 logements
sociaux PLS par la SIEMP.
Amendement n°4 déposé par Mme Simonnet relatif à la construction de logements PLA-I et PLUS.
L’amendement n° 4, avec un avis défavorable de l’Exécutif, est repoussé.
Le projet de délibération DLH 1138 est adopté, à main levée.

Vœu n° 5 déposé par le groupe SOCA relatif au projet de vente à la découpe boulevard Saint Jacques et rue Leclerc.
Le vœu n° 5, avec un avis favorable de l’Exécutif, est adopté à l’unanimité, à main levée.

Vœu n° 6 déposé par les groupes SOCA, GEP, PCF-FG relatif à l'immeuble, 73 rue du Faubourg Saint-Antoine.
Le vœu n° 6, avec un avis favorable de l’Exécutif, est adopté à main levée.

Vœu n° 7 déposé par le groupe GEP relatif à la mise en oeuvre de la loi ALUR.
Le vœu n° 7, avec un avis favorable de l’Exécutif, est adopté à main levée.

Vœu n° 8 déposé par le groupe PCF-FG relatif à la création d'une aide pour les maires bâtisseurs
Le vœu n° 8, avec un avis favorable de l’Exécutif, est adopté à main levée.

Vœu n° 9 déposé par le groupe UMP relatif au logement social intermédiaire.
Vœu n° 9 bis déposé par l’Exécutif.
Le vœu n° 9, avec un avis défavorable de l’Exécutif, est repoussé.
Le vœu n° 9 bis, déposé par l’Exécutif, est adopté, à main levée.

Vœu n° 10 déposé par le groupe UMP relatif à l'expérimentation de l'encadrement des loyers.
Le vœu n° 10, avec un avis défavorable de l’Exécutif, est repoussé.

Vœu n° 11 déposé par le groupe UMP relatif au trafic du parc locatif de Paris Habitat.
Le vœu n° 11, avec un avis défavorable de l’Exécutif, est repoussé.
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Vœu n° 12 déposé par le groupe UMP relatif à l'audit sur Paris Habitat.
Le vœu n° 12, avec un avis défavorable de l’Exécutif, est repoussé.

Vœu n° 13 déposé par les groupes UMP, UDI - MODEM relatif à l'installation de caméras de vidéoprotection (18e
Le vœu n° 13, avec un avis défavorable de l’Exécutif, est repoussé.
---------La séance, suspendue à 13 h, est reprise à 14 h 45.
----------

Désignation d’un représentant du Conseil de Paris dans un organisme.
Il est proposé à l’Assemblée de procéder à la désignation de son représentant dans
l’organisme suivant :
Mission de préfiguration « Métropole du Grand Paris » :
M. Eric LEJOINDRE en remplacement de Mme Myriam EL KHOMRI, désignée le 19 et 20
mai 2014, démissionnaire.
La candidature proposée est adoptée. (R.205).

2014 DU 1009 Division en volumes de l’ensemble immobilier du 43 rue Bayen (17e) - Déclassement et vente du
volume à usage de bureaux et de parking - Convention d’offre de concours des façades du marché des Ternes.
Le projet de délibération DU 1009 est adopté, à main levée.

2014 DU 1101 Cession par voie d’adjudication publique d’un pavillon 22 rue Santos Dumont (15e).
Amendement n° 14 déposé par le groupe GEP relatif à la mise en location par un bail emphytéotique du pavillon.
Vœu n° 15 déposé par le groupe GEP relatif à la mise en location par un bail emphytéotique du pavillon.
L’amendement n° 14, avec un avis défavorable de l’Exécutif, est repoussé.
Le vœu n° 15, avec un avis défavorable de l’Exécutif, est repoussé.
Le projet de délibération DU 1101 est adopté, à main levée.

2014 DDEEES 1022-G Subvention (500.000 euros) et convention avec BPI Ile de France pour le dispositif Paris
Finance Plus.
Amendement n°16-G déposé par le groupe GEP relatif au nouvel article à la suite de l'article 2.
Vœu n°17-G déposé par le groupe GEP relatif à la subvention et à la convention avec BPI Ile-de-France pour le
dispositif Paris Finance Plus.
L’amendement n° 16-G, avec un avis favorable de l’Exécutif, est adopté, à main levée.
Le vœu n°17-G, avec un avis favorable de l’Exécutif, est adopté à main levée.
Le projet de délibération DDEEES 1022-G, amendé, est adopté à main levée.

Vœu n° 18 déposé par le groupe GEP relatif au lancement d'une étude sur la dalle des Olympiades.
Le vœu n° 18 amendé, avec un avis favorable de l’Exécutif, est adopté à l’unanimité, à main
levée.

Vœu n° 19 déposé par le groupe GEP relatif à la constitution d'un comité de suivi du projet 1000 START-UPs à la
Halle Freyssinet.
Le vœu n° 19, avec un avis favorable de l’Exécutif, est adopté à main levée.

Vœu n° 22 déposé par le groupe PC-FG relatif à l’organisation d’une consultation citoyenne sur le projet de
métropole du Grand Paris.
Vœu n° 22 bis déposé par l’Exécutif
Le vœu n° 22 est retiré.
Le vœu n° 22 bis, déposé par l’Exécutif, est adopté à main levée.

Vœu n° 20 déposé par le groupe GEP relatif à la Poste du Louvre.
Vœu n° 21 déposé par les groupes UDI, MODEM relatif à la Poste du Louvre
Le vœu n° 20 est retiré.
Le vœu n° 21, avec un avis défavorable de l’Exécutif, est repoussé.
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Vœu n°23 déposé par le groupe UMP relatif à l'engagement d'une procédure de modification du PLU.
Le vœu n° 23, avec un avis défavorable de l’Exécutif, est repoussé.

Vœu n° 24 déposé par le groupe UMP relatif à l'information des élus dans le cadre des permis de construire.
Le vœu n° 24, avec un avis défavorable de l’Exécutif, est repoussé.

Vœu n° 25 déposé par Mme CALANDRA, M. BONNET-OULALDJ, M. GLEIZES relatif à la Porte de Montreuil.
Vœu n° 26 déposé par le groupe NI relatif aux biffins et à la situation dégradée de la Porte de Montreuil.
Le vœu n° 25, amendé, avec un avis favorable de l’Exécutif, est adopté à main levée.
Le vœu n° 26, avec un avis défavorable de l’Exécutif, est repoussé.

2014 DU 1072 Subvention (100.000 euros) et avenant à convention avec l’APUR.
Le projet de délibération DU 1072 est adopté, à main levée.

2014 DASCO 1089 Caisse des écoles (2e) - Subvention (30.452 euros) et avenant à la convention pour
l’amélioration de la qualité du service de restauration scolaire.
Le projet de délibération DASCO 1089 est adopté, à main levée.

2014 DASCO 1099 Caisse des écoles (12e) - Subvention (128.318 euros) et avenant à la convention pour
l’amélioration de la qualité du service de restauration scolaire.
Vœu n° 27 déposé par les groupes UDI - MODEM, UMP relatif à la caisse des écoles du 12e arrondissement.
Vœu n° 27 bis déposé par l’Exécutif.
Le vœu n° 27, avec un avis défavorable de l’Exécutif, est repoussé.
Le vœu n° 27 bis, déposé par l’Exécutif, est adopté à l’unanimité, à main levée.
Le projet de délibération DASCO 1099 est adopté, à main levée.

2014 DASCO 1102 Caisse des écoles (15e) - Subvention (181.802 euros) et avenant à la convention pour
l’amélioration de la qualité du service de restauration scolaire.
Le projet de délibération DASCO 1102 est adopté à l’unanimité, à main levée.

2014 DASCO 1106 Caisse des écoles (19e) - Subvention (236.213 euros) et avenant à la convention pour
l’amélioration de la qualité du service de restauration scolaire.
Le projet de délibération DASCO 1106 est adopté à l’unanimité, à main levée.

2014 DASCO 1114 Caisse des écoles (9e) - Subvention (17.976 euros) pour la mise en œuvre des séjours de
vacances.
Le projet de délibération DASCO 1114 est adopté à l'unanimité, à main levée.

Vœu n° 28 déposé par le groupe GEP relatif à la création d'un dispositif prospectif favorisant la coopération des
équipes éducatives sur des projets partagés.
Le vœu n° 28, amendé, avec un avis favorable de l’Exécutif, est adopté à l’unanimité, à
main levée.

Vœu n° 29 déposé par le groupe GEP relatif à la continuité pédagogique à l'école et l'ARE.
Vœu n° 29 bis déposé par l’Exécutif.
Le vœu n° 29 est retiré.
Le vœu n° 29 bis, déposé par l’Exécutif, est adopté à l’unanimité, à main levée.

Vœu n° 30 déposé par le groupe UDI -MODEM relatif à la réforme des rythmes éducatifs.
Vœu n° 31déposé par le groupe UDI - MODEM relatif à la cartographie des activités périscolaires.
Le vœu n° 30, avec un avis défavorable de l’Exécutif, est repoussé.
Le vœu n° 31, avec un avis défavorable de l’Exécutif, est repoussé.

Vœu n° 32 déposé par le groupe UMP relatif aux travaux prévus dans 3 logements de fonction de directeur des
écoles (5e).
Le vœu n° 32, avec un avis défavorable de l’Exécutif, est repoussé.
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Vœu n° 33-G déposé par Mme Simonnet relatif au respect de la laïcité dans les collèges parisiens.
Vœu n° 33-G bis déposé par l’Exécutif
Le vœu n° 33-G, avec un avis défavorable de l’Exécutif, est repoussé.
Le vœu n° 33-G bis, déposé par l’Exécutif, est adopté à main levée.

2014 DDEEES 1068 Subvention et versement d’honoraires au CROUS de Paris (1.622.250 euros) pour l’aide à
l’installation dans un logement parisien pour les étudiants dans le cadre d’une convention de mandat.
Le projet de délibération DDEEES 1068 est adopté à l’unanimité, à main levée.

Vœu n° 34 déposé par le groupe UMP relatif à la suppression de l'aide au mérite pour les étudiants boursiers.
Vœu n° 35 déposé par le groupe UDI - MODEM relatif à l'instauration d'une bourse extralégale pour les bacheliers
méritants.
Le vœu n° 34, avec un avis défavorable de l’Exécutif, est repoussé.
Le vœu n° 35, avec un avis défavorable de l’Exécutif, est repoussé.

2014 DGRI 1049 Subvention (50.000 euros) et convention avec la Croix-Rouge Française pour une réponse
d’urgence à l’épidémie de fièvre hémorragique virale Ébola en Guinée.
Vœu n° 36 déposé par le groupe UDI - MODEM 36 . relatif à la lutte contre le virus Ebola.
Le vœu n° 36 est retiré de l’ordre du jour.
Le projet de délibération DGRI 1049 est adopté à l’unanimité, à main levée.

2014 DGRI 1050 Subvention (90.000 euros) et convention avec l'association Médecins du Monde (18e) pour un
programme d’aide d’urgence aux victimes palestiniennes à Gaza (Territoires Palestiniens).
Le projet de délibération DGRI 1050 est adopté à l’unanimité, à main levée.

Vœu n° 37 déposé par le groupe GEP relatif à l'apposition d'une plaque en mémoire de 3 militantes kurdes
assassinées.
Le vœu n° 37, amendé, avec un avis favorable de l’Exécutif, est adopté, à main levée.

Vœu n° 38 déposé par le groupe GEP relatif à la condamnation des crimes commis par l'organisation de l'EI.
Le vœu n° 38, amendé, avec un avis favorable de l’Exécutif, est adopté à l’unanimité, à
main levée.

Vœu n° 39 déposé par le groupe UMP relatif aux Chrétiens d'Orient.
Le vœu n° 39, avec un avis défavorable de l’Exécutif, est repoussé.

2014 DJS 189 Billetterie du PSG - Marché-Modalités de passation.
Le projet de délibération DJS 189 est adopté, à main levée.

2014 DJS 320 Piscine Joséphine-Baker (13e) - DSP pour la gestion.
Vœu n° 40 déposé par Mme Simonnet relatif à la piscine Joséphine Baker.
Le vœu n° 40, avec un avis défavorable de l’Exécutif, est repoussé.
Le projet de délibération DJS 320 est adopté, à main levée.

2014 DJS 328 Candidature de la Ville de Paris comme ville hôte en vue d'accueillir des matchs de la coupe du
monde de football féminine organisée en 2019 par la FIFA.
Le projet de délibération DJS 328 est adopté, à main levée.

Vœu n° 41 déposé par le groupe GEP relatif à l'implantation de skateparks.
Le vœu n° 41, amendé, avec un avis favorable de l’Exécutif, est adopté à main levée.

Vœu n° 42 déposé par le groupe UMP relatif à l'étude d'un relèvement de la taxe de séjour.
Le vœu n° 42, avec un avis défavorable de l’Exécutif, est repoussé.
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Vœu n° 43 déposé par le groupe UMP relatif à l'élargissement des créneaux horaires des établissements sportifs.
Vœu n° 44 déposé par le groupe UMP relatif à l'élargissement des horaires des équipements sportifs en soirée.
Les vœux n° 43 et 44 sont retirés.

Vœu n° 45 déposé par le groupe UMP relatif à l’affichage de l’occupation des créneaux dans les équipements
sportifs.
Le vœu n° 45, avec un avis favorable de l’Exécutif, est adopté à l’unanimité, à main levée.

Vœu n° 46 déposé par le groupe UMP relatif à la fermeture des piscines et des centres sportifs.
Vœu n° 47 déposé par le groupe UMP relatif au mouvement de grève dans les équipements sportifs parisiens.
Le vœu n° 46, avec un avis défavorable de l’Exécutif, est repoussé.
Le vœu n° 47, avec un avis défavorable de l’Exécutif, est repoussé.

Vœu n° 48 déposé par le groupe UMP relatif aux équipements jeunesse parisiens.
Vœu n° 49 déposé par les groupes PCF-FG, GEP relatif aux équipements publics dédiés à la jeunesse.
Le vœu n° 48 amendé, avec un avis favorable de l’Exécutif, est adopté à main levée.
Le vœu n° 49, avec un avis favorable de l’Exécutif, est adopté à main levée.

2014 DGRI 1040 - DPE Accord de coopération décentralisée Bethléem-Paris-Grenoble relatif au projet "Elaboration
d'un schéma directeur de l'assainissement pour l’agglomération de Bethléem.
Le projet de délibération DGRI 1040 - DPE est adopté à l’unanimité, à main levée.

2014 DVD 1011 Voie réservée aux taxis et bus sur les autoroutes A1 et A6a – Conventions avec l’Etat de délégation
de maîtrise d’ouvrage et d’exploitation / maintenance.
Le projet de délibération DVD 1011 est adopté à l’unanimité, à main levée.
---------La séance, suspendue lundi 29 septembre 2014 à 20 h 05, est reprise mardi 30 septembre
2014 à 11 h 10.
----------

Communication du Conseil Parisien de la Jeunesse
2014 DJS 322 Modification du fonctionnement du Conseil Parisien de la Jeunesse.
Le projet de délibération DJS 322 est adopté, à main levée.

2014 DVD 1029 Avenue du Mahatma Gandhi (16e). Avenant n° 1 à la convention de financement de travaux avec la
Fondation Louis Vuitton.
Le projet de délibération DVD 1029 est adopté, à main levée.

2014 DVD 1080 Parc de stationnement Lagrange Maubert - Résiliation amiable de la convention conclue avec
Sanef-Saba et signature du contrat d'exploitation et de modernisation avec la SAEMES.
2014 DVD 1081 Parc de stationnement François 1er : résiliation de la convention de concession conclue avec Sanef
Saba et convention de concession avec la Société Interparking France.
Le projet de délibération DVD 1080 est adopté, à main levée.
Le projet de délibération DVD 1081 est adopté, à main levée.

2014 DVD 1096 Expérimentation et développement de nouveaux véhicules urbains au Gaz Naturel pour Véhicules.
Convention de Partenariat avec GrDF, la Région Ile-de-France, la Poste, le SIGEIF et Greenovia.
Le projet de délibération DVD 1096 est adopté à l’unanimité, à main levée.

2014 DVD 1113 Péage de transit des poids lourds.
Le projet de délibération DVD 1113 est adopté, à main levée.
---------La séance suspendue à 13 h 15 est reprise à 14 h 45.
----------
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Questions d’actualité
I – Question d’actualité posée par le groupe SOCA relative à la sécurité et à la prévention d’actes terroristes sur le
territoire parisien.
II - Question d’actualité posée par le groupe GEP relative à la prise en charge des jeunes isolés.
III - Question d’actualité posée par le groupe PC-FG relative aux alertes de pollution.
V - Question d’actualité posée par le groupe UMP relative au plan d’urgence de Mme HIDALGO pour faire face au
trou budgétaire de 400 millions d’euros.
IV - Question d’actualité posée par le groupe RG-CI relative à l’allongement des horaires de métro parisien.
VI - Question d’actualité posée par le groupe UDI-MODEM relative au budget participatif.
VII – Question d’actualité posée par Mme SIMONNET relative à la souffrance au travail, discrimination, harcèlement
moral et sexuel.
2014 DVD 1003-G Subvention pour l’acquisition d’un véhicule propre par les titulaires de licence de taxis parisiens.
Le projet de délibération DVD 1003-G est adopté, à main levée.

Vœu n° 93 déposé par le groupe GEP relatif aux mesures d'urgence en cas de pic de pollution.
Vœu n° 93 bis déposé par l’Exécutif.
Le vœu n° 93 est retiré.
Le vœu n° 93 bis déposé par l’Exécutif est adopté, à main levée.

Vœu n° 94 déposé par le groupe PCF-PG relatif à l'abaissement de la TVA sur les transports publics.
Le vœu n° 94, avec un avis favorable de l’Exécutif, est adopté à main levée.

Vœu n° 95 déposé par le groupe RG-CI relatif à la mise en place de scooters en libre-service.
Vœu n° 95 bis déposé par l’Exécutif
Le vœu n° 95 est retiré.
Le vœu n° 95 bis déposé par l’Exécutif est adopté, à main levée.

Vœu n° 96 déposé par le groupe UMP relatif à l'expérimentation d'ampoules LED à proximité des écoles.
Le vœu n° 96, avec un avis défavorable de l’Exécutif, est repoussé.

Vœu n° 97 déposé par le groupe UMP relatif à l'aménagement du secteur Beaugrenelle.
Le vœu n° 97, avec un avis défavorable de l’Exécutif, est repoussé.

Vœu n° 98 déposé par le groupe UMP relatif à la sécurisation des traversées piétonnes.
Le vœu n° 98, avec un avis défavorable de l’Exécutif, est repoussé.

Vœu n° 99 déposé par le groupe UDI - MODEM relatif aux cabines téléphoniques.
Le vœu n° 99, amendé, avec un avis favorable de l’Exécutif, est adopté à main levée.

Vœu n° 100 déposé par le groupe UDI - MODEM relatif à la circulation des bus-discothèques.
Le vœu n° 100 est retiré.

2014 DF 1009 Droit d’occuper le domaine de la Ville de Paris pour y exploiter de l’affichage publicitaire (chantiers
relatifs à des travaux sur le domaine public routier) - Autorisation-signature.
Amendement n° 50 déposé par le groupe GEP relatif à la durée de la convention et à l'affichage libre.
Amendement n° 51 déposé par le groupe RG-CI relatif à la modification en page 5.
Vœu n° 52 déposé par le groupe GEP relatif à la luminosité des enseignes.
Vœu n° 53 déposé par le groupe RG-CI relatif au bilan de l'application du règlement local de publicité.
Vœu n° 54 déposé par le groupe RG-CI relatif aux espaces dédiés à l'affichage associatif et artistique.
Vœu n° 55 déposé par Mme Simonnet relatif à l'information des élus.
2014 DFA 14 Droit d’occuper le domaine de la Ville de Paris pour y exploiter de l’affichage publicitaire (chantiers
relatifs à des travaux hors du domaine public routier) - Autorisation-signature.
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Amendement n° 56 déposé par le groupe GEP relatif à la durée de la convention et à l'affichage libre.
Amendement n° 57 déposé par le groupe RG-CI relatif à la modification en page 5.
Vœu n° 58 déposé par le groupe RG-CI relatif à des espaces dédiés à l'affichage associatif, artistique ainsi qu'à la
valorisation des commerces de quartier et de l'artisanat local.
Vœu n° 59 déposé par le groupe GEP relatif à la luminosité des enseignes.
Vœu n° 58 bis déposé par l’Exécutif.
L’amendement n° 51, les vœux n° 53, 54, 57 et 58 sont retirés.
Le vœu n° 59 n’a pas été proposé au vote.

Amendement n° 50 déposé par le groupe GEP relatif à la durée de la convention et à l'affichage libre.
Scrutin public relatif à l'amendement n° 50 au projet de délibération DF 1009 déposé par le
groupe écologiste de Paris, avec un avis défavorable de l'Exécutif.
Le scrutin est ouvert.
(Les votes sont recueillis électroniquement).
Le scrutin est clos.
Les résultats sont les suivants :
Votants
146
Pour
69
Contre
73
Abstention
0
NPPV
4
L’amendement n° 50 est repoussé.

Vœu n° 55 déposé par Mme Simonnet relatif à l'information des élus.
Scrutin public relatif au vœu n° 55 relatif à la réduction de l'envahissement publicitaire
dans l'espace public en général, sur les palissades de chantier en particulier et au respect
du Règlement local de publicité de Paris déposé par Mme Simonnet, avec un avis
défavorable de l'Exécutif.
Le scrutin est ouvert.
(Les votes sont recueillis électroniquement).
Le scrutin est clos.
Les résultats sont les suivants :
Votants
148
Pour
16
Contre
129
Abstention
3
NPPV
0
Le vœu n° 55 est repoussé.

Vœu n° 58 bis déposé par l’Exécutif.
Scrutin public relatif au vœu n° 58 bis déposé par l'Exécutif.
Le scrutin est ouvert.
(Les votes sont recueillis électroniquement).
Le scrutin est clos.
Les résultats sont les suivants :
Votants
143
Pour
85
Contre
7
Abstention
51
NPPV
0
Le vœu n° 58 bis déposé par l'Exécutif est adopté.

Vœu n° 52 déposé par le groupe GEP relatif à la luminosité des enseignes.
Scrutin public relatif au vœu n° 52 relatif à la luminosité des enseignes déposé par le
groupe écologiste de Paris, avec un avis défavorable de l'Exécutif.
Le scrutin est ouvert.
(Les votes sont recueillis électroniquement).
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Le scrutin est clos.
Les résultats sont les suivants :
Votants
143
Pour
56
Contre
86
Abstention
1
NPPV
0
Le vœu n° 52 est repoussé.

Amendement n° 56 déposé par le groupe GEP relatif à la durée de la convention et à l'affichage libre.
Scrutin public relatif à l'amendement n° 56 au projet de délibération DFA 14 déposé par le
groupe écologiste de Paris, avec un avis défavorable de l'Exécutif.
Le scrutin est ouvert.
(Les votes sont recueillis électroniquement).
Le scrutin est clos.
Les résultats sont les suivants :
Votants
151
Pour
34
Contre
73
Abstention
3
NPPV
41
L’amendement n° 56 est repoussé.

2014 DF 1009 Droit d’occuper le domaine de la Ville de Paris pour y exploiter de l’affichage publicitaire (chantiers
relatifs à des travaux sur le domaine public routier) - Autorisation-signature.
Scrutin public relatif au projet de délibération DF 1009 Droit d’occuper le domaine de la
Ville de Paris pour y exploiter de l’affichage publicitaire (chantiers relatifs à des travaux
sur le domaine public routier) - Autorisation-signature.
Le scrutin est ouvert.
(Les votes sont recueillis électroniquement).
Le scrutin est clos.
Les résultats sont les suivants :
Votants
149
Pour
72
Contre
70
Abstention
6
NPPV
1
Le projet de délibération DF 1009 est adopté.

2014 DFA 14 Droit d’occuper le domaine de la Ville de Paris pour y exploiter de l’affichage publicitaire (chantiers
relatifs à des travaux hors du domaine public routier) - Autorisation-signature.
Scrutin public relatif au projet de délibération DFA 14 Droit d’occuper le domaine de la
Ville de Paris pour y exploiter de l’affichage publicitaire (chantiers relatifs à des travaux
hors du domaine public routier) - Autorisation-signature.
Le scrutin est ouvert.
(Les votes sont recueillis électroniquement).
Le scrutin est clos.
Les résultats sont les suivants :
Votants
148
Pour
72
Contre
70
Abstention
5
NPPV
1
Le projet de délibération DFA 14 est adopté.

2014 DFA 15 Exonérations facultatives de taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM).
Le projet de délibération DFA 15 est adopté, à main levée.
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2014 DFA 1022 Communication sur les rapports des délégataires de service public remis au titre de l'exercice
2012.
Vœu n° 60 déposé par Mme Simonnet relatif aux délégations de service public.
Le vœu n° 60, avec un avis défavorable de l’Exécutif, est repoussé.

Vœu n° 61 déposé par l’Exécutif relatif à l'adoption de la motion de soutien à l'action de l'Association des Maires
de France (AMF).
Le vœu n° 61 déposé par l’Exécutif est adopté à l’unanimité, à main levée.

Vœu n° 62 déposé par le groupe PCF-PG relatif au rehaussement du taux des droits de mutation à titre onéreux.
Le vœu n° 62, avec un avis défavorable de l’Exécutif, est repoussé.

Vœu n° 63 déposé par le groupe UMP relatif à la taxe foncière et à la taxe d'habitation.
Le vœu n° 63, avec un avis défavorable de l’Exécutif, est repoussé.

Vœu n° 64 déposé par le groupe UDI - MODEM relatif à la tarification d'enlèvement des ordures ménagères.
Le vœu n° 64, avec un avis favorable de l’Exécutif, est adopté à main levée.

2014 DAJ 1013 Octroi de la protection fonctionnelle à un Conseiller de Paris.
Amendement oral.
L’amendement est adopté à main levée.
Le projet de délibération DAJ 1013, ainsi amendé, est adopté à main levée.
(M. CONTASSOT a quitté l’hémicycle et ne participe donc pas au vote).

2014 DRH 1024 Mise à disposition avec convention à titre gracieux de trois fonctionnaires de catégorie A auprès de
la mission de préfiguration de la Métropole du Grand Paris.
Le projet de délibération DRH 1024 est adopté, à main levée.
---------La séance, suspendue mardi 30 octobre 2014 à 20 h 05, est reprise mercredi 1er octobre 2014
à 9 h 10.
----------

2014 DRH 1025 Approbation du projet de décret relatif à la rupture de l'engagement de servir des anciens élèves
de l’École Nationale d'Administration.
Le projet de délibération DRH 1025 est adopté, à main levée.

2014 DSTI 1007-G Convention avec le Groupement d’Intérêt Public (GIP) "Maison Départementale des Personnes
Handicapées" pour la maintenance du SI Social.
Le projet de délibération DSTI 1007-G est adopté, à main levée.

2014 DDEEES 1026-G Subventions (355.000 euros) et conventions avec 7 Coopératives d'Activités et d'Emploi CAE.
Le projet de délibération DDEEES 1026-G est adopté, à main levée.

2014 DDEEES 1065-G Subvention (200.000 euros) et convention avec l'association Coup de Main (93500).
Le projet de délibération DDEEES 1065-G est adopté, à main levée.

2014 DDEEES 1076 Subvention (6.400 euros) à l'association des commerçants Oberkampf-Parmentier pour les
illuminations de fêtes de fin d'année 2013 (11e).
Vœu n° 65 déposé par le groupe GEP relatif aux illuminations de Noël.
Vœu n° 65 bis déposé par l’Exécutif
Le vœu n° 65 est retiré.
Le vœu n° 65 bis déposé par l’Exécutif est adopté, à main levée.
Le projet de délibération DDEEES 1076 est adopté, à main levée.
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2014 DDEEES 1132 Subvention (2.400 euros) à l'association des commerçants Legendre-Batignolles pour les
illuminations de fêtes de fin d'année 2013 (17e).
Le projet de délibération DDEEES 1132 est adopté, à main levée.

2014 DDEEES 1185 Création d'emplacements destinés à accueillir une activité commerciale sur l'espace public.
Le projet de délibération DDEEES 1185 est adopté, à main levée.

2014 DICOM 1013 Fixation des tarifs des nouveaux produits commercialisés dans les Boutiques de la Ville.
Le projet de délibération DICOM 1013 est adopté, à main levée.

Vœu n° 66 déposé par Mme Simonnet relatif aux kiosquiers parisiens.
Le vœu n° 66, avec un avis défavorable de l’Exécutif, est repoussé.

Vœu n° 66A déposé par l’Exécutif relatif à la fin de la mise à disposition des sacs plastiques à usage unique.
Le vœu n° 66A déposé par l’Exécutif est adopté, à main levée.

2014 DRH 1008-G Délibération cadre pour le service civique : accueil des volontaires et financement des
formations et prestations destinées à la 8ème promotion 2014/2015.
Le projet de délibération DRH 1008-G est adopté, à main levée.

