FONCTIONNEMENT
ETSTATUTS
DELA COMMISSION
DUVIEUXPARIS
Pardétibération
DAC2003-373des7, 8, et 9 juillet 2003,[e ConseiI
de Parisa
modifié[e statutet les missions
de la Commission
du VieuxPARIS

2CI03DAC 373 - Approbationde l'abrogationde [a détibérationdu 15 novembre
1897et de [a créationde statutspour [a Commission
du Vieux Paris,en conformité
avec l'article L. 2143-2 du Code Général des CottectivitésTerritoriales.Mme
SandrineMAZETI
ER,rapporteure.
Détibération
affichéeà t'Hôtet-de-Vitte
de l'Etatte 21juittet2003.
et transmise
au représentant
de l'Etatte 21juittet2003.
Reçuepar[e représentant
en formation
de ConseiI
municipat,
LeConseiI
de Paris,siégeant
territoriates
et notamment
lesartictesL.2511-1et suivants
descottectivités
Vu [e Codegénérat
en datedu24 juin 2003,par lequel[e Mairede Paristui propose
Vu te projetde détibération
1897et de [a créationde statutspour[a
de ta détibération
du 15novembre
l'abrogation
des
avect'articteL.2143-Zdu CodeGénéral
Commission
du VieuxParis,en conformité
Territoriates
Cottectivités
;
parMmeSandrine
MAZETIER
au nomde [a 9e commission,
Sur[e rapportprésenté
Détibère
:
du VieuxParis.
1897constituant
ta Commission
du 18décembre
Vu l'arrêtépréfectorat
Territoriates.
desCottectivités
Vu ['articteL2143-Zdu CodeGénérat
1897estabrogée.
du 15novembre
Artictepremier.-Ladétibération
qui porte[e nomde "Commission
Art. 2.- lI estinstituéà ta Vittede Parisun comitéconsuttatif
du VieuxParis,ce comitéa
destravauxde [a Commission
du VieuxParis".Dans[a continuité
parisien
sousses
du patrimoine
pourmission
[e Mairede Parispourta protection
de conseitter
et urbains.
architecturaux
esthétiques,
archéotogiques,
historiques,
artistiques,
aspects
et de correspondants
de 55 membres
du VieuxParisestcomposée
Art. 3.- LaCommission
issudu
ou
sonreprésentant
par
membre
de
droit
présidée
Paris,
LeMairede
Etl,eest
étrangers.
sont
par
40
membres
de Paris.
de Parissontdésignés [e Conseil
de Paris.14conseitters
Conseil
des
pour[eurconnaissance
de Paris,notamment
parmidespersonnes
réputées
choisis
professeurs
et
d'université
personnatités
marquantes,
artistes,écrivains,
scientifiques,
pararrêtédu Mairede Paris.
ltssontnommés
d'association.
responsables
nommées
étrangères
réunitdespersonnatités
internationaux
de correspondants
Uncottège
que
"correspondants
de besoin.
en
tant
en
séance
et appetées
du VieuxParis"
de [a Commission
particutiers
et des
pourfairevatoirdespointsde vue
sontconsultés
Cescorrespondants
pararrêtédu Maire
auxvotes.ltssontnommés
sansdroitde participer
originales,
expériences
de Paris.
à
ltss'engagent
pourta duréede ta mandature
municipate.
sontnommés
Art. 4.- Lesmembres
présence
pas
tenusà une
ne sont
étrangers
Lescorrespondants
régutière.
uneprésence
effectivetorsdesséances.

Art. 5.- La Commission
du VieuxParisse réunitsur convocation
du Maireou de son
représentant.
Art. 6.- Le SecrétariatGénéra[de [a commission
est assurépar un SecrétaireGénérat,
ptacé
responsabte
du servicecompétent
sous['autoritédu DirecteurdesAffairesCutturettes.
lt
assure[e suivides missions
de [a commission
et en organiseles travaux.
Enfin d'exerciceannuet,[a Commission
du VieuxParisrend comptede sesactivitéspar un
rapportcommuniquéau ConseiIde Paris.Le compterendudesséancesest pubtiédans[e
ButletinMunicipaIOfficiet.
Art. 7.- La Commission
du VieuxParisest saisiepar [e Mairede Parisde toute questionou
projet intéressant[e domainedu patrimoine,tel que défini à t'artictell. Ettetransmet,par
ailteurs,au Mairetoute propositionconcernantdesquestionsayanttrait au patrimoinede Paris
et émet, pour ce faire, desvceuxou desavisdans[e cadrede sa mission.
Art. 8.- La commission
est informéedesétudesarchéotogiques,
architecturales
et urbaines
menéespar les servicesde [a Vitteet de l'EtatdansParis.
peut s'adjoindreen tant que de besoinune ou dessous-commissions,
Art. 9.'La commission
réuniesautourde thèmesprécisavecdesobjectifsnécessitant
une actionspécifiqueet
composées
de membresde [a commission.
Ettespeuvententendreà titre consuttatifdes
representants
des mairiesd'arrondissement
ou d'associations
locates.L'existence
de cessouscommissions
est timitéeà [a duréede leur missiondont etlesrendentcomptedevant[a
Commission
du VieuxParis.
** Sandrine
Mazetier,prédécesseur
de MoiraGuitmart.

