Vendredi 30 mars 2018

Séance des mardi 20, mercredi 21 et jeudi 22
MARS 2018

Ville de Paris ►Conseil municipal et départemental ► Séance des 20, 21 et 22 mars 2018

Compte-rendu sommaire

La séance est ouverte, le mardi 20 mars 2018, à 9 h 05.

2018 DGRI 19 Subvention (75.000 euros) et convention avec le Comité International de la Croix-Rouge (CICR) pour
une aide d’urgence en Syrie.
L’inscription en urgence à l’Ordre du jour du Conseil de Paris est adoptée, à main levée.

Adoption de comptes rendus.
Le compte rendu sommaire de la séance des 5, 6 et 7 février 2018, qui a été affiché, ainsi
que le compte rendu intégral de cette même séance, qui a été publié au Bulletin, municipal
et départemental, officiel sont adoptés.

2018 DEVE 33 Adoption du Plan Biodiversité de Paris 2018-2024.
Amendement n° 1 déposé par le groupe GEP relatif à la biodiversité dans les pays du sud.
Amendement n° 2 déposé par le groupe GEP relatif à la préservation des Bois de Vincennes et de Boulogne.
Amendement n° 3 déposé par le groupe GEP relatif à la création d’une miellerie.
Amendement n° 4 déposé par le groupe GEP relatif à l'artificialisation des sols.
Amendement n° 5 déposé par le groupe GEP relatif au permis de végétaliser.
Amendement n° 6 déposé par le groupe GEP relatif aux bouteilles plastiques.
Amendement n° 7 déposé par le groupe GEP relatif à la qualité de la terre.
Amendement n° 8 déposé par le groupe GEP relatif à l’école du Breuil.
Amendement n° 9 déposé par le groupe GEP relatif à la pollution lumineuse.
Amendement n° 10 déposé par le groupe GEP relatif à la sensibilisation du grand public.
Amendement n° 11 déposé par le groupe GEP relatif à la préservation de la Seine.
Amendement n° 12 déposé par le groupe GEP relatif à la préservation des trames vertes.
Amendement n° 13 déposé par le groupe GEP relatif à l’éducation à la nature dans les établissements scolaires.
Amendement n° 13 ter déposé par l’Exécutif.
Amendement n° 14 déposé par le groupe RG-CI relatif à la modification d'une définition.
Amendement n° 15 déposé par le groupe RG-CI relatif à l'Atlas de la nature à Paris.
Vœu n° 16 déposé par le groupe GEP relatif à la construction et à la rénovation des bâtiments.
Vœu n° 17 déposé par le groupe GEP relatif aux études sur la faune et la flore.
Vœu n° 18 déposé par le groupe GEP relatif à un bilan des abribus végétalisés.
Vœu n° 19 déposé par le groupe GEP relatif à l'accompagnement des jardinier.e.s citoyen.nes.
Vœu n° 20 déposé par le groupe GEP relatif à un dispositif sur la biodiversité chez les bailleurs sociaux.
Vœu n° 21 déposé par le groupe GEP relatif à une grille de critères.
Vœu n° 22 déposé par le groupe GEP relatif au renforcement des moyens humains dans les espaces verts.
Vœu n° 23 déposé par le groupe GEP relatif aux conventions et partenariats avec les communes et départements
limitrophes.
Vœu n° 24 déposé par le groupe PCF-FG relatif au financement.
Vœu n° 25 déposé par le groupe PCF-FG relatif au rôle de l'école du Breuil.
Vœu n° 26 déposé par le groupe PCF-FG relatif à la réversibilité de la Petite ceinture ferroviaire.
Vœu n° 27 déposé par le groupe RG-CI relatif au développement des tours à énergie positive.
Vœu n° 28 déposé par le groupe RG-CI relatif au développement des outils numériques.
Vœu n° 29 déposé par le groupe RG-CI relatif à l'évaluation du Plan.
Vœu n° 30 déposé par le groupe RG-CI relatif à l'implication des acteurs privés.
Vœu n° 31 déposé par le groupe les Républicains et Indépendants relatif à la distribution de larves de coccinelles.
Vœu n° 32 déposé par le groupe les Républicains et Indépendants relatif à un comité parisien d'évaluation et de
contrôle des documents stratégiques.
Vœu n° 33 déposé par le groupe Parisiens Progressistes, Constructifs et Indépendants relatif à l'ouverture nocturne
des espaces verts.
Vœu n° 34 déposé par le groupe Parisiens Progressistes, Constructifs et Indépendants relatif à la présentation du
Plan.
Vœu n° 34 bis déposé par l’Exécutif.
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Amendement n° 236 déposé par Mmes Florence BERTHOUT, Delphine BURKLI, Claire de CLERMONT-TONNERRE,
Valérie MONTANDON, M. Jean-Baptiste MENGUY, Mme Anne-Constance ONGHÉNA et le groupe les Républicains et
Indépendants relatif à la sanctuarisation des espaces verts dans les documents d’urbanisme.
Amendement n° 237 déposé par Mmes Florence BERTHOUT, Delphine BURKLI, Claire de CLERMONT-TONNERRE,
Valérie MONTANDON, M. Jean-Baptiste MENGUY, Mme Anne-Constance ONGHÉNA et le groupe les Républicains et
Indépendants relatif à la suppression de toute référence au projet annulé de baignade dans le lac Daumesnil.
Amendement n° 238 déposé par Mmes Florence BERTHOUT, Delphine BURKLI, Claire de CLERMONT-TONNERRE,
Valérie MONTANDON, M. Jean-Baptiste MENGUY, Mme Anne-Constance ONGHÉNA et le groupe les Républicains et
Indépendants relatif à l’accélération des inventaires de biodiversité.
Amendement n° 239 déposé par Mmes Florence BERTHOUT, Delphine BURKLI, Claire de CLERMONT-TONNERRE,
Valérie MONTANDON, M. Jean-Baptiste MENGUY, Mme Anne-Constance ONGHÉNA et le groupe les Républicains et
Indépendants relatif au remplacement des arbres abattus.
2018 DEVE 10 Aménagement d’une rivière et d’un cheminement au niveau de l’avenue des Minimes dans le Bois de
Vincennes (12e) - Autorisation de déposer les demandes d'autorisations administratives.
2018 DEVE 11 Réaménagement de l'esplanade Saint Louis (12e) - Autorisation de déposer les demandes
d'autorisations administratives.
2018 DEVE 17 Création du jardin boulevard Victor (15e) - Autorisation de déposer les demandes d'autorisations
administratives.
2018 DEVE 21 Extension du jardin public Alban Satragne (10e) - Autorisation de déposer les demandes
d'autorisations administratives.
2018 DEVE 27 Convention-cadre entre la Ville de Paris et le Muséum National d'Histoire Naturelle.
2018 DEVE 28 Communication sur le lancement d’un projet d’aménagement en faveur des pollinisateurs sauvages
dans le Parc de Bercy (12e).
2018 DEVE 49 Étude des trames verte et bleue dans les espaces verts parisiens - Accord de partenariat avec
l’Université Paris-Sud / Laboratoire ESE - CNRS.
2018 DEVE 53 Lancement la première édition de l’événement "Faites le Paris de la Biodiversité" du 22 avril au 10
juin 2018.
2018 DEVE 56 Mise en œuvre d’un dispositif de subventionnement en nature sous forme de distRibution de larves de
coccinelles et de chrysopes aux Parisiennes et Parisiens.
2018 DEVE 57 Communication sur le projet "+ de nature en ville" du budget participatif 2016, relatif à la création
de vingt espaces de biodiversité et de dix zones humides.
2018 DEVE 58 Communication sur l'édition 2018 de la Fête des Mares.
2018 DEVE 61 Convention de partenariat pour la conception, la production et la mise en œuvre de l'édition 2018 de
BiodiversiTerre, entre la Ville de Paris, la société Grand Public et Monsieur Gad WEIL.
2018 DASCO 5-G Mise à disposition du toit terrasse du Collège Flora Tristan (20e) pour développer un potager
pédagogique - Convention d’occupation du domaine public avec l’association Veni Verdi.
2018 DEVE 62 Convention de partenariat avec la Fondation pour la Recherche sur la Biodiversité.
2018 DEVE 6 Extension du jardin public Debergue (12e) - Autorisation de déposer les demandes d'autorisations
administrative.
Vœu n° 35 déposé par le groupe les Républicains et Indépendants relatif au programme et à la concertation.
L’amendement n° 1, avec un avis favorable de l’Exécutif, est adopté à main levée.
L’amendement n° 2 est retiré.
L’amendement n° 3, avec un avis favorable de l’Exécutif, est adopté à main levée.
L’amendement n° 4 est retiré.
L’amendement n° 5 est retiré.
L’amendement n° 6 est retiré.
L’amendement n° 7 est retiré.
L’amendement n° 8, avec un avis favorable de l’Exécutif, est adopté à main levée.
L’amendement n° 9, avec un avis favorable de l’Exécutif, est adopté à main levée.
L’amendement n° 10 est retiré.
L’amendement n° 11 est retiré.
L’amendement n° 12 est retiré.
L’amendement n° 13 est retiré.
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L’amendement n° 236, avec un avis défavorable de l’Exécutif, est repoussé.
L’amendement n° 237, avec un avis défavorable de l’Exécutif, est repoussé.
L’amendement n° 238, avec un avis défavorable de l’Exécutif, est repoussé.
L’amendement n° 239, avec un avis défavorable de l’Exécutif, est repoussé.
L’amendement n° 13 ter, déposé par l’Exécutif, est adopté à main levée.
L’amendement n° 14, avec un avis favorable de l’Exécutif, est adopté à main levée.
L’amendement n° 15, avec un avis favorable de l’Exécutif, est adopté à main levée.
Le vœu n° 16 est retiré.
Le vœu n° 17 est retiré.
Le vœu n° 18 est retiré.
Le vœu n° 19 est retiré.
Le vœu n° 20 est retiré.
Le vœu n° 21, avec un avis favorable de l’Exécutif, est adopté à main levée.
Le vœu n° 22 est retiré.
Le vœu n° 23, avec un avis favorable de l’Exécutif, est adopté à main levée.
Le vœu n° 24 est retiré.
Le vœu n° 25 est retiré.
Le vœu n° 26 est retiré.
Le vœu n° 27, avec un avis favorable de l’Exécutif, est adopté à main levée.
Le vœu n° 28, avec un avis favorable de l’Exécutif, est adopté à main levée.
Le vœu n° 29, avec un avis favorable de l’Exécutif, est adopté à main levée.
Le vœu n° 30, avec un avis favorable de l’Exécutif, est adopté à main levée.
Le vœu n° 31 est retiré de l’ordre du jour.
Le vœu n° 32, avec un avis défavorable de l’Exécutif, est repoussé.
Le vœu n° 33, avec un avis favorable de l’Exécutif, est adopté à main levée.
Le vœu n° 34, avec un avis défavorable de l’Exécutif, est repoussé.
Le vœu n° 34 bis, déposé par l’Exécutif, est adopté à main levée.
Le vœu n° 35, avec un avis défavorable de l’Exécutif, est repoussé.
Le projet de délibération DEVE 33, ainsi amendé, est adopté, à main levée.
Le projet de délibération DEVE 6 est adopté, à main levée.
Le projet de délibération DEVE 10 est adopté, à main levée.
Le projet de délibération DEVE 11 est adopté, à main levée.
Le projet de délibération DEVE 17 est adopté, à main levée.
Le projet de délibération DEVE 21 est adopté, à main levée.
Le projet de délibération DEVE 27 est adopté, à main levée.
Le projet de délibération DEVE 28 est adopté, à main levée.
Le projet de délibération DEVE 49 est adopté, à main levée.
Le projet de délibération DEVE 53 est adopté, à main levée.
Le projet de délibération DEVE 56 est adopté, à main levée.
Le projet de délibération DEVE 57 est adopté, à main levée.
Le projet de délibération DEVE 58 est adopté, à main levée.
Le projet de délibération DEVE 61 est adopté, à main levée.
Le projet de délibération DASCO 5-G est adopté, à main levée.
Le projet de délibération DEVE 62 est adopté, à main levée.
La séance, suspendue à 13 h, est reprise à 14 h 45.

2018 DASCO 6-G Gestion des cités scolaires du second degré - Convention avec la Région Ile-de-France.
Le projet de délibération DASCO 6-G est adopté, à main levée.

Vœu n° 36 déposé par le groupe SOCA relatif à la carte scolaire 2018/2019.
Vœu n° 37 déposé par Mme SIMONNET relatif à la carte scolaire.
Vœu n° 38 déposé par le groupe PCF-FG relatif à la dotation budgétaire des écoles primaires.
Vœu n° 38 bis déposé par l’Exécutif.
Le vœu n° 36 est retiré.
Le vœu n° 37, avec un avis défavorable de l’Exécutif, est repoussé.
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Le vœu n° 38 est retiré.
Le vœu n° 38 bis, déposé par l’Exécutif, est adopté à main levée.

Vœu n° 39 déposé par le groupe SOCA relatif à la construction du nouveau lycée Paul Valéry.
Le vœu n° 39, avec un avis favorable de l’Exécutif, est adopté à main levée.

Vœu n° 40 déposé par les groupes SOCA, PCF-FG et GEP relatif à la Dotation Horaire Globale des collèges du 19e.
Vœu n° 41 déposé par le groupe GEP relatif à la Dotation Horaire Globale du collège César Franck.
Vœu n° 42 déposé par le groupe PCF-FG relatif à la Dotation Horaire Globale dans les collèges et lycées parisiens.
Vœu n° 42 bis déposé par l’Exécutif.
Le vœu n° 40 est retiré.
Le vœu n° 41 est retiré.
Le vœu n° 42 est retiré.
Le vœu n° 42 bis, déposé par l’Exécutif, est adopté à main levée.

Vœu n° 43 déposé par le groupe PCF-FG relatif à la réforme du baccalauréat.
Vœu n° 43 bis déposé par l’Exécutif.
Le vœu n° 43 est retiré.
Le vœu n° 43 bis, déposé par l’Exécutif, est adopté à main levée.

Vœu n° 44 déposé par le groupe PCF-FG relatif à une consultation sur les rythmes scolaires.
Vœu n° 45 déposé par le groupe les Républicains et Indépendants relatif aux rythmes scolaire.
Le vœu n° 44, avec un avis défavorable de l’Exécutif, est repoussé.
Le vœu n° 45, avec un avis défavorable de l’Exécutif, est repoussé.