Vœu n° 67-G déposé par le groupe PCF-PG relatif au transfert du bureau de poste Van Loo.
Le vœu n° 67-G, amendé, avec un avis favorable de l’Exécutif, est adopté à main levée.

Vœu n° 68-G déposé par les groupes PCF-FG, SOCA, GEP relatif à la mobilisation des travailleurs du salon de
coiffure et de manucure du 57 boulevard de Strasbourg (10e).
Le vœu n° 68-G, avec un avis favorable de l’Exécutif, est adopté à main levée.

Vœu n° 69-G déposé par Mme Simonnet relatif à l'action syndicale au Lutetia.
Le vœu n° 69-G, amendé, avec un avis favorable de l’Exécutif, est adopté à main levée.

2014 DDEEES 1050-G Subventions et conventions (365.000 euros) avec des associations dans le cadre de l'appel à
projet "Parcours linguistiques vers l'emploi pour les habitants des quartiers politique de la Ville".
Le projet de délibération DDEEES 1050-G est adopté, à main levée.

2014 DPE 1019 Programme Local de Prévention des Déchets 2014 – Subventions (70.057 euros) et aide en nature
(4.745 euros) à des associations en vue d’animations et d’actions innovantes.
Le projet de délibération DPE 1019 est adopté à l'unanimité, à main levée.

2014 DAC 1055 Subvention (404.600 euros) et avenant avec l'association Festival d'Automne à Paris.
Le projet de délibération DAC 1055 est adopté à l'unanimité, à main levée.

2014 DAC 1057 Subvention (325.000 euros) et avenant avec la SASU La Manufacture (11e).
Le projet de délibération DAC 1057 est adopté à l’unanimité, à main levée.

2014 DAC 1083 Subvention (15.000 euros) à l’association Maison du Hip Hop (11e).
Le projet de délibération DAC 1083 est adopté à l’unanimité, à main levée.

2014 DAC 1211 Subvention (3.000 euros) à l'association Retour d'image (11e).
Amendement n° 70 déposé par l’Exécutif
L’amendement n° 70, déposé par l’Exécutif, est adopté à main levée.
Le projet de délibération DAC 1211, amendé, est adopté à main levée.

2014 DAC 1309 Subvention (9.000 euros) à l’association Les Petits Riens (19e).
Le projet de délibération DAC 1309 est adopté à l’unanimité, à main levée.

2014 DAC 1364 Subventions (90.000 euros) à 13 associations culturelles dans le cadre de l’art pour grandir.
Le projet de délibération DAC 1364 est adopté, à main levée.
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2014 DAC 1365 Classement au titre des monuments historiques de l’église Saint Bernard de la Chapelle (18e).
Le projet de délibération DAC 1365 est adopté à l’unanimité, à main levée.

2014 DAC 1372 Convention de mécénat avec l’Association Diocésaine de Paris pour le financement de l’opération
de relevage du grand orgue de l’église Notre-Dame d’Auteuil (16e).
Le projet de délibération DAC 1372 est adopté à l’unanimité, à main levée.

2014 DAC 1410 Subventions (79.258 euros) et avenant avec la SCOP Théâtre du Soleil (12e).
Le projet de délibération DAC 1410 est adopté, à main levée.

2014 DDEEES 1051 Subvention (30.000 euros) et convention avec l'association Agence pour la Promotion de la
Création Industrielle.
Le projet de délibération DDEEES 1051 est adopté, à main levée.

Vœu n° 71 déposé par le groupe RG-CI relatif à la valorisation du "street art".
Le vœu n° 71, avec un avis favorable de l’Exécutif, est adopté à main levée.

Vœu n° 72 déposé par le groupe UMP relatif à la Philharmonie.
Le vœu n° 72, avec un avis défavorable de l’Exécutif, est repoussé.

Vœu n° 73 déposé par le groupe UMP relatif au maintien de la musique classique à la salle Pleyel. UMP
Le vœu n° 73, avec un avis défavorable de l’Exécutif, est repoussé.

Vœu n° 74 déposé par le groupe GEP relatif à la Commission du Vieux Paris.
Vœu n° 75 déposé par les groupes UMP, UDI - MODEM relatif à la Commission du Vieux Paris.
Vœu n° 76 déposé par Mme Simonnet relatif au maintien de la Commission du Vieux Paris.
Vœu n° 76 bis déposé par l’Exécutif
Les vœux n° 74 et 76 sont retirés.
Le vœu n° 75, avec un avis défavorable de l’Exécutif, est repoussé.
Le vœu n° 76 bis, déposé par l’Exécutif, est adopté à main levée.

Vœu n° 77 déposé par le groupe UMP relatif au classement des toits de Paris au patrimoine mondial de l'UNESCO.
Le vœu n° 77, amendé, avec un avis favorable de l’Exécutif, est adopté à main levée.
---------La séance, suspendue à 13 h 10, est reprise à 14 h 35.
----------

Vœu n° 78 déposé par l’Exécutif relatif aux combattants de la Nueve.
Le vœu n° 78 déposé par l'Exécutif est adopté à l’unanimité, à main levée.

Vœu n° 79 déposé par l’Exécutif relatif au centenaire du génocide des Arméniens.
Le vœu n° 79 déposé par l'Exécutif est adopté à l’unanimité, à main levée.

Vœu n° 80 déposé par le groupe SOCA relatif à l'attribution de la dénomination "Yacine Kateb" au jardin
d'immeubles du boulevard de l'Hôpital.
Le vœu n° 80, avec un avis favorable de l’Exécutif, est adopté à l’unanimité, à main levée.

Vœu n° 81 déposé par les groupes PCF-FG, SOCA, GEP relatif à l'attribution de la dénomination "Jean Carpentier"
à un lieu du 12e.
Le vœu n° 81, avec un avis favorable de l’Exécutif, est adopté à l’unanimité, à main levée.

Vœu n° 82 déposé par le groupe UDI - MODEM relatif à la création d'un Centre Dumas.
Vœu n° 82 bis déposé par l’Exécutif.
Le vœu n° 82, avec un avis défavorable de l’Exécutif, est repoussé.
Le vœu n° 82 bis déposé par l’Exécutif est adopté à main levée.
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Vœu n° 83 déposé par le groupe UDI - MODEM relatif à la pollution de l'eau due aux nitrates.
Vœu n° 83 bis déposé par l’Exécutif.
Le vœu n° 83 est retiré.
Le vœu n° 83 bis, déposé par l’Exécutif, est adopté à main levée.

2014 DDCT 3 Subventions (22.500 euros) à 7 associations et conventions avec 2 associations menant des actions
au titre de la politique de la Ville sur le quartier ZUS (17e).
Le projet de délibération DDCT 3 est adopté à l'unanimité, à main levée.

2014 DPP 1035 Subvention (1.500 euros) et convention avec l’association dite Le plus petit cirque du monde Centre des arts du cirque et des cultures émergentes dans le cadre du dispositif Ville vie vacances.
Le projet de délibération DPP 1035 est adopté, à main levée.

2014 DPP 1048 Subvention (250.000 euros) à l'Association des promoteurs et exploitants de parkings (APEP).
Amendement n° 84 déposé par le groupe UMP relatif à la modification de la subvention.
L’amendement n° 84, avec un avis défavorable de l’Exécutif, est repoussé.
Le projet de délibération DPP 1048 est adopté, à main levée.

Vœu n° 85 déposé par le groupe UMP relatif à la lutte contre les cambriolages estivaux.
Le vœu n° 85, avec un avis défavorable de l’Exécutif, est repoussé.

Vœu n° 86 déposé par le groupe UMP relatif à la surveillance de l'Hôtel de Ville.
Le vœu n° 86, avec un avis favorable de l’Exécutif, est adopté à l’unanimité, à main levée.

Vœu n° 87 déposé par le groupe UMP relatif à la menace d'attentats terroristes à Paris.
Le vœu n° 87, avec un avis favorable de l’Exécutif, est adopté à l’unanimité, à main levée.

Vœu n° 88 déposé par les groupes UMP, UDI - MODEM relatif à la manifestation interdite le samedi 19 juillet.
Le vœu n° 88, avec un avis défavorable de l’Exécutif, est repoussé.

Vœu n° 89 déposé par le groupe UDI - MODEM relatif aux incidents au stade Charléty.
Le vœu n° 89 est retiré de l’ordre du jour.

Vœu n° 90 déposé par Mme Simonnet relatif aux états généraux de la politique de la ville.
Le vœu n° 90, avec un avis favorable de l’Exécutif, est adopté à main levée.

Vœu n° 91 déposé par le groupe UMP relatif à l'expérimentation de la non tenue des chiens en laisse dans le jardin
des Halles.
Le vœu n° 91 est retiré.

Vœu n° 92 déposé par le groupe UMP relatif au remontage de la halle n° 3 à Clichy-Batignolles.
Vœu n° 92 bis déposé par l’Exécutif.
Le vœu n° 92, avec un avis défavorable de l’Exécutif, est repoussé.
Le vœu n° 92 bis déposé par l’Exécutif est adopté, à main levée.

2014 DPE 1029 Nettoiement des voies publiques parisiennes avec engins laveurs haute pression à eau chaude –
Marché de services – Modalités de passation.
Amendement n° 101 déposé par l’Exécutif.
Vœu n° 102 déposé par le groupe UMP relatif à la motorisation des engins de nettoiement.
Vœu n° 103 déposé par le groupe UMP relatif à la consommation en eau des engins de nettoiement.
Vœu n° 104 déposé par les groupes UMP, UDI - MODEM relatif à la répartition des effectifs d'éboueurs.
L’amendement n° 101 déposé par l’Exécutif est adopté à l’unanimité, à main levée.
Le vœu n° 102, avec un avis favorable de l’Exécutif, est adopté à l’unanimité, à main levée.
Le vœu n° 103, avec un avis défavorable de l’Exécutif, est repoussé.
Le vœu n° 104, avec un avis défavorable de l’Exécutif, est repoussé.
Le projet de délibération DPE 1029, amendé, est adopté à l'unanimité, à main levée.
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Vœu n° 105 déposé par le groupe UMP relatif à l'expérimentation de cendriers publics dans le 1er.
Le vœu n° 105, amendé, avec un avis favorable de l’Exécutif, est adopté à l’unanimité, à
main levée.

Vœu n° 106 déposé par le groupe UMP relatif à l'ouverture des sanisettes de 22h à 2h.
Le vœu n° 106 est retiré.

Vœu n° 107 déposé par le groupe UMP relatif au recrutement des agents de la propreté.
Le vœu n° 107 est retiré.

Vœu n° 108 déposé par le groupe UDI - MODEM relatif à la réduction des déchets dans les lieux de pique-niques.
Le vœu n° 108, avec un avis défavorable de l’Exécutif, est repoussé.

Vœu n° 109 déposé par le groupe UDI - MODEM relatif aux pillages des conteneurs de collecte de vêtements.
Le vœu n° 109, amendé, avec un avis favorable de l’Exécutif, est adopté à l’unanimité, à
main levée.

2014 SG 1015 Subvention (4.000 euros) et convention avec l’Association D’accompagnement Global contre
l’Exclusion (AGAGE) (18e).
Le projet de délibération SG 1015 est adopté à l’unanimité, à main levée.

2014 DPP 1046 Convention cadre du Programme d’actions de prévention contre les inondations (PAPI) "Seine et
Marne franciliennes".
Le projet de délibération DPP 1046 est adopté, à main levée.

2014 DPE 1023 Approbation du rapport annuel sur le prix et la qualité des services publics de l’eau potable et de
l’assainissement pour l’exercice 2013.
Le projet de délibération DP 1023 est adopté, à main levée.

2014 DPE 1041 Approbation du rapport annuel sur le prix et la qualité des services publics des déchets pour
l’exercice 2013.
Le projet de délibération DPE 1041 est adopté, à main levée.

2014 DASES 1059-G Participations (4.326.818,84 euros), subventions (110.000 euros) et avenants avec les 29
centres sociaux associatifs parisiens pour des actions mises en œuvre au titre de l’exercice 2014.
Le projet de délibération DASES 1059-G est adopté, à main levée.

2014 DASES 1306-G Construction d'un foyer d'accueil médicalisé de 66 places à destination de personnes adultes
handicapées.
Le projet de délibération DAASES 1306-G est adopté, à main levée.

Vœu n° 110-G déposé par le groupe UMP relatif à la lutte contre les perturbateurs endocriniens.
Vœu n° 110 G bis déposé par l’Exécutif.
Le vœu n° 110 G, avec un avis défavorable de l’Exécutif, est repoussé.
Le vœu n° 110 G bis déposé par l’Exécutif est adopté, à main levée.

Vœu n° 111-G déposé par le groupe UDI - MODEM relatif à la gestion du Compte Epargne Temps au sein de l'AP-HP.
Le vœu n° 111-G est retiré.

Vœu n° 112-G déposé par le groupe UDI - MODEM relatif à la stratégie de la Ville de Paris eu égard à la politique
patrimoniale de l'AP-HP.
Le vœu n° 112-G est retiré.

Vœu n° 113-G déposé par le groupe UDI - MODEM relatif à la mutualisation des greffons de reins en Ile-de-France.
Le vœu n° 113-G est retiré.
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Vœu n° 114-G déposé par Mme Simonnet relatif au soutien de santé sexuelle "Le 190".
Le vœu n° 114-G, amendé, avec un avis favorable de l’Exécutif, est adopté à l’unanimité, à
main levée.

2014 DFPE 1397 Gestion et exploitation d'un établissement d'accueil de petite enfance situé au 9-11 rue Erlanger
(16e) - marché services (art. 30) - lancement et modalités passation.
Le projet de délibération DPE 1397 est adopté, à main levée.

2014 DASES 1298-G Convention de mandat de gestion et convention de coopération entre le Samusocial de Paris,
le Département et le CASVP relatives aux prises en charge hôtelière au titre de l'ASE.
Vœu n° 115-G déposé par Mme Simonnet relatif à l'hébergement social hôtelier.
Vœu n° 115- G bis déposé par l’Exécutif
Le vœu n°115-G, avec un avis défavorable de l’Exécutif, est repoussé.
Le vœu n° 115-G bis déposé par l’Exécutif est adopté, à main levée.
Le projet de délibération DASES 1298-G est adopté, à main levée.

2014 DASES 1380-G Convention d'habilitation avec la Croix Rouge Française pour le Service d'Accueil de Jour pour
Mineurs Isolés Etrangers (SAJ-MIE).
Le projet de délibération DASES 1380-G est adopté, à main levée.

Vœu n° 116 déposé par le groupe GEP relatif au travail des éducateurs/trices de jeunes enfants (EJE).
Vœu n° 116 bis déposé par l’Exécutif
Le vœu n° 116 est retiré.
Le vœu n° 116 bis déposé par l’Exécutif est adopté, à main levée.

Vœu n° 119 déposé par le groupe UMP relatif aux crèches inter-entreprises de Paris
Le vœu n° 119, avec un avis défavorable de l’Exécutif, est repoussé.

Vœu n° 118 déposé par le groupe UMP relatif aux grèves dans les structures de la petite enfance.
Le vœu n° 118, avec un avis défavorable de l’Exécutif, est repoussé.

Vœu n° 120 déposé par le groupe UMP relatif à l'implantation d'une crèche rue du Bessin.
Le vœu n° 120 est retiré.

Vœu n° 121-G déposé par Mme Simonnet relatif à la prise en charge des mineurs isolés étrangers.
Vœu n° 121-G bis déposé par l’Exécutif.
Le vœu n°121-G, avec un avis défavorable de l’Exécutif, est repoussé.
Le vœu n° 121-G bis déposé par l’Exécutif est adopté, à main levée.

2014 DASES 1174-G Participations (704.541 euros) aux budgets de fonctionnement des Maraudes d'intervention
sociale.
Le projet de délibération DASES 1174-G est adopté, à main levée.

2014 DASES 1189-G Participation (3.785.546 euros) aux budgets de fonctionnement des Espaces Solidarité
Insertion.
Le projet de délibération DASES 1189-G est adopté, à main levée.

Vœu n° 122-G déposé par le groupe UDI - MODEM relatif aux morts de la rue.
Le vœu n° 122-G, avec un avis favorable de l’Exécutif, est adopté à l’unanimité, à main
levée.

2014 DJS 330 Esplanade des Villes "Compagnon de la Libération", quai Henri IV (4e) - Création d’un équipement
sportif - Déclaration préalable.
Le projet de délibération DJS 330 est retiré de l’Ordre du Jour.
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Désignation de représentants du Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil municipal et d'une personnalité
qualifiée dans divers organismes.
Il est proposé à l'Assemblée de procéder à la désignation de ses représentants dans les
organismes suivants :

Association des cités et régions pour le recyclage et la gestion durable des ressources (ACR+)
(R. 191) :
- Joëlle MOREL

Association « Cercle national du recyclage » (R. 192) :
- Mao PENINOU

Comité consultatif de règlement amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés publics de
Paris (R. 193) :
- Julien BARGETON
- Véronique LEVIEUX
- Léa FILOCHE
- Virginie DASPET
- Claudine BOUYGUES
- Philippe DUCLOUX

Commission des rentes et de procédure gracieuse préalable en ce qui concerne les accidents du
travail et les maladies professionnelles survenus aux agents non titulaires de la Ville de Paris
(R. 194) :
Titulaires :
- Karen TAIEB
- Mao PENINOU
- Jérôme GLEIZES
- Raphaëlle PRIMET
- Alexandre VESPIRINI
- Sylvie CEYRAC
- Béatrice LECOUTURIER
Suppléants :
- Halima JEMNI
- Mercedes ZUNIGA
- David BELLIARD
- Hervé BEGUE
- Atanase PERIFAN
- Anne-Charlotte BUFFETEAU
- Leila DIRI

Association des maires de l’Ile-de-France (R. 195) :

(Conseil d’administration) :
Titulaires :
- Eric LEJOINDRE
- Jérôme COUMET
- Jacques BOUTAULT
- Brigitte KUSTER
- Edith GALLOIS
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Suppléants :
- Rémi FERAUD
- Véronique LEVIEUX
- Christophe NAJDOVSKI
- Pierre-Yves BOURNAZEL
- Yann WEHRLING

Jury du prix de la Ville de Paris pour les études de genre (R. 196) :
- Léa FILOCHE
- Hélène BIDARD
- Thierry HODENT

Association du réseau des Accorderies de France (R. 197) :

(Assemblées générales)
- Pascal JULIEN

Fonds régional d’art contemporain Ile-de-France (R. 198) :

(Conseil d’administration)
- Afaf GABELOTAUD

Etablissement public local « Paris Musées » (R. 199) :

(Conseil d’administration)
- Geneviève BERTRAND, personnalité qualifiée.

Comité de surveillance des pupilles de la Ville de Paris (R. 200) :

- Colombe BROSSEL suppléante en remplacement de Myriam EL KHOMRI, désignée
les 19 et 20 mai 2014, démissionnaire.
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 (R. 201) :

- Colombe BROSSEL en remplacement de Myriam EL KHOMRI, désignée les 19 et 20
mai 2014, démissionnaire.
- Hélène BIDARD en remplacement de Nicolas BONNET-OULALDJ, désigné les 19 et
20 mai 2014, démissionnaire.
Association de préfiguration du « Pôle supérieur d'enseignement artistique de Paris Boulogne
Billancourt » (R. 202) :

(Conseil d’administration)
Titulaires :
- Alexandra CORDEBARD
- Philippe DUCLOUX
Suppléants :
- Christophe GIRARD
- Hermano SANCHES RUIVO

Agence parisienne du climat (APC) (R. 203) :

(Assemblées générales et Conseil d’administration)
- Maud GATEL en remplacement de Yann WEHRLING, désigné les 19 et 20 mai 2014,
démissionnaire.
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Commission pour la promotion de l’égalité des chances et la citoyenneté (COPEC) (R. 204) :

- Colombe BROSSEL en remplacement de Myriam EL KHOMRI, désignée les 19 et
20 mai 2014, démissionnaire.
Régie immobilière de la Ville de Paris (RIVP) (R. 206) :

(Conseil d’administration) :
- Bruno JULLIARD en remplacement de Myriam EL KHOMRI, désignée les 19 et 20
mai 2014, démissionnaire.
Association « PLIE de Paris Nord Est » (R. 207) :

(Assemblées générales et Conseil d’administration) :
- Colombe BROSSEL en remplacement de Myriam EL KHOMRI, désignée les 19 et 20
mai 2014, démissionnaire.
- Mercedes ZUNIGA en remplacement de Pénélope KOMITES, désignée les 16 et 17
juin 2014, démissionnaire.
Commission consultative de gestion de la Brigade de sapeurs-pompiers de Paris (R. 208) :

- Colombe BROSSEL en remplacement de Myriam EL KHOMRI, désignée les 19 et 20
mai 2014, démissionnaire.
Commission locale d’action sociale de la Préfecture de police (CLAS 75)(R. 209) :

- Colombe BROSSEL en remplacement de Myriam EL KHOMRI, désignée les 19 et 20
mai 2014, démissionnaire.
Fondation Louis Lépine (R. 210):

(Conseil d’administration)
- Colombe BROSSEL titulaire en remplacement de Myriam EL KHOMRI, désignée les
19 et 20 mai 2014, démissionnaire.
Commission départementale des systèmes de vidéo protection de Paris (R. 211) :

- Colombe BROSSEL titulaire en remplacement de Myriam EL KHOMRI, désignée les
19 et 20 mai 2014, démissionnaire.
Commission du titre de séjour (R. 212) :

- Colombe BROSSEL suppléante en remplacement de Myriam EL KHOMRI, désignée
les 19 et 20 mai 2014, démissionnaire.
Commission du titre de séjour de l’Est parisien (10e, 11e, 12e, 13e, 20e) (R. 213) :

- Colombe BROSSEL suppléante en remplacement de Myriam EL KHOMRI, désignée
les 19 et 20 mai 2014, démissionnaire.
Commission des taxis et des voitures de petite remise de la zone parisienne (R. 214) :

- Colombe BROSSEL suppléante en remplacement de Myriam EL KHOMRI, désignée
les 19 et 20 mai 2014, démissionnaire.
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Commission départementale de la sécurité routière de Paris (R. 215) :

- Colombe BROSSEL en remplacement de Myriam EL KHOMRI, désignée les 19 et 20
mai 2014, démissionnaire.
Conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques de Paris
(R. 216) :

(Formation plénière et formation spécialisée appelée à statuer sur les déclarations
d’insalubrité)
- Pénélope KOMITES titulaire en remplacement de Colombe BROSSEL, désignée les
19 et 20 mai 2014, démissionnaire.
Comité parisien d’éthique funéraire (R. 217) :

- Pénélope KOMITES en remplacement de Colombe BROSSEL, présidente, désignée
les 19 et 20 mai 2014, démissionnaire.
Syndicat mixte du Bassin versant de la Bièvre (R. 218) :

(Comité syndical)
- Pénélope KOMITES en remplacement de Colombe BROSSEL, désignée les 19 et 20
mai 2014, démissionnaire.
Syndicat intercommunal pour l'aménagement et la gestion de la rivière d'Ourcq (SIAGRO) : (Comité
syndical - collège des élus) (R. 219)

- Pénélope KOMITES titulaire en remplacement de Colombe BROSSEL, désignée les
19 et 20 mai 2014, démissionnaire.
Ecole d’horticulture et d’arboriculture du Breuil (R. 220) :

(Conseil de surveillance) :
- Pénélope KOMITES en remplacement de Colombe BROSSEL, désignée les 19 et 20
mai 2014, démissionnaire.
Jury du concours international de roses nouvelles de Bagatelle (R. 221) :

- Pénélope KOMITES en remplacement de Colombe BROSSEL, désignée les 19 et 20
mai 2014, démissionnaire.
Centre d’accueil et de soins hospitaliers de Nanterre (R. 222) :

(Conseil d’administration)
- Alexandra CORDEBARD en remplacement de Pénélope KOMITES, vice-présidente,
désignée les 19 et 20 mai 2014, démissionnaire.
Commission d’attribution de places en résidences du CASVP (R. 223) :

- Véronique LEVIEUX titulaire en remplacement de Pénélope KOMITES, désignée les
19 et 20 mai 2014, démissionnaire.
- Thomas LAURET suppléant en remplacement de Véronique LEVIEUX, désignée les
19 et 20 mai 2014.
Ecole supérieure des arts appliqués Boulle 12, rue Pierre Bourdan (12e) (R. 224) :

Conseil d’administration
- Emmanuel GREGOIRE titulaire en remplacement de Catherine BARATTI-ELBAZ,
désignée les 16 et 17 juin 2014, démissionnaire.
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Commission permanente
- Emmanuel GREGOIRE en remplacement de Catherine BARATTI-ELBAZ, désignée
les 16 et 17 juin 2014, démissionnaire.
Les candidatures proposées sont adoptées (2014, R. 191 à R. 204 et R. 206 à R. 224).

Désignation de représentants du Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil général dans divers
organismes.
Il est proposé à l'Assemblée de procéder à la désignation de ses représentants dans les
organismes suivants :

Commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels
(R. 113 G) :
Titulaires :
-Rémi FERAUD
-Pascal CHERKI
-Afaf GABELOTAUD
-Catherine BARATTI-ELBAZ
-Julien BARGETON
-Joëlle MOREL
-Jacques BAUDRIER
-Jean-François LEGARET
-Jérôme DUBUS
-François HAAB
Suppléants :
-Véronique LEVIEUX
-Jérôme COUMET
-Marie-Pierre de LA GONTRIE
-Olivia POLSKI
-Daniel VAILLANT
-Yves CONTASSOT
-Danièle PREMEL
-Jean-Jacques GIANNESINI
-Agnès EVREN
-Olga JOHNSON

Commission départementale des impôts directs locaux (R. 114 G) :
Titulaires :
-Rémi FERAUD
-Pascal CHERKI
-Julien BARGETON
-Jérôme GLEIZES
-Jacques BAUDRIER
-Jean-François LEGARET
Suppléants :
-Véronique LEVIEUX
-Afaf GABELOTAUD
-Catherine BARATTI-ELBAZ
-David BELLIARD
-Danièle PREMEL
-Pierre GABORIAU
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Commission départementale chargée d’établir la liste d’aptitude aux fonctions de Commissaire
enquêteur (R. 115 G) :
Titulaire :
-Caroline MECARY
Suppléant :
-Pascal JULIEN

Commission des rentes et de procédure gracieuse préalable en ce qui concerne les accidents du
travail et les maladies professionnelles survenus aux agents non titulaires du Département de
Paris (R. 116 G) :
Titulaires :
-Emmanuel GREGOIRE

-Véronique LEVIEUX
Suppléants :
-Thomas LAURET
-Alexandra CORDEBARD

Association « Paris Initiative Entreprise » (R. 117 G) :
(Assemblée générale)
-Didier GUILLOT
-Joëlle MOREL
-Geoffroy BOULARD
-Valérie NAHMIAS

Commission consultative de gestion de la Brigade de sapeurs-pompiers de Paris (R. 118 G) :
- Colombe BROSSEL en remplacement de Mme Myriam EL KHOMRI, désignée les 19 et 20
mai 2014, démissionnaire.

Commission départementale des systèmes de vidéo protection de Paris (R. 119 G) :
- Colombe BROSSEL titulaire en remplacement de Mme Myriam EL KHOMRI, désignée
les 19 et 20 mai 2014, démissionnaire.

Commission départementale de la sécurité routière de Paris (R. 120 G) :
- Colombe BROSSEL en remplacement de Mme Myriam EL KHOMRI, désignée les 19 et 20
mai 2014, démissionnaire.

Commission consultative de l’environnement de l’héliport de Paris Issy-les-Moulinaux (R. 121 G) :
- Pénélope KOMITES titulaire en remplacement de Mme Colombe BROSSEL, désignée les
16 et 17 juin 2014, démissionnaire.

Conseil d’architecture, d’urbanisme et d’environnement (CAUE) (R. 122 G) :
(Conseil d’administration)
- Pénélope KOMITES en remplacement de Mme Colombe BROSSEL, désignée les 19 et 20
mai 2014, démissionnaire.

Conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques de Paris :
(Formation plénière et formation spécialisée appelée à statuer sur les déclarations
d’insalubrité) (R. 123 G)
- Pénélope KOMITES titulaire en remplacement de Mme Colombe BROSSEL, désignée les
19 et 20 mai 2014, démissionnaire.
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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 (R. 124 G) :
- Pénélope KOMITES en remplacement de Mme Colombe BROSSEL, désignée les 19 et 20
mai 2014, démissionnaire.

Port autonome de Paris (R. 125 G) :
(Conseil d’administration)
- Pénélope KOMITES en remplacement de Mme Colombe BROSSEL, désignée les 19 et 20
mai 2014, démissionnaire.