Vœu n° 46 déposé par le groupe Démocrates et Progressistes relatif au dispositif "Devoirs faits".
Le vœu n° 46, amendé, avec un avis favorable de l’Exécutif, est adopté à main levée.

Vœu n° 47 déposé par le groupe les Républicains et Indépendants relatif au service de restauration de la caisse des
écoles du 18e.
Le vœu n° 47, avec un avis défavorable de l’Exécutif, est repoussé.

Vœu n° 48 déposé par le groupe UDI-MODEM relatif au dispositif des "vacances Arc en Ciel".
Vœu n° 49 déposé par Mme SIMONNET relatif au dispositif des "vacances Arc en Ciel".
Le vœu n° 48, avec un avis défavorable de l’Exécutif, est repoussé.
Le vœu n° 49, avec un avis défavorable de l’Exécutif, est repoussé.

Vœu n° 50 déposé par Mme SIMONNET relatif à l'école élémentaire Guadeloupe (18e).
Le vœu n° 50, avec un avis défavorable de l’Exécutif, est repoussé.

2018 DFPE 116 Mise en œuvre du plan de soutien de l’accueil individuel. Signature d’une convention de partenariat
avec la CAF.
Vœu n° 51 déposé par le groupe les Républicains et Indépendants relatif à la création d'une allocation pour les
familles recourant à l'accueil individuel.
Le vœu n° 51, avec un avis défavorable de l’Exécutif, est repoussé.
Le projet de délibération DFPE 116 est adopté, à main levée.

2018 SG 15 Rapport de suivi des recommandations formulées par les Chambres Régionales des Comptes relatif à la
gestion de l'attribution des places en crèches de la Ville de Paris.
L’Assemblée a pris connaissance du rapport de suivi des recommandations formulées par
les Chambres Régionales des Comptes relatif à la gestion de l'attribution des places en
crèches de la Ville de Paris.

2018 DAE 163 Mise en œuvre de l’aide au développement de projets d’étudiants et jeunes diplômés dans le
domaine de l’économie sociale et solidaire.
Le projet de délibération DAE 163 est adopté, à main levée.
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2018 DU 111 Dénomination place Hubert Curien (5e).
Le projet de délibération DU 111 est adopté, à l’unanimité, à main levée.

Vœu n° 52 déposé par le groupe Démocrates et Progressistes relatif à la promotion des mathématiques.
Le vœu n° 52, amendé, avec un avis favorable de l’Exécutif, est adopté à main levée.

2018 DGRI 7 Création du dispositif "1 % Energies" de la Ville de Paris.
Le projet de délibération DGRI 7 est adopté, à main levée.

2018 DGRI 8 Subvention (30.000 euros) à l’association SOS Méditerranée pour un programme de sauvetage en mer
et de soins aux migrants.
Le projet de délibération DGRI 8 est adopté, à main levée.

2018 DGRI 10 Pacte d’amitié et de coopération Paris-Beyrouth.
Le projet de délibération DGRI 10 est adopté, à main levée.

2018 DGRI 19 Subvention (75.000 euros) et convention avec le Comité International de la Croix-Rouge (CICR) pour
une aide d’urgence en Syrie.
Le projet de délibération DGRI 19 est adopté, à main levée.

Vœu n° 53 déposé par le groupe GEP relatif à une coopération avec la Maire de Bagdad.
Le vœu n° 53, avec un avis favorable de l’Exécutif, est adopté à l’unanimité, à main levée.

Vœu n° 54 déposé par le groupe PCF-FG relatif à la libération de Salah Hamouri.
Le vœu n° 54, avec un avis défavorable de l’Exécutif, est repoussé.

Vœu n° 55 déposé par Mme SIMONNET relatif à Aung San Suu Kyi.
Le vœu n° 55, avec un avis défavorable de l’Exécutif, est repoussé.

2018 DJS 110 Subvention (100.000 euros) et convention avec la Fondation PSG au titre de l'année 2018.
Le projet de délibération DJS 110 est adopté, à main levée.

Vœu n° 56 déposé par le groupe SOCA relatif à une opération Pelouse de Reuilly Plage.
Le vœu n° 56, avec un avis favorable de l’Exécutif, est adopté à main levée.

Vœu n° 57 déposé par le groupe PCF-FG relatif au principe de précaution concernant les terrains en pelouses
synthétiques.
Le vœu n° 57 est retiré.

Vœu n° 58 déposé par le groupe Démocrates et Progressistes relatif à la Fête du sport.
Le vœu n° 58, avec un avis favorable de l’Exécutif, est adopté à l’unanimité, à main levée.

Vœu n° 59 déposé par le groupe Démocrates et Progressistes relatif à la mutualisation d'équipements sportifs.
Le vœu n° 59 est retiré de l’ordre du jour.

Vœu n° 60 déposé par le groupe Démocrates et Progressistes relatif à la gestion des piscines municipales.
Le vœu n° 60 est retiré de l’ordre du jour.

Vœu n° 61 déposé par les groupes les Républicains et Indépendants et UDI-MODEM relatif à la sécurisation du
complexe sportif Max Roussié.
Le vœu n° 61, avec un avis favorable de l’Exécutif, est adopté à main levée.

Vœu n° 62 déposé par le groupe les Républicains et Indépendants relatif à un nouvel équipement public sportif
dans le 7e.
Le vœu n° 62, avec un avis défavorable de l’Exécutif, est repoussé.
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Vœu n° 63 déposé par les groupes Parisiens Progressistes, Constructifs et Indépendants et les Démocrates et
Progressistes relatif à la réforme de l’apprentissage.
Le vœu n° 63 est retiré de l’ordre du jour.

2018 DRH 14 Modification des dispositions statutaires relatives à l’emploi de chef d’exploitation de la Commune de
Paris.
Le projet de délibération DRH 14 est adopté, à main levée.

2018 IG 1 Communication relative au rapport annuel d'activité 2017 de l'Inspection générale.
L’Assemblée a pris connaissance de la communication relative au rapport annuel d'activité
2017 de l'Inspection générale.

2018 DFA 14 Compensation des dégâts suite à la crue du 15 janvier 2018 au 5 février 2018.
Le projet de délibération DFA 14 est adopté, à main levée.

2018 DFA 16 Projet de décision modificative n° 1 de la Ville de Paris pour l'exercice 2018.
Vœu n° 66 déposé par le groupe les Républicains et Indépendants relatif à la création d'une brigade volante de
propreté dans les arrondissements.
2018 DFA 5-G Projet de décision modificative n° 1 du Département de Paris pour l'exercice 2018.
Le vœu n° 66, avec un avis défavorable de l’Exécutif, est repoussé.
Le projet de délibération DFA 16 est adopté, à main levée.
Le projet de délibération DFA 5-G est adopté, à main levée.

Vœu n° 67 déposé par le groupe les Républicains et Indépendants relatif à une clause de continuité de service dans
les appels d’offres.
Vœu n° 67 bis déposé par l’Exécutif.
Le vœu n° 67, avec un avis défavorable de l’Exécutif, est repoussé.
Le vœu n° 67 bis, déposé par l’Exécutif, est adopté à main levée.

Vœu n° 68 déposé par le groupe les Républicains et Indépendants relatif à un audit de l'Inspection Générale sur les
affaires juridiques.
Le vœu n° 68, avec un avis défavorable de l’Exécutif, est repoussé.

Vœu n° 69 déposé par le groupe SOCA relatif aux installations de frigos solidaires.
Le vœu n° 69, avec un avis favorable de l’Exécutif, est adopté à main levée.

2018 DAE 53 Réforme des redevances et des règlements applicables aux activités commerciales durables sur le
domaine public parisien.
Amendement n° 70 déposé par le groupe les Républicains et Indépendants relatif à la consultation du maire
d’arrondissement.
L’amendement n° 70, avec un avis favorable de l’Exécutif, est adopté à main levée.
Le projet de délibération DAE 53, ainsi amendé, est adopté, à main levée.

Vœu n° 71 déposé par le groupe PCF-FG relatif au repos dominical dans le quartier des Olympiades (13e).
Vœu n° 72 déposé par le groupe Démocrates et Progressistes relatif à la ZTI Olympiades.
Vœu n° 73 déposé par le groupe les Républicains et Indépendants relatif à la création d’une zone commerciale du
secteur Olympiades (13e).
Vœu n° 74 déposé par le groupe RG-CI relatif à l'ouverture dominicale des commerces.
Vœu n° 74 bis déposé par l’Exécutif.
Le vœu n° 71, avec un avis défavorable de l’Exécutif, est repoussé.
Le vœu n° 72, avec un avis défavorable de l’Exécutif, est repoussé.
Le vœu n° 73 est retiré.
Le vœu n° 74, avec un avis défavorable de l’Exécutif, est repoussé.
Le vœu n° 74 bis, déposé par l’Exécutif, est adopté à main levée.
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Vœu n° 75 déposé par le groupe les Républicains et Indépendants relatif au classement de la Ville de Paris en
"commune d’intérêt touristique".
Le vœu n° 75, avec un avis défavorable de l’Exécutif, est repoussé.

Vœu n° 76 déposé par le groupe Parisiens Progressistes, Constructifs et Indépendants relatif au travail dominical.
Vœu n° 77 déposé par Mme SIMONNET relatif au travail dominical.
Le vœu n° 76, avec un avis défavorable de l’Exécutif, est repoussé.
Le vœu n° 77, avec un avis défavorable de l’Exécutif, est repoussé.

Vœu n° 78 déposé par le groupe les Républicains et Indépendants relatif à l’Observatoire du commerce dans les
zones touristiques internationales.
Vœu n° 78 bis déposé par l’Exécutif.
Le vœu n° 78, avec un avis défavorable de l’Exécutif, est repoussé.
Le vœu n° 78 bis, déposé par l’Exécutif, est adopté à main levée.

Vœu n° 79 déposé par le groupe les Républicains et Indépendants relatif à la dépénalisation des incivilités relatives
à l’encombrement, aux étalages et terrasses.
Le vœu n° 79, avec un avis défavorable de l’Exécutif, est repoussé.

Vœu n° 80 déposé par le groupe les Républicains et Indépendants relatif au marché alimentaire “Saint-EustacheLes Halles”.
Le vœu n° 80, avec un avis favorable de l’Exécutif, est adopté à main levée.
La séance, suspendue mardi 20 mars 2018 à 21 h 05, est reprise mercredi 21 mars 2018 à
9 h.

Vœu n° 81 déposé par les groupes déposé par le groupe les Républicains et Indépendants et UDI-MODEM relatif au
marché Navier.
Le vœu n° 81 est retiré de l’ordre du jour.

Vœu n° 82 déposé par le groupe les Républicains et Indépendants relatif au maintien de boutiques SNCF.
Le vœu n° 82, avec un avis favorable de l’Exécutif, est adopté à main levée.

Vœu n° 83 déposé par le groupe les Républicains et Indépendants relatif à mise en place de la commission
d’implantation d’une grande roue.
Le vœu n° 83, avec un avis favorable de l’Exécutif, est adopté à main levée.

Vœu n° 86 déposé par le groupe Parisiens Progressistes, Constructifs et Indépendants relatif à un diagnostic
économique et commercial de l’avenue de Saint-Ouen (17e et 18e).
Le vœu n° 86, avec un avis défavorable de l’Exécutif, est repoussé.

Vœu n° 84 déposé par le groupe UDI-MODEM relatif aux animations de fêtes de fin d'année 2018 sur les ChampsÉlysées.
Le vœu n° 84, amendé, avec un avis favorable de l’Exécutif, est adopté à main levée.

Vœu n° 85 déposé par le groupe Parisiens Progressistes, Constructifs et Indépendants relatif à l'exonération
exceptionnelle de droits de terrasse.
Le vœu n° 85, avec un avis défavorable de l’Exécutif, est repoussé.

2018 DDCT 24 Convention avec l’Association de Médiation pour un Usage Optimal de la Nuit (AMUON) pour
l’attribution d'une subvention (100.000 euros).
Le projet de délibération DDCT 24 est adopté, à main levée.
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2018 DU 21 ZAC Paris Rive Gauche (13e) - Projet Campus Mode - Avenants n° 1 aux conventions conclues le
20 décembre 2005 et le 12 juillet 2006 avec Ports de Paris et la SCI Docks en Seine.
Amendement n° 87 déposé par le groupe SOCA relatif à la présence du Musée des Arts Ludiques.
Vœu n° 88 déposé par le groupe UDI-MODEM relatif à la création d'un musée dédié à l'animation 2D et 3D, au jeu
vidéo et à la bande dessinée.
L’amendement n° 87 est retiré.
Le vœu n° 88 est retiré.
Le projet de délibération DU 21 est adopté, à main levée.

2018 DAC 14 - DJS Subventions (350.000 euros), conventions et avenants avec 8 associations œuvrant dans le
domaine des festivals de théâtre, de la danse et des arts de la rue.
Amendement n° 89 déposé par l’Exécutif.
L’amendement n° 89, déposé par l’Exécutif, est adopté à main levée.
Le projet de délibération DAC 14 - DJS, ainsi amendé, est adopté, à main levée.

2018 DAC 311 Autorisation de solliciter auprès du Ministère de la Culture l’agrément reconnaissant les ateliers
beaux-arts de la ville de Paris comme établissement assurant une préparation.
Le projet de délibération DAC 311 est adopté, à main levée.

2018 DAC 373 Attribution de la dénomination Violette Leduc à la bibliothèque Faidherbe (11e).
Le projet de délibération DAC 373 est adopté, à main levée.

2018 DICOM 11 MASTERCARD partenariats des expositions.
Le projet de délibération DICOM 11 est adopté, à main levée.

Vœu n° 90 déposé par le groupe SOCA relatif au patrimoine culturel hérité du compositeur Pierre Henry.
Le vœu n° 90, avec un avis favorable de l’Exécutif, est adopté à main levée.

Vœu n° 91 déposé par Mme Nathalie MAQUOI, M. David ASSOULINE et par les groupes PCF-FG et GEP relatif au
théâtre Le Tarmac.
Vœu n° 92 déposé par le groupe PCF-FG relatif au théâtre Le Tarmac.
Vœu n° 93 déposé par le groupe les Républicains et Indépendants relatif au théâtre Le Tarmac.
Vœu n° 94 déposé par Mme SIMONNET relatif au théâtre Le Tarmac.
Vœu n° 94 bis déposé par l’Exécutif.
Le vœu n° 91 est retiré.
Le vœu n° 92 est retiré.
Le vœu n° 93 est retiré.
Le vœu n° 94, avec un avis défavorable de l’Exécutif, est repoussé.
Le vœu n° 94 bis, déposé par l’Exécutif, est adopté à main levée.

Vœu n° 95 déposé par le groupe Démocrates et Progressistes relatif à la création d'un fonds pour la francophonie.
Le vœu n° 95, avec un avis favorable de l’Exécutif, est adopté à main levée.

Vœu n° 96 déposé par le groupe GEP relatif aux ateliers-logements et aux lieux de résidence.
Le vœu n° 96, amendé, avec un avis favorable de l’Exécutif, est adopté à main levée.

Vœu n° 97 déposé par le groupe PCF-FG relatif à l’inégalité entre les femmes et les hommes dans les arts et la
culture.
Le vœu n° 97, avec un avis favorable de l’Exécutif, est adopté à main levée.

Vœu n° 98 déposé par le groupe RG-CI relatif à la promotion du street art féminin.
Le vœu n° 98, avec un avis favorable de l’Exécutif, est adopté à main levée.
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Vœu n° 99 déposé par le groupe RG-CI relatif à l’ouverture dominicale des bibliothèques.
Vœu n° 100 déposé par le groupe les Républicains et Indépendants relatif aux horaires d’ouverture des
bibliothèques.
Vœu n° 101 déposé par le groupe UDI-MODEM relatif à l’extension des horaires des bibliothèques.
Vœu n° 101 bis déposé par l’Exécutif.
Le vœu n° 99 est retiré.
Le vœu n° 100, avec un avis défavorable de l’Exécutif, est repoussé.
Le vœu n° 101, avec un avis défavorable de l’Exécutif, est repoussé.
Le vœu n° 101 bis, déposé par l’Exécutif, est adopté à l’unanimité, à main levée.

Vœu n° 102 déposé par le groupe Démocrates et Progressistes relatif aux bibliothèques.
Le vœu n° 102, avec un avis favorable de l’Exécutif, est adopté à main levée.

Vœu n° 103 déposé par Mme SIMONNET relatif aux mentions de "parent 1 et 2" dans les formulaires de demandes
d'actes d'état civil.
Le vœu n° 103, avec un avis favorable de l’Exécutif, est adopté à l’unanimité, à main levée.

Vœu n° 104 déposé par le groupe PCF-FG relatif à la Parisienne de photographie.
Vœu n° 104 bis déposé par l’Exécutif.
Le vœu n° 104, avec un avis défavorable de l’Exécutif, est repoussé.
Le vœu n° 104 bis, déposé par l’Exécutif, est adopté à main levée.

Vœu n° 105 déposé par le groupe Parisiens Progressistes, Constructifs et Indépendants relatif au projet Mezzara
porté par le "Cercle Guimard".
Le vœu n° 105, amendé, avec un avis favorable de l’Exécutif, est adopté à main levée.

2018 DAC 491 Plaque commémorant le centenaire de la tenue extraordinaire du Conseil municipal de Reims en
avril 1918 au 19 avenue de l’Opéra (1er).
Amendement n° 240 déposé par le groupe les Républicains et Indépendants relatif à la modification de la plaque.
L’amendement n° 240, avec un avis favorable de l’Exécutif, est adopté à main levée.
Le projet de délibération DAC 491, ainsi amendé, est adopté, à main levée.

2018 DU 113 Dénomination place Françoise Dorin (17e).
Le projet de délibération DU 113 est adopté, à main levée.

Vœu n° 106 déposé par le groupe SOCA relatif à une dénomination en hommage à Bilal Berreni.
Le vœu n° 106, avec un avis favorable de l’Exécutif, est adopté à main levée.

Vœu n° 107 déposé par le groupe SOCA relatif à un hommage au groupe de mathématiciens Nicolas Bourbaki.
Le vœu n° 107, avec un avis favorable de l’Exécutif, est adopté à main levée.

Vœu n° 108 déposé par le groupe PCF-FG relatif à une dénomination en hommage à Martha Desrumaux.
Le vœu n° 108, avec un avis favorable de l’Exécutif, est adopté à main levée.

Vœu n° 109 déposé par le groupe PCF-FG relatif à une dénomination en hommage à Jeanne Moreau.
Le vœu n° 109, avec un avis favorable de l’Exécutif, est adopté à main levée.

Vœu n° 110 déposé par le groupe PCF-FG relatif à une dénomination en hommage à Josette Dumeix.
Le vœu n° 110, avec un avis favorable de l’Exécutif, est adopté à main levée.

Vœu n° 111 déposé par le groupe PCF-FG relatif à une dénomination en hommage à Louise-Catherine Breslau et
Madeleine Zillhart.
Le vœu n° 111, avec un avis favorable de l’Exécutif, est adopté à main levée.
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Vœu n° 112 déposé par le groupe Démocrates et Progressistes relatif à une dénomination en hommage à Paulette
Nardal.
Le vœu n° 112, avec un avis favorable de l’Exécutif, est adopté à l’unanimité, à main levée.

Vœu n° 113 déposé par le groupe Démocrates et Progressistes relatif à un hommage aux travailleurs chinois et
indochinois de la Grande Guerre.
Le vœu n° 113 est retiré.

Vœu n° 114 déposé par le groupe les Républicains et Indépendants relatif à une dénomination en hommage à JeanFrançois Divry.
Le vœu n° 114, avec un avis favorable de l’Exécutif, est adopté à main levée.

Vœu n° 115 déposé par le groupe Parisiens Progressistes, Constructifs et Indépendants relatif à une nouvelle
dénomination de la rue Alain (14e).
Vœu n° 115 bis déposé par l’Exécutif.
Le vœu n° 115, avec un avis défavorable de l’Exécutif, est repoussé.
Le vœu n° 115 bis, déposé par l’Exécutif, est adopté à main levée.

2018 DEVE 54 Ici, demain, ensemble pour le climat : Nouveau Plan Climat Air Énergie de Paris, vers une ville neutre
en carbone et 100 % énergies renouvelables en 2050.
Vœu n° 116 déposé par le groupe GEP relatif à une déclinaison dans les arrondissements.
Vœu n° 118 déposé par le groupe PCF-FG relatif à une politique de transport du réseau ferré.
Vœu n° 119 déposé par les groupes Démocrates et Progressistes et, Parisiens Progressistes, Constructifs et
Indépendants relatif à l'objectif lié à la mobilité.
Vœu n° 120 déposé par le groupe les Républicains et Indépendants relatif au déploiement de 1.000 bornes de
recharges pour les véhicules propres.
Vœu n° 121 déposé par le groupe les Républicains et Indépendants relatif à la création de parkings pour véhicules
propres.
Vœu n° 122 déposé par le groupe UDI-MODEM relatif au déploiement du plan vélo.
Vœu n° 123 déposé par le groupe UDI-MODEM relatif à une initiative "Vendredi à vélo".
Vœu n° 124 déposé par le groupe UDI-MODEM relatif au développement des pistes cyclables.
Vœu n° 125 déposé par le groupe UDI-MODEM relatif à la circulation des camions.
Vœu n° 126 déposé par le groupe GEP relatif à la réforme de la SNCF.
Vœu n° 126 bis déposé par l’Exécutif.
Vœu n° 127 déposé par le groupe les Républicains et Indépendants relatif au dispositif PROPRE.
Vœu n° 128 déposé par le groupe Démocrates et Progressistes relatif au développement des énergies
renouvelables.
Vœu n° 129 déposé par le groupe UDI-MODEM relatif au contrôle des autocars de tourisme.
Vœu n° 130 déposé par le groupe UDI-MODEM relatif à la mise en place de corbeilles de rue permettant le tri
sélectif.
Vœu n° 131 déposé par le groupe UDI-MODEM relatif à la facilitation du tri sélectif.
Vœu n° 132 déposé par le groupe UDI-MODEM relatif aux menus végétariens.
Vœu n° 132 bis déposé par l’Exécutif.
La séance, suspendue à 13 h 05, est reprise à 14 h 45.

Questions d’actualité
I - Question d'actualité posée par le groupe Communiste - Front de Gauche à Mme la Maire de Paris relative au
soutien aux mobilisations sociales pour la défense des services publics (fonction publique et S.N.C.F.).
III - Question d'actualité posée par le groupe Radical de Gauche, Centre et Indépendants à Mme la Maire de Paris
et à M. le Préfet de police relative aux fermetures administratives d'établissements en forte hausse en janvier
2018.
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II - Question d'actualité posée par le groupe Parisiens, Progressistes, Constructifs et Indépendants à Mme la Maire
de Paris relative aux déplacements urbains.
IV - Question d'actualité posée par le groupe les Républicains et Indépendants à Mme la Maire de Paris relative aux
enquêtes et aux procédures concernant la Mairie de Paris.
VI - Question d'actualité posée par le groupe UDI-MODEM à Mme la Maire de Paris et à M. le Préfet de police
relative à l'accueil des migrants.
V - Question d'actualité posée par le groupe Démocrates et Progressistes à Mme la Maire de Paris relative aux Jeux
olympiques et paralympiques 2024.
VII - Question d'actualité posée par le groupe Socialiste et Apparentés à Mme la Maire de Paris relative à l'inaction
de la Région Ile-de-France en matière de mobilité et de lutte contre la pollution.
VIII - Question d'actualité posée par le groupe Ecologiste de Paris à Mme la Maire de Paris et à M. le Préfet de
police relative à l'action de l'Etat et de la Préfecture de police pour la qualité de l'air/lutter contre la pollution.
IX - Question d'actualité posée par Mme SIMONNET à Mme la Maire de Paris concernant la position de la Ville de
Paris sur le mode de gestion de l'usine d'épuration Seine-Amont de Valenton.
Élection d’un conseiller métropolitain en remplacement de M. Rémy FERAUD, démissionnaire.
La candidature de M. Patrick BLOCHE est proposée.
Le scrutin secret est ouvert.
(Les votes sont recueillis).
Le scrutin est clos.
Les résultats sont les suivants :
Nombre d’inscrits
163
Nombre de votants
92
Bulletins blancs ou nuls
14
Suffrages exprimés
78
Majorité absolue
40
La candidature proposée est adoptée.

2018 GEP 1 "Vivre mieux et plus longtemps dans son logement. Le viager public et solidaire".
Amendement n° 241 déposé par l’Exécutif.
L’amendement n° 241, déposé par l’Exécutif, est adopté à main levée.
La proposition de délibération GEP 1, ainsi amendée, est adoptée à main levée.

SUITE : 2018 DEVE 54 Ici, demain, ensemble pour le climat : Nouveau Plan Climat Air Énergie de Paris, vers une ville
neutre en carbone et 100 % énergies renouvelables en 2050.
Vœu n° 116 déposé par le groupe GEP relatif à une déclinaison dans les arrondissements.
Vœu n° 118 déposé par le groupe PCF-FG relatif à une politique de transport du réseau ferré.
Vœu n° 119 déposé par les groupes Démocrates et Progressistes et, Parisiens Progressistes, Constructifs et
Indépendants relatif à l'objectif lié à la mobilité.
Vœu n° 120 déposé par le groupe les Républicains et Indépendants relatif au déploiement de 1.000 bornes de
recharges pour les véhicules propres.
Vœu n° 121 déposé par le groupe les Républicains et Indépendants relatif à la création de parkings pour véhicules
propres.
Vœu n° 122 déposé par le groupe UDI-MODEM relatif au déploiement du plan vélo.
Vœu n° 123 déposé par le groupe UDI-MODEM relatif à une initiative "Vendredi à vélo".
Vœu n° 124 déposé par le groupe UDI-MODEM relatif au développement des pistes cyclables.
Vœu n° 125 déposé par le groupe UDI-MODEM relatif à la circulation des camions.
Vœu n° 126 déposé par le groupe GEP relatif à la réforme de la SNCF.
Vœu n° 126 bis déposé par l’Exécutif.
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Vœu n° 127 déposé par le groupe les Républicains et Indépendants relatif au dispositif PROPRE.
Vœu n° 128 déposé par le groupe Démocrates et Progressistes relatif au développement des énergies
renouvelables.
Vœu n° 129 déposé par le groupe UDI-MODEM relatif au contrôle des autocars de tourisme.
Vœu n° 130 déposé par le groupe UDI-MODEM relatif à la mise en place de corbeilles de rue permettant le tri
sélectif.
Vœu n° 131 déposé par le groupe UDI-MODEM relatif à la facilitation du tri sélectif.
Vœu n° 132 déposé par le groupe UDI-MODEM relatif aux menus végétariens.
Vœu n° 132 bis déposé par l’Exécutif.
Le vœu n° 116, amendé, avec un avis favorable de l’Exécutif, est adopté à main levée.
Le vœu n° 118 est retiré.
Le vœu n° 119, avec un avis défavorable de l’Exécutif, est repoussé.
Le vœu n° 120, avec un avis défavorable de l’Exécutif, est repoussé.
Le vœu n° 121, avec un avis défavorable de l’Exécutif, est repoussé.
Le vœu n° 122, avec un avis défavorable de l’Exécutif, est repoussé.
Le vœu n° 123 est retiré.
Le vœu n° 124 est retiré.
Le vœu n° 125 est retiré.
Le vœu n° 126 est retiré.
Le vœu n° 126 bis, déposé par l’Exécutif, est adopté à l’unanimité, à main levée.
Le vœu n° 127, avec un avis défavorable de l’Exécutif, est repoussé.
Le vœu n° 128 est retiré.
Le vœu n° 129, amendé, avec un avis favorable de l’Exécutif, est adopté à l’unanimité, à
main levée.
Le vœu n° 130, avec un avis favorable de l’Exécutif, est adopté à l’unanimité, à main levée.
Le vœu n° 131, avec un avis favorable de l’Exécutif, est adopté à l’unanimité, à main levée.
Le vœu n° 132, avec un avis défavorable de l’Exécutif, est repoussé.
Le vœu n° 132 bis, déposé par l’Exécutif, est adopté à l’unanimité, à main levée.
Le projet de délibération DEVE 54 est adopté, à l’unanimité, à main levée.

2018 DVD 36 Distribution de gaz à Paris. Approbation du principe du renouvellement de la délégation du service
public.
Le projet de délibération DVD 36 est adopté, à main levée.

Vœu n° 117 déposé par le groupe GEP relatif à une indemnité kilométrique vélo pour les agents de la ville.
Le vœu n° 117, amendé, avec un avis favorable de l’Exécutif, est adopté à l’unanimité, à
main levée.

Vœu n° 133 déposé par le groupe GEP relatif aux compteurs Linky.
Le vœu n° 133, avec un avis favorable de l’Exécutif, est adopté à main levée.