Commission de concertation chargée d’assurer la gestion de la convention - cadre portant
organisation générale de la participation financière de la Caisse primaire d’assurance maladie de
Paris aux dépenses du Département de Paris en matière de protection maternelle et infantile et de
lutte contre les grandes pathologies (R. 126 G) :
- Thomas LAURET en remplacement de Mme Pénélope KOMITES, désignée les 7, 8 et 9
juillet 2014, démissionnaire.

Commission départementale de l’aide médicale urgente, de la permanence des soins et des
transports sanitaires et Sous-comité des transports sanitaires (R. 127 G) :
- Mercedes ZUNIGA en remplacement de Mme Pénélope KOMITES, désignée les 19 et 20
mai 2014, démissionnaire.

Commission départementale de l’aide sociale (R. 128 G) :
- Léa FILOCHE en remplacement de Mme Pénélope KOMITES, désignée les 19 et 20 mai
2014, démissionnaire.

Deuxième Conseil de famille des pupilles de l’Etat du Département de Paris (R. 129 G) :
- Mercedes ZUNIGA en remplacement de Mme Pénélope KOMITES, désignée les 19 et 20
mai 2014, démissionnaire.
Les candidatures proposées sont adoptées (2014, R. 113 G à R. 129 G).

Adoption, par un vote global d'approbation de l'Assemblée, des projets de délibération n'ayant pas fait l'objet
d'une inscription.
Les projets de délibération n'ayant pas fait l'objet d'une inscription sont adoptés par un vote
global, à main levée.
La séance est levée à 20 h 20.
----------
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Votes spécifiques
Emmanuel GREGOIRE
Nawel OUMER
ne prennent pas part au vote sur les projets de délibération DAJ 1003, DAJ 1003G et
DAJ 1004.
Antoinette GUHL
ne prend pas part au vote sur le projet de délibération DDEEES 1066 G.
Jacques BAUDRIER
Patrick BLOCHE
Claire de CLERMONT-TONNERRE
Claude DARGENT
Jérôme DUBUS
Didier GUILLOT
Christophe NAJDOVSKI
ne prennent pas part au vote sur le projet de délibération DU 1072.
Marie ATALLAH
Jacques BAUDRIER
Patrick BLOCHE
Pierre-Yves BOURNAZEL
Colombe BROSSEL
Claire de CLERMONT-TONNERRE
ne prennent pas part au vote sur le projet de délibération DU 1008 G.
Marie ATALLAH
Alix BOUGERET
Céline BOULAY-ESPERONNIER
Claudine BOUYGUES
Sylvie CEYRAC
Philippe DUCLOUX
Rémi FERAUD
Léa FILOCHE
François HAAB
Pénélope KOMITES
Béatrice LECOUTURIER
Nawel OUMER
Atanase PERIFAN
Danièle PREMEL
Karen TAIEB ATTIAS
Dominique VERSINI
ne prennent pas part au vote sur les projets de délibération DLH 1105, DASCO 1070,
DASES 1298 G.

Christophe GIRARD
ne prend pas part au vote sur le projet de délibération DVD 1029.
Karen TAIEB ATTIAS
ne prend pas part au vote sur les projets de délibération DLH 1122, DLH 1132.
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Julien BARGETON
Virginie DASPET
Bernard GAUDILLERE
Jean-François LEGARET
Christian SAINT-ETIENNE
Mercedes ZUNIGA
ne prennent pas part au vote sur le projet de délibération DASES 1217 G.

Olivia POLSKI
ne prend pas part au vote sur le projet de délibération DDEEES 1118.

Jean-Noël AQUA
Eric AZIERE
Jean-Didier BERTHAULT
Célia BLAUEL
Colombe BROSSEL
Anne-Charlotte BUFFETEAU
Jérôme GLEIZES
Pénélope KOMITES
Thomas LAURET
Catherine LECUYER
Véronique LEVIEUX
Karen TAIEB ATTIAS
François VAUGLIN
ne prennent pas part au vote sur le projet de délibération DASES 1009.

Jérôme COUMET
ne prend pas part au vote sur les projets de délibération DLH 1124, DFPE 1281.

Catherine BARATTI-ELBAZ
Galla BRIDIER
Colombe BROSSEL
Claire de CLERMONT-TONNERRE
Alexandra CORDEBARD
Virginie DASPET
Emmanuelle DAUVERGNE
Jean-Jacques GIANNESINI
Thomas LAURET
Eric LEJOINDRE
Danièle PREMEL
Anne SOUYRIS
Yann WEHRLING
ne prennent pas part au vote sur les projets de délibération DLH 1086, DLH 1090,
DDCT 10.

Karen TAIEB ATTIAS
ne prend pas part au vote sur le projet de délibération DAC 1290.
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Florence BERTHOUT
Sandrine CHARNOZ
Didier GUILLOT
Marie-Christine LEMARDELEY
ne prennent pas part au vote sur le projet de délibération DASES 1035.

Hélène BIDARD
Patrick BLOCHE
Philippe DUCLOUX
Thierry HODENT
Joëlle MOREL
François VAUGLIN
ne prennent pas part au vote sur le projet de délibération DAC 1441.

Patrick KLUGMAN
ne prend pas part au vote sur le projet de délibération DDEEES 1115 G.

Patrick BLOCHE
Patrick KLUGMAN
Nathalie MAQUOI
ne prennent pas part au vote sur le projet de délibération DAC 1055.

Marie ATALLAH
François-David CRAVENNE
Christophe GIRARD
Patrick KLUGMAN
ne prennent pas part au vote sur le projet de délibération DAC 1375.

Mercedes ZUNIGA
ne prend pas part au vote sur les projets de délibération DLH 1103, DLH 1104, DLH 1109.

Geoffroy BOULARD
Antoinette GUHL
Didier GUILLOT
Joëlle MOREL
Valérie NAHMIAS
Pauline VERON
ne prennent pas part au vote sur le projet de délibération DDEEES 1048 G.

Bernard JOMIER
Dominique STOPPA-LYONNET
ne prennent pas part au vote sur le projet de délibération DASES 1045.

Marie-Christine LEMARDELEY
ne prend pas part au vote sur les projets de délibération DASES 1033, DASES 1034,
DASES 1036.

26

Ville de Paris ►Conseil municipal et général ► Séance des 29, 30 septembre et 1er octobre 2014 Compte-rendu sommaire

Afaf GABELOTAUD
ne prend pas part au vote sur le projet de délibération DAC 1209.

Florence BERTHOUT
Galla BRIDIER
Ian BROSSAT
Pascal CHERKI
Roger MADEC
Annick OLIVIER
ne prennent pas part au vote sur les projets de délibération DLH 1095, DLH 1108,
DLH 1117, DLH 1123, DLH 1127, DU 1099, DDCT 11 ainsi que sur les vœux 11 et 12.
Pierre AIDENBAUM
Eric AZIERE
Nicolas BONNET-OULALDJ
Ian BROSSAT
Frédérique CALANDRA
Myriam EL KHOMRI
Christian HONORÉ
Jean-Pierre LECOQ
Carine PETIT
Aurélie SOLANS
Pauline VERON
ne prennent pas part au vote sur les projets de délibération DLH 1069, DLH 1100,
DLH 1121, DFPE 1327,DFPE 1347.

Ian BROSSAT
Dominique VERSINI
ne prennent pas part au vote sur le projet de délibération DASES 1298 G.

Marie ATALLAH
Catherine BARATTI-ELBAZ
Jérôme COUMET
Edith GALLOIS
Didier GUILLOT
Annick OLIVIER
Patrick TREMEGE
ne prennent pas part au vote sur les t projets de délibération DU 1023,DF 1028.
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Jacques BAUDRIER
Pierre-Yves BOURNAZEL
Claudine BOUYGUES
François DAGNAUD
Jérôme DUBUS
Bernard JOMIER
Eric LEJOINDRE
Nicolas NORDMAN
Anne-Constance ONGHENA
Yann WEHRLING
ne prennent pas part au vote sur le projet de délibération DFA 16.
Claudine BOUYGUES
Sandrine CHARNOZ
Jérôme DUBUS
Rémi FERAUD
Jean-Jacques GIANNESINI
Didier LE RESTE
Véronique LEVIEUX
Aurélie SOLANS
François VAUGLIN
ne prennent pas part au vote sur les projets de délibération DLH 1004, DLH 1137,
DLH 1138.
Claudine BOUYGUES
Ian BROSSAT
Sylvie CEYRAC
Sandrine CHARNOZ
Jérôme DUBUS
Jean-Jacques GIANNESINI
Jérôme GLEIZES
Véronique LEVIEUX
François VAUGLIN
ne prennent pas part au vote sur le projet de délibération DFA 21.
Julien BARGETON
Emmanuelle BECKER
Alexandra CORDEBARD
François-David CRAVENNE
Danièle GIAZZI
Christophe GIRARD
Patrick KLUGMAN
Jean-François LEGARET
Eric LEJOINDRE
Fadila MEHAL
Anne SOUYRIS
ne prennent pas part au vote sur le projet de délibération DAC 1467.
Patrick BLOCHE
Colombe BROSSEL
Jean-François LEGARET
ne prennent pas part au vote sur le projet de délibération DAC 1233.
Annick OLIVIER
ne prend pas part au vote sur le projet de délibération DASES 1047, DASES 1048.
Yves CONTASSOT
ne prend pas part au vote sur le projet de délibération DAJ 1013 et quitte la salle.
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Votes spécifiés

M. Alexandre VESPERINI vote pour le projet de délibération DJS 322.

M. Geoffroy BOULARD s'abstient sur le projet de délibération DJS 322

M. Yves CONTASSOT ne participe pas au vote sur le projet de délibération DAJ 1013.
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Liste des questions de la séance du Conseil de Paris
des 29, 30 septembre et 1er octobre 2014
I -Questions du groupe U.M.P
QE 2014-18 Question de M. Jean-Didier BERTHAULT à Mme la Maire de Paris relative à un
état des lieux du parc automobile municipal.
Réponse non parvenue.
---------QE 2014-19 Question de Mme Agnès EVREN et des élus du groupe à Mme la Maire de Paris
relative
à l’application «Dans ma rue».
Réponse non parvenue.
---------QE 2014-20 Question de Mme Catherine LÉCUYER à Mme la Maire de Paris relative aux
marchés publics.
Réponse non parvenue.
---------QE 2014-21 Question de M. Pierre LELLOUCHE à Mme la Maire de Paris relative à la
règlementation appliquée aux loueurs de voitures de grande cylindrée
Réponse (M. LE PRÉFET DE POLICE) :
"L’activité de location de véhicules de sport ou de luxe
Certaines sociétés exercent effectivement une activité de location et conduite accompagnée de
véhicules de luxe (voitures de sport de luxe) sur des parcours préétablis concernant des lieux
touristiques de la Capitale (avenue des Champs-Elysées, quartiers Rivoli/Palais Royal ou Trocadéro).
Cette activité particulière relève de la réglementation de la location de véhicules prévue par le
Code de la consommation.
En matière de stationnement sur la voie publique, la réglementation relative à l’occupation du
domaine s’applique. Ainsi, toute réservation de stationnement ou signalisation d’un arrêt sur la voie
publique nécessite l’obtention d’une autorisation d’occupation temporaire du domaine public moyennant
paiement d’une redevance auprès de la Ville de Paris.
Concernant la présence de ces véhicules en attente de location sur la voie publique au sens du Code
de la route, une lecture restrictive pourra être faite de la notion d’arrêt telle que définie par le code sur
les sections de voirie plus particulièrement concernées. En effet, si cette notion est maniée avec
discernement pour une occupation acceptable des zones d’arrêt autorisé, elle peut faire l’objet d’une
application plus stricte dans les cas où cette occupation devient abusive.
Les infractions susceptibles d’être retenues
- Les infractions relatives au stationnement
Le stationnement sur les zones concernées - Concorde, Trocadéro et les Champs Elysées - est
interdit sur la base des dispositions de l’article R.417-10 du Code de la route (contravention de 2e
classe), avec mise en fourrière possible du véhicule.
Sur ces zones, l’arrêt n’est en revanche pas prohibé.
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L’article R.110-2 du Code de la route, qui définit le sens des termes utilisés au Code de la route,
précise que l’arrêt est l’immobilisation momentanée d'un véhicule sur une route durant le temps
nécessaire pour permettre la montée ou la descente de personnes, le chargement ou le déchargement du
véhicule, le conducteur restant aux commandes de celui-ci ou à proximité pour pouvoir, le cas échéant,
le déplacer.
Au regard de ces dispositions, il apparaît que la notion d’arrêt momentané, nécessaire pour
permettre la montée et la descente de personnes, le chargement ou le déchargement du véhicule, est
cumulative avec l’obligation de présence du conducteur aux commandes ou à proximité du véhicule.
A ce titre, les véhicules de sport sont donc bien "en stationnement" lorsqu’ils attendent les clients
et peuvent donc faire l’objet d’une verbalisation.
En ce qui concerne l’enlèvement possible du véhicule, l’article R.417-10, V, du Code la route dispose
que lorsque le conducteur ou le propriétaire du véhicule est absent ou refuse, malgré l'injonction des
agents, de faire cesser le stationnement gênant, l'immobilisation et la mise en fourrière peuvent être
prescrites.
Par conséquent, après verbalisation pour stationnement prohibé, si l’exploitant refuse de faire
cesser l’infraction, les véhicules pourraient être enlevés.
- Les infractions relatives à la vitesse excessives et au bruit
Si des accélérations intempestives sont constatées dans ces zones touristiques très fréquentées par
les piétons, ces faits peuvent tomber sous le coup des dispositions de l’article R.413-17 du Code de la
route (4e classe) "Vitesse excessive eu égard aux circonstances".
Quant au bruit généré par ces accélérations, l’article R.318-3 du même code pourrait se voir
appliquer à ce cas d’espèce. Ces dispositions réglementaires prévoient en effet que "les véhicules à
moteur ne doivent pas émettre de bruits susceptibles de causer une gêne aux usagers de la route ou aux
riverains" (contravention de 4e classe).
La Préfecture de police est enfin très attentive au respect de l’ensemble de ces règles et aux
éventuelles activités de transport de personnes qui pourraient s’abriter derrière le concept décrit. Dans
ce cadre, l’objectif recherché par les effectifs de police est de parvenir par le biais de contrôles fréquents
et ciblés à une régulation acceptable de ces activités. En effet, lorsque l’activité concernée implique la
prestation d’un chauffeur, elle relève du régime juridique des voitures de tourisme avec chauffeurs
(VTC). Ces véhicules doivent respecter des contraintes techniques, afficher une signalétique et leurs
chauffeurs sont titulaires d’une carte professionnelle. Le fait d’utiliser des véhicules de collection
n’exonère les sociétés que des dispositions relatives aux véhicules, sauf dans les cas très particuliers de
prestations intégrées à un événement (mariage, etc.)."
---------QE 2014-22 Question de M. Pierre LELLOUCHE à Mme la Maire de Paris relative à
l’implantation d’antennes relais.
Réponse non parvenue.
---------QE 2014-26 Question de Mme Brigitte KUSTER, M. Geoffroy BOULARD et les élus du groupe
UMP à M. le Préfet de police relative aux étiquettes publicitaires autocollantes

Réponse non parvenue de M. le Préfet de police.
----------
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II- Question du groupe UDI-MODEM

QE 2014-23 Question de Mme Maud GATEL et les élus du groupe UDI-Modem à Mme la Maire
de Paris relative aux animateurs périscolaires.
Réponse non parvenue.
----------

III-Questions du groupe RG-CI

QE 2014-24 Question des membres du groupe Radical de Gauche, Centre et Indépendants
à Mme la Maire de Paris relative à la taxe locale sur la publicité extérieure.
Réponse non parvenue.
---------QE 2014-25 Question des membres du groupe Radical de Gauche, Centre et Indépendants
à Mme la Maire de Paris relative au devenir de l’observatoire parisien de la laïcité
Réponse non parvenue.
----------
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Listes des membres présents.
Lundi 29 septembre - Matin
M. Pierre AIDENBAUM, M. Jean-Noël AQUA, M. David ASSOULINE, Mme Michèle ASSOULINE,
Mme Marie ATALLAH, M. Pierre AURIACOMBE, M. Eric AZIÈRE, Mme Marinette BACHE, Mme
Catherine BARATTI-ELBAZ, M. Julien BARGETON, M. Jacques BAUDRIER, Mme Emmanuelle
BECKER, M. Hervé BÉGUÉ, M. David BELLIARD, Mme Yamina BENGUIGUI, M. Jean-Didier
BERTHAULT, Mme Florence BERTHOUT, Mme Hélène BIDARD, Mme Pascale BLADIERCHASSAIGNE, Mme Célia BLAUEL, Mme Gypsie BLOCH, M. Patrick BLOCHE, Mme Julie
BOILLOT, M. Nicolas BONNET-OULALDJ, Mme Alix BOUGERET, M. Geoffroy BOULARD, Mme
Céline BOULAY-ESPERONNIER, M. Pierre-Yves BOURNAZEL, M. Jacques BOUTAULT, Mme
Claudine BOUYGUES, Mme Galla BRIDIER, M. Jean-Bernard BROS, M. Ian BROSSAT, Mme
Colombe BROSSEL, Mme Anne-Charlotte BUFFETEAU, Mme Delphine BURKLI, Mme Frédérique
CALANDRA, M. Stéphane CAPLIEZ, Mme Sylvie CEYRAC, Mme Sandrine CHARNOZ, M. Pierre
CHARON, M. Pascal CHERKI, Mme Claire de CLERMONT-TONNERRE, M. Yves CONTASSOT,
Mme Alexandra CORDEBARD, M. Jérôme COUMET, M. Daniel-Georges COURTOIS, M. FrançoisDavid CRAVENNE, M. François DAGNAUD, M. Claude DARGENT, Mme Virginie DASPET, Mme
Rachida DATI, M. Bernard DEBRÉ, Mme Leïla DIRI, M. Jérôme DUBUS, M. Philippe DUCLOUX,
Mme Catherine DUMAS, Mme Myriam EL KHOMRI, Mme Agnès EVREN, M. Rémi FERAUD, Mme
Léa FILOCHE, M. Jean-Baptiste de FROMENT, Mme Afaf GABELOTAUD, M. Pierre GABORIAU,
Mme Fanny GAILLANNE, Mme Edith GALLOIS, Mme Maud GATEL, M. Bernard GAUDILLÈRE,
M. Jean-Jacques GIANNESINI, Mme Danièle GIAZZI, M. Christophe GIRARD, M. Jérôme GLEIZES,
M. Claude GOASGUEN, Mme Laurence GOLDGRAB, M. Philippe GOUJON, M. Emmanuel
GRÉGOIRE, Mme Antoinette GUHL, M. Didier GUILLOT, M. François HAAB, Mme Marie-Laure
HAREL, Mme Jeanne d'HAUTESERRE, M. Eric HÉLARD, Mme Anne HIDALGO, M. Frédéric
HOCQUARD, M. Thierry HODENT, M. Christian HONORÉ, Mme Ann-Katrin JÉGO, Mme Halima
JEMNI, Mme Olga JOHNSON, M. Bernard JOMIER, M. Pascal JULIEN, M. Bruno JULLIARD, M.
Patrick KLUGMAN, Mme Pénélope KOMITÈS, Mme Fatoumata KONÉ, Mme Nathalie
KOSCIUSKO-MORIZET, Mme Brigitte KUSTER, Mme Marie-Pierre de LA GONTRIE, M. JeanFrançois LAMOUR, Mme Anne-Christine LANG, M. Thomas LAURET, M. Jean-Pierre LECOQ, Mme
Béatrice LECOUTURIER, Mme Catherine LECUYER, M. Franck LEFEVRE, M. Jean-François
LEGARET, M. Jean-Marie LE GUEN, M. Eric LEJOINDRE, M. Pierre LELLOUCHE, Mme MarieChristine LEMARDELEY, Mme Annick LEPETIT, M. Didier LE RESTE, Mme Véronique LEVIEUX,
M. Roger MADEC, Mme Nathalie MAQUOI, M. Jean-François MARTINS, Mme Caroline MECARY,
Mme Sandrine MÉES, Mme Fadila MÉHAL, M. Jean-Baptiste MENGUY, M. Etienne MERCIER, M.
Jean-Louis MISSIKA, Mme Valérie MONTANDON, Mme Joëlle MOREL, Mme Valérie NAHMIAS,
M. Christophe NAJDOVSKI, M. Nicolas NORDMAN, Mme Annick OLIVIER, Mme Anne-Constance
ONGHENA, Mme Nawel OUMER, M. Frédéric PECHENARD, M. Mao PENINOU, M. Atanase
PÉRIFAN, Mme Carine PETIT, Mme Olivia POLSKI, M. Yves POZZO di BORGO, Mme Danièle
PREMEL, Mme Raphaëlle PRIMET, M. Christian SAINT-ETIENNE, M. Hermano SANCHES
RUIVO, Mme Marielle de SARNEZ, Mme Danielle SIMONNET, Mme Aurélie SOLANS, Mme Anne
SOUYRIS, Mme Dominique STOPPA-LYONNET, Mme Anne TACHÈNE, Mme Karen TAIEB, M.
Dominique TIBERI, M. Sergio TINTI, M. Patrick TRÉMÈGE, M. Daniel VAILLANT, M. François
VAUGLIN, Mme Pauline VÉRON, M. Alexandre VESPERINI, Mme Catherine VIEU-CHARIER, M.
Yann WEHRLING, Mme Mercedes ZUNIGA.

Excusés :
M. Grégoire CHERTOK, Mme Nathalie FANFANT, Mme Déborah PAWLIK, M. Buon Huong TAN,
Mme Dominique VERSINI.

Excusée au sens du Règlement intérieur :
Mme Emmanuelle DAUVERGNE.
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Lundi 29 septembre – Après-midi
M. Pierre AIDENBAUM, M. Jean-Noël AQUA, M. David ASSOULINE, Mme Michèle ASSOULINE,
Mme Marie ATALLAH, M. Pierre AURIACOMBE, M. Eric AZIÈRE, Mme Marinette BACHE, Mme
Catherine BARATTI-ELBAZ, M. Julien BARGETON, M. Jacques BAUDRIER, Mme Emmanuelle
BECKER, M. Hervé BÉGUÉ, M. David BELLIARD, Mme Yamina BENGUIGUI, M. Jean-Didier
BERTHAULT, Mme Florence BERTHOUT, Mme Hélène BIDARD, Mme Pascale BLADIERCHASSAIGNE, Mme Célia BLAUEL, Mme Gypsie BLOCH, M. Patrick BLOCHE, Mme Julie
BOILLOT, M. Nicolas BONNET-OULALDJ, Mme Alix BOUGERET, M. Geoffroy BOULARD, Mme
Céline BOULAY-ESPERONNIER, M. Pierre-Yves BOURNAZEL, M. Jacques BOUTAULT, Mme
Claudine BOUYGUES, Mme Galla BRIDIER, M. Jean-Bernard BROS, M. Ian BROSSAT, Mme
Colombe BROSSEL, Mme Anne-Charlotte BUFFETEAU, Mme Delphine BURKLI, Mme Frédérique
CALANDRA, M. Stéphane CAPLIEZ, Mme Sylvie CEYRAC, Mme Sandrine CHARNOZ, M. Pascal
CHERKI, M. Grégoire CHERTOK, Mme Claire de CLERMONT-TONNERRE, M. Yves CONTASSOT,
Mme Alexandra CORDEBARD, M. Jérôme COUMET, M. Daniel-Georges COURTOIS, M. FrançoisDavid CRAVENNE, M. François DAGNAUD, M. Claude DARGENT, Mme Virginie DASPET, M.
Bernard DEBRÉ, Mme Leïla DIRI, M. Jérôme DUBUS, M. Philippe DUCLOUX, Mme Catherine
DUMAS, Mme Myriam EL KHOMRI, Mme Agnès EVREN, M. Rémi FÉRAUD, Mme Léa FILOCHE,
M. Jean-Baptiste de FROMENT, Mme Afaf GABELOTAUD, M. Pierre GABORIAU, Mme Fanny
GAILLANNE, Mme Edith GALLOIS, Mme Maud GATEL, M. Bernard GAUDILLÈRE, M. JeanJacques GIANNESINI, Mme Danièle GIAZZI, M. Christophe GIRARD, M. Jérôme GLEIZES, M.
Claude GOASGUEN, Mme Laurence GOLDGRAB, M. Philippe GOUJON, M. Emmanuel
GRÉGOIRE, Mme Antoinette GUHL, M. Didier GUILLOT, M. François HAAB, Mme Marie-Laure
HAREL, Mme Jeanne d'HAUTESERRE, M. Eric HÉLARD, Mme Anne HIDALGO, M. Frédéric
HOCQUARD, M. Thierry HODENT, M. Christian HONORÉ, Mme Ann-Katrin JÉGO, Mme Halima
JEMNI, Mme Olga JOHNSON, M. Bernard JOMIER, M. Pascal JULIEN, M. Bruno JULLIARD, M.
Patrick KLUGMAN, Mme Pénélope KOMITÈS, Mme Fatoumata KONÉ, Mme Nathalie
KOSCIUSKO-MORIZET, Mme Brigitte KUSTER, Mme Marie-Pierre de LA GONTRIE, M. JeanFrançois LAMOUR, Mme Anne-Christine LANG, M. Thomas LAURET, M. Jean-Pierre LECOQ, Mme
Béatrice LECOUTURIER, Mme Catherine LECUYER, M. Franck LEFEVRE, M. Jean-François
LEGARET, M. Jean-Marie LE GUEN, M. Eric LEJOINDRE, M. Pierre LELLOUCHE, Mme MarieChristine LEMARDELEY, Mme Annick LEPETIT, M. Didier LE RESTE, Mme Véronique LEVIEUX,
M. Roger MADEC, Mme Nathalie MAQUOI, M. Jean-François MARTINS, Mme Caroline MECARY,
Mme Sandrine MÉES, Mme Fadila MÉHAL, M. Jean-Baptiste MENGUY, M. Etienne MERCIER, M.
Jean-Louis MISSIKA, Mme Valérie MONTANDON, Mme Joëlle MOREL, Mme Valérie NAHMIAS,
M. Christophe NAJDOVSKI, M. Nicolas NORDMAN, Mme Annick OLIVIER, Mme Anne-Constance
ONGHENA, Mme Nawel OUMER, M. Frédéric PECHENARD, M. Mao PENINOU, M. Atanase
PÉRIFAN, Mme Carine PETIT, Mme Olivia POLSKI, M. Yves POZZO di BORGO, Mme Danièle
PREMEL, Mme Raphaëlle PRIMET, M. Christian SAINT-ETIENNE, M. Hermano SANCHES
RUIVO, Mme Marielle de SARNEZ, Mme Danielle SIMONNET, Mme Aurélie SOLANS, Mme Anne
SOUYRIS, Mme Dominique STOPPA-LYONNET, Mme Karen TAIEB, M. Dominique TIBERI, M.
Sergio TINTI, M. Patrick TRÉMÈGE, M. Daniel VAILLANT, M. François VAUGLIN, Mme Pauline
VÉRON, Mme Dominique VERSINI, M. Alexandre VESPERINI, Mme Catherine VIEU-CHARIER,
M. Yann WEHRLING, Mme Mercedes ZUNIGA.

Excusés :
M. Pierre CHARON, Mme Rachida DATI, Mme Nathalie FANFANT, Mme Déborah PAWLIK, Mme
Anne TACHÈNE, M. Buon Huong TAN.