Vœu n° 134 déposé par le groupe les Républicains et Indépendants relatif à la consommation d’eau dans les
crèches.
Le vœu n° 134, avec un avis favorable de l’Exécutif, est adopté à main levée.

Vœu n° 244 déposé par l’Exécutif.
Le vœu n° 244, déposé par l’Exécutif, est adopté à main levée.

2018 DAC 492 Apposition d'une plaque commémorative en hommage à Xavier Jugelé sur les Champs-Elysées (8e).
Le projet de délibération DAC 492 est adopté, à l’unanimité, à main levée.

2018 DDCT 17 - DAE Subvention (57.400 euros) et budget participatif "Plus de commerces dans les quartiers
populaires" à 4 associations (18e et 20e).
Le projet de délibération DDCT 17 - DAE est adopté, à main levée.
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2018 DDCT 20 Subventions (550.900 euros) et conventions à 140 associations pour le financement de 180 projets
dans les quartiers politique de la ville parisiens - Première enveloppe 2018.
Amendement n° 135 déposé par l’Exécutif.
L’amendement n° 135, déposé par l’Exécutif, est adopté à main levée.
Le projet de délibération DDCT 20, ainsi amendé, est adopté, à main levée.

Vœu n° 136 déposé par le groupe RG-CI relatif aux dispositifs d'application des peines de Travaux d'Intérêt
Général.
Le vœu n° 136, avec un avis favorable de l’Exécutif, est adopté à main levée.

Vœu n° 137 déposé par le groupe les Républicains et Indépendants relatif la sécurité dans le quartier Marx Dormoy
La Chapelle.
Le vœu n° 137, amendé, avec un avis favorable de l’Exécutif, est adopté à main levée.

Vœu n° 138 déposé par le groupe les Républicains et Indépendants relatif aux chiffres de la délinquance.
Le vœu n° 138, avec un avis favorable de l’Exécutif, est adopté à main levée.

Vœu n° 139 déposé par le groupe les Républicains et Indépendants relatif à 2 points écoles dans le 5e
arrondissement.
Le vœu n° 139 n’a pas été présenté.

2018 DEVE 55 Service extérieur des pompes funèbres - Approbation du lancement d'une procédure de délégation
de service public.
Amendement n° 235 déposé par l’Exécutif.
L’amendement n° 235, déposé par l’Exécutif, est adopté à main levée.
Le projet de délibération DEVE 55, ainsi amendé, est adopté, à main levée.

Vœu n° 140 déposé par l’Exécutif relatif à la création d'un groupe de travail sur la possibilité de faire évoluer les
règles d'achat d'une concession en cimetière intramuros afin d'y inhumer des personnes n'ayant pas eu leur
résidence principale à Paris.
Amendement n° 245 déposé par le groupe GEP relatif à la création d’un groupe de travail sur la possibilité de faire
évoluer les règles d’achats d’une concession de cimetière intramuros.
L’amendement n° 245, avec un avis favorable par l’Exécutif, est adopté à main levée.
Le vœu n° 140, amendé, déposé par l’Exécutif, est adopté à main levée.

Vœu n° 141 déposé par le groupe GEP relatif à l'aménagement de la parcelle du Bois-Dormoy.
Le vœu n° 141, amendé, avec un avis favorable de l’Exécutif, est adopté à main levée.

Vœu n° 142 déposé par le groupe GEP relatif à une pêche sans hameçon à ardillon.
Vœu n° 143 déposé par Mme SIMONNET relatif à la pêche.
Le vœu n° 142, avec un avis défavorable de l’Exécutif, est repoussé
Le vœu n° 143, avec un avis défavorable de l’Exécutif, est repoussé.
La séance, suspendue mercredi 21 mars 2018 à 21 h 05, est reprise jeudi 22 mars 2018 à
9 h 05.

Vœu n° 144 déposé par le groupe GEP relatif au statut de l'école du Breuil.
Vœu n° 145 déposé par le groupe PCF-FG relatif au statut de l’école du Breuil.
Vœu n° 146 déposé par Mme SIMONNET relatif au statut de l'école du Breuil.
Vœu n° 146 bis déposé par l’Exécutif.
Le vœu n° 144 est retiré.
Le vœu n° 145, avec un avis défavorable de l’Exécutif, est repoussé.
Le vœu n° 146, avec un avis défavorable de l’Exécutif, est repoussé.
Le vœu n° 146 bis, déposé par l’Exécutif, est adopté à main levée.
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Vœu n° 147 déposé par le groupe Parisiens Progressistes, Constructifs et Indépendants relatif à la création d'une
baignade biologique dans le bois de Vincennes.
Le vœu n° 147, avec un avis défavorable de l’Exécutif, est repoussé.

Vœu n° 148 déposé par le groupe Parisiens Progressistes, Constructifs et Indépendants relatif à une filière
brassicole et viticole de Paris.
Le vœu n° 148 est retiré.

Vœu n° 149 déposé par Mme SIMONNET relatif aux produits de la future ferme maraîchère Porte de la Chapelle.
Le vœu n° 149, avec un avis défavorable de l’Exécutif, est repoussé.

2018 DVD 7 Parc de stationnement Alban-Satragne Magenta - Principe de la DSP pour l'exploitation et la
modernisation.
Le projet de délibération DVD 7 est adopté, à main levée.

2018 DVD 17 Réalisation de la gare RER "Rosa Parks" (19e). Avenant n° 1 à la convention de financement n° 2
avec la Région Ile de France, Ile de France Mobilités et SNCF Réseau.
Le projet de délibération DVD 17 est adopté, à main levée.

2018 DVD 29 - DU Dalle Beaugrenelle (15e). Convention de compensation de charges d’ouverture au public avec la
SEM PariSeine pour la période 2018-2020.
Le projet de délibération DVD 29 - DU est adopté, à main levée.

2018 DVD 38 Mesures d'accompagnement proposées pour des livraisons nocturnes plus silencieuses.
Vœu n° 150 déposé par le groupe Parisiens Progressistes, Constructifs et Indépendants relatif à la logistique
urbaine par voie fluviale.
Vœu n° 151 déposé par le groupe Parisiens Progressistes, Constructifs et Indépendants relatif à la livraison du
dernier kilomètre.
Le vœu n° 150, avec un avis défavorable de l’Exécutif, est repoussé.
Le vœu n° 151, avec un avis défavorable de l’Exécutif, est repoussé.
Le projet de délibération DVD 38 est adopté, à main levée.

2018 DVD 39 Extension du Tramway T3 à la Porte Dauphine (16e et 17e). Conventions avec IDF Mobilités et Eau de
Paris relative à l'enquête publique et le déplacement des canalisations d'eau potable.
Vœu n° 152 déposé par le groupe les Républicains et Indépendants relatif à l'information et la communication sur
les travaux.
Vœu n° 153 déposé par le groupe les Républicains et Indépendants relatif à la Commission de règlement amiable.
Le vœu n° 152, avec un avis favorable de l’Exécutif, est adopté à main levée.
Le vœu n° 153, amendé, avec un avis favorable de l’Exécutif, est adopté à main levée.
Le projet de délibération DVD 39 est adopté, à main levée.

2018 DVD 40 Extension du Tramway T3 de la Porte d'Asnières à la Porte Dauphine. Avis du Conseil de Paris sur le
dossier de l'enquête publique et déclaration d'intention.
Vœu n° 154 déposé par le groupe Démocrates et Progressistes relatif à des études et à l'enquête publique.
Vœu n° 154 bis de l’Exécutif.
Vœu n° 155 déposé par le groupe les Républicains et Indépendants relatif à la requalification du terminal bus porte
de Champerret.
Le vœu n° 154, avec un avis défavorable de l’Exécutif, est repoussé.
Le vœu n° 154 bis, déposé par l’Exécutif, est adopté à main levée.
Le vœu n° 155, avec un avis défavorable de l’Exécutif, est repoussé.
Le projet de délibération DVD 40 est adopté, à main levée.
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2018 DVD 55 - DFA Marché Vélib’ - Autorisation de remboursement du solde du compte courant des abonnés Velib’
le demandant.
Vœu n° 156 déposé par le groupe GEP relatif au dédommagement des abonnés Vélib'.
Vœu n° 157 déposé par le groupe les Républicains et Indépendants relatif à une nouvelle compensation des
abonnés Vélib'.
Vœu n° 158 déposé par le groupe les Républicains et Indépendants relatif à la composition du comité des usagers
de Vélib'.
Le vœu n° 156, amendé, avec un avis favorable de l’Exécutif, est adopté à main levée.
Le vœu n° 157, avec un avis défavorable de l’Exécutif, est repoussé.
Le vœu n° 158, avec un avis défavorable de l’Exécutif, est repoussé.
Le projet de délibération DVD 55 - DFA est adopté, à main levée.

2018 DVD 57 Opérations de coordination sur la circulation, le stationnement et la tranquillité publique. Convention
avec la Préfecture de police.
Amendement n° 159 déposé par l’Exécutif.
L’amendement n° 159, déposé par l’Exécutif, est adopté à main levée.
Le projet de délibération DVD 57, ainsi amendé, est adopté, à main levée.

Vœu n° 160 déposé par le groupe SOCA relatif aux abords de la gare de Lyon.
Le vœu n° 160, amendé, avec un avis favorable de l’Exécutif, est adopté à main levée.

Vœu n° 161 déposé par le groupe GEP relatif à la campagne contre le harcèlement dans les transports.
Le vœu n° 161, avec un avis défavorable de l’Exécutif, est repoussé.

Vœu n° 162 déposé par le groupe GEP relatif au quartier Montorgueil Saint-Denis.
Le vœu n° 162, avec un avis favorable de l’Exécutif, est adopté à main levée.

Vœu n° 163 déposé par le groupe les Républicains et Indépendants relatif au stationnement des véhicules de
fonction.
Le vœu n° 163, avec un avis défavorable de l’Exécutif, est repoussé.

Vœu n° 164 déposé par le groupe les Républicains et Indépendants relatif à la mise en service de la ligne 15 du
Grand Paris Express.
Le vœu n° 164, avec un avis défavorable de l’Exécutif, est repoussé.

Vœu n° 165 déposé par le groupe les Républicains et Indépendants relatif au stationnement des autocars
Esplanade des Invalides et au Champs de Mars.
Vœu n° 166 déposé par le groupe les Républicains et Indépendants relatif au stationnement de cars de tourisme
rue du Petit-Pont.
Le vœu n° 165, avec un avis favorable de l’Exécutif, est adopté à main levée.
Le vœu n° 166, avec un avis défavorable de l’Exécutif, est repoussé.

Vœu n° 167 déposé par le groupe les Républicains et Indépendants relatif à l'éclairage public et à la signalisation
lumineuse.
Le vœu n° 167, avec un avis défavorable de l’Exécutif, est repoussé.

Vœu n° 168 déposé par le groupe les Républicains et Indépendants relatif à la gare routière Internationale de ParisBercy.
Le vous n° 168, avec un avis défavorable de l’Exécutif, est repoussé.

Vœu n° 169 déposé par le groupe les Républicains et Indépendants relatif à la piétonnisation de la voie sur berges
rive droite.
Vœu n° 170 déposé par les groupes UDI-MODEM et Parisiens Progressistes, Constructifs et Indépendants relatif à
la piétonisation des voies sur berges.
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Voeu n° 171 déposé par le groupe Parisiens Progressistes, Constructifs et Indépendants relatif à l'organisation
d'un concours international pour l'aménagement des voies sur berges.
Vœu n° 171 bis déposé par l’Exécutif relatif à la circulation automobile sur les berges de Seine Rive Droite.
La séance, suspendue à 13 h, est reprise à 14 h 45.

Vœu n° 169 déposé par le groupe les Républicains et Indépendants relatif à la piétonnisation de la voie sur berges
rive droite.
Vœu n° 170 déposé par les groupes UDI-MODEM et Parisiens Progressistes, Constructifs et Indépendants relatif à
la piétonisation des voies sur berges.
Voeu n° 171 déposé par le groupe Parisiens Progressistes, Constructifs et Indépendants relatif à l'organisation
d'un concours international pour l'aménagement des voies sur berges.
Vœu n° 171 bis déposé par l’Exécutif relatif à la circulation automobile sur les berges de Seine Rive Droite.
(suite)
Le vœu n° 169, avec un avis défavorable de l’Exécutif, est repoussé.
Le vœu n° 171, avec un avis défavorable de l’Exécutif, est repoussé.
Scrutin public concernant le vœu n° 170 relatif à la piétonisation des voies sur berges
déposé par le groupe UDI - MODEM, PPCI.
Le scrutin est ouvert.
(Les votes sont recueillis électroniquement).
Le scrutin est clos.
Les résultats sont les suivants :
Votants
153
Pour
35
Contre
90
Abstention
3
NPPV
25
Le vœu n° 170, avec un avis défavorable de l’Exécutif, est repoussé.
Scrutin public concernant le vœu n° 171 bis déposé par l’Exécutif relatif à la circulation
automobile sur les berges de Seine Rive Droite.
Le scrutin est ouvert.
(Les votes sont recueillis électroniquement).
Le scrutin est clos.
Les résultats sont les suivants :
Votants
153
Pour
86
Contre
49
Abstention
18
NPPV
0
Le vœu n° 171 bis, déposé par l’Exécutif, est adopté à main levée.

Vœu n° 172 déposé par le groupe les Républicains et Indépendants relatif au contrat avec Streeteo.
Vœu n° 173 déposé par le groupe UDI-MODEM relatif au marché avec Streeteo.
Vœu n° 174 déposé par le groupe Parisiens Progressistes, Constructifs et Indépendants relatif à la réforme du
stationnement.
Vœu n° 175 déposé par Mme SIMONNET relatif au contrat avec Streeteo.
Le vœu n° 172, avec un avis défavorable de l’Exécutif, est repoussé.
Le vœu n° 173, avec un avis défavorable de l’Exécutif, est repoussé.
Le vœu n° 174, avec un avis défavorable de l’Exécutif, est repoussé.
Le vœu n° 175, avec un avis défavorable de l’Exécutif, est repoussé.
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Vœu n° 176 déposé par le groupe UDI-MODEM relatif au maintien d'une flotte de Vélibs mécaniques.
Le vœu n° 176, amendé, avec un avis favorable de l’Exécutif, est adopté à main levée.

Vœu n° 177 déposé par le groupe Parisiens Progressistes, Constructifs et Indépendants relatif au service Vélib'.
Le vœu n° 177, avec un avis défavorable de l’Exécutif, est repoussé.