Excusée au sens du Règlement intérieur :
Mme Emmanuelle DAUVERGNE.
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Mardi 30 septembre - Matin
M. Pierre AIDENBAUM, M. Jean-Noël AQUA, M. David ASSOULINE, Mme Michèle ASSOULINE,
Mme Marie ATALLAH, M. Pierre AURIACOMBE, M. Eric AZIÈRE, Mme Marinette BACHE, Mme
Catherine BARATTI-ELBAZ, M. Julien BARGETON, M. Jacques BAUDRIER, Mme Emmanuelle
BECKER, M. Hervé BÉGUÉ, M. David BELLIARD, Mme Yamina BENGUIGUI, M. Jean-Didier
BERTHAULT, Mme Florence BERTHOUT, Mme Hélène BIDARD, Mme Pascale BLADIERCHASSAIGNE, Mme Célia BLAUEL, Mme Gypsie BLOCH, M. Patrick BLOCHE, Mme Julie
BOILLOT, M. Nicolas BONNET-OULALDJ, Mme Alix BOUGERET, M. Geoffroy BOULARD, Mme
Céline BOULAY-ESPERONNIER, M. Pierre-Yves BOURNAZEL, M. Jacques BOUTAULT, Mme
Claudine BOUYGUES, Mme Galla BRIDIER, M. Jean-Bernard BROS, M. Ian BROSSAT, Mme
Colombe BROSSEL, Mme Anne-Charlotte BUFFETEAU, Mme Delphine BURKLI, Mme Frédérique
CALANDRA, M. Stéphane CAPLIEZ, Mme Sylvie CEYRAC, Mme Sandrine CHARNOZ, M. Pascal
CHERKI, M. Grégoire CHERTOK, Mme Claire de CLERMONT-TONNERRE, M. Yves CONTASSOT,
Mme Alexandra CORDEBARD, M. Jérôme COUMET, M. Daniel-Georges COURTOIS, M. FrançoisDavid CRAVENNE, M. François DAGNAUD, M. Claude DARGENT, Mme Virginie DASPET, Mme
Rachida DATI, M. Bernard DEBRÉ, Mme Leïla DIRI, M. Jérôme DUBUS, M. Philippe DUCLOUX,
Mme Catherine DUMAS, Mme Myriam EL KHOMRI, Mme Agnès EVREN, M. Rémi FÉRAUD, Mme
Léa FILOCHE, M. Jean-Baptiste de FROMENT, Mme Afaf GABELOTAUD, M. Pierre GABORIAU,
Mme Fanny GAILLANNE, Mme Edith GALLOIS, Mme Maud GATEL, M. Bernard GAUDILLÈRE,
M. Jean-Jacques GIANNESINI, Mme Danièle GIAZZI, M. Christophe GIRARD, M. Jérôme GLEIZES,
M. Claude GOASGUEN, Mme Laurence GOLDGRAB, M. Philippe GOUJON, M. Emmanuel
GRÉGOIRE, Mme Antoinette GUHL, M. Didier GUILLOT, M. François HAAB, Mme Marie-Laure
HAREL, Mme Jeanne d'HAUTESERRE, M. Eric HÉLARD, Mme Anne HIDALGO, M. Frédéric
HOCQUARD, M. Thierry HODENT, M. Christian HONORÉ, Mme Ann-Katrin JÉGO, Mme Halima
JEMNI, Mme Olga JOHNSON, M. Bernard JOMIER, M. Pascal JULIEN, M. Bruno JULLIARD, M.
Patrick KLUGMAN, Mme Pénélope KOMITÈS, Mme Fatoumata KONÉ, Mme Nathalie
KOSCIUSKO-MORIZET, Mme Brigitte KUSTER, Mme Marie-Pierre de LA GONTRIE, M. JeanFrançois LAMOUR, Mme Anne-Christine LANG, M. Thomas LAURET, M. Jean-Pierre LECOQ, Mme
Béatrice LECOUTURIER, Mme Catherine LECUYER, M. Franck LEFEVRE, M. Jean-François
LEGARET, M. Jean-Marie LE GUEN, M. Eric LEJOINDRE, Mme Marie-Christine LEMARDELEY,
M. Didier LE RESTE, Mme Véronique LEVIEUX, M. Roger MADEC, Mme Nathalie MAQUOI, M.
Jean-François MARTINS, Mme Caroline MECARY, Mme Sandrine MÉES, Mme Fadila MÉHAL, M.
Jean-Baptiste MENGUY, M. Etienne MERCIER, M. Jean-Louis MISSIKA, Mme Joëlle MOREL,
Mme Valérie NAHMIAS, M. Christophe NAJDOVSKI, M. Nicolas NORDMAN, Mme Annick
OLIVIER, Mme Anne-Constance ONGHENA, Mme Nawel OUMER, Mme Déborah PAWLIK, M.
Frédéric PÉCHENARD, M. Mao PENINOU, M. Atanase PÉRIFAN, Mme Carine PETIT, Mme Olivia
POLSKI, M. Yves POZZO di BORGO, Mme Danièle PREMEL, Mme Raphaëlle PRIMET, M.
Christian SAINT-ETIENNE, M. Hermano SANCHES RUIVO, Mme Marielle de SARNEZ, Mme
Danielle SIMONNET, Mme Aurélie SOLANS, Mme Anne SOUYRIS, Mme Dominique STOPPALYONNET, Mme Karen TAIEB, M. Dominique TIBERI, M. Sergio TINTI, M. Patrick TRÉMÈGE, M.
Daniel VAILLANT, M. François VAUGLIN, Mme Pauline VÉRON, Mme Dominique VERSINI, M.
Alexandre VESPERINI, Mme Catherine VIEU-CHARIER, M. Yann WEHRLING, Mme Mercedes
ZUNIGA.

Excusés :
M. Pierre CHARON, Mme Nathalie FANFANT, M. Pierre LELLOUCHE, Mme Annick LEPETIT,
Mme Anne TACHÈNE, M. Buon Huong TAN.

Excusées au sens du Règlement intérieur :
Mme Emmanuelle DAUVERGNE, Mme Valérie MONTANDON.
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Mardi 30 septembre – Après-midi
M. Pierre AIDENBAUM, M. Jean-Noël AQUA, M. David ASSOULINE, Mme Michèle ASSOULINE,
Mme Marie ATALLAH, M. Pierre AURIACOMBE, M. Eric AZIÈRE, Mme Marinette BACHE, Mme
Catherine BARATTI-ELBAZ, M. Julien BARGETON, M. Jacques BAUDRIER, Mme Emmanuelle
BECKER, M. Hervé BÉGUÉ, M. David BELLIARD, Mme Yamina BENGUIGUI, M. Jean-Didier
BERTHAULT, Mme Florence BERTHOUT, Mme Hélène BIDARD, Mme Pascale BLADIERCHASSAIGNE, Mme Célia BLAUEL, Mme Gypsie BLOCH, M. Patrick BLOCHE, Mme Julie
BOILLOT, M. Nicolas BONNET-OULALDJ, Mme Alix BOUGERET, M. Geoffroy BOULARD, Mme
Céline BOULAY-ESPERONNIER, M. Pierre-Yves BOURNAZEL, M. Jacques BOUTAULT, Mme
Claudine BOUYGUES, Mme Galla BRIDIER, M. Jean-Bernard BROS, M. Ian BROSSAT, Mme
Colombe BROSSEL, Mme Anne-Charlotte BUFFETEAU, Mme Delphine BURKLI, Mme Frédérique
CALANDRA, M. Stéphane CAPLIEZ, Mme Sylvie CEYRAC, Mme Sandrine CHARNOZ, M. Pascal
CHERKI, M. Grégoire CHERTOK, Mme Claire de CLERMONT-TONNERRE, M. Yves CONTASSOT,
Mme Alexandra CORDEBARD, M. Jérôme COUMET, M. Daniel-Georges COURTOIS, M. FrançoisDavid CRAVENNE, M. François DAGNAUD, M. Claude DARGENT, Mme Virginie DASPET, M.
Bernard DEBRÉ, Mme Leïla DIRI, M. Jérôme DUBUS, M. Philippe DUCLOUX, Mme Catherine
DUMAS, Mme Myriam EL KHOMRI, Mme Agnès EVREN, M. Rémi FÉRAUD, Mme Léa FILOCHE,
M. Jean-Baptiste de FROMENT, Mme Afaf GABELOTAUD, M. Pierre GABORIAU, Mme Fanny
GAILLANNE, Mme Edith GALLOIS, Mme Maud GATEL, M. Bernard GAUDILLÈRE, M. JeanJacques GIANNESINI, Mme Danièle GIAZZI, M. Christophe GIRARD, M. Jérôme GLEIZES, M.
Claude GOASGUEN, Mme Laurence GOLDGRAB, M. Philippe GOUJON, M. Emmanuel
GRÉGOIRE, Mme Antoinette GUHL, M. Didier GUILLOT, M. François HAAB, Mme Marie-Laure
HAREL, Mme Jeanne d'HAUTESERRE, M. Eric HÉLARD, Mme Anne HIDALGO, M. Frédéric
HOCQUARD, M. Thierry HODENT, M. Christian HONORÉ, Mme Ann-Katrin JÉGO, Mme Halima
JEMNI, Mme Olga JOHNSON, M. Bernard JOMIER, M. Pascal JULIEN, M. Bruno JULLIARD, M.
Patrick KLUGMAN, Mme Pénélope KOMITÈS, Mme Fatoumata KONÉ, Mme Nathalie
KOSCIUSKO-MORIZET, Mme Brigitte KUSTER, Mme Marie-Pierre de LA GONTRIE, M. JeanFrançois LAMOUR, Mme Anne-Christine LANG, M. Thomas LAURET, M. Jean-Pierre LECOQ, Mme
Béatrice LECOUTURIER, Mme Catherine LECUYER, M. Franck LEFEVRE, M. Jean-François
LEGARET, M. Jean-Marie LE GUEN, M. Eric LEJOINDRE, Mme Marie-Christine LEMARDELEY,
Mme Annick LEPETIT, M. Didier LE RESTE, Mme Véronique LEVIEUX, M. Roger MADEC, Mme
Nathalie MAQUOI, M. Jean-François MARTINS, Mme Caroline MECARY, Mme Sandrine MÉES,
Mme Fadila MÉHAL, M. Jean-Baptiste MENGUY, M. Etienne MERCIER, M. Jean-Louis MISSIKA,
Mme Valérie MONTANDON, Mme Joëlle MOREL, Mme Valérie NAHMIAS, M. Christophe
NAJDOVSKI, M. Nicolas NORDMAN, Mme Annick OLIVIER, Mme Anne-Constance ONGHENA,
Mme Nawel OUMER, Mme Déborah PAWLIK, M. Frédéric PÉCHENARD, M. Mao PENINOU, M.
Atanase PÉRIFAN, Mme Carine PETIT, Mme Olivia POLSKI, M. Yves POZZO di BORGO, Mme
Danièle PREMEL, Mme Raphaëlle PRIMET, M. Christian SAINT-ETIENNE, M. Hermano
SANCHES RUIVO, Mme Marielle de SARNEZ, Mme Danielle SIMONNET, Mme Aurélie SOLANS,
Mme Anne SOUYRIS, Mme Dominique STOPPA-LYONNET, Mme Karen TAIEB, M. Dominique
TIBERI, M. Sergio TINTI, M. Patrick TRÉMÈGE, M. Daniel VAILLANT, M. François VAUGLIN,
Mme Pauline VÉRON, Mme Dominique VERSINI, M. Alexandre VESPERINI, Mme Catherine VIEUCHARIER, M. Yann WEHRLING, Mme Mercedes ZUNIGA.

Excusés :
M. Pierre CHARON, Mme Rachida DATI, Mme Nathalie FANFANT, M. Pierre LELLOUCHE, Mme
Anne TACHÈNE, M. Buon Huong TAN.

Excusé au sens du Règlement intérieur :
Mme Emmanuelle DAUVERGNE.
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Mercredi 1er octobre - Matin
M. Pierre AIDENBAUM, M. Jean-Noël AQUA, M. David ASSOULINE, Mme Michèle ASSOULINE,
Mme Marie ATALLAH, M. Pierre AURIACOMBE, M. Eric AZIÈRE, Mme Marinette BACHE, Mme
Catherine BARATTI-ELBAZ, Mme Emmanuelle BECKER, M. Hervé BÉGUÉ, M. David BELLIARD,
Mme Yamina BENGUIGUI, M. Jean-Didier BERTHAULT, Mme Florence BERTHOUT, Mme Hélène
BIDARD, Mme Pascale BLADIER-CHASSAIGNE, Mme Célia BLAUEL, Mme Gypsie BLOCH, M.
Patrick BLOCHE, M. Nicolas BONNET-OULALDJ, Mme Alix BOUGERET, M. Geoffroy BOULARD,
Mme Céline BOULAY-ESPERONNIER, M. Pierre-Yves BOURNAZEL, M. Jacques BOUTAULT,
Mme Claudine BOUYGUES, Mme Galla BRIDIER, M. Jean-Bernard BROS, M. Ian BROSSAT, Mme
Colombe BROSSEL, Mme Anne-Charlotte BUFFETEAU, Mme Delphine BURKLI, Mme Frédérique
CALANDRA, M. Stéphane CAPLIEZ, Mme Sylvie CEYRAC, Mme Sandrine CHARNOZ, M. Pascal
CHERKI, Mme Claire de CLERMONT-TONNERRE, M. Yves CONTASSOT, Mme Alexandra
CORDEBARD, M. Jérôme COUMET, M. Daniel-Georges COURTOIS, M. François-David
CRAVENNE, M. François DAGNAUD, M. Claude DARGENT, Mme Virginie DASPET, Mme Rachida
DATI, M. Bernard DEBRÉ, Mme Leïla DIRI, M. Jérôme DUBUS, M. Philippe DUCLOUX, Mme
Catherine DUMAS, Mme Myriam EL KHOMRI, Mme Agnès EVREN, Mme Nathalie FANFANT, M.
Rémi FÉRAUD, Mme Léa FILOCHE, M. Jean-Baptiste de FROMENT, Mme Afaf GABELOTAUD, M.
Pierre GABORIAU, Mme Fanny GAILLANNE, Mme Edith GALLOIS, Mme Maud GATEL, M.
Bernard GAUDILLÈRE, M. Jean-Jacques GIANNESINI, Mme Danièle GIAZZI, M. Christophe
GIRARD, M. Jérôme GLEIZES, M. Claude GOASGUEN, Mme Laurence GOLDGRAB, M. Philippe
GOUJON, M. Emmanuel GRÉGOIRE, Mme Antoinette GUHL, M. Didier GUILLOT, M. François
HAAB, Mme Marie-Laure HAREL, Mme Jeanne d'HAUTESERRE, M. Eric HÉLARD, M. Frédéric
HOCQUARD, M. Thierry HODENT, M. Christian HONORÉ, Mme Ann-Katrin JÉGO, Mme Halima
JEMNI, Mme Olga JOHNSON, M. Bernard JOMIER, M. Pascal JULIEN, M. Bruno JULLIARD,
Mme Pénélope KOMITÈS, Mme Fatoumata KONÉ, Mme Nathalie KOSCIUSKO-MORIZET, M.
Jean-François LAMOUR, Mme Anne-Christine LANG, M. Thomas LAURET, M. Jean-Pierre LECOQ,
Mme Béatrice LECOUTURIER, Mme Catherine LECUYER, M. Franck LEFEVRE, M. Jean-François
LEGARET, M. Jean-Marie LE GUEN, M. Eric LEJOINDRE, Mme Marie-Christine LEMARDELEY,
Mme Annick LEPETIT, M. Didier LE RESTE, Mme Véronique LEVIEUX, M. Roger MADEC, Mme
Nathalie MAQUOI, M. Jean-François MARTINS, Mme Caroline MECARY, Mme Sandrine MÉES,
Mme Fadila MÉHAL, M. Jean-Baptiste MENGUY, M. Etienne MERCIER, Mme Valérie
MONTANDON, Mme Joëlle MOREL, Mme Valérie NAHMIAS, M. Nicolas NORDMAN, Mme Annick
OLIVIER, Mme Nawel OUMER, M. Frédéric PÉCHENARD, M. Mao PENINOU, M. Atanase
PÉRIFAN, Mme Carine PETIT, Mme Olivia POLSKI, M. Yves POZZO di BORGO, Mme Danièle
PREMEL, M. Christian SAINT-ETIENNE, M. Hermano SANCHES RUIVO, Mme Marielle de
SARNEZ, Mme Danielle SIMONNET, Mme Aurélie SOLANS, Mme Anne SOUYRIS, Mme Karen
TAIEB, M. Dominique TIBERI, M. Sergio TINTI, M. Patrick TRÉMÈGE, M. Daniel VAILLANT, M.
François VAUGLIN, Mme Pauline VÉRON, Mme Dominique VERSINI, M. Alexandre VESPERINI,
Mme Catherine VIEU-CHARIER, M. Yann WEHRLING, Mme Mercedes ZUNIGA.

Excusés :
M. Pierre CHARON, M. Grégoire CHERTOK, Mme Marie-Pierre de LA GONTRIE, M. Pierre
LELLOUCHE, Mme Déborah PAWLIK, Mme Dominique STOPPA-LYONNET, Mme Anne
TACHÈNE, M. Buon Huong TAN.

Excusés au sens du Règlement intérieur :
M. Julien BARGETON, M. Jacques BAUDRIER, Mme Julie BOILLOT, Mme Emmanuelle
DAUVERGNE, Mme Anne HIDALGO, M. Patrick KLUGMAN, Mme Brigitte KUSTER, M. JeanLouis MISSIKA, Mme Raphaëlle PRIMET, M. Christophe NAJDOVSKI, Mme Anne-Constance
ONGHENA.
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Mercredi 1er octobre – Après-midi
M. Pierre AIDENBAUM, M. Jean-Noël AQUA, M. David ASSOULINE, Mme Michèle ASSOULINE,
Mme Marie ATALLAH, M. Pierre AURIACOMBE, M. Eric AZIÈRE, Mme Marinette BACHE, Mme
Catherine BARATTI-ELBAZ, M. Jacques BAUDRIER, Mme Emmanuelle BECKER, M. Hervé
BÉGUÉ, M. David BELLIARD, Mme Yamina BENGUIGUI, M. Jean-Didier BERTHAULT, Mme
Florence BERTHOUT, Mme Hélène BIDARD, Mme Pascale BLADIER-CHASSAIGNE, Mme Célia
BLAUEL, Mme Gypsie BLOCH, M. Patrick BLOCHE, Mme Julie BOILLOT, M. Nicolas BONNETOULALDJ, Mme Alix BOUGERET, M. Geoffroy BOULARD, Mme Céline BOULAY-ESPERONNIER,
M. Pierre-Yves BOURNAZEL, M. Jacques BOUTAULT, Mme Claudine BOUYGUES, Mme Galla
BRIDIER, M. Jean-Bernard BROS, M. Ian BROSSAT, Mme Colombe BROSSEL, Mme AnneCharlotte BUFFETEAU, Mme Delphine BURKLI, Mme Frédérique CALANDRA, M. Stéphane
CAPLIEZ, Mme Sylvie CEYRAC, Mme Sandrine CHARNOZ, M. Pascal CHERKI, M. Grégoire
CHERTOK, Mme Claire de CLERMONT-TONNERRE, M. Yves CONTASSOT, Mme Alexandra
CORDEBARD, M. Jérôme COUMET, M. Daniel-Georges COURTOIS, M. François-David
CRAVENNE, M. François DAGNAUD, M. Claude DARGENT, Mme Virginie DASPET, M. Bernard
DEBRÉ, Mme Leïla DIRI, M. Philippe DUCLOUX, Mme Catherine DUMAS, Mme Agnès EVREN,
Mme Nathalie FANFANT, M. Rémi FÉRAUD, Mme Léa FILOCHE, M. Jean-Baptiste de FROMENT,
Mme Afaf GABELOTAUD, M. Pierre GABORIAU, Mme Fanny GAILLANNE, Mme Edith GALLOIS,
Mme Maud GATEL, M. Bernard GAUDILLÈRE, M. Jean-Jacques GIANNESINI, Mme Danièle
GIAZZI, M. Jérôme GLEIZES, M. Claude GOASGUEN, Mme Laurence GOLDGRAB, M. Philippe
GOUJON, M. Emmanuel GRÉGOIRE, Mme Antoinette GUHL, M. Didier GUILLOT, M. François
HAAB, Mme Marie-Laure HAREL, Mme Jeanne d'HAUTESERRE, M. Eric HÉLARD, M. Frédéric
HOCQUARD, M. Thierry HODENT, M. Christian HONORÉ, Mme Ann-Katrin JÉGO, Mme Halima
JEMNI, M. Bernard JOMIER, M. Pascal JULIEN, M. Bruno JULLIARD, Mme Pénélope KOMITÈS,
Mme Fatoumata KONÉ, Mme Nathalie KOSCIUSKO-MORIZET, Mme Brigitte KUSTER, M. JeanFrançois LAMOUR, Mme Anne-Christine LANG, M. Thomas LAURET, M. Jean-Pierre LECOQ, Mme
Béatrice LECOUTURIER, Mme Catherine LECUYER, M. Franck LEFEVRE, M. Jean-François
LEGARET, M. Jean-Marie LE GUEN, M. Eric LEJOINDRE, Mme Marie-Christine LEMARDELEY,
M. Didier LE RESTE, Mme Véronique LEVIEUX, M. Roger MADEC, Mme Nathalie MAQUOI, M.
Jean-François MARTINS, Mme Caroline MECARY, Mme Sandrine MÉES, Mme Fadila MÉHAL, M.
Jean-Baptiste MENGUY, M. Etienne MERCIER, M. Jean-Louis MISSIKA, Mme Valérie
MONTANDON, Mme Joëlle MOREL, Mme Valérie NAHMIAS, M. Christophe NAJDOVSKI, M.
Nicolas NORDMAN, Mme Annick OLIVIER, Mme Nawel OUMER, M. Frédéric PÉCHENARD, M.
Mao PENINOU, M. Atanase PÉRIFAN, Mme Carine PETIT, Mme Olivia POLSKI, M. Yves POZZO di
BORGO, Mme Danièle PREMEL, M. Christian SAINT-ETIENNE, M. Hermano SANCHES RUIVO,
Mme Marielle de SARNEZ, Mme Danielle SIMONNET, Mme Aurélie SOLANS, Mme Anne
SOUYRIS, Mme Karen TAIEB, M. Dominique TIBERI, M. Sergio TINTI, M. Patrick TRÉMÈGE, M.
Daniel VAILLANT, M. François VAUGLIN, Mme Pauline VÉRON, Mme Dominique VERSINI, M.
Alexandre VESPERINI, Mme Catherine VIEU-CHARIER, M. Yann WEHRLING, Mme Mercedes
ZUNIGA.

Excusés :
M. Pierre CHARON, Mme Rachida DATI, M. Jérôme DUBUS, Mme Myriam EL KHOMRI, M.
Christophe GIRARD, Mme Olga JOHNSON, Mme Marie-Pierre de LA GONTRIE, M. Pierre
LELLOUCHE, Mme Annick LEPETIT, Mme Déborah PAWLIK, Mme Dominique STOPPALYONNET, Mme Anne TACHÈNE, M. Buon Huong TAN.

Excusés au sens du Règlement intérieur :
M. Julien BARGETON, Mme Emmanuelle DAUVERGNE, Mme Anne HIDALGO, M. Patrick
KLUGMAN, Mme Anne-Constance ONGHENA, Mme Raphaëlle PRIMET.
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Annexe 1 : Liste des projets de délibération adoptés lors du vote global.

2014 DLH 1004 Location par l’Etablissement Public Foncier d’Ile-de-France au profit de la
SIEMP de l’immeuble 10-12 rue de Londres (9e) - Convention spécifique.
2014 DLH 1072 Location à ADOMA d’une propriété communale 57-63, rue du Chevaleret
(13e) - Avenant au bail emphytéotique.
2014 DLH 1079 Création d’une maison-relais 109 rue de Crimée (19e) – Modification des
prêts garantis par la ville (659.641 euros) demandés par EMMAÜS Habitat pour 22
logements PLA-I.
2014 DLH 1087 Construction neuve de 22 logements sociaux 109 rue de la Tombe Issoire
(14e) - Modification de la garantie d’emprunt accordée à DOMNIS.
2014 DLH 1088 Acquisition d’un immeuble locatif social 7, rue de la Sourdière (1er) - Prêt
garanti par la ville (180.000 euros) demandé par FREHA.
2014 DLH 1090 Réalisation 14 rue Popincourt (11e) d’un programme de 7 logements
sociaux (2 PLA-I et 5 PLUS) par ELOGIE.
2014 DLH 1093 Subvention (15.000 euros) au Syndicat du Logement et de la
Consommation (20e).
2014 DLH 1096 Accompagnement d'un groupe d'immeubles du 13e arrondissement pour la
mise en œuvre de leur programme de travaux de rénovation énergétique - Marché de
services - Modalités de passation.
2014 DLH 1098 Location de l’emprise communale comprenant les propriétés 2 bis, cité de
la Chapelle, 2 ter, cité de la Chapelle et 41A - 43A, rue Marx Dormoy (18e) à la société
Espacil Habitat - Bail emphytéotique.
2014 DLH 1100 Programmes 2013 et 2014 de travaux d’amélioration du patrimoine de la
RIVP. Prêts bancaires garantis par la Ville (26.306.893,86 euros) demandés par la RIVP.
2014 DLH 1101 Réalisation 3-13, rue Gaston Tessier (19e) d’un programme de 110
logements sociaux PLA-I pour jeunes actifs par Lerichemont.
2014 DLH 1102 Réalisation 192 boulevard de la Villette (19e) de 3 logements sociaux PLAI pour jeunes actifs par ADOMA.
2014 DLH 1103 Réalisation 35, rue Pétion et 5, rue du Morvan (11e) d’un programme de
réhabilitation Plan Climat par la société d'HLM "Habitat Social Français" (HSF).
2014 DLH 1104 Réalisation 5, impasse des Chevaliers (20e) d’un programme de réhabilitation
Plan Climat par la société d'HLM "l’Habitat Social Français" (HSF).
2014 DLH 1105 Réalisation 119 rue du Faubourg du Temple (10e) d’un programme de 37
logements PLUS pour personnes âgées par le CASVP.
2014 DLH 1106 Réalisation 95 rue de Reuilly (12e) d’un programme de résidence étudiante
(63 logements PLS) par la Fondation des Diaconesses de Reuilly.
2014 DLH 1108 Réalisation 27, rue Riquet (19e) d’un programme de construction neuve de 9
logements familiaux en maisons de ville par Paris Habitat OPH.
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2014 DLH 1109 Réalisation 29, rue Jean Colly (13e) d’un programme de réhabilitation
Plan Climat progressive et de résidentialisation par la société d'HLM "Habitat Social
Français" (HSF).
2014 DLH 1114 Réhabilitation lourde 16 rue du Roi d’Alger (18e) d’un immeuble de 19
logements PLA-I par FREHA.
2014 DLH 1115 70 avenue Parmentier (11e) - Travaux d'aménagement - Autorisation à
EDF du dépôt des Autorisations d'urbanisme.
2014 DLH 1117 Réalisation sur le groupe "Kellermann" (13e) d'un programme de
réhabilitation Plan Climat de 131 logements par Paris Habitat OPH.
2014 DLH 1119 Réalisation 5 avenue Philippe Auguste (11e) d'un programme d’un
logement social PLA-I par la société "Foncière d’Habitat et Humanisme".
2014 DLH 1121 Réalisation 164, avenue Ledru Rollin (11e) d’un logement PLUS par la
RIVP.
2014 DLH 1122 Création d'une résidence sociale 29 rue d’Hautpoul (19e) - Prorogation de
la garantie par la Ville des emprunts (2.281.067 euros) sollicités par COALLIA Habitat.
2014 DLH 1123 Location de l’immeuble 85, rue Saint Lazare (9e) par l’EPFIF à Paris
Habitat - OPH - Convention spécifique.
2014 DLH 1124 Réhabilitation Plan Climat de logements sociaux 33-37 rue Gandon (13e) Modification du prêt garanti par la Ville demandée par EFIDIS pour 89 logements.
2014 DLH 1131 Aliénation de parties communes dans l'immeuble en copropriété 16, rue
des Coutures Saint-Gervais (3e).
2014 DLH 1132 Création d’une résidence sociale 15 rue David d’Angers (19e) Modification des prêts garantis par la Ville (2.175.535 euros) demandée par Coallia Habitat
pour 86 logements PLA-I.
2014 DLH 1133 Aliénation de parties communes dans l'immeuble en copropriété 26, rue
Jacob (6e).
2014 DLH 1137 Réalisation 8, rue Godefroy Cavaignac (11e) d’un programme de 10
logements sociaux (2 logements PLA-I, 6 PLUS et 2 PLS) par la SIEMP.
2014 DLH 1139 Acquisition-réhabilitation de logements sociaux 5 rue de La Plaine (20e) Modification des prêts garantis par la Ville (1.109.698 euros) demandée par Coopération et
Famille pour 10 logements.
2014 DLH 1003-G 20 Villa Compoint (17e) - remplacement menuiseries vétustes Autorisations d'urbanisme.

M. Ian BROSSAT (5ème Commission) rapporteur.

2014 DDCT 86 Protocole de coopération entre les Villes de Paris et de Clichy-sous-Bois.
2014 DU 1006 ZAC Paul Bourget 18/20 Porte d’Italie (13e) - Avenant au protocole foncier
avec la Société Vinci - Résiliation amiable de la DSP du parc de stationnement Vinci Park.
Convention d’occupation du domaine.
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2014 DU 1010 Vente de locaux avec cave dans l’immeuble 5 quai Malaquais (6e).
2014 DU 1023 ZAC Gare de Rungis (13e) - Achat auprès de la SEMAPA d’emprises de
voirie.
2014 DU 1061 ZAC Paris Rive Gauche (13e) - Acquisition emprises de voirie au titre de
l'année 2014.
2014 DU 1083 Délimitation de deux parcelles appartenant au domaine public communal 10
à 12 rue de Torcy (18e).
2014 DU 1084 Délimitation d’une parcelle appartenant au domaine public communal 6 à
10 passage Thionville (19e).
2014 DU 1098 ZAC Bassin de la Villette (19e) et ZAC Citroën - Cévennes (15e) supprimées
- Taxe d’aménagement.
2014 DU 1102 Vente d’une parcelle de terrain à Conflans Sainte Honorine (78).
2014 DU 1121 Avenant n° 6 au protocole d’Achères (78).
2014 DU 1128 Vente de gré à gré d'une parcelle à Villenoy (77).
2014 SG 1006 Subvention (10.000 euros) à l'Institut des hautes études de développement et
d'aménagement des territoires en Europe (IHEDATE) au titre 2014.
2014 DDEEES 1021-G Subvention (60.000 euros) et convention avec l'association
Incubateur au Féminin - Paris Pionnières.
2014 DDEEES 1098-G Subvention (20.000 euros) et convention à l'association Advancity.
2014 DDEEES 1099-G Subvention (20.000 euros) et convention à l'association ASTECH.
2014 DU 1008-G Subvention (4.400 euros) et avenant à convention avec le Conseil
d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement de Paris.