Vœu n° 178 déposé par le groupe UDI-MODEM relatif à la mise en place d'un ticket de stationnement arrêt-minute
gratuit.
Le vœu n° 178, avec un avis défavorable de l’Exécutif, est repoussé.

Vœu n° 179 déposé par le groupe UDI-MODEM relatif aux règles de partage de l'espace public.
Le vœu n° 179, amendé, avec un avis favorable de l’Exécutif, est adopté à main levée.

Vœu n° 180 déposé par le groupe Parisiens Progressistes, Constructifs et Indépendants relatif à la réfection de la
place de l'Hôtel de Ville.
Le vœu n° 180, avec un avis défavorable de l’Exécutif, est repoussé.

Vœu n° 181 déposé par Mme SIMONNET relatif à la régulation des licences VTC.
Le vœu n° 181 n’a pas été présenté.

Vœu n° 243 déposé par l’Exécutif relatif à l’attribution de subventions destinées aux pistes cyclables parisiennes.
Le vœu n° 243, déposé par l’Exécutif, est adopté à main levée.

Vœu n° 246 déposé par l’Exécutif relatif à l’évaluation de l’impact du plan « anti-bouchon » de la Région Ile-deFrance.
Le vœu n° 246, déposé par l’Exécutif, est adopté à main levée.

2018 DPE 6 Approbation du zonage pluvial.
Amendement n° 182 déposé par le groupe les Républicains et Indépendants relatif aux surcoûts du zonage pluvial.
Vœu n° 183 déposé par le groupe GEP relatif à une gestion durable de l'eau à Paris.
Vœu n° 184 déposé par le groupe les Républicains et Indépendants relatif aux incidences des infiltrations sur le
bâti privé.
L’amendement n° 182, avec un avis défavorable de l’Exécutif, est repoussé.
Le vœu n° 183, avec un avis favorable de l’Exécutif, est adopté à main levée.
Le vœu n° 184, avec un avis défavorable de l’Exécutif, est repoussé.
Le projet de délibération DPE 6 est adopté, à l’unanimité, à main levée.

2018 DPE 14 - SG Convention de coopération interterritoriale entre la Ville de Paris et l’Établissement Public
Territorial Est Ensemble relative à la prise en charge des dépôts des particuliers en déchèterie.
Le projet de délibération DPE 14 - SG est adopté, à main levée.

2018 CAS 1 Évolutions des aides du Règlement Municipal des Prestations d’Aide Sociale Facultative en direction
des personnes âgées et handicapées.
Amendement n° 185 déposé par le groupe les Républicains et Indépendants relatif à une réduction pour les
parisiens de plus de 65 ans ne bénéficiant pas de la gratuité.
Amendement n° 186 déposé par le groupe les Républicains et Indépendants relatif à la gratuité pour les seniors et
les personnes en situation de handicap.
Vœu n° 186 bis déposé par l’Exécutif.
Amendement n° 187 déposé par Mme SIMONNET relatif à l'AAH et à la prime d'activité.
L’amendement n° 185, avec un avis défavorable de l’Exécutif, est repoussé.
L’amendement n° 186, avec un avis défavorable de l’Exécutif, est repoussé.
Le vœu n° 186 bis, déposé par l’Exécutif, est adopté à main levée.
L’amendement n° 187, avec un avis défavorable de l’Exécutif, est repoussé.
Le projet de délibération CAS 1 est adopté, à main levée.
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Vœu n° 188 déposé par le groupe les Républicains et Indépendants relatif aux gardiens remplaçants des résidences
du CASVP.
Le vœu n° 188, avec un avis défavorable de l’Exécutif, est repoussé.

2018 DDCT 21 - DAC Subvention (60.000 euros) à l’association CIMADE sur le thème de l’accès aux droits, de la
citoyenneté et de la culture, convention triennale d’objectifs.
Le projet de délibération DDCT 21 - DAC est adopté, à l’unanimité, à main levée.

Vœu n° 189 déposé par le groupe PCF-FG relatif aux Maisons Closes de nouvelle génération.
Le vœu n° 189, avec un avis défavorable de l’Exécutif, est repoussé.

Vœu n° 190 déposé par le groupe SOCA relatif à l'enseignement spécialisé aux jeunes aveugles et jeunes sourds.
Le vœu n° 190, avec un avis favorable de l’Exécutif, est adopté à main levée.

2018 DASES 9 Contrat Local de Santé de Paris pour la période 2018-2022.
Amendement n° 191 déposé par le groupe PCF-FG relatif aux centres médicaux de santé.
L’amendement n° 191, amendé, avec un avis favorable de l’Exécutif, est adopté à main
levée.
Le projet de délibération DASES 9, ainsi amendé, est adopté, à main levée.

2018 DASES 78-G Subvention (130.000 euros) et convention avec la SCM Médicale Belleville (19e) pour la
création d’une maison de santé pluriprofessionnelle (MSP) dans le 19e.
Le projet de délibération DASES 78-G est adopté, à l’unanimité, à main levée.

Vœu n° 192 déposé par le groupe les Républicains et Indépendants relatif à la dératisation.
Vœu n° 193 déposé par le groupe les Républicains et Indépendants relatif à la lutte contre les rongeurs.
Vœu n° 194 déposé par le groupe les Républicains et Indépendants relatif à la lutte contre les rats.
Vœu n° 194 bis déposé par l’Exécutif.
Le vœu n° 192, avec un avis défavorable de l’Exécutif, est repoussé.
Le vœu n° 193, avec un avis défavorable de l’Exécutif, est repoussé.
Le vœu n° 194, avec un avis défavorable de l’Exécutif, est repoussé.
Le vœu n° 194 bis, déposé par l’Exécutif, est adopté à main levée.

Vœu n° 195 déposé par le groupe Parisiens Progressistes, Constructifs et Indépendants relatif au recrutement
d'assistants sociaux scolaires.
Le vœu n° 195 est retiré.

2018 DASES 37-G Subvention (68.865 euros) et convention avec les associations le Collectif Les Morts de la Rue et
Secours Catholique.
Le projet de délibération DASES 37-G est adopté, à main levée.

Vœu n° 196 déposé par le groupe SOCA relatif à l'aide aux transports pour les bénéficiaires de l'AME.
Vœu n° 197 déposé par le groupe GEP relatif à l'aide aux transports pour les bénéficiaires de l'AME.
Le vœu n° 196, avec un avis favorable de l’Exécutif, est adopté à main levée.
Le vœu n° 197, avec un avis favorable de l’Exécutif, est adopté à main levée.

Vœu n° 198 déposé par le groupe GEP relatif au collectif de l'Université de Paris VI de soutien aux migrant.e.s.
Le vœu n° 198, amendé, avec un avis favorable de l’Exécutif, est adopté à main levée.

Vœu n° 200 déposé par le groupe PCF-FG relatif au centre professionnel de formation d'Alembert.
Vœu n° 200 bis déposé par l’Exécutif.
Le vœu n° 200, avec un avis défavorable de l’Exécutif, est repoussé.
Le vœu n° 200 bis, déposé par l’Exécutif, est adopté à main levée.
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Vœu n° 201 déposé par le groupe les Républicains et Indépendants relatif au domaine des Trois Châteaux à Coyela-Forêt (60).
Le vœu n° 201, avec un avis favorable de l’Exécutif, est adopté à l’unanimité, à main levée.

Vœu n° 202 déposé par le groupe les Républicains et Indépendants relatif à la création d’une Permanence sociale
d’accueil dans le secteur Sud-Ouest.
Vœu n° 203 déposé par le groupe les Républicains et Indépendants relatif à la mise en place d’un Comité de
vigilance sociale dans chaque arrondissement.
Vœu n° 204 déposé par Mme SIMONNET relatif aux centres d'hébergement et au droit au logement.
Vœu n° 204 bis déposé par l’Exécutif.
Le vœu n° 202 est retiré.
Le vœu n° 203 est retiré.
Le vœu n° 204, avec un avis défavorable de l’Exécutif, est repoussé.
Le vœu n° 204 bis, déposé par l’Exécutif, est adopté à l’unanimité, à main levée.

Vœu n° 205 déposé par le groupe les Républicains et Indépendants relatif à la répartition des compétences en
matière d’hébergement d’urgence.
Le vœu n° 205, amendé, avec un avis favorable de l’Exécutif, est adopté à main levée.

Vœu n° 206 déposé par le groupe les Républicains et Indépendants relatif aux concours d'architecture sur les
programmes de logements sociaux.
Vœu n° 206 bis déposé par l’Exécutif.
Le vœu n° 206 est retiré.
Le vœu n° 206 bis, déposé par l’Exécutif, est adopté à main levée.

2018 DLH 8 Modification des conditions d’attribution du "Prêt Paris Logement" (PPL) et du "Prêt Parcours
Résidentiel" (PPR).
Amendement n° 242 déposé par le groupe les Républicains et Indépendants relatif au maintien des aides à
l’accession à la propriété.
L’amendement n° 242, avec un avis défavorable de l’Exécutif, est repoussé.
Le projet de délibération DLH 8 est adopté, à main levée.

2018 DLH 70 Création de 113 logements sociaux secteur Chapelle Internationale lots B et G (18e) - Modification
des garanties de la Ville (6.404.641 euros) demandée par ICF Habitat La Sablière.
Le projet de délibération DLH 70 est adopté, à main levée.

Vœu n° 207 déposé par le groupe SOCA relatif à une résidence sociale pour femmes victimes de violences (12e).
Le vœu n° 207, avec un avis favorable de l’Exécutif, est adopté à main levée.

Vœu n° 208 déposé par le groupe les Républicains et Indépendants relatif à la création de résidences sociales et
pensions de familles.
Le vœu n° 208, avec un avis défavorable de l’Exécutif, est repoussé.

Vœu n° 209 déposé par le groupe GEP relatif à la fin de la trêve hivernale.
Vœu n° 210 déposé par le groupe PCF-FG relatif au droit au logement et à la prévention des expulsions.
Vœu n° 210 bis déposé par l’Exécutif.
Le vœu n° 209 est retiré.
Le vœu n° 210 est retiré.
Le vœu n° 210 bis, déposé par l’Exécutif, est adopté à main levée.

Vœu n° 211 déposé par le groupe PCF-FG relatif à la création de logements sociaux au 2 square Satragne (10e).
Le vœu n° 211, avec un avis favorable de l’Exécutif, est adopté à main levée.
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Vœu n° 212 déposé par le groupe les Républicains et Indépendants relatif à la sécurité dans les résidences de
logements sociaux.
Le vœu n° 212, avec un avis défavorable de l’Exécutif, est repoussé.

Vœu n° 213 déposé par le groupe les Républicains et Indépendants relatif aux très petits logements.
Le vœu n° 213, avec un avis défavorable de l’Exécutif, est repoussé.

Vœu n° 214 déposé par le groupe UDI-MODEM relatif à un bilan de l'application du supplément de loyer de
solidarité.
Le vœu n° 214, avec un avis favorable de l’Exécutif, est adopté à main levée.

Vœu n° 215 déposé par le groupe UDI - MODEM relatif aux logements vacants du parc social de la Ville de Paris.
Le vœu n° 215, avec un avis favorable de l’Exécutif, est adopté à main levée.

Vœu n° 216 déposé par le groupe Parisiens Progressistes, Constructifs et Indépendants relatif à la lutte contre
l'insalubrité.
Le vœu n° 216 est retiré de l’ordre du jour.

2018 DAE 79 Réception du 1er prix du concours "Capitale européenne de l’Innovation" de la Commission
européenne (1.000.000 euros).
Vœu n° 218 déposé par le groupe PCF-FG relatif au soutien financier des Fab Labs.
Le vœu n° 218, amendé, avec un avis favorable de l’Exécutif, est adopté à main levée.
Le projet de délibération DAE 79 est adopté, à main levée.

2018 DAE 84 Subvention (70.000 euros) et convention avec l’association Paris Biotech Santé (14e).
Le projet de délibération DAE 84 est adopté, à main levée.

2018 DAE 154 Organisation de la Rencontre professionnelle des mobilités propres.
Le projet de délibération DAE 154 est adopté, à main levée.

2018 DU 53 APUI sur le site Ternes-Villiers (17e) - Projet la Ville Multistrates - Avis favorable du Conseil de Paris sur
le dossier présentant le projet.
Le projet de délibération DU 53 est adopté, à main levée.

2018 DU 16 Appel à Projets Urbains Innovants "Réinventer Paris" - site 17 boulevard Morland (4e) - Déclassement
et vente de l’ensemble immobilier.
Amendement n° 219 déposé par l’Exécutif.
2018 DU 2-G Appel à Projets Urbains Innovants "Réinventer Paris" - site 17 boulevard Morland (4e) - Déclassement
et vente de l’ensemble immobilier.
Amendement n° 220-G déposé par l’Exécutif.
L’amendement n° 219, avec un avis favorable de l’Exécutif, est adopté à main levée.
L’amendement n° 220-G, avec un avis favorable de l’Exécutif, est adopté à main levée.
Le projet de délibération DU 16, ainsi amendé, est adopté, à main levée.
Le projet de délibération DU 2-G, ainsi amendé, est adopté, à main levée.

2018 DU 57 Appel à projets urbains innovants "Réinventer Paris" - 198 rue d'Aubervilliers (19e) - Acquisition et
cession d'emprises de terrain et volumes avec la SNCF.
Le projet de délibération DU 57 est adopté, à main levée.

2018 DU 69 Gare des Mines Fillettes dans Paris Nord Est (18e) intégrant un équipement olympique - Objectifs
poursuivis et modalités de la concertation préalable en vue de la création d'une ZAC.
Le projet de délibération DU 69 est adopté, à main levée.
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2018 DU 102 Maine-Montparnasse (6e, 14e, 15e) - Lancement du projet urbain.
Amendement n° 221 déposé par Mme Carine PETIT, les groupes PCF-FG et GEP relatif au programme et au
périmètre opérationnel.
Amendement n° 222 déposé par le groupe PCF-FG relatif à l'attractivité et à la mixité.
Amendement n°223 déposé par le groupe UDI-MODEM relatif à la création d'un Espace de logistique urbaine.
Vœu n° 224 déposé par le groupe les Républicains et Indépendants relatif à la concertation et l'information du
public.
L’amendement n° 221, amendé, avec un avis favorable de l’Exécutif, est adopté à main
levée.
L’amendement n° 222, amendé, avec un avis favorable de l’Exécutif, est adopté à main
levée.
L’amendement n° 223, amendé, avec un avis favorable de l’Exécutif, est adopté à main
levée.
Le vœu n° 224, avec un avis favorable de l’Exécutif, est adopté à main levée.
Le projet de délibération DU 102, ainsi amendé, est adopté, à main levée.

2018 SG 12 Convention de financement relative au projet de coopération avec la fondation Bloomberg Associates.
Amendement n° 225 déposé par l’Exécutif.
L’amendement n° 225, déposé par l’Exécutif, est adopté à main levée.
Le projet de délibération SG 12, ainsi amendé, est adopté, à main levée.

Vœu n° 226 déposé par le groupe GEP relatif au MUI.
Le vœu n° 226, avec un avis défavorable de l’Exécutif, est repoussé.

Vœu n° 227 déposé par les groupes PCF-FG et GEP relatif au bâtiment "Eastman".
Le vœu n° 227, avec un avis favorable de l’Exécutif, est adopté à main levée.

Vœu n° 228 déposé par le groupe les Républicains et Indépendants relatif au site de la CPCU rue Castagnary.
Le vœu n° 228, avec un avis défavorable de l’Exécutif, est repoussé.

Vœu n° 229 déposé par le groupe les Républicains et Indépendants relatif aux "journaux électroniques
d'information".
Le vœu n° 229, avec un avis favorable de l’Exécutif, est adopté à main levée.

Vœu n° 230 déposé par le groupe les Républicains et Indépendants relatif à la parcelle végétalisée 328 rue SaintJacques (5e).
Le vœu n° 230 est retiré de l’ordre du jour.

Vœu n° 231 déposé par les groupes UDI-MODEM et les Républicains et Indépendants relatif à l'installation d'une
borne numérique informative sur le quartier des Batignolles.
Le vœu n° 231, avec un avis favorable de l’Exécutif, est adopté à main levée.

Vœu n° 232 déposé par le groupe UDI-MODEM relatif à la visite des sites dans le cadre du concours "réinventer
Paris".
Le vœu n° 232, avec un avis favorable de l’Exécutif, est adopté à main levée.

Vœu n° 233 déposé par le groupe Parisiens Progressistes, Constructifs et Indépendants relatif à
l’accompagnement de start up.
Le vœu n° 233, avec un avis défavorable de l’Exécutif, est repoussé.

Vœu n° 234 déposé par Mme SIMONNET relatif au projet Europacity.
Le vœu n° 234, avec un avis défavorable de l’Exécutif, est repoussé.

2018 DRH 6 Statut des ingénieurs et architectes d'administrations parisiennes.
Le projet de délibération DRH 6 est retiré de l’Ordre du jour.
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2018 DRH 10 Échelonnement indiciaire applicable aux corps des ingénieurs et architectes d'administrations
parisiennes.
Le projet de délibération DRH 10 est retiré de l’Ordre du jour.

2018 DRH 7 Statut particulier du corps des ingénieurs et architectes, cadres supérieurs d’administrations
parisiennes.
Voeu n° 64 déposé par le groupe PCF-FG relatif au taux de recrutement.
Voeu n° 65 déposé par Mme SIMONNET relatif à la fusion des corps techniques de cadres A et A+.
Le projet de délibération DRH 7 et les vœux nos 64 et 65 sont retirés de l’Ordre du jour.

2018 DRH 9 Échelonnement indiciaire du corps des ingénieurs et architectes cadres supérieurs d'administrations
parisiennes.
Le projet de délibération DRH 9 est retiré de l’Ordre du jour.

2018 DRH 11 Modifications des statuts particuliers des ingénieurs hydrologues et hygiénistes et des ingénieurs
économistes de la construction de la Commune de Paris.
Le projet de délibération DRH 11 est retiré de l’Ordre du jour.

2018 DU 62 Cession du Château de Bellefontaine à Samois-sur-Seine et à Avon (77).
Le projet de délibération DU 62 est retiré de l’Ordre du jour.

Désignation de représentants du Conseil de Paris dans divers organismes.
Il est proposé à l’Assemblée de procéder à la désignation de ses représentants dans les
organismes suivants :

Régie chargée de la gestion de l’École supérieure de physique et de chimie industrielle de la Ville de
Paris (R. 20) :
2 titulaires, en remplacement de Mme Alexandra CORDEBARD et de M. Didier GUILLOT,
démissionnaires, désignés lors de la séance des 19 et 20 mai 2014
M. Paul SIMONDON
M. Patrick BLOCHE

Fondation « PREM UP » (R. 21) :
1 titulaire, en remplacement de M. Didier GUILLOT, démissionnaire, désigné lors de la
séance des 16 et 17 juin 2014
Mme Nawel OUMER

Atelier parisien d’urbanisme (APUR) (Conseil d’Administration) (R. 22) :
1 titulaire, en remplacement de M. Didier GUILLOT, démissionnaire, désigné lors de la
séance des 19 et 20 mai 2014
M. Paul SIMONDON

Commission habilitée à ouvrir les plis et à émettre un avis sur les offres relatives aux délégations de
service public (R. 23) :
1 titulaire, en remplacement de Mme Léa FILOCHE, démissionnaire, désignée lors de la
séance des 19 et 20 mai 2014
M. Patrick BLOCHE
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Le scrutin est ouvert puis clos.
Après dépouillement, les résultats ci-après sont annoncés :
Nombre d’inscrits
163
Nombre de votants
42
Non participation au vote 121
Bulletins blancs ou nuls
1
Suffrages exprimés
41
Majorité absolue
22
Pour
41

Commission d’évaluation des charges transférées de la Métropole du Grand Paris (R. 24) :
1 suppléant
M. Bruno JULLIARD

Assistance publique – Hôpitaux de Paris (Conseil de surveillance) (R. 25) :
1 titulaire à compter du 8 avril 2018
Mme Anne SOUYRIS

« Paris Habitat » OPH (Conseil d’Administration) (R. 26) :
1 personnalité qualifiée, en remplacement de M. Alain GAONAC’H, démissionnaire,
désigné lors de la séance des 19 et 20 mai 2014
M. Richard PUYAL

Organe des établissements d’enseignement privé, compétent pour délibérer sur le budget des classes
sous contrat d’association – Classes des écoles privées du premier degré sous contrat
d’association (R. 27) :
Ecole privée Sainte Marguerite 16 rue Basfroi 75011 :
1 titulaire, en remplacement de M. Patrick BLOCHE, démissionnaire, désigné lors de la
séance des 16 et 17 juin 2014
M. Philippe DUCLOUX

Centre d’action sociale de la Ville de Paris (Conseil d’Administration) (R. 28) :
1 titulaire, en remplacement de Mme Nawel OUMER, démissionnaire, désignée lors de la
séance des 19 et 20 mai 2014
Madame Galla BRIDIER
Les candidatures proposées sont adoptées (2018, R. 20 à R. 28).

Syndicat interdépartemental pour la gestion du parc des sports de Choisy-Paris Val-de-Marne (Conseil
d’Administration) (R. 9 G) :
1 titulaire en remplacement de M. Pierre AURIACOMBE, démissionnaire, désigné lors de
la séance des 12, 13, 14 et 15 décembre 2016
M. Jean-Jacques GIANNESINI

L’Association « Paris Initiative Entreprise » (Assemblée générale) (R. 10 G) :
1 titulaire, en remplacement de M. Didier GUILLOT, démissionnaire, désigné lors de la séance des 29, 30
septembre et 1er octobre 2014
M. Philippe DUCLOUX

Société publique locale d’aménagement « Paris Batignolles Aménagement » (R. 11 G) :
1 titulaire, en remplacement de M. Didier GUILLOT, démissionnaire, désigné lors de la
séance des 19 et 20 mai 2014
Mme Carine PETIT
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Société publique locale d’aménagement de Paris « SEMAPA » (R. 12 G) :
1 titulaire, en remplacement de M. Didier GUILLOT, démissionnaire, désigné lors de la séance des 19 et
20 mai 2014
M. Bruno JULLIARD

Commission habilitée à ouvrir les plis et à émettre un avis sur les offres relatives aux délégations de
service public (R. 13 G) :
1 titulaire, en remplacement de Mme Léa FILOCHE, démissionnaire, désignée lors de la séance des 19 et
20 mai 2014
M. Emmanuel GREGOIRE
Le scrutin est ouvert puis clos.
Après dépouillement, les résultats ci-après sont annoncés :
Nombre d’inscrits
163
Nombre de votants
42
Non participation au vote 121
Bulletins blancs ou nuls
3
Suffrages exprimés
39
Majorité absolue
22
Pour
39

Établissements publics locaux d’enseignement – Collèges de moins de 600 élèves et ne comportant
pas de section d’éducation spécialisée (R. 14 G) :
- Collège Anne-Frank 38, rue Trousseau (11ème)
Conseil d’administration :
1 titulaire, en remplacement de M. Patrick BLOCHE, démissionnaire, désigné lors de la
séance des 26, 27 et 28 mai 2015
Mme Mercedes ZUNIGA
- Collège Beaumarchais 124-126, rue Amelot (11ème)
Conseil d’administration :
1 titulaire, en remplacement de M. Patrick BLOCHE, démissionnaire, désigné lors de la
séance des 26, 27 et 28 mai 2015
M. Philippe DUCLOUX
1 suppléant
Mme Nawel OUMER
Commission permanente :
1 titulaire, en remplacement de M. Patrick BLOCHE, démissionnaire, désigné lors de la séance des 26, 27
et 28 mai 2015
M. Philippe DUCLOUX
- Collège Lucie et Raymond Aubrac 62, rue de la Fontaine-au-Roi (11ème)
Conseil d’administration :
1 suppléant, en remplacement de M. Patrick BLOCHE, démissionnaire, désigné lors de la
séance des 26, 27 et 28 mai 2015
Mme Mercedes ZUNIGA
Les candidatures proposées sont adoptées (2018 R. 9 G à R. 14 G).
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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 le jeudi 22 mars 2018 à 23 h 25.
----------
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Votes spécifiques
Célia BLAUEL
ne prend pas part au vote sur le projet de délibération DEVE 48.

Marie-Christine LEMARDELEY
ne prend pas part au vote sur le projet de délibération DAC 18.

Stéphane CAPLIEZ
Afaf GABELOTAUD
Nathalie MAQUOI
Olivia POLSKI
ne prennent pas part au vote sur le projet de délibération DAC 350.

Catherine BARATTI-ELBAZ
Claude DARGENT
Christophe NAJDOVSKI
ne prennent pas part au vote sur les projets de délibération DAJ 2, DVD 55 et les vœux
n°156 et n° 176.

Marie ATALLAH
Alix BOUGERET
Céline BOULAY-ESPERONNIER
Claudine BOUYGUES
Sylvie CEYRAC
Philippe DUCLOUX
Rémi FERAUD
Léa FILOCHE
François HAAB
Pénélope KOMITES
Béatrice LECOUTURIER
Nawel OUMER
Atanase PERIFAN
Danièle PREMEL
Karen TAIEB ATTIAS
Dominique VERSINI
ne prennent pas part au vote sur le projet de délibération DFA 2.

Jérôme GLEIZES
Eric LEJOINDRE
ne prennent pas part au vote sur le projet de délibération DASES 123-G.

Patrick BLOCHE
Claudine BOUYGUES
Delphine BÜRKLI
Virginie DASPET
Jean-Baptiste de FROMENT
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Pierre GABORIAU
Emmanuel GREGOIRE
Antoinette GUHL
Pascal JULIEN
Véronique LEVIEUX
Déborah PAWLIK
ne prennent pas part au vote sur le projet de délibération PP 25.

Christophe GIRARD
Nawel OUMER
ne prennent pas part au vote sur le projet de délibération DJS 126.

Philippe DUCLOUX
Raphaëlle PRIMET
ne prennent pas part au vote sur le projet de délibération DAC 735.

Jean-Noël AQUA
Eric AZIERE
Jean-Didier BERTHAULT
Célia BLAUEL
Jérôme GLEIZES
Patrick KLUGMAN
Pénélope KOMITES
Thomas LAURET
Catherine LECUYER
Véronique LEVIEUX
Karen TAIEB ATTIAS
Patrick TREMEGE
François VAUGLIN
ne prennent pas part au vote sur le projet de délibération DVD 39.

Jean-Noël AQUA
Catherine BARATTI-ELBAZ
Claire de CLERMONT-TONNERRE
Didier GUILLOT
François HAAB
Marie-Laure HAREL
Pénélope KOMITES
Valérie MONTANDON
Aurélie SOLANS
ne prennent pas part au vote sur le projet de délibération DRH 13 et le vœu n° 146 bis.

Jérôme COUMET
ne prend pas part au vote sur le projet de délibération DLH 74, DLH 76 et DLH 99.

Marie ATALLAH
Claudine BOUYGUES
Galla BRIDIER
Sandrine CHARNOZ

28

Ville de Paris ►Conseil municipal et départemental ► Séance des 20, 21 et 22 mars 2018

Compte-rendu sommaire

Claire de CLERMONT-TONNERRE
Alexandra CORDEBARD
Virginie DASPET
Jean-Jacques GIANNESINI
Thomas LAURET
Danièle PREMEL
Yann WEHRLING
ne prennent pas part au vote sur le projet de délibération DU 40.

Karen TAIEB ATTIAS
ne prend pas part au vote sur le projet de délibération DAC 93.

François DAGNAUD
Fanny GAILLANNE
Christophe GIRARD
Thierry HODENT
Olga JOHNSON
Fatoumata KONÉ
Roger MADEC
Nicolas NORDMAN
Anne-Constance ONGHENA
ne prennent pas part au vote sur les projets de délibération DASCO 25 et DFPE 5.

Pénélope KOMITES
ne prend pas part au vote sur les projets de délibération DLH 72 et DLH 73.

Frédéric HOCQUARD
ne prend pas part au vote sur le projet de délibération DAE 12-G.

Raphaëlle PRIMET
ne prend pas part au vote sur le projet de délibération DLH 70.

Florence BERTHOUT
Galla BRIDIER
Ian BROSSAT
Pascal CHERKI
Roger MADEC
Annick OLIVIER
ne prennent pas part au vote sur les projets de délibération DAC 151 et DFPE 40.

Geoffroy BOULARD
Didier GUILLOT
Joëlle MOREL
Valérie NAHMIAS
ne prennent pas part au vote sur le projet de délibération DAE 18-G.
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Pierre AIDENBAUM
Eric AZIERE
Nicolas BONNET-OULALDJ
Frédérique CALANDRA
Christian HONORÉ
Bruno JULLIARD
Jean-Pierre LECOQ
Carine PETIT
Aurélie SOLANS
Pauline VERON
ne prennent pas part au vote sur les projets de délibération DAE 11, DFPE 38, DLH 57,
DLH 84 et DLH 87.