M. Jean-Louis MISSIKA (5ème Commission) rapporteur.
5ème et 2ème Commissions
2014 SG 1003-G Avenant n° 2 au contrat particulier entre la Région Ile de France et le
Département de Paris.

M. Jean-Louis MISSIKA (5ème Commission), M. Bruno JULLIARD (2ème Commission) rapporteurs.
5ème et 3ème Commissions
2014 DPA 1025 Exploitation et maintenance des installations d’extraction des
équipements techniques des bâtiments - Marché de service en 2 lots - Modalités de
passation.

M. Jacques BAUDRIER (5ème Commission), Mme Célia BLAUEL (3ème Commission) rapporteurs.
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5ème et 4ème Commissions
2014 DU 1099 Crèche 42-44 rue Piat (20e) - Adjonction au bail à construction accordé à
Paris Habitat OPH après déclassement du domaine public.

M. Jean-Louis MISSIKA (5ème Commission), Mme Nawel OUMER (4ème Commission) rapporteurs.
5ème, 7ème et 2ème Commissions
2014 DPA 1035 Restructuration du centre d'animation Daviel et du théâtre 13 - Marché de
travaux - Modalités de passation.

M. Jacques BAUDRIER (5ème Commission), Mme Pauline VERON (7ème Commission), M. Bruno
JULLIARD (2ème Commission), rapporteurs.
6ème Commission
2014 DASCO 1070 Centre d'Action Sociale de la Ville de Paris - Convention dans le cadre
de l'aménagement des rythmes éducatifs pour la mise en oeuvre d'ateliers éducatifs.
2014 DASCO 1079 Subvention (40.000 euros) et 1er avenant à la convention d'objectifs
avec le réseau de création et d'accompagnement pédagogiques CANOPE de Paris (6e).
2014 DASCO 1080 Dotation (2.720 euros) au lycée municipal François Truffaut (3e).
2014 DASCO 1088 Caisse des écoles (1er) - Subvention (19.304 euros) et avenant à la
convention pour l’amélioration de la qualité du service de restauration scolaire.
2014 DASCO 1090 Caisse des écoles (3e) - Subvention (30.963 euros) et avenant à la
convention pour l’amélioration de la qualité du service de restauration scolaire.
2014 DASCO 1091 Caisse des écoles (4e) - Subvention (36.380 euros) et avenant à la
convention pour l’amélioration de la qualité du service de restauration scolaire.
2014 DASCO 1092 Caisse des écoles (5e) - Subvention (55.578 euros) et avenant à la
convention pour l’amélioration de la qualité du service de restauration scolaire.
2014 DASCO 1093 Caisse des écoles (6e) - Subvention (22.925 euros) et avenant à la
convention pour l’amélioration de la qualité du service de restauration scolaire.
2014 DASCO 1094 Caisse des écoles (7e) - Subvention (31.648 euros) et avenant à la
convention pour l’amélioration de la qualité du service de restauration scolaire.
2014 DASCO 1095 Caisse des écoles (8e) - Subvention (19.626 euros) et avenant à la
convention pour l’amélioration de la qualité du service de restauration scolaire.
2014 DASCO 1096 Caisse des écoles (9e) - Subvention (63.572 euros) et avenant à la
convention pour l’amélioration de la qualité du service de restauration scolaire.
2014 DASCO 1097 Caisse des écoles (10e) - Subvention (122.613 euros) et avenant à la
convention pour l’amélioration de la qualité du service de restauration scolaire.
2014 DASCO 1098 Caisse des écoles (11e) - Subvention (113.315 euros) et avenant à la
convention pour l’amélioration de la qualité du service de restauration scolaire.
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2014 DASCO 1100 Caisse des écoles (13e) - Subvention (192.960 euros) et avenant à la
convention pour l’amélioration de la qualité du service de restauration scolaire.
2014 DASCO 1101 Caisse des écoles (14e) - Subvention (132.509 euros) et avenant à la
convention pour l’amélioration de la qualité du service de restauration scolaire.
2014 DASCO 1103 Caisse des écoles (16e) - Subvention (59. 637 euros) et avenant à la
convention pour l’amélioration de la qualité du service de restauration scolaire.
2014 DASCO 1104 Caisse des écoles (17e) - Subvention (102.418 euros) et avenant à la
convention pour l’amélioration de la qualité du service de restauration scolaire.
2014 DASCO 1105 Caisse des écoles (18e) - Subvention (246.778 euros) et avenant à la
convention pour l’amélioration de la qualité du service de restauration scolaire.
2014 DASCO 1107 Caisse des écoles (20e) - Subvention (265.705 euros) et avenant à la
convention pour l’amélioration de la qualité du service de restauration scolaire.
2014 DASCO 1108 Caisse des écoles (1er) - Subvention (5.971 euros) pour la mise en
œuvre des séjours de vacances.
2014 DASCO 1109 Caisse des écoles (2e) - Subvention (18.131 euros) pour la mise en
œuvre des séjours de vacances.
2014 DASCO 1110 Caisse des écoles (3e) - Subvention (14.688 euros) pour la mise en
œuvre des séjours de vacances.
2014 DASCO 1111 Caisse des écoles (4e) - Subvention (24.290 euros) pour la mise en
œuvre des séjours de vacances.
2014 DASCO 1112 Caisse des écoles (6e) - Subvention (2.240 euros) pour la mise en œuvre
des séjours de vacances
2014 DASCO 1113 Caisse des Ecoles (7e) - Subvention (9.205 euros) pour la mise en œuvre
des séjours de vacances.
2014 DASCO 1115 Caisse des écoles (10e) - Subvention (113.059 euros) pour la mise en
œuvre des séjours de vacances.
2014 DASCO 1116 Caisse des écoles (11e) - Subvention (227.934 euros) pour la mise en
œuvre des séjours de vacances.
2014 DASCO 1117 Caisse des écoles (12e) - Subvention (94.325 euros) pour la mise en
œuvre des séjours de vacances.
2014 DASCO 1118 Caisse des écoles (13e) - Subvention (169.330 euros) pour la mise en
œuvre des séjours de vacances.
2014 DASCO 1119 Caisse des écoles (14e) - Subvention (132.216 euros) pour la mise en
œuvre des séjours de vacances.
2014 DASCO 1120 Caisse des écoles (15e) - Subvention (75.726 euros) pour la mise en
œuvre des séjours de vacances.
2014 DASCO 1121 Caisse des écoles (16e) - Subvention (23.800 euros) pour la mise en
œuvre des séjours de vacances.
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2014 DASCO 1122 Caisse des écoles (17e) - Subvention (41.029 euros) pour la mise en
œuvre des séjours de vacances.
2014 DASCO 1123 Caisse des écoles (18e) - Subvention (210.216 euros) pour la mise en
œuvre des séjours de vacances.
2014 DASCO 1124 Caisse des écoles (19e) - Subvention (231.955 euros) pour la mise en
œuvre des séjours de vacances.
2014 DASCO 1125 Caisse des écoles (20e) - Subvention ( 221.878 euros) pour la mise en
œuvre des séjours de vacances.
2014 DPA 1033 Ecole maternelle 13, rue Armand Rousseau (12e) - Permis de construire.
2014 DASCO 1044-G Subventions (42.052 euros) à divers collèges publics parisiens.
2014 DASCO 1045-G Dotations (49.356 euros) à divers collèges publics parisiens.
2014 DASCO 1046-G Subventions (150.000 euros) pour l'implantation de résidences
artistiques dans le cadre du dispositif "Art pour Grandir" et conventions avec 2
associations.
2014 DASCO 1051-G Centres scolaires en hôpital - Subventions (13.800 euros).
2014 DASCO 1052-G Collèges publics - Dotations complémentaires (2e tranche : 158.110
euros).
2014 DASCO 1053-G Collèges publics - Subventions (100.000 euros) d’équipement (5e
tranche).

Mme Alexandra CORDEBARD (6ème Commission) rapporteure.

2014 DDEEES 1094 Subventions à divers organismes pour l'organisation de
manifestations de diffusion de la culture scientifique.
2014 DDEEES 1178 Subvention (110.000 euros) et convention avec le Centre Régional des
Œuvres Universitaires et Scolaires (CROUS) de Paris, pour le fonctionnement du site
internet "etudiantdeparis.fr".
2014 DDEEES 1179 Subventions (11.000 euros) à cinq associations étudiantes (Orchestre
et Chœur des Universités de Paris, l’Oreille de Dauphine, Association des Etudes et du
Développement, Psychomotricité et Ouverture.
2014 DDEEES 1115-G Subvention (150.000 euros) et convention avec l’Association
Institut d’Etudes Avancées de Paris pour ses frais de premier équipement.

Mme Marie-Christine LEMARDELEY (6ème Commission) rapporteure.
6ème et 3ème Commissions
2014 DASCO 1025 Subventions (6.600 euros) à diverses associations pour des actions
politique de la Ville dans le 10e arrondissement.
2014 DASCO 1026 Subventions (2.850 euros) à diverses associations pour des actions
politique de la Ville dans le 11e arrondissement.
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2014 DASCO 1027 Subventions (10.500 euros) à diverses associations pour des actions
politique de la Ville dans le 13e arrondissement.
2014 DASCO 1028 Subventions (8.000 euros) à diverses associations pour des actions
politique de la Ville dans le 14e arrondissement.
2014 DASCO 1029 Subvention (3.700 euros) à une association pour une action politique de
la Ville dans le 17e arrondissement.
2014 DASCO 1030 Subventions (23.300 euros) à diverses associations pour des actions
politique de la Ville dans le 18e arrondissement et convention avec l’association Compagnie
Résonances.
2014 DASCO 1031 Subventions (15.000 euros) à diverses associations pour des actions
politique de la Ville dans le 19e arrondissement.
2014 DASCO 1032 Subventions (16.900 euros) à diverses associations pour des actions
politique de la Ville dans le 20e arrondissement et conventions avec 2 associations.

Mme Alexandra CORDEBARD (6ème Commission), Mme Colombe BROSSEL (3ème Commission)
rapporteures.
6ème et 4ème Commissions
2014 DASCO 1078 Subvention (28.000 euros) et convention avec l’association "Cap Sport
Art Aventure et Amitié" (CAP SAAA) (15e).

Mme Alexandra CORDEBARD (6ème Commission), M. Bernard JOMIER (4ème Commission)
rapporteurs.
7ème Commission
2014 DGRI 1039 Subvention (5.500 euros) à l’association Revivre (94) pour sa contribution
à l’accueil et l’accompagnement de réfugiés syriens à Paris.
2014 DGRI 1042 Subvention (12.500 euros) à la Fondation Alliance Française (6e) pour
trois projets contribuant au rayonnement culturel de Paris à l’étranger.
2014 DGRI 1044 Subvention (2.000 euros) à l’association Isratim (1er) pour la promotion
du cinéma israélien à Paris.
2014 DGRI 1045 Subvention (2.000 euros) et convention avec l'association L'Onde et
Cybèle (18e) pour le festival "La Voix est Libre".
2014 DGRI 1046 Subvention (2.000 euros) à l’association Mémoire de l'Avenir (20e) pour la
formation de médiateurs d’ateliers artistiques en Israël et Palestine.
2014 DGRI 1047 Subvention (10.000 euros) à l’association Bibliothèques Sans Frontières
(6e) pour son projet "BiblioTaptap" en Haïti.
2014 DGRI 1051 Subvention (40.000 euros) et convention avec l'association Médecins du
Monde (18e) pour un programme d’aide d’urgence au Kurdistan Irakien.

M. Patrick KLUGMAN (7ème Commission) rapporteur.
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2014 DJS 3 Subventions (6.600 euros) à 5 associations du 3e.
2014 DJS 6 Subventions (7.700 euros) à 4 associations sportives locales (6e).
2014 DJS 11 Subventions (86.800 euros) à 14 associations sportives locales (11e).
2014 DJS 12 Subventions (60.500 euros) à 15 associations sportives locales (12e).
2014 DJS 14 Subvention (39.950 euros) à 14 associations sportives locales (14e).
2014 DJS 16 Subventions (30.450 euros) à 14 associations sportives locales (16e).
2014 DJS 17 Subvention (29.900 euros) à 12 associations sportives locales (17e).
2014 DJS 21 Subvention (10.000 euros) et convention avec l'Office du Mouvement Sportif
(1er).
2014 DJS 23 Subvention (8.500 euros) et convention avec l'Office du Mouvement Sportif
(3e).
2014 DJS 26 Subvention (5.500 euros) et convention avec l'Office du Mouvement Sportif
(6e).
2014 DJS 28 Subvention (11.000 euros) et convention avec l'Office du Mouvement Sportif
(8e).
2014 DJS 29 Subvention (17.900 euros) et convention avec l'Office du Mouvement Sportif
(9e).
2014 DJS 30 Subvention (15.000 euros) et convention avec l'Office du Mouvement Sportif
(10e).
2014 DJS 31 Subvention (26.000 euros) et convention avec l'Office du Mouvement Sportif
(11e).
2014 DJS 34 Subvention (16.000 euros) et convention avec l'Office du Mouvement Sportif
(14e).
2014 DJS 36 Subvention (20.600 euros) et convention avec l'Office du Mouvement Sportif
(16e).
2014 DJS 37 Subvention (21.100 euros) et convention avec l'Office du Mouvement Sportif
(17e).
2014 DJS 38 Subvention (19.500 euros) et convention avec l' Office du Mouvement Sportif
(18e).
2014 DJS 39 Subvention (23.000 euros) et convention avec l'Office du Mouvement Sportif
(19e).
2014 DJS 40 Subvention (20.400 euros) et convention avec l'Office du Mouvement Sportif
(20e).
2014 DJS 46 Subvention (10.000 euros) et convention avec l’association Red’S Team (18e).
2014 DJS 59 Subvention (115.000 euros) et convention avec l'association Club Athlétique
de Paris (14e).
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2014 DJS 86 Subvention (50.000 euros) et convention à l'association Paris 13 Tennis de
Table.
2014 DJS 90 Subvention (55.000 euros) et convention avec l’association Fémina Sport
(14e).
2014 DJS 91 Subvention (51.000 euros) et convention avec l'association Paris Alésia
Football Club (14e).
2014 DJS 96 Subvention (64.000 euros) et convention avec l'association Gym' Paris 15
(15e).
2014 DJS 114 Subvention (10.000 euros) et convention avec l'association Coopyr Sportif
(20e).
2014 DJS 115 Subvention (9.000 euros) et convention avec l'association Ménilmontant
Patro Sport (20e).
2014 DJS 116 Subvention (17.400 euros) et convention avec l'association Paris Sport Club
(20e).
2014 DJS 119 Subvention (30.000 euros) et convention avec l'association A.J.A (20e).
2014 DJS 120 Subvention (48.200 euros) à l'association Plus loin (20e).
2014 DJS 125 Subventions (23.650 euros) à 12 associations sportives locales (15e).
2014 DJS 127 Subvention (29.600.euros) à 4 associations sportives locales (17e).
2014 DJS 131 Subventions (64.800 euros) à 13 organismes locaux de Fédérations
Nationales Sportives.
2014 DJS 146 Subvention (60.000 euros) et convention avec le Comité Départemental
Paris de Football.
2014 DJS 190 Billetterie du Paris-Levallois - Marché - Modalités de passation.
2014 DJS 193 Subvention (40 000 euros) à la Ligue de Paris de Tennis pour la saison
sportive 2014-2015.
2014 DJS 225 Espace de remise en forme du gymnase de Bercy (12e) - Convention
d'occupation du domaine public avec l'association ASPTT Paris- Île de France.
2014 DJS 237 Subvention (20.000 euros) et convention avec la Fédération Française de
Triathlon.
2014 DJS 293 subvention (50.000 euros) et convention avec le Comité Départemental de
Paris de rugby pour la Coupe du Monde de Rugby féminin 2014.
2014 DDEEES 1008-G Subvention (20.000 euros) et convention avec l'association Parisien
d'un jour, Parisien toujours.
2014 DDEEES 1044-G Subvention (28.000 euros) et convention avec l'association
Renouveau Vacances.
2014 DDEEES 1056-G Subvention (5.000 euros) à la Fédération des associations
Escapade, Liberté, Mobilité.
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2014 DDEEES 1106-G Subvention (35.000 euros) et avenant à la convention triennale
avec l’association UNAT Ile de France.
2014 DDEEES 1107-G Subvention (5.000 euros) à l'Institut Français du Tourisme.

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

2014 DDCT 25 Subventions fonds du Maire (17.500 euros) à 5 associations du 16e
arrondissement.
2014 DDCT 27 Subventions fonds du Maire (6.265 euros) à un lycée et à 2 associations du
11e arrondissement.
2014 DDCT 28 Subventions fonds du Maire (11.000 euros) à 4 associations du 14e
arrondissement.
2014 DDCT 30 Subvention (3.000 euros) et convention avec l’association Archipélia (20e).
2014 DDCT 46 Subventions (20.000 euros) aux associations "Espace bénévolat" et
"Passerelles Compétences".
2014 DDCT 50 Subvention fonds du Maire (7.500 euros) à 2 associations et convention
avec l’association Office Central de la Coopération à l’Ecole de Paris (3e).
2014 DDCT 52 Subventions fonds du Maire (8.500 euros) à 4 associations du 16e
arrondissement.
2014 DDCT 54 Subvention (52.800) au titre des fonds du Maire (16e) et convention avec
l’Office Central de la Coopération à l’Ecole OCCE de Paris.
2014 DDCT 55 Subvention fonds du Maire (7.333 euros) convention avec l’Office Central de
la Coopération à l’Ecole OCCE de Paris (4e).
2014 DDCT 66 Subvention (3.000 euros) et convention à l'association AOCSA La 20e
chaise pour son projet "D’habitant à citoyen".
2014 DDCT 67 Subvention (2.500 euros) et convention à l'association Archipelia pour son
projet d’initiation au journalisme « particip’actif » auprès des habitants du quartier PiatFaucheur-Envierges (20e).
2014 DDCT 70 Subvention (1.500 euros) à l'association Attention Chantier pour son projet
"La radio des foyers".
2014 DDCT 71 Subvention (1.500 euros) et convention à l'association Autremonde pour
l’insertion sociale et culturelle de personnes en situation d’exclusion (20e).
2014 DDCT 72 Subvention (1.500 euros) à l'association Aux Mille Lieux pour son projet
"Mutothèque Acte IV : le lieu fédérateur", boulevard Davout (20e).
2014 DDCT 74 Subvention (4.000 euros) à l'association Cochenko pour l’autonomisation du
projet culturel, social et urbain de la place du Buisson Saint-Louis (10e).
2014 DDCT 76 Subvention (2.000 euros) à l'association DS Urba – Consultants pour son
projet "Balades urbaines/organisation nomades" dans le quartier Flandres-Stalingrad (19e).
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2014 DDCT 77 Subvention (7.000 euros) à l'association Innovons pour la Concertation sur
Internet (I.C.I.) pour un projet de cartographie numérique des lieux ressources, quartier
Porte de Vanves (14e).
2014 DDCT 78 Subvention (1.500 euros) à l'association Jardins Numériques pour son
projet "Café de rue 14e" dans le quartier Porte de Vanves (14e).
2014 DDCT 80 Subvention (1.000 euros) et convention à l'association R.S.I. La Ressource
pour l’organisation de l’Université Populaire Kirikou, quartier Porte Pouchet (17e).
2014 DDCT 81 Subvention fonds du Maire (8.000 euros) à l’association Ensemble de
Formation Chorégraphique et Théâtrale : Compagnie Sans Père (4e).
2014 DDCT 85 Subventions (7.000 euros) à 4 associations et convention avec 1 association
pour leurs actions visant à élargir la participation à la démocratie locale.
2014 DDCT 92 Subventions fonds du Maire (20.000 euros) à 2 associations du 16e
arrondissement.
2014 DDCT 99 Subvention fonds du Maire (5.000 euros) à l’association Voisimages (4e).
2014 DDCT 104 Subvention (2.500 euros) et convention avec l’association Autremonde
(20e).
2014 DDCT 111 Subvention (4.000 euros) à l’association Tout autre chose.
2014 DDCT 112 Subvention (4.000 euros) à l’Association Rungis Brillat Peupliers
(A.R.B.P.) (13e).
2014 DDCT 113 Subvention au titre de l’animation locale (1.500 euros) à l’association Les
jardins numériques.
2014 DDCT 120 Subvention (10.000 euros) à l’association "Réseau national des maisons
des associations".
2014 DJS 159 Subvention (60.000 euros) et avenant à convention avec l'association AMJC
Les Hauts de Belleville (20e).
2014 DJS 232 Subventions (679.000 euros) et conventions avec les associations
gestionnaires de FJT affiliées à l'URFJT et URFJT elle-même.
2014 DJS 233 Subventions (453.000 euros) et conventions avec les associations
gestionnaires de FJT affiliées à l'ARFJ et l'ARFJ elle-même.
2014 DJS 275 Centres d'animation Richet, Daviel, Dunois, Baudricourt Richet et Poterne
des Peupliers (13e) avenant n° 4 à convention.
2014 DJS 281 Subvention (4.000 euros) à l'association Handy et Manchu (20e).
2014 DJS 284 Subvention (2.000 euros) à l'association La Sierra Prod (18e).
2014 DJS 286 Subvention (5.000 euros) à l'association Ebony & Ivory (19e).
2014 DJS 299 Centre d’animation Château-Landon (10e) - Protocole d’accord
transactionnel avec l’association CRL 10 - Signature.
2014 DJS 300 Signature d’un protocole d’accord transactionnel avec l’association CRL 10
suite à la réquisition du gymnase Buisson Saint-Louis (10e).
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2014 DJS 301 Centre d’animation Ken Saro Wiwa (20e) - Tarifs de location de la salle de
spectacle.
2014 DJS 307 Subvention (3.000 euros) à 1 000 Visages Production à Viry Châtillon (91).
2014 DJS 309 Subvention (2.000 euros) avec l'association BLVL Festival (13e).

Mme Pauline VERON (7ème Commission) rapporteure.

2014 DJS 278 Subvention (3.000 euros) à l'association Pazapas Belleville (11e).
2014 DJS 279 Subvention (2.000 euros) à l'association UGOP Une Goutte d'Organisation
Productions (18e).

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

2014 DGRI 1048 - DPE Avenant à la convention avec l'association Action Contre la Faim
relative à l'aide d'urgence à Bossangoa (RCA).
2014 DGRI 1052 - DPE Subvention (50.000 euros) et convention avec la Croix-Rouge
Française pour un programme d’aide d’urgence aux déplacés irakiens au Kurdistan Irakien.

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

7ème et 4ème Commissions
2014 DGRI 1041 Subvention (55.000 euros) et convention avec l’association SOLTHIS
Solidarité Thérapeutique et Initiative contre le Sida (13e) dans le cadre de la lutte contre le
sida en Afrique (Guinée).

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

1ère Commission
2014 DAJ 1016 Signature des marchés à conclure avec les attributaires désignés par la
commission d’appel d’offres les 10 juillet, 9 et 16 septembre 2014.
2014 DF 1019 Signature d’un protocole de fin de la convention d’exploitation de la publicité
sur les abris à installer sur la voie publique pour les voyageurs de transports public de
surface.
2014 DF 1027 Budget municipal - Régisseuses et régisseurs - Demandes en décharge de
responsabilité.
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2014 DF 1028 Garantie de la Ville de Paris, à hauteur de 80 %, concernant un programme
d’emprunts à contracter par la SEMAPA.
2014 DFA 1 Groupements de commande pour la fourniture de peintures, d'enduits, de
vernis et de produits connexes - Modalités de passation des marchés.
2014 DFA 1-G Groupements de commandes pour la fourniture de peintures, d’enduits, de
vernis et de produits connexes – Modalités de passation des marchés – Autorisation de
signature.
2014 DFA 4 Prestations de routage - marché de services - modalités de passation.
2014 DFA 5 Prestation de collecte de transports de fonds - convention de groupement de
commandes - principe et modalités de passation.
2014 DFA 7-G Prestation de collecte de transports de fonds - convention de groupement de
commandes - principe et modalités de passation.
2014 DFA 6 Maintenance globale des installations de sécurité incendie - marchés de
services - modalités de passation.
2014 DFA 7 Groupements de commande pour la fourniture de matériaux de finition pour le
bâtiment - Modalités de passation des marchés.
2014 DFA 2-G Groupements de commandes pour la fourniture de matériaux de finition
pour le bâtiment - Modalités de passation des marchés.
2014 DFA 8 Fourniture de matériaux de métallerie, échelles et échafaudages, en 2 lots modalités de passation.
2014 DFA 3-G Fournitures de matériaux de métallerie, échelles et échafaudages, en 2 lots modalités de passation.
2014 DFA 9 Groupement de commandes pour les prestations de géomètres - Marchés de
services - Modalités de passation.
2014 DFA 4-G Groupement de commandes pour les prestations de géomètres - marchés de
services - modalités de passation.
2014 DFA 10 Groupement de commandes pour les missions de coordination SPS relatives
aux opérations de catégorie 3 - Marchés de services - Modalités de passation.
2014 DFA 5-G Groupement de commandes pour les missions de coordination SPS relatives
aux opérations de catégorie 3 - marchés de services - modalités de passation.
2014 DFA 11 Prestations de transcription écrite des débats du Conseil de Paris et
d'interventions animées par l'exécutif municipal - marché de services - modalités de
passation.
2014 DFA 12 Groupement de commandes pour les missions de coordination SPS relatives
aux opérations de catégorie 1 et 2 - marchés de services - modalités de passation.
2014 DFA 6-G Groupement de commandes pour les missions de coordination SPS relatives
aux opérations de catégories 1 et 2 - marchés de services - modalités de passation.
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2014 DFA 16 Acquisition Immeuble Pont boulevard Macdonald (19e) - Prêt Projet Urbain
garanti par la Ville (4.000.000 euros) demandé par la Société d'Economie Mixte
d'Aménagement de la Ville de Paris (SEMAVIP).
2014 DFA 19 Contribution annuelle au groupement d’intérêt public dénommé
"Maximilien".
2014 DFA 21 Entrée de la Ville de Nanterre au capital de la SPLA SOREQA - Cession
partielle des parts détenues par la Ville de Paris dans la SPLA SOREQA à la Ville de
Nanterre.
2014 DFA 22 Réaménagement de prêt de l’Association pour la Construction de l’Ecole de
Paris des Métiers de la Table (ACEPMT). Maintien de la garantie de la Ville de Paris.
2014 DAJ 1001-G Signature des marchés à conclure avec les attributaires désignés par la
commission d’appel d’offres le 16 septembre 2014.

M. Julien BARGETON (1ère Commission) rapporteur.

2014 DAJ 1003 Subvention (18.000 euros) au Conseil départemental de l’accès au droit de
Paris.
2014 DAJ 1003-G Subvention (12.000 euros) au Conseil départemental de l’accès au droit
de Paris.
2014 DAJ 1004 Subvention (47.000 euros) au Conseil départemental de l'accès au droit de
Paris pour le financement de permanences supplémentaires dans les Points d'accès au droit
(18e, 19e et 20e).
2014 DAJ 1008 Approbation d’un contrat de cession de droits d’auteur portant sur la
dénomination La Place, centre culturel Hip hop.
2014 DAJ 1010 Subvention (4.000 euros) et convention avec l’association des Conciliateurs
de justice de la cour d’appel de Paris.
2014 DAJ 1012 Approbation d'un contrat de cession de droits d'auteur nécessaire à la
réalisation de l'affiche de la fête des vendanges de Montmartre.
2014 DAJ 1015 Communication de l’avis n°A.23 du 31 juillet 2014 de la Chambre
Régionale des Comptes d’Ile-de-France, saisie par le syndicat principal des copropriétaires
de l’ensemble immobilier "Tour Maine Montparnasse" et le syndicat secondaire des
copropriétaires du bâtiment B de l’ensemble immobilier "Tour Maine Montparnasse" en vue
d’obtenir l’inscription au budget de la Ville de Paris d’une dépense obligatoire d’un montant
de 246.194,89 euros au titre de l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 6 juin 2012.
2014 DILT 1015 Fourniture et réparation de sellerie - Marché de fournitures - Modalités
de passation - Autorisation.
2014 DILT 1019 Fourniture et maintenance d’un système de gestion informatique de
véhicules en Autopartage - Marché de fournitures - Modalités de passation - Autorisation Signature.
2014 DILT 1021 Nettoyage de vitres - convention de groupement de commandes autorisation - signature.
2014 DILT 1001-G Nettoyage de vitres - convention de groupement de commandes autorisation-signature.
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2014 DRH 1005 Fixation du statut particulier applicable au corps des conservateurs du
patrimoine de la Ville de Paris.
2014 DRH 1009 Fixation de l'échelonnement indiciaire applicable au corps des
conservateurs du patrimoine de la Ville de Paris.
2014 DRH 1010 Fixation du nombre de promotions pour 2014 et du ratio promuspromouvables pour 2015 permettant l'accès au grade d'animateur principal de 2ème classe
et de principal de 1ère classe.
2014 DRH 1013 Fixation du statut particulier du corps des médecins de la Ville de Paris.
2014 DRH 1014 Modification du statut particulier des techniciens des services
opérationnels de la Commune de Paris.
2014 DRH 1015 Modification des dispositions transitoires du statut particulier des
techniciens supérieurs d'administrations parisiennes.
2014 DRH 1026 Fixation de l'échelonnement indiciaire applicable au corps des médecins
de la Ville de Paris.
2014 DRH 1031 Approbation des modalités de lancement et d'attribution d'un marché à
bons de commande de formation à la maintenance informatique des assistants de proximité
et des techniciens en informatique.
2014 DRH 1034 Formations aux permis de conduire groupe lourd et à l’éco-conduite.
2014 DRH 1038 Approbation des projets de décrets modifiant le statut particulier des
administrateurs de la Ville de Paris et l'échelonnement indiciaire applicable à ce corps.
2014 DSTI 1009 Location de salle blanche pour hébergement de matériel informatique Modalités de passation - Autorisation - Signature.
2014 DSTI 1012 Maintien en condition opérationnelle de l’application SATIS – Marché de
services – Modalités de passation – Autorisation.