Julie BOILLOT
Virginie DASPET
Philippe DUCLOUX
Christophe NAJDOVSKI
Nicolas NORDMAN
ne prennent pas part au vote sur le projet de délibération DVD 14.

Philippe DUCLOUX
Sandrine MÉES
ne prennent pas part au vote sur le projet de délibération DFA 5-G.

Pierre AIDENBAUM
Jacques BAUDRIER
Jacques BOUTAULT
Jean-Bernard BROS
Claire de CLERMONT-TONNERRE
Claude DARGENT
Didier GUILLOT
Catherine LECUYER
Jean-François LEGARET
Véronique LEVIEUX
Etienne MERCIER
Karen TAIEB ATTIAS
ne prennent pas part au vote sur le projet de délibération DVD 29.

Marie ATALLAH
Jérôme COUMET
Edith GALLOIS
Didier GUILLOT
Pénélope KOMITES
Annick OLIVIER
Patrick TREMEGE
ne prennent pas part au vote sur le projet de délibération DAC.

Julien BARGETON
Nicolas BONNET-OULALDJ
Colombe BROSSEL
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Claude DARGENT
Emmanuelle DAUVERGNE
Catherine DUMAS
Bernard GAUDILLERE
Didier GUILLOT
Ann-Katrin JEGO
Pascal JULIEN
Jean-François MARTINS
Yves POZZO DI BORGO
ne prennent pas part au vote sur le projet de délibération DCPA 6.

Pierre AURIACOMBE
Julien BARGETON
Jean-Didier BERTHAULT
Nicolas BONNET-OULALDJ
Marie-Laure HAREL
Eric HÉLARD
Halima JEMNI
Bruno JULLIARD
Fatoumata KONÉ
Mao PENINOU
Raphaëlle PRIMET
Patrick TREMEGE
ne prennent pas part au vote sur le projet de délibération DPE 7.

Jacques BOUTAULT
Philippe DUCLOUX
Afaf GABELOTAUD
Jean-Pierre LECOQ
Buon Huong TAN
ne prennent pas part au vote sur le vœu n° 104 bis.

Jacques BAUDRIER
Julie BOILLOT
Emmanuel GREGOIRE
Jean-Louis MISSIKA
Christophe NAJDOVSKI
ne prennent pas part au vote sur les projets de délibération DVD 17 et DVD 39.

Jean-Noël AQUA
Pierre AURIACOMBE
Eric AZIERE
Marinette BACHE
Catherine BARATTI-ELBAZ
Hervé BÉGUÉ
Jean-Didier BERTHAULT
Florence BERTHOUT
Hélène BIDARD
Pascale BLADIER-CHASSAIGNE
Gypsie BLOCH
Julie BOILLOT
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Nicolas BONNET-OULALDJ
Geoffroy BOULARD
Pierre-Yves BOURNAZEL
Jacques BOUTAULT
Claudine BOUYGUES
Galla BRIDIER
Anne-Charlotte BUFFETEAU
Frédérique CALANDRA
Claire CLERMONT-TONNERRE
Jérôme COUMET
François DAGNAUD
Virginie DASPET
Emmanuelle DAUVERGNE
Philippe DUCLOUX
Nathalie FANFANT
Rémi FERAUD
Léa FILOCHE
Afaf GABELOTAUD
Pierre GABORIAU
Maud GATEL
Jean-Jacques GIANNESINI
Christophe GIRARD
Antoinette GUHL
Marie-Laure HAREL
Eric HÉLARD
Frédéric HOCQUARD
Thierry HODENT
Christian HONORÉ
Halima JEMNI
Pénélope KOMITES
Thomas LAURET
Didier LE RESTE
Catherine LECUYER
Jean-François LEGARET
Véronique LEVIEUX
Sandrine MÉES
Etienne MERCIER
Jean-Louis MISSIKA
Valérie MONTANDON
Nicolas NORDMAN
Annick OLIVIER
Anne-Constance ONGHENA
Mao PENINOU
Atanase PERIFAN
Anne SOUYRIS
Karen TAIEB ATTIAS
Sergio TINTI
Patrick TREMEGE
Daniel VAILLANT
François VAUGLIN
Alexandre VESPERINI
Yann WEHRLING
Mercedes ZUNIGA
ne prennent pas part au vote sur le projet de délibération DGRI 6.
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Didier GUILLOT
Annick OLIVIER
ne prennent pas part au vote sur le projet de délibération DAE 116 et le vœu n° 198.

Marie-Christine LEMARDELEY
Jean-Louis MISSIKA
ne prennent pas part au vote sur le projet de délibération DEVE 49.

Hermano SANCHES RUIVO
ne prend pas part au vote sur le projet de délibération DAE 116.

Pierre-Yves BOURNAZEL
Claudine BOUYGUES
Jean-Bernard BROS
Didier GUILLOT
ne prennent pas part au vote sur les projets de délibération DASCO 7-G et DASCO 14-G.

Hélène BIDARD
Joëlle MOREL
Nawel OUMER
Mercedes ZUNIGA
ne prennent pas part au vote sur le projet de délibération DASCO 7-G.

Pascal CHERKI
Nathalie KOSCIUSKO-MORIZET
Etienne MERCIER
Hermano SANCHES RUIVO
ne prennent pas part au vote sur le projet de délibération DASCO 7-G.

Eric AZIERE
Hervé BÉGUÉ
Caroline MECARY
Olivia POLSKI
ne prennent pas part au vote sur le projet de délibération DASCO 7-G.

François-David CRAVENNE
Maud GATEL
Jean-Baptiste MENGUY
Anne TACHÈNE
ne prennent pas part au vote sur le projet de délibération DASCO 7-G.

Jean-Didier BERTHAULT
Patrick KLUGMAN
Annick LEPETIT
Valérie NAHMIAS
ne prennent pas part au vote sur les projets de délibération DASCO 7-G et DASCO 14-G.
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David BELLIARD
Patrick BLOCHE
Philippe DUCLOUX
Jean-François MARTINS
ne prennent pas part au vote sur le projet de délibération DASCO 7-G.

Myriam EL KHOMRI
Afaf GABELOTAUD
Didier GUILLOT
Pascal JULIEN
ne prennent pas part au vote sur le projet de délibération DASCO 7-G.

Jean-Noël AQUA
Yves CONTASSOT
Jean-Marie LE GUEN
Buon Huong TAN
ne prennent pas part au vote sur les projets de délibération DASCO 6-G et DASCO 7-G.

David BELLIARD
Patrick BLOCHE
Philippe DUCLOUX
Mercedes ZUNIGA
ne prennent pas part au vote sur les projets de délibération DASCO 7-G et DASCO 14-G.

Pierre AIDENBAUM
Rémi FERAUD
Bernard GAUDILLERE
Laurence GOLDGRAB
ne prennent pas part au vote sur le projet de délibération DASCO 7-G.

Rémi FERAUD
Didier LE RESTE
Déborah PAWLIK
Anne SOUYRIS
ne prennent pas part au vote sur les projets de délibération DASCO 7-G et DASCO 14-G.

Jean-Didier BERTHAULT
Olga JOHNSON
Patrick KLUGMAN
Annick LEPETIT
ne prennent pas part au vote sur le projet de délibération DASCO 6-G.

Pascale BLADIER-CHASSAIGNE
Anne-Charlotte BUFFETEAU
Claire de CLERMONT-TONNERRE
Daniel-Georges COURTOIS
ne prennent pas part au vote sur les projets de délibération DASCO 6-G et DASCO 7-G.
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Emmanuelle BECKER
Marie-Pierre de LA GONTRIE
Anne-Christine LANG
Buon Huong TAN
ne prennent pas part au vote sur le projet de délibération DASCO 7-G.

Sylvie CEYRAC
Claude DARGENT
Dominique VERSINI
Yann WEHRLING
ne prennent pas part au vote sur les projets de délibération DASCO 6-G et DASCO 7-G.

Jean-Didier BERTHAULT
Geoffroy BOULARD
Catherine DUMAS
Frédéric PECHENARD
ne prennent pas part au vote sur les projets de délibération DASCO 6-G et DASCO 7-G.

Jacques BOUTAULT
Pascal JULIEN
Véronique LEVIEUX
Sandrine MÉES
ne prennent pas part au vote sur le projet de délibération DASCO 7-G.

Alix BOUGERET
Jeanne d’HAUTESERRE
Catherine LECUYER
Pierre LELLOUCHE
ne prennent pas part au vote sur les projets de délibération DASCO 6-G et DASCO 7-G.

Philippe DUCLOUX
Christophe GIRARD
Emmanuel GREGOIRE
Karen TAIEB ATTIAS
ne prennent pas part au vote sur les projets de délibération DASCO 6-G et DASCO 7-G.

Léa FILOCHE
Jean-Jacques GIANNESINI
Anne-Constance ONGHENA
Mao PENINOU
ne prennent pas part au vote sur le projet de délibération DASCO 7-G.

Stéphane CAPLIEZ
Eric HÉLARD
Thomas LAURET
Béatrice LECOUTURIER
ne prennent pas part au vote sur les projets de délibération DASCO 6-G et DASCO 7-G.
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François DAGNAUD
Fanny GAILLANNE
Fatoumata KONÉ
Nicolas NORDMAN
ne prennent pas part au vote sur les projets de délibération DASCO 7-G et DASCO 14-G.

Anne-Charlotte BUFFETEAU
Claude DARGENT
Franck LEFEVRE
Dominique VERSINI
ne prennent pas part au vote sur les projets de délibération DASCO 14-G et DASCO 7-G.

Marie ATALLAH
Anne-Christine LANG
Jean-Marie LE GUEN
Buon Huong TAN
ne prennent pas part au vote sur les projets de délibération DASCO 6-G et DASCO 7-G.

Jacques BAUDRIER
Jérôme GLEIZES
Frédéric HOCQUARD
Atanase PERIFAN
ne prennent pas part au vote sur le projet de délibération DASCO 7-G.

Jean-Bernard BROS
Ian BROSSAT
Afaf GABELOTAUD
Pascal JULIEN
ne prennent pas part au vote sur le projet de délibération DASCO 7-G.

Colombe BROSSEL
Léa FILOCHE
Fanny GAILLANNE
Fatoumata KONÉ
ne prennent pas part au vote sur le projet de délibération DASCO 7-G.

Fanny GAILLANNE
Fatoumata KONÉ
Nicolas NORDMAN
Mao PENINOU
ne prennent pas part au vote sur le projet de délibération DASCO 7-G.

Léa FILOCHE
Nicolas NORDMAN
Aurélie SOLANS
Sergio TINTI
ne prennent pas part au vote sur le projet de délibération DASCO 7-G.
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Jean-Noël AQUA
Yves CONTASSOT
Anne-Christine LANG
Annick OLIVIER
ne prennent pas part au vote sur les projets de délibération DASCO 7-G et DASCO 14-G.

Julie BOILLOT
Pierre GABORIAU
Thomas LAURET
Béatrice LECOUTURIER
ne prennent pas part au vote sur le projet de délibération DASCO 7-G.

Emmanuelle BECKER
Edith GALLOIS
Marie-Pierre de LA GONTRIE
Annick OLIVIER
ne prennent pas part au vote sur le projet de délibération DASCO 7-G.

David ASSOULINE
Julien BARGETON
Frédérique CALANDRA
Virginie DASPET
ne prennent pas part au vote sur les projets de délibération DASCO 5-G et DASCO 7-G.

Philippe DUCLOUX
Christophe GIRARD
Laurence GOLDGRAB
Karen TAIEB ATTIAS
ne prennent pas part au vote sur le projet de délibération DASCO 7-G.

Eric AZIERE
Etienne MERCIER
Carine PETIT
Olivia POLSKI
ne prennent pas part au vote sur les projets de délibération DASCO 6-G, DASCO 7-G et
DASCO 14-G.

David ASSOULINE
Virginie DASPET
Nathalie MAQUOI
Raphaëlle PRIMET
ne prennent pas part au vote sur le projet de délibération DASCO 7-G.

Rémi FERAUD
Bernard GAUDILLERE
Didier LE RESTE
Déborah PAWLIK
ne prennent pas part au vote sur les projets de délibération DASCO 6-G et DASCO 7-G.
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Jean-Noël AQUA
Emmanuelle BECKER
Yves CONTASSOT
Marie-Pierre de LA GONTRIE
ne prennent pas part au vote sur les projets de délibération DASCO 6-G et DASCO 7-G.

Marie ATALLAH
Anne-Christine LANG
Annick OLIVIER
Buon Huong TAN
ne prennent pas part au vote sur le projet de délibération DASCO 7-G.

Edith GALLOIS
Annick OLIVIER
Buon Huong TAN
Patrick TREMEGE
ne prennent pas part au vote sur le projet de délibération DASCO 7-G.

Colombe BROSSEL
Bernard JOMIER
Nicolas NORDMAN
Aurélie SOLANS
ne prennent pas part au vote sur le projet de délibération DASCO 7-G.

Galla BRIDIER
Myriam EL KHOMRI
Pascal JULIEN
Sandrine MÉES
ne prennent pas part au vote sur le projet de délibération DASCO 7-G.

Sandrine CHARNOZ
Emmanuel GREGOIRE
Pénélope KOMITES
Jean-Louis MISSIKA
ne prennent pas part au vote sur le projet de délibération DASCO 7-G.

Léa FILOCHE
Fanny GAILLANNE
Bernard JOMIER
Mao PENINOU
ne prennent pas part au vote sur le projet de délibération DASCO 7-G.

Colombe BROSSEL
Léa FILOCHE
Bernard JOMIER
Fatoumata KONÉ
ne prennent pas part au vote sur le projet de délibération DASCO 7-G.
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Claudine BOUYGUES
Didier GUILLOT
Christian HONORÉ
Fadila MEHAL
ne prennent pas part au vote sur le projet de délibération DASCO 7-G.

Nicolas BONNET-OULALDJ
François HAAB
Valérie MONTANDON
Christophe NAJDOVSKI
ne prennent pas part au vote sur le projet de délibération DASCO 7-G.

Anne-Charlotte BUFFETEAU
François-David CRAVENNE
Claude DARGENT
Dominique VERSINI
ne prennent pas part au vote sur les projets de délibération DASCO 7-G et DASCO 14-G.