M. Emmanuel GREGOIRE (1ère Commission) rapporteur.

2014 DDEEES 1048-G Subvention (200.000 euros) et avenant avec France Active Garantie
SA - Paris Initiatives Entreprises (2e).
2014 DDEEES 1085-G Adhésion (500 euros) à l'association Acteurs du Tourisme Durable
(2e).
2014 DDEEES 1095-G Subvention (20.000 euros) et convention pluriannuelle avec
l'association Ares Atelier (18e).
2014 DDEEES 1104-G Participation (800 euros) à l'association Plate-Forme pour le
Commerce Equitable (94).
2014 DDEEES 1116-G Convention de gestion de la participation départementale à l’aide
aux postes des chantiers d’insertion avec l’Agence de Services et de Paiement (93).

Mme Antoinette GUHL (1ère Commission) rapporteure.
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2014 DDEEES 1071 Subvention (4.700 euros) à l'association des commerçants LouvreRivoli pour les illuminations de fêtes de fin d'année 2013 (1er).
2014 DDEEES 1072 Subvention (6.000 euros) à l'association pour la défense et l'animation
des commerces et entreprises du quartier Montorgueil pour les illuminations de fêtes de fin
d'année 2013 (2e).
2014 DDEEES 1073 Subvention (5.300 euros) à l'association Village Saint-Paul Le Marais
pour les illuminations de fêtes de fin d'année 2013 (4e).
2014 DDEEES 1074 Subvention (7.300 euros) à l'UCIAP 7e pour les illuminations de fêtes
de fin d'année 2013 (7e).
2014 DDEEES 1075 Subvention (8.300 euros) à l'association Le Faubourg Saint-Germain
pour les illuminations de fêtes de fin d'année 2013 (7e).
2014 DDEEES 1077 Subvention (8.000 euros) à l'association des commerçants du quartier
Beaumarchais pour les illuminations de fêtes de fin d'année 2013 (11e).
2014 DDEEES 1078 Subvention (5.900 euros) à Nouvelle Association Rendez-Vous
Marsoulan pour les illuminations de fêtes de fin d'année 2013 (12e).
2014 DDEEES 1079 Subvention (22.000 euros) au Groupement d'Intérêt Économique du
Centre Commercial Italie 2 pour les illuminations de fêtes de fin d'année 2013 (13e).
2014 DDEEES 1080 Subvention (16.000 euros) à l'association des commerçants VaugirardConvention (ACVC) pour les illuminations de fêtes de fin d'année 2013 (15e).
2014 DDEEES 1081 Subvention (26.200 euros) et convention avec l'association des
commerçants des rue Lecourbe et Cambronne pour les illuminations de fêtes de fin d'année
2013 (15e).
2014 DDEEES 1082 Subvention (7.000 euros) à l'association des commerçants Félix Faure
Convention pour les illuminations de fêtes de fin d'année 2013 (15e).
2014 DDEEES 1083 Subvention (5.000 euros) à l'association Le Village de Lévis pour les
illuminations de fêtes de fin d'année 2013 (17e).
2014 DDEEES 1084 Subvention (12.400 euros) à l'association des commerçants de la rue de
Courcelles pour les illuminations de fêtes de fin d'année 2013 (17e).
2014 DDEEES 1085 Subvention (6.000 euros) à l'association Initiative Damrémont pour
les illuminations de fêtes de fin d'année 2013 (18e).
2014 DDEEES 1086 Subvention (2.100 euros) à l'association des commerçants et artisans
du marché couvert de La Chapelle pour les illuminations de fêtes de fin d'année 2013 (18e).
2014 DDEEES 1087 Subvention (5.000 euros) à l'association des Commerçants Bellevillois
pour les illuminations de fêtes de fin d'année 2013 (20e).
2014 DDEEES 1088 Subvention (7.500 euros) à l'association La Colline du XXe pour les
illuminations de fêtes de fin d'année 2013 (20e).
2014 DDEEES 1128 Subvention (6.000 euros) à l'association des commerçants de la rue du
commerce et des rues adjacentes pour les illuminations de fêtes de fin d'année 2013 (15e).
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2014 DDEEES 1129 Subvention (1.300 euros) à l'association Verneuil Village pour les
illuminations de fêtes de fin d'année 2013 (7e).
2014 DDEEES 1130 Subvention (2.300 euros) à l’association des commerçants et artisans de
Saint-Blaise pour les illuminations de fêtes de fin d'année 2013 (20e).
2014 DDEEES 1042 Salon des arts contemporains et du design sur les Champs-Elysées
(8e) - Convention avec la société Orexpo.
2014 DDEEES 1089 Subvention (8.000 euros) à l'association Carré de la Porte Montmartre
pour des animations commerciales au titre de l'année 2014 (18e).
2014 DDEEES 1090 Subvention (8.300 euros) à l'association des commerçants et artisans
de la rue de la Jonquière et des rues adjacentes pour des animations de quartier pour
l'année 2014 (17e).
2014 DDEEES 1096 Gestion de 6 marchés couverts - Avenant à la convention de
délégation de service public.
2014 DDEEES 1184 Grand Prix de la baguette de tradition française de la Ville de Paris Dotation (4.000 euros) récompensant le lauréat.

Mme Olivia POLSKI (1ère Commission) rapporteure.

2014 DDEEES 1053-G Subvention (60.000 euros) et convention avec l'association Espace
19 (19e).
2014 DDEEES 1058-G Subvention (29.666 euros) et convention avec l'association UNIRH
75 (19e).
2014 DDEEES 1075-G Subvention (15.000 euros) et convention avec l’association
prévention du site de la Villette (19e).
2014 DDEEES 1076-G Subvention (320.000 euros) et convention avec la Mission Locale de
Paris (18e).
2014 DRH 1009-G Formation et accompagnement des contrats aidés - Avenant à la
convention du 31 décembre 2013 avec le Fonds Local Emploi Solidarité (FLES) de Paris.

Mme Pauline VERON (1ère Commission) rapporteure.

2014 DDEEES 1046-G Subventions (70.000 euros) et conventions avec deux couveuses
portées par l’association Projets-19 (19e), et la SCOP Astrolabe Conseil (11e).

Mme Antoinette GUHL et Mme Pauline VERON (1ère Commission) rapporteures.
1ère et 3ème Commissions

2014 DDEEES 1086-G Subvention (7.000 euros) et convention avec l’association CERAF
Solidarités (18e).

Mme Pauline VERON (1ère Commission), Mme Colombe BROSSEL (3ème Commission) rapporteures.
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2ème Commission
2014 CAB_MA 1010 Subvention (15.000 euros) à l’association AFRIKEVENTS (93100
Montreuil) pour l’organisation du salon "Labo Ethnik".
2014 CAB_MA 1015 Subvention (5.000 euros) à l'association AJEG (97 Guadeloupe) pour
l'organisation du Noël solidaire des Outre-Mer.
2014 CAB_MA 1016 Subvention (5.000 euros) à l'association Compagnie de l'esprit du son
créole (92 Bois Colombes) pour l'organisation d'un spectacle intitulé "Femme créole".
2014 DAC 1058 Subvention (279.500 euros) et avenant avec l’association Théâtre Paris 14
(14e).
2014 DAC 1066 Subvention (100.000 euros) et convention avec la SARL Centre
international de créations théâtrales, gérant le Théâtre des Bouffes du Nord (10e).
2014 DAC 1067 Subvention (50.000 euros) et convention avec la SARL Le Tarmac – La
Scène internationale francophone (20e).
2014 DAC 1078 Subventions (26.000 euros) à deux associations (10e-18e) et convention
avec l’association Cassandre/Horschamp (18e).
2014 DAC 1081 Subvention (5.000 euros) à l’association Abricadabra (19e).
2014 DAC 1082 Subvention (10.000 euros) à l'association Théâtre Astral (12e).
2014 DAC 1084 Subvention (5.000 euros) à l’association Aire Falguière – Compagnie Vue
sur Mer (15e).
2014 DAC 1104 Subvention (10.000 euros) à l’association Culture et Bibliothèques pour
Tous (15e).
2014 DAC 1111 Subvention (100.000 euros) et avenant à convention avec l’association
Musique Sacrée à Notre-Dame de Paris (5e).
2014 DAC 1204 Indemnisation de la société d'assurance AXA à la suite d'n dégât des eaux.
2014 DAC 1209 Subvention (70.000 euros) et avenant à convention avec l'association Les
Amis de Magnum Photos (18e).
2014 DAC 1221 Subvention (12.000 euros) et convention avec l’association Treize Ter (11e).
2014 DAC 1225 Subvention (30.000 euros) et convention avec l’association Technopol –
Techno Parade (10e).
2014 DAC 1227 Subvention (12.000 euros) à l'association le Cabaret contemporain.
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2014 DAC 1233 Subventions (8.863.000 euros), avenant et convention avec l’association
Théâtre Musical de Paris-Châtelet (1er).
2014 DAC 1248 Subvention (3.000 euros) à l'association Ciné-ma différence (14e).
2014 DAC 1257 Subvention (19.000 euros) à l’association Comité d’organisation du festival
des Puces (93400 Saint-Ouen).
2014 DAC 1258 Subvention (5.000 euros) pour le Comité ATTAC Paris Nord Ouest (18e).
2014 DAC 1259 Subvention (4.000 euros) pour l'Association Signes de nuit (4e).
2014 DAC 1260 Subvention (3.000 euros) à l'association Pointligneplan (94200 Ivry-surSeine).
2014 DAC 1262 Subvention (13.000 euros) à l’association Documentaire sur grand écran
(19e).
2014 DAC 1263 Subvention (14.000 euros) à l’association Light Cone (19e).
2014 DAC 1265 Subvention (5.500 euros) à l’association Collectif Jeune cinéma (10e).
2014 DAC 1268 Subvention (2.000 euros) à l'association INC France Mexique (10e).
2014 DAC 1278 Subvention (3.000 euros) à l’association Le chemin du théâtre (11e).
2014 DAC 1283 Plaque Commémorative en hommage à Shamaï Haber 13 place de
Catalogne (14e).
2014 DAC 1286 Subvention (115.000 euros) et avenant à convention avec l’association
Musique Nouvelle en Liberté (1er).
2014 DAC 1288 Subvention (3.500 euros) à l’association Comité de Saint-Germain-des-Prés,
Saint-Germain-des-Prés d’hier, d’aujourd’hui et de demain (6e).
2014 DAC 1290 Subvention (65.000 euros) à l'association Ensemble Intercontemporain.
2014 DAC 1294 Subvention (3.000 euros) à l'association Tabarmukk.
2014 DAC 1301 Subvention (30.000 euros) et convention avec l'association GRRR Groupe
Rires, Rage, et Résistance (14e).
2014 DAC 1307 Subvention (12.000 euros) et convention avec l’association DELIDEMO
(12e).
2014 DAC 1310 Subvention (13.000 euros) à l’association Mouvance d’Arts (12e).
2014 DAC 1313 Subvention (6.000 euros) à l’association Les Rencontres (14e).
2014 DAC 1314 Subvention (2.294.000 euros) et avenant avec l’association Orchestre de
Chambre de Paris (19e).
2014 DAC 1317 Subvention (15.000 euros) à l'association Les Toiles Enchantées (92270
Bois Colombes).
2014 DAC 1318 Subvention (50.000 euros) et avenant à convention avec la Société
Coopérative d’Intérêt Collectif Petit Bain (13e).
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2014 DAC 1320 Subvention (85.000 euros) et avenant à convention avec l'association
ERDA / Accentus (10e).
2014 DAC 1323 Subvention (15.000 euros) à l'association Les Yeux de l’Ouïe (19e).
2014 DAC 1325 Subvention (7.300 euros) à l’association La Scène du Balcon (2e).
2014 DAC 1328 Subvention (38.200 euros) et convention avec l’association Musée du
Montparnasse (15e).
2014 DAC 1331 Subvention (3.000 euros) à l'association Dédale (20e).
2014 DAC 1332 Subvention (4.000 euros) à l’association l’Autre Livre, association
internationale d’éditeurs indépendants (4e).
2014 DAC 1333 Subvention (9.000 euros) au Centre d’Etudes, de Documentation,
d’Information et d’Actions Sociales - Musée social, CEDIAS (7e).
2014 DAC 1335 Classement en totalité au titre des monuments historiques de l’église
Sainte-Marguerite (11e).
2014 DAC 1336 Classement au titre des monuments historiques de l’église Saint-Laurent
(10e).
2014 DAC 1337 Classement au titre des monuments historiques de l’église Notre Dame du
Travail (14e).
2014 DAC 1338 Subvention (2.500 euros) à l'association Poudre de sourire (11e).
2014 DAC 1339 Subvention (4.000 euros) à l’association Comité des fêtes et d’action sociale
du 6e arrondissement (6e).
2014 DAC 1340 Subvention (1.000 euros) à l'association les enfants de la scène (16e).
2014 DAC 1341 Subvention (1.000 euros) à l'association Croqu'Anime (20e).
2014 DAC 1343 Subvention (3.000 euros) à l’association ART2Eveil (2e).
2014 DAC 1344 Subvention (1.000 euros) à Belleville en vue(s) (20e).
2014 DAC 1345 Subvention (21.000 euros) et convention avec l'association M.U. (18e).
2014 DAC 1346 Subvention (6.000 euros) à l’Association Paris Polar (13e).
2014 DAC 1347 Subvention (1.000 euros) à l’association Ateliers d'Ecriture et Galerie
Bansard A.E.G.B. (7e).
2014 DAC 1348 Subvention (35.000 euros) et convention avec l’association Unifrance (9e).
2014 DAC 1349 Subvention (4.000 euros) à l’association Ciné d’hier (7e).
2014 DAC 1350 Subvention (1.500 euros) à l’association Festival O+O (13e).
2014 DAC 1352 Subvention (5.000 euros) à l’association Textes et Voix (6e).
2014 DAC 1354 Subvention (15.000 euros) à l'association Cinéfondation (7e).
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2014 DAC 1356 Subvention (5.000 euros) à l’association Les Trois Ourses (11e).
2014 DAC 1359 Hommage à Jean-Jacques Grunenwald. Apposition d’une plaque
commémorative 9 rue Dupont des Loges (7e).
2014 DAC 1362 Subvention (8.000 euros) à la Compagnie R.L (18e).
2014 DAC 1363 Subvention (5.000 euros) à la Société Littéraire des Goncourt dite
Académie Goncourt (2e).
2014 DAC 1366 Subventions (32.000 euros) et conventions avec l’Association de la Régie
Théâtrale (4e).
2014 DAC 1367 Subvention (5.000 euros) à l’association Les Mots Parleurs (15e).
2014 DAC 1369 Subvention (5.000 euros) à l’association du Cinéma Indépendant pour sa
Diffusion (ACID) (10e).
2014 DAC 1371 Subvention (4.000 euros) à l’association Quilombo Projection (11e).
2014 DAC 1375 Subvention (374.587 euros) et avenant à convention avec la Fondation de
la Cité Internationale des Arts (4e).
2014 DAC 1377 Subvention (5.000 euros) à l’association La Voie des Livres (20e).
2014 DAC 1378 Contrat de transaction avec l’Association diocésaine de Paris – Paroisse
Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours (11e).
2014 DAC 1384 Subvention (10.000 euros) à l’association Ad Lib (78670).
2014 DAC 1385 Subvention (2.000 euros) à l’association Collège international de
Philosophie (5e).
2014 DAC 1387 Subvention (150.000 euros) et convention avec la Régie Autonome des
Transports Parisiens.
2014 DAC 1388 Subvention (1.200 euros) à l’association Compagnie Clarance (17e).
2014 DAC 1390 Subvention (1.500 euros) à l'association Seizièm’Art (16e).
2014 DAC 1391 Subvention (2.000 euros) à l'association Le Cercle Municipal des Gobelins
et des Beaux Arts (13e).
2014 DAC 1392 Subventions (38.000 euros) aux associations 22,48 m², Cultures pas Sages,
Decumanos, Faïdos Sonore, FreeLens, Génération Freedom Ride – Le Collectif, Les
Fondeurs de Roue, Les Jeudis Arty, MU, et Wata.
2014 DAC 1393 Subvention (3.000 euros) à l’association Centre Medem Arbeter Ring (10e).
2014 DAC 1394 Subvention (10.000 euros) à l’association REALI (3e).
2014 DAC 1395 Subvention (2.000 euros) à l'association We Love The Net (11e).
2014 DAC 1396 Subvention (5.000 euros) à l’association LGBT Dance, Pride off (10e).
2014 DAC 1408 Subventions (93.957 euros), avenant et convention avec l’Établissement
Public du Parc et de la Grande Halle de la Villette EPPGHV (19e).
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2014 DAC 1411 Subvention (4.000 euros) à la Société de Port-Royal (5e).
2014 DAC 1416 Subvention (3.000 euros) à l'association Fêtart (20e).
2014 DAC 1417 Subvention (13.000 euros) à l’Association de la Médiathèque Musicale
Mahler (8e).
2014 DAC 1418 Subvention (2.000 euros) à l'association Les Promenades urbaines.
2014 DAC 1420 Subvention (30.000 euros) et convention avec l’association La Caserne
Ephémère (10e).
2014 DAC 1423 Subvention (40.000 euros) et convention d'équipement avec l'association
La Dalle aux Chaps (20e).
2014 DAC 1426 Acoeurvoix.
2014 DAC 1427 Subvention (4.000 euros) à Arts Diffusion (94250).
2014 DAC 1428 Subvention (5.000) à Paris Mômes.
2014 DAC 1437 Subvention (30.000 euros) et convention avec la SARL Les ateliers de
danse (11e).
2014 DAC 1438 Subvention (98.000 euros) et convention avec l’association Théâtre Paris
Villette (19e).
2014 DAC 1441 Subvention (75.000 euros) et convention avec l’établissement public la
Maison des métallos (11e).
2014 DAC 1442 Subventions (187.000 euros) à 27 associations au titre de l'aide à la
diffusion du spectacle vivant à Paris.
2014 DAC 1443 Subvention (30.000 euros) et convention avec la SARL Centre International de
Créations Théâtrales, gérant le Théâtre des Bouffes du Nord (10e).
2014 DAC 1449 Subvention (11.000 euros) et convention avec l'association Immanence
(15e).
2014 DAC 1460 Subvention (4.000 euros) à l'association pour l'Epanouissement des
Enfants a Haut Potentiel Intellectuel (8e).
2014 DAC 1461 Subvention (2.000 euros) à l'association Société littéraire et artistique du
7e (7e)
2014 DAC 1463 Subvention (5.000 euros) à l’Association française du cinéma d’animation
(9e).
2014 DAC 1466 Subvention (3.000 euros) pour l'association France Amérique Latine (14e).
2014 DAC 1467 Subvention (350.000 euros) et avenant avec l’association Théâtre de la
Ville (4e et 18e).
2014 DAC 1471 Subvention (5.000 euros) à l'association Le Hasard Ludique.(18e).
2014 DAC 1472 Subvention (4.000 euros) à l’association Artistes du 4e.
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2014 DAC 1473 Subventions (5.500 euros) à l’association Le Sixième ateliers d’artistes
(6e).
2014 DAC 1474 Subventions (14.000 euros) aux associations Artistes à la Bastille et Génie
de la Bastille (11e).
2014 DAC 1476 Subventions (20.000 euros) à 3 associations (20e).
2014 DAC 1478 Projet de convention type entre le service archéologique municipal et les
aménageurs, relative aux opérations de diagnostics archéologiques.
2014 DAC 1480 Passation de deux avenants au bail emphytéotique administratif Concession de travaux public avec le Théâtre Marigny (8e).
2014 DAC 1481 Subvention (5.000 euros) à l’association MOTUS (18e).
2014 DAC 1483 Subvention (8.000 euros) à l’association Collectif Musical International de
Champigny-sur-Marne - Ensemble 2E2M - Paul Méfano (94500).
2014 DAC 1490 Subvention (3.000 euros) à l'association Best Musicians of the world.
2014 DAC 1494 Convention de partenariat avec la Réunion des musées nationaux et du
Grand Palais des Champs-Élysées pour la présentation, au Cent Quatre (19e), d’une œuvre
de Niki de Saint Phalle, La Cabeza.
2014 SG 1088 Berges de Seine – Convention de mécénat avec la Société Internationale
d’Art Moderne.
2014 DASCO 1072 Dotation (3.835 euros) à l'école Boulle.
2014 DASCO 1073 Subvention (60.000 euros) à l'école Boulle.
2014 DASCO 1083 Subventions (850.080 euros) aux écoles d’arts appliqués.
2014 DDCT 51 Indemnisation amiable en réparation d'un préjudice dont la responsabilité
incombe à la Ville.
2014 DDCT 93 Demande de subvention (12.500 euros) sollicitée auprès du Ministère de
l’Intérieur au titre du financement du Café Inter-âges (12e).
2014 DDEEES 1034 Fête à Neuneu sur la pelouse de la Muette (16e) - (100.000 euros) Convention avec l'association Coordination et promotion de la fête foraine.
2014 DDEEES 1050 Subvention (25.000 euros) et convention avec l'association Designer's
Days.
2014 DDEEES 1103 Subvention (8.000 euros) à l'association A Tout Atout - Festival de la
Céramique (14e).
2014 DDEEES 1105 Subvention (5.000 euros) à l'association AMCS (Arts, Mode,
Créativité, Spectacle) - Festival de Dinard.
2014 DDEEES 1106 Subvention (10.000 euros) à l'association Artistes et Artisans d'Art
(11e).
2014 DDEEES 1109 Subvention (5.000 euros) à la Fédération Française Dentelles et
Broderies.
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2014 DDEEES 1111 Subvention (10.000 euros) à l'association Paris Potier.
2014 DDEEES 1117 Subvention (5.000 euros) à l’association Designers Interactifs pour
l’organisation du cycle d’évènements en création numérique di/zain.
2014 DDEEES 1118 Subvention (30.000 euros) à l'association Le Lieu du Design en Ile de
France.
2014 DICOM 1010 Convention de co-organisation de la 5ème édition des Golden Blog
Awards.
2014 DPA 1030 Maison Communale, 1, place du Commerce (15e) - Permis de construire.
2014 DAC 1003-G Acquisition de fonds, de documents et d'ouvrages anciens pour
l'enrichissement des collections de la direction des services d'archives de Paris.

M. Bruno JULLIARD (2ème Commission) rapporteur.

2014 DAC 1361 Apposition d’une plaque commémorative célébrant les 400 ans du Pont
Marie (4e).
2014 DAC 1421 Subvention à quatre associations mémorielles.
2014 DAC 1477 Subvention d’investissement exceptionnelle auprès du Ministère de
l’Intérieur, au titre de la réserve parlementaire, pour la réalisation du Monument aux
Morts Virtuel, en hommage aux soldats parisiens.
2014 DICOM 1015 Conventions de partenariat pour l’exposition "Août 1944. Le combat
pour la liberté".
2014 DU 1049 Dénomination "Au père Fragile" d'une ruelle (15e).
2014 DU 1050 Dénomination "Robert Verdier" d'une place (18e).

Mme Catherine VIEU-CHARIER (2ème Commission) rapporteure.
2ème et 3ème Commissions
2014 DAC 1162 Subventions (12.500 euros) à 6 associations du 18e arrondissement.
2014 DAC 1163 Subventions (10.500 euros) à 7 associations pour la réalisation de leurs
actions dans le quartier La Chapelle (18e).
2014 DAC 1164 Subventions (14.300 euros) à 7 associations dans les quartiers Porte
Montmartre Amiraux Simplon (18e).
2014 DAC 1165 Subventions (14.500 euros) à 8 associations pour la réalisation de leurs
actions dans les quartiers Flandre et Danube-Solidarité (19e).
2014 DAC 1166 Subventions (15.700 euros) à 7 associations (20e).
2014 DAC 1167 Subventions (20.000 euros) à 10 associations (20e).
2014 DAC 1432 Subvention (9.000 euros) et avenant n° 1 avec l'association L'Onde et
Cybèle (18e).
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2014 DAC 1433 Subvention (2.000 euros) à l’association APDV centre d’art (12e).
2014 DAC 1464 Subvention (11.500 euros) à l’association R’style (19e).
2014 DAC 1470 Subvention (1.500 euros) à l’association Le Mystère Bouffe (93310 Le Pré
Saint Gervais).

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

2014 DICOM 1014 Conventions de partenariat DICOM pour l’opération Paris Plages 2014.

JULLIARD (2ème M. Bruno Commission), M. Christophe NAJDOVSKI (3ème Commission) rapporteurs.

2014 DEVE 1054 Dénomination "Jardin des Rosiers-Joseph Migneret" du jardin des rues
Francs Bourgeois et Rosiers (4e).

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

2014 DAC 1321 - DEVE Subvention (8.000 euros) à l’association Festival du Livre et de la
Presse d’Ecologie (18e).

M. Bruno JULLIARD (2ème Commission), Mme Célia BLAUEL et Mme Pénélope KOMITES
(3ème Commission) rapporteurs.
2ème et 4ème Commissions
2014 DAC 1024 Subvention (4.000 euros) à l’Association pour la Culture et la Musique
traditionnelle Vietnamienne ACMVN (95150 Taverny).
2014 DAC 1103 Subvention (18.000 euros) à l’association Maison de la Culture Yiddish
Bibliothèque Medem (10e).
2014 DAC 1189 Subvention (4.000 euros) et convention avec l’Association de Culture
Berbère (20e).
2014 DAC 1226 Subvention (18.000 euros) à l’association Centre Mandapa (13e).

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

2014 DAC 1120 Subvention (4.000 euros) à l'association KACHASHI (12e).
2014 DAC 1149 Subvention (25.000 euros) et avenant à convention avec l’association
CEMAFORRE, Centre d’Études des Médiateurs Artistiques Formation Recherche (45100
Orléans).
2014 DAC 1495 Subvention (45.000 euros) et convention avec l’association Regard’en
France Compagnie (12e).

M. Bruno JULLIARD (2ème Commission), M. Bernard JOMIER (4ème Commission) rapporteurs.
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2ème et 7ème Commissions
2014 DAC 1413 - DGRI Subvention (6.000 euros) à l’Association de la Plume Noire (15e).
2014 DDEEES 1133 - DGRI Prix Visa pour Buenos Aires (5.000 euros) – Expérimentation
par le design.

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

2014 CAB_MA 1012 Subvention (3.000 euros) à l’association Groupement Culturel MarieGalantais (GCMG) (92700 Colombes) pour l’organisation d’une manifestation festive et
sportive intitulée Trophée de Marie-Galante.

M. Bruno JULLIARD (2ème Commission), M. Jean-François MARTINS (7ème Commission) rapporteurs.

2014 DAC 1085 Subvention (18.000 euros) et avenant à la convention avec l’association
Ere de jeu (93100 Montreuil).
2014 DAC 1239 Subvention (13.000 euros) à l’association Slam Productions (20e).
2014 DAC 1315 Subvention (19.000 euros) à l'association L’Esprit Jazz (13e).

M. Bruno JULLIARD (2ème Commission), Mme Pauline VERON (7ème Commission) rapporteurs.
2ème, 4ème et 7ème Commissions
2014 DAC 1355 - DDCT - DGRI Subvention (12.000 euros) à l'association Maghreb des
Films (11e).

M. Bruno JULLIARD (2ème Commission), Mme Colombe BROSSEL (4ème Commission), M. Patrick
KLUGMAN (7ème Commission) rapporteurs.
3ème Commission
2014 DEVE 1048 Subvention (10.000 euros) à l'association d'Ile-de-France Environnement
(13e).
2014 DEVE 1049 Subvention (10.000 euros) à l'Association Réseau Action Climat France à
Montreuil (93) pour la réalisation d'un kit d'information sur les changements climatiques.
2014 DEVE 1050 Subvention (4.000 euros) à l'Association pour le Maintien d'une
Agriculture Paysanne en Ile-de-France (AMAP IdF) pour l'animation de son réseau
parisien.
2014 DEVE 1052 Subvention (5.000 euros) à l'Association les Amis d'Enercoop (18e).
2014 DEVE 1053 Subvention (8.000 euros) à l'Association Agir pour l'Environnement
(18e).
2014 DVD 1066 Subvention (49.000 euros) à l’Association exécutive du Comité
Départemental du Tourisme de Seine-Saint-Denis (93500).
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2014 DVD 1087 Canal de l’Ourcq. Indemnisation de la SCEA de Choisy suite au dommage
subi sur des cultures de colza à Messy (Seine et Marne).
2014 DVD 1089 Canal Saint Martin. Indemnisation amiable de la société CANAUXRAMA
suite à un dommage subi sur son bateau Henri IV.
2014 DVD 1090 Canal de l'Ourcq à Bondy (93). Indemnisation amiable à la société
Assurance Pruvost suite à un dommage subi par le bateau Twister.
2014 DVD 1092 Canal Saint Martin. Indemnisation de la société d'assurances MAIF pour
des dommages subis par le bateau Bossuet Assoko et le bateau Mykonos.
2014 DVD 1103 Canal Saint Denis à Aubervilliers (93) . Indemnisation de SA Guian pour
dommages subis par le bateau SAS.

Mme Célia BLAUEL (3ème Commission) rapporteure.

2014 DDCT 5 Subventions (58.500 euros) à 8 associations et conventions avec 3
associations menant des actions au titre de la politique de la Ville sur le quartier Goutte
d’Or (18e).
2014 DDCT 6 Subventions (38.500 euros) à huit associations et conventions avec 5
associations menant des actions au titre de la politique de la Ville sur le quartier Porte
Montmartre Porte Clignancourt (18e).
2014 DDCT 10 Subvention (7.000 euros) au bailleur Elogie pour le projet de construction
participative d’un terrain de jeux multifonctionnel, cité Chevaleret (13e).
2014 DDCT 11 Subvention (12.000 euros) et convention avec Paris-Habitat pour le projet
Réaménagement et création de jardins partagés sur le quartier Kellermann (13e).
2014 DDCT 12 Subvention (5.040 euros) et convention avec l’association Le Petit Ney
(18e).
2014 DDCT 24 Subvention (2.000 euros) et convention avec l’association Salle Saint Bruno
pour la réalisation de travaux dans les locaux de l’association (18e).
2014 DDCT 31 Subventions (90.000 euros) et conventions avec sept associations dans le
cadre de l’appel à projet "Parcours linguistiques vers l’emploi pour les habitants des
quartiers politique de la ville".
2014 DDCT 32 Subvention (2.460 euros) et convention avec l’association Danube Social et
Culturel (19e).
2014 DDCT 33 Subvention (3.000 euros) et convention avec l’association Les Enfants de la
Goutte D’Or (18e).
2014 DDCT 36 Subvention (2.000 euros) et convention avec l’Association Pour les Equipements
Sociaux des Nouveaux Ensembles Immobiliers APES (18e).
2014 DDCT 42 Subvention (5.000 euros) et convention avec l’association Atelier des
Epinettes (17e).
2014 DPP 1012 Subvention (55.000 euros) et convention avec l’Union nationale des centres
sportifs de plein air (UCPA) dans le cadre du dispositif Ville Vie Vacances.
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2014 DPP 1018 Subvention (4.000 euros) et convention avec l’association AOCSA La 20e
Chaise au titre de la prévention de la délinquance.
2014 DPP 1028 Subvention (1.000 euros) et convention avec l’association Léo Lagrange Ile
de France (centre socio culturel Maurice Noguès) dans le cadre du dispositif Ville vie
vacances dans le 14e arrondissement.
2014 DPP 1029 Subvention (2.000 euros) et convention avec l’association Educ’hand dans
le cadre du dispositif Ville Vie Vacances dans le 17e arrondissement.
2014 DPP 1044 Subvention (1.000 euros) et convention avec l’association Mille et une
Images dans le cadre du dispositif Ville Vie Vacances dans le 18e arrondissement.
2014 DPP 1045 Subvention (1.000 euros) et convention avec l’association Le plus petit
cirque du monde - Centre des arts du cirque et des cultures émergentes dans le cadre de la
prévention de la délinquance.
2014 DPP 1047 Subvention (1.300 euros) et convention avec la société coopérative d’intérêt
collectif SCIC Ludomonde dans le cadre du dispositif Ville Vie Vacances dans le 11e
arrondissement.
2014 PP 1021 Décharge de responsabilité présentée par deux régisseurs.
2014 PP 1025 Avenant n° 1 au marché de travaux pour la mise hors crue des installations
électriques de l’immeuble Cité (4e) - lot n° 2 : installation du nouveau réseau ondulé.
2014 PP 1026 Avenant n° 1 au marché relatif à la mission d’assistance à maîtrise
d’ouvrage (AMO) pour la rénovation des installations électriques de l’immeuble Cité.
2014 PP 1029 BSPP - Avenant n° 2 au marché de travaux pour le réaménagement du
bâtiment "Phébus" à Limeil-Brévannes / Valenton (94) - lot n° 2 : bardage – menuiserie
extérieure – métallerie.
2014 PP 1030 Autorisation à M. le Préfet de police de signer les marchés à conclure avec
les attributaires désignés par la commission d’appel d’offres de la ville de Paris.
2014 PP 1031 Fournitures de bureau et papier de reprographie.
2014 PP 1032 Autorisation de signer une convention de groupement de commandes avec
les services Etat concernant la réalisation de développements informatiques et de
prestations associées.
2014 PP 1033 BSPP - Approbation d'un projet de règlement amiable de diverses affaires
mettant en cause la responsabilité de la commune de Paris.
2014 PP 1034 BSPP – Attribution du marché de maîtrise d’œuvre du pôle "restauration"
sur le site de Limeil-Brevannes.
2014 PP 1035 Avenant n° 2 au marché de nettoyage de certains locaux de la Préfecture de
police.
2014 PP 1036 Admissions en non-valeur et remises gracieuses d’anciennes créances
présentées au cours du premier semestre 2014.

Mme Colombe BROSSEL (3ème Commission) rapporteure.
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2014 DEVE 1019 Indemnisation amiable en réparation de préjudices dont la responsabilité
incombe à la Ville de Paris.
2014 DEVE 1029 Parc Martin Luther King, Clichy Batignolles (17e) - Convention avec la
RATP pour le financement du déséquipement des aires sportives et leur reconstitution
provisoire.
2014 DEVE 1039 Indemnisation amiable en réparation de dommages dont la
responsabilité incombe à la Ville de Paris.
2014 DEVE 1045 Travaux d'aménagement d'une voie pompier pour le Palais de Chaillot
dans le Jardin du Trocadéro (16e) - Convention d'occupation temporaire du domaine public
avec le Ministère de la Culture.
2014 DEVE 1057 Réaménagement du jardin Place Jules Hénaffe (14e) - Autorisations
d'urbanisme.
2014 DEVE 1058 Jardin des Champs Elysées (8e) - Relocalisation des Fontaines des
Dauphins de la Place de la République - Autorisations d'urbanisme.

Mme Pénélope KOMITES (3ème Commission) rapporteure.

2014 DVD 1012 Occupation du domaine public Aérogare des Invalides à Paris (7e).
Contrats avec Air France.
2014 DVD 1013 Parc de stationnement Saint-Sulpice (6e). Contrat d'occupation du
domaine public avec la société 2LL pour l'exploitation de locaux à usage de de lavage
d'automobiles.
2014 DVD 1020 Parc de stationnement Jean Bouin (16e) avenant à la convention de
concession.
2014 DVD 1033 Surveillance de la carrière de la Brasserie (12e). Convention de recherche
et de développement avec l' INERIS.
2014 DVD 1034 Automates industriels de gestion du relevage et de la ventilation des
passages souterrains. Marche de fournitures.
2014 DVD 1039 Velib'. Création d'une régie de recettes et d'avances.
2014 DVD 1044 Parc de stationnement des Champs Elysées (8e). Lancement du principe
de délégation de service public pour l'exploitation et l'entretien de la partie garage.
2014 DVD 1046 Subventions (5.000 euros) et convention avec l'association Avenir Santé.
2014 DVD 1052 Etudes de reconnaissance de sols à Paris. Modalités de passation du
marché.
2014 DVD 1065 Adaptation des horodateurs et fourniture de pièces détachées. Marché
négocié avec la société PARKEON.
2014 DVD 1067 Parc de stationnement Lutèce (4e). Avenant n° 3 à la convention pour la
révision et la modernisation de la la grille tarifaire.
2014 DVD 1072 Indemnisations amiables de différents tiers, en réparation de dommages
accidentels dont la responsabilité incombe à la Ville de Paris.

67

Ville de Paris ►Conseil municipal et général ► Séance des 29, 30 septembre et 1er octobre 2014 Compte-rendu sommaire

2014 DVD 1075 Tunnels parisiens mis en conformité. Marché de gestion technique et de
détection automatique d'incidents.
2014 DVD 1078 Service public délégué du stationnement souterrain et de l’exploitation du
domaine public attenant - Création d’un secteur distinct pour les recettes et dépenses
réalisées par la Ville.
2014 DVD 1079 Expérimentation de nouveaux services liés à l'instrumentation
d'emplacements spécifiques de la bande de stationnement (12e). Convention d'occupation
du domaine public avec la société Park 24.
2014 DVD 1084 Modalités d’organisation du travail des agents affectés aux brigades de
voirie et à la mission tramway de la direction de la voirie et des déplacements.
2014 DVD 1086 Avenant n° 1 à la convention de délégation de maitrise d’ouvrage pour des
prestations d’exploitation routière effectuées sur le domaine public de la Ville de Paris avec
l’Etat.
2014 DVD 1088 Subvention (3.000 euros) et convention avec l’association départementale
de Paris de La Ligue Contre La Violence Routière.
2014 DVD 1094 Subvention (20.000 euros) et convention avec l’association des Usagers des
Transports FNAUT Ile-de-France.
2014 DVD 1111 Protocole d’indemnisation avec le syndicat des copropriétaires du 81 rue
Bobillot (13e) suite à l’inondation du 29 juillet 2007.

M. Christophe NAJDOVSKI (3ème Commission) rapporteur.

2014 DPA 1036 Permis de démolir et permis de construire - Création de locaux sociaux au
Centre de Valorisation et d'Apport des Encombrants-Site Carnot (12e).
2014 DPA 1037 Approbation de dépôt d'un permis de construire - Création de locaux
sociaux au Centre de Valorisation et d'Apport des Encombrants Chapelle (18e).
2014 DPA 1038 Dépôt d'un permis de construire - Création de locaux sociaux au Centre de
Valorisation et d'Apport des Encombrants Issy les Moulineaux (15e).
2014 DPA 1039 Dépôt d'un permis de construire pour la création de locaux sociaux au
Centre de Valorisation et d'Apport des Encombrants Poterne des Peupliers (13e).
2014 DPE 1024 Entretien, réparation et améliorations des ouvrages d'assainissement
parisiens en six lots séparés-Marchés de travaux-Modalités de passation.
2014 DPE 1043 Réforme pour vente ou destruction de véhicules de la Section des Moyens
Mécaniques.
2014 DDEEES 1066-G Subvention (20.000 euros) et convention avec l'association Rejoué
(14e).
2014 DPE 1002-G Entretien, réparation et améliorations des ouvrages d'assainissement
parisiens - Marchés de travaux - Modalités de passation.

M. Mao PENINOU (3ème Commission) rapporteur.
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3ème et 1ère Commissions
2014 DEVE 1002-G Subvention (23.500 euros) et avenant à convention avec l'Association
Interface Formation pour poursuivre un projet d'insertion professionnelle par l'entretien
horticole de sites de la Ville de Paris.
2014 DEVE 1003-G Subvention (24.000 euros) et avenant à convention avec l'Association
Halage pour poursuivre un projet d'insertion professionnelle par l'entretien horticole de
sites de la Ville de Paris.
2014 DEVE 1004-G Subvention (80.000euros) et avenant à convention avec l'association
Etudes et Chantiers IdF pour poursuivre un projet d'insertion professionnelle par
l'entretien horticole de sites de la Ville de Paris.
2014 DEVE 1005-G Subvention (44.725 euros) et avenant à convention avec l'Association
Espaces pour poursuivre un projet d'insertion professionnelle par l'entretien horticole de la
promenade PC15.
2014 DEVE 1006-G Subvention (23.500 euros) et avenant à convention avec l'Association
Espaces pour poursuivre un projet d'insertion professionnelle par l'entretien horticole de
sites de la Ville de Paris.

Mme Pénélope KOMITES (3ème Commission), Mme Antoinette GUHL (1ère Commission)
rapporteures.

2014 DPE 1045 Cercle National du Recyclage (CNR) - Adhésion 2014.

M. Mao PENINOU (3ème Commission), Mme Antoinette GUHL (1ère Commission) rapporteurs.
3ème et 4ème Commissions
2014 DASES 1035 - DDCT-G Subvention (2.500 euros) et convention avec l'association
Actions Jeunes (17e).
2014 DASES 1296 - DDCT-G Subvention (4.000 euros) et convention avec l'association
EsperAdos (5e).
2014 DASES 1326 - DDCT-G Subvention (4.000 euros) et convention avec l'association
Groupe d'Aide EthnoPsychologique (18e).

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

2014 DDCT 14 - DFPE Subventions (50.000 euros) et conventions avec 4 associations
oeuvrant dans les quartiers Politique de la Ville (14e, 18e, 19e et 20e).

Mme Colombe BROSSEL (3ème Commission), Mme Dominique VERSINI (4ème Commission)
rapporteures.
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3ème et 6ème Commissions
2014 DDEEES 1180 - DEVE Subvention (7.000 euros) à l'association étudiante CliMates.

Mme Célia BLAUEL (3ème Commission), Mme Marie-Christine LEMARDELEY (6ème Commission)
rapporteures.

2014 DPE 1046 - DASCO Souffleurs électriques pour l’entretien des cours d’écoles et de
l’espace public viaire - Marché de fournitures - Modalités de passation.

M. Mao PENINOU (3ème Commission), Mme Alexandra CORDEBARD (6ème Commission) rapporteurs.
4ème Commission
2014 DDCT 47 Subventions (10.600 euros) à trois associations au titre des droits de
l’Homme et de la lutte contre les discriminations.
2014 DDCT 48 Subventions (22.000 euros) à cinq associations au titre des droits de
l’Homme et de la lutte contre les discriminations.
2014 DDCT 49 Subventions (111.000 euros) à neuf associations au titre des droits de
l’Homme et de la lutte contre les discriminations.
2014 DDCT 143 Subvention (10.000 euros) à l'association European Grass Antiracist
Movement (EGAM) au titre des droits de l’Homme et de la lutte contre les discriminations.
2014 SG 1011 Subvention (3.500 euros) et convention avec la Compagnie l’Air du Verseau
(11e).
2014 SG 1022 Subvention (4.000 euros) à l’Association de Culture Berbère (ACB) (20e).
2014 SG 1033 Subvention (5.000 euros) et convention avec l’association Quartiers du
Monde Arcueil (94).
2014 SG 1034 Subvention (5.000 euros) et convention avec l’association H/F Ile de France
(18e).
2014 SG 1036 Subvention (6.000 euros) à l’Association Halte Aide aux Femmes Battues
(HAFB) (20e).
2014 SG 1037 Subvention (7.000 euros) à la Ligue Française pour la Santé Mentale
(LFSM) (8e)
2014 SG 1040 Subvention (7.000 euros) à l’Association de Lutte Contre les Violences
(ALCV) (12e).
2014 SG 1052 Subvention (15.000 euros) et avenant à convention à l’association Maison
des Femmes (12e).
2014 SG 1057 Subvention (3.500 euros) à l’association Adéquations (10e).
2014 SG 1064 Subvention (3.000 euros) à l’association Fonds des Femmes en Méditerranée
(FFMED) (20e).
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2014 SG 1068 Subvention (12.000 euros) à l’Association européenne contre les Violences
faites aux Femmes au Travail (AVFT) (13e).
2014 SG 1069 Subvention (15.000 euros) et convention avec la Fédération Nationale
Solidarité Femmes (FNSF) (19e).
2014 SG 1072 Subvention (15.000 euros) et convention avec l’association Femmes
Solidaires (12e).
2014 SG 1073 Subvention (8.000 euros) à la Fédération d’Associations et Centres
d’Emigrés Espagnols en France (FACEEF) La Plaine Saint Denis (93210).
2014 SG 1081 Subvention (5.000 euros) à l’Association de Solidarité avec les Femmes
Algériennes Démocrates (asfad) (13e).

Mme Hélène BIDARD (4ème Commission) rapporteure.

2014 DDCT 15 Subventions (14.000 euros) à cinq associations et convention avec
l’association Atelier musical des Trois Tambours (18e) au titre de l’intégration.
2014 DDCT 16 Subventions (29.000 euros) à cinq associations au titre de l’intégration.
2014 DDCT 18 Subventions (83.800 euros) à 22 associations et conventions avec 7
associations au titre de l’intégration et des résidents non communautaires.
2014 DDCT 19 Subvention (4.500 euros) à 3 associations au titre de l'intégration.
2014 DDCT 20 Subventions (36.000 euros) à 2 associations et convention (36.000 euros)
avec 1 association au titre de l’intégration.
2014 DDCT 21 Subvention (26.400 euros) à 3 associations au titre de l'intégration.
2014 DDCT 22 Subvention (75.000 euros) à 15 associations au titre de l'intégration.
2014 DDCT 89 Subvention (41.000 euros) à 8 associations au titre de l'intégration.
2014 DASES 1060-G Subventions (60.305 euros) et conventions avec les associations
"maison 13 solidaire" (13e) et "maison bleue" (18e).
2014 DASES 1062-G Participation (10.000 euros) à l’association Les Ateliers de Natéma
(20e) pour son action d’animation et de prévention.
2014 DASES 1213-G Participation (320.000 euros) et convention avec l’association Olga
Spitzer (12e) pour son service de la prévention de la maltraitance à enfants dénommé
Service d’Ecoute Psychologique Parents-Enfants .
2014 DASES 1320-G Participation (20.000 euros) et convention avec l’association
Impulsion 75 (15e).
2014 DASES 1334-G Subventions (17.000 euros), conventions avec quatre associations
pour le fonctionnement de leurs actions linguistiques et d’aide à l’insertion à destination
des jeunes.
2014 DASES 1389-G Subventions (94.500 euros) participation et conventions à 25
associations pour leurs actions de formation sociolinguistique extensive.
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2014 DASES 1390-G Subventions (65.500 euros) à sept associations et conventions avec
six d’entre elles pour leurs actions socio- linguistiques et d’accès aux droits.

Mme Colombe BROSSEL (4ème Commission) rapporteure.

2014 DASES 1007 Convention de partenariat avec le Centre Hospitalier Universitaire de
Rennes (35) dans le cadre de l'étude ECENVIR.
2014 DASES 1009 Convention de partenariat avec Eau de Paris (13e) pour la recherche de
mycobactéries dans les eaux distribuées.
2014 DASES 1018 Avenant au bail civil avec l’association Charonne pour la location des
locaux 58, boulevard Ney (18e).
2014 DASES 1026 Subvention (60.000 euros) et avenant n° 3 à convention avec l'INSERM
(14e) et l'université Paris Descartes (6e).
2014 DASES 1028 Subvention (60.000 euros) et avenant n° 3 à convention avec l'INSERM
(14e) et l'université Paris Descartes (6e).
2014 DASES 1029 Subvention (60.000 euros) et avenant n° 3 à convention avec l'INSERM
- DR Paris 6.
2014 DASES 1030 Subvention (60.000 euros) et avenant n° 3 à convention avec l'INSERM
- DR Paris 6.
2014 DASES 1031 Subvention (70.000 euros) et avenant n° 2 à convention avec le CNRS et
l’Université Paris-Diderot - Paris 7.
2014 DASES 1032 Subvention (70.000 euros) et avenant n° 2 à convention avec l’INSERM.
2014 DASES 1033 Subvention (70.000 euros) et avenant n° 2 à convention avec l'Institut
Pasteur.
2014 DASES 1034 Subvention (75.000 euros) et avenant n° 1 à convention avec l’Institut
Pasteur.
2014 DASES 1035 Subvention (75.000 euros) et avenant n° 1 à convention avec l’ESPCI
Paris Tech.
2014 DASES 1036 Subvention (75.000 euros) et avenant n° 1 à convention avec l’Institut
Pasteur.
2014 DASES 1037 Subvention (75.000 euros) et avenant n° 1 à convention avec le CNRS.
2014 DASES 1038 Subvention (30.000 euros) et avenant n° 1 à convention avec l’INSERM
(DR 11).
2014 DASES 1044 Subvention (70.000 euros) et convention avec l’INSERM (DR 12).
2014 DASES 1045 Subvention (70.000 euros) et convention avec l’Institut Curie (5e).
2014 DASES 1046 Subvention (65.500 euros) et convention avec l’INSERM (DR 5).
2014 DASES 1047 Subvention (64.500 euros) et convention avec l’Université Paris Diderot
- Paris 7 (13e).
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2014 DASES 1048 Subvention (30.000 euros) et convention avec l’Université Paris Diderot
– Institut des Humanités de Paris (13e).
2014 DFPE 1362 Groupement de commandes - Vaccins pour les services de santé de la
Ville et du Département de Paris - Marchés de fournitures - Modalités de passation.
2014 DASES 1039-G Subvention (5.000 euros) et convention avec l'association SOS Amitié
Ile-de-France (Boulogne-Billancourt 92).
2014 DASES 1085-G Subvention (30.000 euros) et convention avec l'association Prévisanté
(14e).
2014 DASES 1092-G Subvention (29.000 euros) et avenant n° 1 avec l'association La
Chapelle.
2014 DASES 1100-G Subvention (30.000 euros) et convention avec l'association URACA
(18e).
2014 DASES 1101-G Subvention (30.000 euros) et convention avec l'association La Croix
Saint Simon (20e).
2014 DASES 1103-G Subvention (30.000 euros) et convention avec l'association Estrelia
(10e).
2014 DASES 1179-G Subvention (98.600 euros) et convention avec l'association AURORE
(15e) pour son service Mijaos (13e).
2014 DASES 1180-G Subvention (3.000 euros) et convention avec l'association Arts
Traditionnels et Nouvelles Technologies du 18e arrondissement (18e).
2014 DASES 1185-G Subvention (98.000 euros) et convention avec l'Association
AREMEDIA (10e).
2014 DASES 1195-G Subvention (2.000 euros) et convention avec l'association Visiteurs
pour Personnes Hospitalisées (95).
2014 DASES 1199-G Avenant aux conventions 2013 avec la Fondation Maison des Champs
pour la gestion des permanences de nuit des ULS Hérold, Goix, Etex, Pont-Canal (total
67.537 euros).
2014 DASES 1210-G Subvention (10.000 euros) et convention avec l'association AURORE
(15e) pour son service Itinérances (10e).
2014 DASES 1215-G Subvention (35.000 euros) et convention avec l'association Tibériade
(9e).
2014 DASES 1226-G Subvention (5.000 euros) à l'Association des Accidentés de la vie
(FNATH) .
2014 DASES 1230-G Subvention (30.000 euros) et convention avec l’Association Nationale
d’Education de Chiens d’Assistance pour Handicapés (Handi’Chiens) (15e).
2014 DASES 1232-G Subvention (3.500 euros) à l'association Le livre de l'Aveugle.
2014 DASES 1234-G Subvention (4.000 euros) pour l'association Les auxiliaires des
aveugles (15e).
2014 DASES 1235-G Subvention (6.000 euros) à l'association Lire dans le noir (2e).
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2014 DASES 1236-G Subvention (5.000 euros) à l'association Mobile en Ville (14e).
2014 DASES 1237-G Subvention (2.000 euros) à l'association Parole de Chiens (9e).
2014 DASES 1238-G Subvention (3.000 euros) à l’association 6 pots bleus (11e).
2014 DASES 1247-G Participation (15.000 euros) et convention avec "Les Eclaireurs et
Eclaireuses de France" (93).
2014 DASES 1248-G Subvention (15.000 euros) à l’association Femmes pour le Dire,
Femmes pour Agir (FDFA) (15e).
2014 DASES 1250-G Subvention (60.000 euros) et avenant avec le Forum Français pour la
Sécurité Urbaine (20e).
2014 DASES 1251-G Subvention (15.000 euros) et convention avec la Fédération Française
du Sport Adapté (FFSA) (15e).
2014 DASES 1252-G Participation (4.000 euros) à l'association Irimi Vivace (11e).
2014 DASES 1254-G Participation (15.000 euros) et avenant à convention avec
l'association "Le Souffle 9" (18e).
2014 DASES 1255-G Participation (28.000 euros) et convention avec L'Espace
Psychanalytique d'Orientation et de Consultation (L' EPOC) (19e).
2014 DASES 1256-G Subvention (2.000 euros) à l'association Les Chemins de la Danse
(3e).
2014 DASES 1259-G Participation (8.000 euros) et convention avec l'association
Trampoline Caméra (92).
2014 DASES 1263-G Participation (80.614 euros) et convention avec l'association
AURORE pour le financement du LOGIS (Logements Groupés Individuels avec Services).
2014 DASES 1266-G Subvention (21.000 euros) et avenant avec l’Association pour la
Communication, l’Espace et la Réinsertion des Malades Addictifs – ACERMA (19e).
2014 DASES 1268-G Subvention (25.000 euros) et convention avec l'association Bus Social
Dentaire (16e).
2014 DASES 1269-G Subvention (11.000 euros) et convention avec l'association L'espace
Psychanalytique d'Orientations et de Consultations.
2014 DASES 1271-G Subvention (20.000 euros) et convention avec l'association
IKAMBERE - la Maison Accueillante (Seine Saint Denis).
2014 DASES 1272-G Subvention (110.000 euros) et convention avec l'association Comité
de Paris de la Ligue contre le Cancer (13e).
2014 DASES 1279-G Subvention (7.000 euros) et convention avec l'association Vaincre la
Mucoviscidose (13e).
2014 DASES 1282-G Subvention (5.000 euros) et convention avec l'association Groupe
d'Entraide Mutuelle L'Etoile Polaire (20e).
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2014 DASES 1285-G Subvention (27.500 euros) et avenant à l’Association Nationale de
Prévention en Alcoologie et Addictologie (2e) pour son comité parisien – ANPAA 75 (18e).
2014 DASES 1286-G Subvention (10.000 euros) et convention avec l'association COMEDE
(Le Kremlin Bicêtre 94).
2014 DASES 1287-G Subvention (20.000 euros) et avenant avec l'association Avenir Santé
France (69 - Lyon).
2014 DASES 1293-G Subvention (27.000 euros) et avenant avec l'association Techno Plus
(19e).
2014 DASES 1295-G Subvention (10.000 euros) et convention avec l'association Tournesol
(10e).
2014 DASES 1301-G Subvention (8.000 euros) à "Advocacy France" (19e).
2014 DASES 1305-G Subvention (4.000 euros) et convention avec l'association La Porte
Ouverte (9e).
2014 DASES 1321-G Subvention (5.000 euros) et convention avec l'Association française
pour la réduction des risques (93).
2014 DASES 1351-G Participation (35.000 euros) à l'association Loisirs Pluriel.
2014 DASES 1358-G Subvention (30.000 euros) et convention avec l’association Action
Passeraile (15e).
2014 DASES 1359-G Subvention (4.000 euros) à l’Association Art Eveil (20e).
2014 DASES 1360-G Subvention (600 euros) à l'association Echiquéenne pour les aveugles
AEPA ( 15e).
2014 DASES 1361-G Subvention (4.000 euros) pour l'association CaféZoïde (19e).
2014 DASES 1362-G Subvention (7.000 euros ) au Centre de formation et d'insertion par la
langue (CEFIL) ( 18e).
2014 DASES 1367-G Subvention (4.000 euros) à l'union nationale pour l'insertion sociale
des déficients auditifs (UNISDA).
2014 DASES 1370-G Participation (180.000 euros) et convention avec la CPAM de Paris
pour le dépistage et l’éducation bucco-dentaires dans les écoles parisiennes.
2014 DASES 1381-G Subvention (3.000 euros) à l’association Enregistrements à la Carte
pour les Aveugles (ECA) (15e).
2014 DASES 1387-G Subvention (8.241,66 euros) et avenant n° 1 à convention entre le
Département de Paris et l’ANPIHM, Association Nationale Pour l’Intégration des
Handicapés Moteurs.
2014 DFPE 1009-G Dotations (4.172.836 euros) et conventions avec les centres de
protection infantile gérés par des associations.
2014 DFPE 1013-G Dotations (1.316.807 euros) et conventions avec des partenaires de
droit privé pour la gestion des CPEF.
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2014 DFPE 1015-G Groupement de commandes-vaccins pour les services de santé de la
Ville et du Département de Paris - Marchés de fournitures - Modalités de passation.

M. Bernard JOMIER (4ème Commission) rapporteur.

2014 DFPE 1023 Subvention (43.496 euros) et avenant n° 1 avec l'association Les zèbres
de l’Atlas (10e) pour la structure multi-accueil (10e).
2014 DFPE 1084 Subvention (88.953 euros) et avenant n° 1 avec l’association l'Oeuvre de
la Chaussée du Maine-Ceasil (15e) pour la crèche collective Plein Ciel (15e).
2014 DFPE 1086 Subvention (126.904 euros) et avenant n° 1 avec l’association l'Oeuvre de
la Chaussée du Maine-Ceasil (15e) pour la halte-garderie (15e).
2014 DFPE 1127 Subvention (279.049 euros) et avenant n° 1 avec l’association Caramel
(12e) pour la crèche collective multi accueil La Maison des Ours (12e).
2014 DFPE 1128 Subvention (493.076 euros) et avenant n° 1 à l’association Caramel (12e)
pour la crèche collective en appartements (12e et 19e).
2014 DFPE 1129 Subvention (565.351 euros) et avenant n° 1 avec l'association Abc
Puériculture (16e) pour la structure multi accueil Le 14ème Ours (14e).
2014 DFPE 1130 Subvention (188.030 euros) et avenant n° 1 avec l'association Abc
Puériculture (16e) pour la structure multi accueil Au Fil des Ours (11e).
2014 DFPE 1131 Subvention (378.428 euros) et avenant n° 1 avec l'association Abc
Puériculture (16e) pour la structure multi accueil Chérioux (15e).
2014 DFPE 1132 Subvention (166.629 euros) et avenant n° 1 avec l'association Abc
Puériculture (16e) pour la structure multi accueil La Cité des Ours (18e).
2014 DFPE 1133 Subvention (230.066 euros) et avenant n° 1 avec l'association Abc
Puériculture (16e) pour la structure multi accueil Histoire d'Ours (19e).
2014 DFPE 1134 Subvention (357.470 euros) et avenant n° 1 avec l'association Abc
Puériculture (16e) pour la structure multi accueil Lagon des Ours (11e).
2014 DFPE 1135 Subvention (197.969 euros) et avenant n° 1 avec l'association Abc
Puériculture (16e) pour la structure multi accueil Le Grand Ours (18e).
2014 DFPE 1136 Subvention (115.905 euros) et avenant n° 1 avec l'association Abc
Puériculture (16e) pour la structure multi-accueil Coquin'ours (8e).
2014 DFPE 1138 Subvention (197.331 euros) et avenant n° 1 avec l'association Abc
Puériculture (16e) pour la structure multi accueil Nuage d'Ours (13e).
2014 DFPE 1139 Subvention (266.948 euros) et avenant n° 1 à l’association Abc
Puériculture (16e) pour la structure multi accueil Quai des Ours (10e).
2014 DFPE 1140 Subvention (96.986 euros) et avenant n° 1 à l’association Abc
Puériculture (16e) pour la halte-garderie Teddy Club (16e).
2014 DFPE 1141 Subvention (137.873 euros) et avenant n° 1 avec l'association Abc
Puériculture (16e) pour la structure multi accueil Violet (15e).
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2014 DFPE 1142 Subvention (178.252 euros) et avenant n° 1 avec l’association Abc
Puériculture (16e) pour la crèche collective Calin'ours (16e).
2014 DFPE 1143 Subvention (126.018 euros) et avenant n° 1 avec l'association Abc
Puériculture (16e) pour la crèche collective de type multi-accueil Les Oursons (16e).
2014 DFPE 1144 Subvention (75.196 euros) et avenant n° 1 avec l'association Abc
Puériculture (16e) pour le service de garde d'enfants à domicile au bénéfice des familles
parisiennes.
2014 DFPE 1145 Subvention (191.146 euros) et convention avec ABC Puériculture (16e)
pour son établissement multi-accueil L'Atelier des ours (20e).
2014 DFPE 1147 Subvention (161.939 euros) et avenant n° 1 à l'association Crescendo
(11e) pour la structure multi-accueil Saint Roch (1er).
2014 DFPE 1148 Subvention (168.416 euros) et avenant n° 1 avec l'association Crescendo
(11e) pour la crèche collective Enfance et découvertes (3e).
2014 DFPE 1149 Subvention (296.475 euros) et avenant n° 1 avec l'association Crescendo
(11e) pour la structure multi-accueil Charivari (9e).
2014 DFPE 1150 Subvention (326.722 euros) et avenant n° 1 avec l'association Crescendo
(11e) pour la crèche collective Les Globes Trotteurs (9e).
2014 DFPE 1151 Subvention (221.271 euros) et avenant n° 1 avec l'association Crescendo
(11e) pour la structure multi-accueil Lutins de la Plaine (15e).
2014 DFPE 1152 Subvention (139.824 euros) et avenant n° 1 avec l'association Crescendo
(11e) pour la structure multi-accueil La souris verte (15e).
2014 DFPE 1153 Subvention (148.462 euros) et avenant n° 1 avecl'association Crescendo
(11e) pour la structure multi-accueil Toboggan (15e).
2014 DFPE 1154 Subvention (158.494 euros) et avenant n° 1 avec l'association Crescendo
(11e) pour la structure multi-accueil Champerret (17e).
2014 DFPE 1155 Subvention (169.567 euros) et avenant n° 1 avec l'association Crescendo
(11e) pour la structure multi-accueil 1, 2, 3 Soleil (18e).
2014 DFPE 1156 Subvention (619.438 euros) et avenant n° 1 avec l'association Crescendo
(11e) pour la structure multi-accueil Maison de Gavroche (19e).
2014 DFPE 1157 Subvention (522.031 euros) et avenant n° 1 avec l'association Crescendo
(11e) pour la structure multi-accueil Bellevue (19e).
2014 DFPE 1158 Subvention (181.888 euros) et avenant n° 1 avec l'association Crescendo
(11e) pour la crèche collective Les Enfants d’Abord (19e).
2014 DFPE 1159 Subvention (102.495 euros) et avenant n° 1 avec l'association Crescendo
(11e) pour la crèche collective Coccinelle (20e).
2014 DFPE 1160 Subvention (137.744 euros) et avenant n° 1 avec l'association Crescendo
(11e) pour la structure multi-accueil Vivre au jardin (20e).
2014 DFPE 1161 Subvention (187.356 euros) et avenant n° 1 avec l'association Crescendo
(11e) pour la structure multi-accueil Fontarabie (20e).
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2014 DFPE 1162 Subvention (155.260 euros) et avenant n° 1 avec l'association Crescendo
(11e) pour la structure multi-accueil Belleville (20e).
2014 DFPE 1163 Subvention (602.663 euros) et avenant n° 1 à l'association Crescendo
(11e) pour la structure multi-accueil Les Robinsons (20e).
2014 DFPE 1186 Subvention (516.670 euros) et avenant n° 1 avec l'association Enfant
Présent (20e) pour la crèche familiale préventive Gourdault (13e).
2014 DFPE 1187 Subvention (525.693 euros) et avenant n° 1 avec l'association Enfant
Présent (20e) pour la crèche familiale préventive Marcadet (18e).
2014 DFPE 1188 Subvention (324.826 euros) et avenant n° 1 avec l'association Enfant
Présent (20e) pour la crèche familiale préventive Panoyaux (20e).
2014 DFPE 1189 Subvention (146.139 euros) et avenant n° 1 avec l'association Enfant
Présent (20e) pour la structure multi accueil Marcadet (18e).
2014 DFPE 1190 Subvention (109.431 euros) et avenant n° 1 avec l'association Enfant
Présent (20e) pour la crèche collective Panoyaux (20e).
2014 DFPE 1196 Subvention (348.360 euros) et avenant avec l’association La Croix Rouge
Française (14e) pour la crèche collective Charles Fénélon (14e).
2014 DFPE 1197 Subvention (103.095 euros) et avenant n° 1 avec l’association La Croix
Rouge Française (14e) pour la halte garderie Parnassium (15e).
2014 DFPE 1198 Subvention (237.986 euros) et avenant n° 1 avec l’association La Croix
Rouge Française (14e) pour la crèche collective La Butte aux Cailles (13e).
2014 DFPE 1199 Subvention (57.220 euros) et avenant n° 1 avec l’association La Croix
Rouge Française (14e) pour la crèche collective CNAVTS (19e).
2014 DFPE 1200 Subvention (328.087 euros) et avenant n° 1 avec l’association La Croix Rouge
Française (14e) pour la crèche collective Gabriel de Mun (10e).
2014 DFPE 1201 Subvention (268.449 euros) et avenant n° 1 avec l’association Croix Rouge
Française (14e) pour la crèche collective Marie Ernest May (17e).
2014 DFPE 1202 Subvention (284.821 euros) et avenant n° 1 avec l’association Oeuvre
Nouvelle des Crèches Parisiennes (16e) pour la crèche collective Mail Cléry (2e).
2014 DFPE 1203 Subvention (186.557 euros) et avenant n° 1 avec l’association Oeuvre
Nouvelle des Crèches Parisiennes (16e) pour la crèche collective Brancion (15e).
2014 DFPE 1204 Subvention (382.451 euros) et avenant n° 1 avec l’association Oeuvre
Nouvelle des Crèches Parisiennes (16e) pour la crèche collective du XVI (16e).
2014 DFPE 1205 Subvention (259.449 euros) et avenant n° 1 avec l’association Oeuvre
Nouvelle des Crèches Parisiennes (16e) pour la crèche collective Saint Ambroise (11e).
2014 DFPE 1206 Subvention (324.434 euros) et avenant n° 1 avec l’association Oeuvre
Nouvelle des Crèches Parisiennes (16e) pour la crèche collective Point du Jour (16e).
2014 DFPE 1207 Subvention (185.828 euros) et avenant n° 1 avec l’association Œuvre
Nouvelle des Crèches Parisiennes (16e) pour la crèche collective Le Petit Moulin (14e).
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2014 DFPE 1216 Subvention (66.715 euros) et avenant n° 1 avec l'association Le Relais
Ménilmontant (20e) pour la halte garderie Le Petit Relais (20e).
2014 DFPE 1221 Subvention (55.957 euros) et avenant n° 1 à l'association Les Pieds
Tendres (12e) pour la crèche parentale (12e).
2014 DFPE 1250 Subvention (185.808 euros) et avenant n° 1 à l'association Centre
d’Actions Locales du 18e pour la halte-garderie La Toupie (18e).
2014 DFPE 1252 Subvention (15.004 euros) et avenant n° 1 à l’association Jardin
d’Enfants des Nations Unies pour le jardin d’enfants (16e).
2014 DFPE 1253 Subvention (31.921 euros) et avenant n° 1 à l'association Espace 19 (19e)
pour la halte-garderie Espace Ourcq (19e).
2014 DFPE 1254 Subvention (66.049 euros) et avenant n° 1 à l'association Espace 19 (19e)
pour la halte-garderie Espace Cambrai (19e).
2014 DFPE 1255 Subvention (132.031 euros) et avenant n° 1 à l'association Espace 19
(19e) pour la structure multi-accueil Espace Riquet (19e).
2014 DFPE 1256 Subvention (67.967 euros) et avenant n° 1 à l'association Plaisir d’Enfance
(19e) pour la structure multi-accueil le Nid des Tout Petits (19e).
2014 DFPE 1257 Subvention (65.810 euros) et avenant n° 1 à l'association La Nouvelle
Etoile des Enfants de France (5e) pour la crèche collective A Petits Pas (19e).
2014 DFPE 1281 Mise aux normes de la crèche sise 59 avenue Émile Zola (15e) Convention de transfert de maîtrise d'ouvrage Ville/ EFIDIS.
2014 DFPE 1299 Subvention (379.014 euros) et avenant n° 1 avec la Fondation Œuvre de
la Croix Saint Simon (20e) pour le multi-accueil Hippocampe (19e).
2014 DFPE 1300 Subvention (268.421 euros) et avenant n° 1 avec la Fondation Œuvre de la
Croix Saint Simon (20e) pour la crèche collective Bethléem (6e).
2014 DFPE 1301 Subvention (205.257 euros) et avenant n° 1 avec la Fondation Œuvre de
la Croix Saint Simon (20e) pour le multi-accueil Tambour et Trompette (5e).
2014 DFPE 1302 Subvention (147.205 euros) et avenant n° 1 avec la Fondation Œuvre de
la Croix Saint Simon (20e) pour la halte-garderie Jardin Luxembourg (6e).
2014 DFPE 1303 Subvention (273.138 euros) et avenant n° 1 avec la Fondation Œuvre de
la Croix Saint Simon (20e) pour la crèche collective La Providence (7e).
2014 DFPE 1304 Subvention (177.899 euros) et avenant n° 1 avec la Fondation Œuvre de
la Croix Saint Simon (20e) pour la halte-garderie Le Chalet du Champ de Mars (7e).
2014 DFPE 1305 Subvention (835.641 euros) et avenant n° 1 à la Fondation Œuvre de la Croix
Saint Simon (20e) pour la crèche familiale Beaugrenelle (15e).
2014 DFPE 1306 Subvention (115.491 euros) et avenant n° 1 avec la Fondation Œuvre de
la Croix Saint Simon (20e) pour la multi-structure La Fée Tiphaine (15e).
2014 DFPE 1307 Subvention (355.406 euros) et avenant n° 1 à la Fondation Œuvre de la Croix
Saint Simon (20e) pour la multi-structure La Souris Verte (17e).
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2014 DFPE 1308 Subvention (545.560 euros) et avenant n° 1 à la Fondation Œuvre de la
Croix Saint Simon (20e) pour la crèche familiale Clavel (19e).
2014 DFPE 1309 Subvention (216.627 euros) et avenant n° 1 à la Fondation Œuvre de la
Croix Saint Simon (20e) pour le multi-accueil Clavel (19e).
2014 DFPE 1310 Subvention (165.830 euros) et avenant n° 1 avec la Fondation Œuvre de
la Croix Saint Simon (20e) pour le multi-acccueil La Môme (19e).
2014 DFPE 1311 Subvention (474.492 euros) et avenant n° 1 avec la Fondation Œuvre de
la Croix Saint Simon (20e) pour la crèche en appartement Framboise (19e et 20e).
2014 DFPE 1312 Subvention (509.775 euros) et avenant n° 1 avec la Fondation Œuvre de
la Croix Saint Simon (20e) pour l’établissement Crèche Collective Laïque du Quartier du
Père Lachaise (20e).
2014 DFPE 1313 Subvention (211.493 euros) et avenant n° 1 avec la Fondation Œuvre de la
Croix Saint Simon (20e) pour la crèche familiale Sainte Amélie (20e).
2014 DFPE 1314 Subvention (340.864 euros) et avenant n° 1 avec la Fondation Œuvre de
la Croix Saint Simon (20e) pour la crèche collective Sainte Amélie (20e).
2014 DFPE 1315 Subvention (361.072 euros) et avenant n° 1 avec la Fondation Œuvre de
la Croix Saint Simon (20e) pour la crèche collective Les Petits Gailhard (19e).
2014 DFPE 1327 Logement de fonction de la crèche sise 14-20, quai de la Charente (19e) –
Convention de gestion avec la RIVP.
2014 DFPE 1333 Subvention (82.877 euros) et convention avec l'association La Maison de
l'Enfance (16e) pour le relais d'assistant(e)s maternel(le)s - relais d'auxiliaires parental(e)s
(RAM-RAP).
2014 DFPE 1341 Subvention (36.009 euros) et avenant n° 1 à l'association ABC
Puériculture (16e) pour la crèche collective multi-accueil Arc en ciel (15e).
2014 DFPE 1347 Crèche sise 13-15, rue Bleue (9e) – Convention de gestion avec la RIVP.
2014 DFPE 1361 Indemnisation amiable en réparation de dommages subis suite à une
fuite sur la canalisation d’évacuation de la laverie de la crèche collective sise 6-10 rue des
Jardiniers (12e).
2014 DFPE 1385 Convention d’objectifs et de financement entre la Caisse d’allocations
familiales de Paris et la Ville de Paris relative à la Prestation de service unique (PSU).
2014 DFPE 1391 Mise à disposition des locaux de locaux situés au 139, rue Castagnary
(15e) - Convention d’occupation du domaine public avec la Fondation Œuvre de la Croix
Saint Simon.
2014 DPA 1029 Construction crèche collective 16 rue Botha (20e) - Avenant au marché
maîtrise d’œuvre.
2014 DASES 1315-G Avis sur une demande en décharge de responsabilité présentée par
un régisseur du département de Paris et avis sur la demande de remise gracieuse présentée
par ce régisseur.
2014 DASES 1345-G Participation (100.000 euros) et avenant à la convention avec
l'association Parrains Par'Mille (11e).
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2014 DASES 1346-G Subvention (10.000 euros) pour l’association Artisans du sourire
(15e).
2014 DASES 1374-G Subvention (15.000 euros) pour le programme Nénuphar et le site
internet du Centre de Victimologie pour Mineurs.

Mme Nawel OUMER (4ème Commission) rapporteure.

2014 DASES 1021 Subvention (20.000 euros) et avenant à convention avec l’association Le
Collectif les morts de la Rue (20e).
2014 DASES 1041 Subvention (15.000 euros) et avenant à la convention avec l’association
Maison des Femmes de Paris (12e).
2014 DFPE 1184 Subvention (12.000 euros) et convention avec l’association Culture 2+
(18e).
2014 DFPE 1229 Subvention (3.000 euros) à l’association Latitude Sport et Culture (19e)
pour le fonctionnement de son espace jeux La Ludo.
2014 DFPE 1332 Subvention (1.000 euros) à l’association Vivre Ensemble à Maroc Tanger
(19e).
2014 DFPE 1352 Subvention (24.000 euros) et convention avec l’association Strata’j’m
Paris (20e) pour le fonctionnement de son espace jeux "Maison des Jeux" et de son annexe.
2014 DFPE 1353 Subvention (2.000 euros) à l’association Le Pari’s des Faubourgs (10e)
pour son action Les Temps des Parents.
2014 DFPE 1354 Subvention (26.000 euros) et avenant à la convention pluriannuelle avec
l’association "CERAF Médiation" (18e) pour son action de médiation familiale.
2014 DFPE 1355 Subvention (23.000 euros) et convention avec l’Association pour le Couple
et l’Enfant à Paris (APCE 75) (15e) pour son service de médiation familiale.
2014 DFPE 1356 Subvention (3.000 euros) et convention avec l’association Courant d’Art
Frais (13e) pour son activité intergénérationnelle et familiale.
2014 DFPE 1357 Subvention (2.000 euros) à l’association 13 Pour Tous (13e) pour le
fonctionnement d’une ludopapothèque.
2014 DFPE 1359 Subvention (100.000 euros) et avenant à convention avec l’association La
Clairière, pour le lieu d’accueil enfants parents La Bulle d’air (2e).
2014 DFPE 1378 Convention avec les Restaurants du Coeur et Sodexo pour la collecte des
"bébés-restos du coeur" de décembre 2014.
2014 DFPE 1379 Subvention (164.744 euros), convention et avenant à convention avec la
Fondation de Rothschild, pour le lieu d’accueil enfants parents L’Ilot Bébés (13e).
2014 DFPE 1380 Subvention (122.099 euros) et avenant à convention avec l’association
Ecole des Parents et des Educateurs d’Ile de France pour le lieu d’accueil enfants parents
La maison ouverte à Paris (11e).

81

Ville de Paris ►Conseil municipal et général ► Séance des 29, 30 septembre et 1er octobre 2014 Compte-rendu sommaire

2014 DASES 1015-G Participation (35.000 euros) et avenant n° 1 avec l'association APTM
pour sa permanence d'accès aux droits.
2014 DASES 1129-G Participation (69.734 euros) et avenant à convention avec le Centre
d'Action Sociale Protestant (18e).
2014 DASES 1166-G Subvention (50.000 euros) et convention avec la Fédération de Paris
du Secours populaire français (18e).
2014 DASES 1168-G Participation (80.000 euros) et convention avec la Fondation CASIP
COJASOR (20e).
2014 DASES 1169-G Subvention (12.000 euros) et convention avec l’association Equipes
Saint Vincent - Permanence Oberkampf (11e) pour son action de domiciliation et d’aide à
l’insertion sociale des personnes SDF.
2014 DASES 1176-G Subvention (2.000 euros) à l'association Oeuvre Participative pour
son action dans le 14e.
2014 DASES 1192-G Subvention (9.000 euros) et convention avec à l'association Espace 19
(19e).
2014 DASES 1198-G Subvention (3.500 euros) à l'association L'éclaboussée (18e).
2014 DASES 1211-G Subvention (2.000 euros à l'association La Compagnie des hommes
(10e).
2014 DASES 1217-G Participation (200.000 euros) et avenant à convention avec
l’établissement public administratif du Crédit Municipal de Paris (Microcrédit et Point
Solutions Surendettement).
2014 DASES 1218-G Subventions (90.000 euros) et conventions avec 6 associations gérant
chacune une épicerie sociale.
2014 DASES 1239-G Participation (15.000 euros) et convention avec l’association Emmaüs
Connect pour son programme Connexions solidaires.
2014 DASES 1241-G Subvention (2.500 euros) à l'association Lilliput (10e).
2014 DASES 1242-G Subvention (3.000 euros) à l'association DELIDEMO (12e).
2014 DASES 1262-G Subvention (5.000 euros) à l'association Recherches et rencontres
(11e).
2014 DASES 1273-G Subvention (4.500 euros) à l'association Ecritures buissonnières (5e).
2014 DASES 1276-G Subvention (4.500 euros) à l'association Par les mots et merveilles
(20e).
2014 DASES 1278-G Subvention (3.000 euros) à l'association Ateliers pluriculturels (13e).
2014 DASES 1284-G Subvention (5.000 euros) à l’association Union nationale des retraités
et des personnes âgées (UNRPA) Fédération de Paris (20e).
2014 DASES 1288-G Subvention (5.000 euros) à l'association Le Social Club (15e).
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2014 DASES 1290-G Convention de reconnaissance mutuelle des évaluations de perte
d'autonomie entre le département de Paris et la caisse nationale d'Assurance vieillesse.
2014 DASES 1292-G Subvention (5.000 euros) à l'association La Compagnie Susceptible
(18e).
2014 DASES 1294-G Subvention (7.500 euros) et avenant avec l'association Tout autre
chose (9e).
2014 DASES 1300-G Participation (100.000 euros) et convention avec la Fondation Maison
des Champs.
2014 DASES 1303-G Subvention (20.000 euros) et convention avec l’association Service
Social Familial Migrants (ASSFAM) (9e).
2014 DASES 1313-G Subvention (8.700 euros) à l'association Les Amis (17e).
2014 DASES 1316-G Subvention (3.500 euros) à l'association La compagnie du son des
rues (11e).
2014 DASES 1322-G Subvention (1.500 euros) à l'association Colombbus (14e) pour son
action pass du Buisson St Louis (10e).
2014 DASES 1342-G Subvention (2.000 euros) à l'association Compagnie Résonances (18e).
2014 DASES 1348-G Subvention (22.700 euros) à l'association ASAD (10e).
2014 DASES 1379-G Subvention (8.000 euros) à l'association F.A.C.E.E.F. (93).
2014 DASES 1388-G Subvention (30.000 euros) à l'association OSE Café des Psaumes.
2014 DPA 1005-G Centre de formation professionnelle Le Nôtre à Sonchamp (78) Rénovation des couvertures - Autorisations d’urbanisme.
2014 DPA 1006-G Centre psychothérapeutique du Glandier - Marché de travaux Indemnisation du Département de Paris.

Mme Dominique VERSINI (4ème Commission) rapporteure.

2014 SG 1049 Subvention (14.920 euros) et avenant à convention avec l’association CIDFF
de Paris (10e), pour son projet Dispositif visant à renforcer la protection des femmes
victimes de violences conjugales.
2014 SG 1054 Subvention (15.000 euros) à l’association Graines de Soleil (18e).

Mme Hélène BIDARD et Mme Colombe BROSSEL (4ème Commission) rapporteures.

2014 DASES 1378-G Subvention (27.000 euros) et convention avec l'association
ParADOxes (10e).

Mme Nawel OUMER et M. Bernard JOMIER (4ème Commission) rapporteurs.

2014 DASES 1056-G Participation (80.000 euros) et convention avec l'association ASSFAM
au titre de son action d'accès aux droits et d'appui technique.
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Mme Dominique VERSINI et Mme Colombe BROSSEL (4ème Commission) rapporteures.
2014 DASES 1338-G Protocole transactionnel entre le Département de Paris et l'AP-HP.

M. Bernard JOMIER et Mme Nawel OUMER (4ème Commission) rapporteurs.

2014 DASES 1110-G Participation (50.000 euros) et avenant n° 1 avec l'association Ligne
de Vie.
2014 DASES 1117-G Participation (20.0000 euros) et avenant avec l'association IntervalleCAP (13e).
2014 DASES 1135-G Subvention (35.000 euros), participation (79.300 euros) et avenant n°
1 à la convention avec l’association Basiliade (3e) .
2014 DASES 1209-G Subvention (84.000 euros), participations (188.000 euros) et
convention avec l'association Coordination Toxicomanies (18e).

M. Bernard JOMIER et Mme Dominique VERSINI (4ème Commission) rapporteurs.
4ème et 2ème Commissions
2014 DDCT 17 Subvention (60.000 euros) et avenant à convention avec la Cimade Service
d'Oecuménique d'Entraide (13e) au titre de l’intégration, des droits de l’Homme, de l’égalité
femme-hommes et de la Culture.

Mme Colombe BROSSEL (4ème Commission), M. Bruno JULLIARD (2ème Commission), Mme Hélène
BIDARD (4ème Commission) rapporteurs.
4ème et 6ème Commissions
2014 DDEEES 1181 Subvention (15.000 euros) à l'association "Baisser les barrières".

M. Bernard JOMIER (4ème Commission), Mme Marie-Christine LEMARDELEY (6ème Commission)
rapporteurs.
Communication
En outre, l'Assemblée a pris connaissance des communications suivantes :

2014 DAJ 1014 Communication de la liste des marchés conclus du 26 décembre 2013 au 5
août 2014 au titre de la délégation donnée à la Maire de Paris, pour la durée de son
mandat, en matière de préparation, passation, exécution et règlement des marchés publics
et des accords-cadres.
2014 DAJ 1004-G Communication de la liste des marchés conclus du 26 décembre 2013 au
5 août 2014 au titre de la délégation donnée à la Présidente du Conseil de Paris siégeant en
formation de Conseil Général, pour la durée de son mandat, en matière de préparation,
passation, exécution et règlement des marchés publics et des accords-cadres.

M. Julien BARGETON (1ère Commission) rapporteur.
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Annexe 3 : Demandes de rectification de vote exprimées par les élus suivants à l’issue des scrutins publics (votes
recueillis életroniquement).

Mme Léa FILOCHE, présente au moment du scrutin, a fait savoir qu’elle avait voulu
« voter pour » le projet de délibération DF 1009.

Mme Anne-Christine LANG, qui avait délégué son droit de vote, a fait savoir qu’elle avait
voulu « voter pour » le projet de délibération DF 1009.

Mme Joëlle MOREL, présente au moment du scrutin, a fait savoir qu’elle avait voulu
« voter contre » le projet de délibération DFA 14.

Mme Danielle SIMONNET, présente au moment du scrutin, a fait savoir qu’elle avait voulu
« voter contre » les projets de délibération DFA 14 et DF 1009.

M. Jean-Jacques GIANNESINI, présent au moment du scrutin, a fait savoir qu’il avait
voulu « voter contre » le projet de délibération DF 1009.

M. Philippe GOUJON, présent au moment du scrutin, a fait savoir qu’il avait voulu « voter
contre » le projet de délibération DFA 14.

Mme Jeanne d'HAUTESERRE, présente au moment du scrutin, a fait savoir qu’elle avait
voulu « voter contre » les projets de délibération DFA 14 et DF 1009.

M. Jérôme DUBUS, qui avait délégué son droit de vote, a fait savoir qu’il avait voulu « voter
contre » les projets de délibération DFA 14 et DF 1009.

Mme Marie ATALLAH, présente au moment du scrutin, a fait savoir qu’elle avait voulu
« voter contre » les projets de délibération DF 1009 et DFA 14.
M. Pierre AIDENBAUM, présent au moment du scrutin, a fait savoir qu’il avait voulu
« voter pour » le projet de délibération DFA 14.
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