Colombe BROSSEL
Léa FILOCHE
Nicolas NORDMAN
Aurélie SOLANS
ne prennent pas part au vote sur les projets de délibération DASCO 6-G et DASCO 7-G.

Marie ATALLAH
Emmanuelle BECKER
Anne-Christine LANG
Patrick TREMEGE
ne prennent pas part au vote sur le projet de délibération DASCO 7-G.

Emmanuel GREGOIRE
François HAAB
Valérie MONTANDON
Catherine VIEU-CHARIER
ne prennent pas part au vote sur le projet de délibération DASCO 7-G.

Claudine BOUYGUES
Jean-Bernard BROS
Myriam EL KHOMRI
Danièle PREMEL
ne prennent pas part au vote sur le projet de délibération DASCO7-G.

David ASSOULINE
Julien BARGETON
Jacques BAUDRIER
Nathalie MAQUOI
ne prennent pas part au vote sur les projets de délibération DASCO 6-G et DASCO 7-G.
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Fatoumata KONÉ
Nicolas NORDMAN
Mao PENINOU
Sergio TINTI
ne prennent pas part au vote sur les projets de délibération DASCO 6-G et DASCO 7-G.

Florence BERTHOUT
Marie-Christine LEMARDELEY
Annick OLIVIER
Dominique STOPPA-LYONNET
ne prennent pas part au vote sur les projets de délibération DASCO 6-G, DASCO 7-G et
DASCO 14-G.

Marinette BACHE
Julien BARGETON
Jacques BAUDRIER
Virginie DASPET
ne prennent pas part au vote sur le projet de délibération DASCO 7-G.

Geoffroy BOULARD
Jérôme DUBUS
Patrick KLUGMAN
Annick LEPETIT
ne prennent pas part au vote sur les projets de délibération DASCO 6-G et DASCO 7-G.

Claire de CLERMONT-TONNERRE
Jean-Baptiste de FROMENT
Catherine LECUYER
Jean-François LEGARET
ne prennent pas part au vote sur le projet de délibération DASCO 7-G.

Michèle ASSOULINE
Pierre GABORIAU
Danièle GIAZZI
Thomas LAURET
ne prennent pas part au vote sur les projets de délibération DASCO 6-G et DASCO 7-G.

Gypsie BLOCH
Pierre-Yves BOURNAZEL
Delphine BÜRKLI
Jean-Baptiste de FROMENT
ne prennent pas part au vote sur les projets de délibération DASCO 6-G et DASCO 7-G.

Thierry HODENT
Jean-Pierre LECOQ
Marielle de SARNEZ
Alexandre VESPERINI
ne prennent pas part au vote sur le projet de délibération DASCO 7-G.
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Céline BOULAY-ESPERONNIER
Pierre GABORIAU
Danièle GIAZZI
Claude GOASGUEN
ne prennent pas part au vote sur les projets de délibération DASCO 6-G et DASCO 7-G.

Pierre AURIACOMBE
Stéphane CAPLIEZ
Grégoire CHERTOK
Ann-Katrin JEGO
ne prennent pas part au vote sur les projets de délibération DASCO 6-G et DASCO 7-G.

Pierre AURIACOMBE
Stéphane CAPLIEZ
Grégoire CHERTOK
Ann-Katrin JEGO
ne prennent pas part au vote sur les projets de délibération DASCO 6-G et DASCO 7-G.

Hervé BÉGUÉ
Célia BLAUEL
Caroline MECARY
Hermano SANCHES RUIVO
ne prennent pas part au vote sur les projets de délibération DASCO7-G et DASCO 14-G.

Sandrine CHARNOZ
François HAAB
Pénélope KOMITES
Valérie MONTANDON
ne prennent pas part au vote sur le projet de délibération DASCO 7-G.

Marinette BACHE
Jacques BAUDRIER
Jérôme GLEIZES
Frédéric HOCQUARD
ne prennent pas part au vote sur le projet de délibération DASCO 7-G.

Nathalie FANFANT
Jérôme GLEIZES
Antoinette GUHL
Raphaëlle PRIMET
ne prennent pas part au vote sur les projets de délibération DASCO 7-G et DASCO 14-G.

Gypsie BLOCH
Delphine BÜRKLI
Jean-Baptiste de FROMENT
Pauline VERON
ne prennent pas part au vote sur les projets de délibération DASCO 6-G et DASCO 7-G.
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Claude DARGENT
Emmanuelle DAUVERGNE
Thierry HODENT
Marie-Christine LEMARDELEY
ne prennent pas part au vote sur le projet de délibération DASCO 7-G.

Catherine BARATTI-ELBAZ
Nicolas BONNET-OULALDJ
Sandrine CHARNOZ
Emmanuel GREGOIRE
ne prennent pas part au vote sur le projet de délibération DASCO 7-G.

Rémi FERAUD
Bernard GAUDILLERE
Didier LE RESTE
Déborah PAWLIK
ne prennent pas part au vote sur le projet de délibération DASCO 7-G.

Jean-Didier BERTHAULT
Alix BOUGERET
Geoffroy BOULARD
Jérôme DUBUS
ne prennent pas part au vote sur le projet de délibération DASCO 7-G.

Gypsie BLOCH
Delphine BÜRKLI
Jean-Baptiste de FROMENT
ne prennent pas part au vote sur les projets de délibération DASCO 6-G, DASCO 7-G et
DASCO 14-G.

Florence BERTHOUT
Marie-Christine LEMARDELEY
Annick OLIVIER
Dominique STOPPA-LYONNET
ne prennent pas part au vote sur les projets de délibération DASCO 6-G et DASCO 7-G.

David ASSOULINE
Frédérique CALANDRA
Virginie DASPET
Antoinette GUHL
ne prennent pas part au vote sur le projet de délibération DASCO 7-G.

Rémi FERAUD
Didier LE RESTE
Déborah PAWLIK
Anne SOUYRIS
ne prennent pas part au vote sur le projet de délibération DASCO 7-G.
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David BELLIARD
Hélène BIDARD
Patrick BLOCHE
Joëlle MOREL
Nawel OUMER
ne prennent pas part au vote sur le projet de délibération DASCO 7-G.

Marinette BACHE
Julien BARGETON
Virginie DASPET
Antoinette GUHL
ne prennent pas part au vote sur le projet de délibération DASCO 7-G.

Pascale BLADIER-CHASSAIGNE
Claude DARGENT
Franck LEFEVRE
Dominique VERSINI
ne prennent pas part au vote sur le projet de délibération DASCO 7-G.

Ian BROSSAT
Myriam EL KHOMRI
Didier GUILLOT
Danièle PREMEL
ne prennent pas part au vote sur les projets de délibération DASCO 7-G et DASCO 14-G.

Claudine BOUYGUES
Afaf GABELOTAUD
Pascal JULIEN
Sandrine MÉES
ne prennent pas part au vote sur le projet de délibération DASCO 7-G.

Virginie DASPET
Jérôme GLEIZES
Antoinette GUHL
Raphaëlle PRIMET
ne prennent pas part au vote sur les projets de délibération DASCO 6-G et DASCO 7-G.

Galla BRIDIER
Afaf GABELOTAUD
Sandrine MÉES
Danièle PREMEL
ne prennent pas part au vote sur le projet de délibération DASCO 7-G.

Agnès EVREN
Maud GATEL
Jean-Baptiste MENGUY
Yann WEHRLING
ne prennent pas part au vote sur le projet de délibération DASCO 7-G.
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Pierre AURIACOMBE
Stéphane CAPLIEZ
Grégoire CHERTOK
Eric HÉLARD
ne prennent pas part au vote sur les projets de délibération DASCO 6-G et DASCO 7-G.

Thierry HODENT
Jean-Pierre LECOQ
Marielle de SARNEZ
Alexandre VESPERINI
ne prennent pas part au vote sur les projets de délibération DASCO 6-G, DASCO 7-G et
DASCO 14-G.

Pierre AIDENBAUM
Rémi FERAUD
Laurence GOLDGRAB
Marie-Laure HAREL
ne prennent pas part au vote sur le projet de délibération DASCO 7-G.

Jean-Noël AQUA
Marie ATALLAH
Buon Huong TAN
Patrick TREMEGE
ne prennent pas part au vote sur le projet de délibération DASCO 7-G.

Colombe BROSSEL
Jean-Jacques GIANNESINI
Anne-Constance ONGHENA
Mao PENINOU
ne prennent pas part au vote sur le projet de délibération DASCO 7-G.

Alix BOUGERET
Jeanne d’ HAUTESERRE
Catherine LECUYER
Pierre LELLOUCHE
ne prennent pas part au vote sur le projet de délibération DASCO 7-G.

Célia BLAUEL
Nathalie KOSCIUSKO-MORIZET
Olivia POLSKI
Hermano SANCHES RUIVO
ne prennent pas part au vote sur les projets de délibération DASCO 6-G et DASCO 7-G.

Gypsie BLOCH
Delphine BÜRKLI
Jean-Baptiste de FROMENT
Pierre LELLOUCHE
ne prennent pas part au vote sur le projet de délibération DASCO 7-G.
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Nicolas BONNET-OULALDJ
Jean-Louis MISSIKA
Christophe NAJDOVSKI
Catherine VIEU-CHARIER
ne prennent pas part au vote sur les projets de délibération DASCO 6-G, DASCO 7-G et le
vœu n° 39.

Sandrine CHARNOZ
Pénélope KOMITES
Jean-Louis MISSIKA
Christophe NAJDOVSKI
ne prennent pas part au vote sur le projet de délibération DASCO 7-G.

Florence BERTHOUT
Marie-Christine LEMARDELEY
Annick OLIVIER
Dominique STOPPA-LYONNET
ne prennent pas part au vote sur les projets de délibération DASCO 14-G et DASCO 7-G.

Jean-Didier BERTHAULT
Valérie NAHMIAS
Frédéric PECHENARD
ne prennent pas part au vote sur le projet de délibération DASCO 7-G.

Marinette BACHE
Jérôme GLEIZES
Frédéric HOCQUARD
Nathalie MAQUOI
ne prennent pas part au vote sur le projet de délibération DASCO 7-G.

Jean-François MARTINS
Joëlle MOREL
Nawel OUMER
Mercedes ZUNIGA
ne prennent pas part au vote sur le projet de délibération DASCO 7-G.

Florence BERTHOUT
Marie-Christine LEMARDELEY
Annick OLIVIER
Dominique STOPPA-LYONNET
ne prennent pas part au vote sur le projet de délibération DASCO 7-G.

David ASSOULINE
Marinette BACHE
Jacques BAUDRIER
Nathalie MAQUOI
ne prennent pas part au vote sur le projet de délibération DASCO 7-G.
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Florence BERTHOUT
Marie-Christine LEMARDELEY
Annick OLIVIER
Dominique STOPPA-LYONNET
ne prennent pas part au vote sur le projet de délibération DASCO 7-G.

Galla BRIDIER
Jean-Bernard BROS
Afaf GABELOTAUD
Didier GUILLOT
ne prennent pas part au vote sur le projet de délibération DASCO 7-G.

Pascal CHERKI
Nathalie KOSCIUSKO-MORIZET
Etienne MERCIER
Hermano SANCHES RUIVO
ne prennent pas part au vote sur le projet de délibération DASCO 7G.

Léa FILOCHE
Mao PENINOU
Aurélie SOLANS
Sergio TINTI
ne prennent pas part au vote sur le projet de délibération DASCO 7-G.

Alix BOUGERET
Geoffroy BOULARD
Jérôme DUBUS
Olga JOHNSON
ne prennent pas part au vote sur le projet de délibération DASCO 7-G.

Nicolas NORDMAN
Mao PENINOU
Aurélie SOLANS
Sergio TINTI
ne prennent pas part au vote sur les projets de délibération DASCO 7-G et DASCO 14-G.

Yves CONTASSOT
Marie-Pierre de LA GONTRIE
Anne-Christine LANG
Buon Huong TAN
ne prennent pas part au vote sur le projet de délibération DASCO 7-G.

Rémi FERAUD
Bernard GAUDILLERE
Didier LE RESTE
Déborah PAWLIK
ne prennent pas part au vote sur le projet de délibération DASCO 7-G.
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Claude DARGENT
Emmanuelle DAUVERGNE
Thierry HODENT
Marie-Christine LEMARDELEY
ne prennent pas part au vote sur les projets de délibération DASCO 6-G et DASCO 7-G.

Pierre AIDENBAUM
Rémi FERAUD
Bernard GAUDILLERE
Laurence GOLDGRAB
ne prennent pas part au vote sur les projets de délibération DASCO 6-G et DASCO 7-G.

Hélène BIDARD
Philippe DUCLOUX
Joëlle MOREL
Mercedes ZUNIGA
ne prennent pas part au vote sur les projets de délibération DASCO 6-G, DASCO 7-G et
DASCO 14-G.

Julien BARGETON
Claudine BOUYGUES
Pascal JULIEN
Fadila MEHAL
Danièle PREMEL
ne prennent pas part au vote sur le de délibération DASCO 7-G.

Nicolas BONNET-OULALDJ
Christophe GIRARD
Pénélope KOMITES
Karen TAIEB ATTIAS
ne prennent pas part au vote sur le projet de délibération DASCO 11.
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Votes spécifiés

Valérie NAHMIAS vote pour le vœu n° 169.
Dominique TIBERI vote pour l’amendement n° 186 au projet de délibération CAS 1.
Jean-Pierre LECOQ ne vote pas le vœu n° 79.
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Liste des questions de la séance du Conseil de Paris
des 20, 21 et 22 mars 2018

I - Question du groupe Radical de Gauche, Centre et Indépendants
QE 2018-05 Question de Buon TAN et des élu-e-s du groupe Radical de Gauche, Centre et
Indépendants à M. le Préfet de police relative aux nuisances sonores.
Réponse non parvenue de M. le Préfet de police.
----------

II - Questions du groupe les Républicains et Indépendants
QE 2018-06 Question de Valérie MONTANDON et des élu-e-s du groupe les Républicains et
Indépendants à Mme la Maire de Paris relative au coût de la Conférence citoyenne
« Comment améliorer la qualité de vie dans le logement social ? ».
Réponse non parvenue.
---------QE 2018-07 Question de Déborah PAWLIK et des élu-e-s du groupe les Républicains et
Indépendants à Mme la Maire de Paris relative au coût de la Conférence citoyenne sur la
pollution de l’air.
Réponse non parvenue.
----------
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Listes des membres présents
Mardi 20 mars - Matin
M. Pierre AIDENBAUM, M. Jean-Noël AQUA, M. David ASSOULINE, Mme Michèle ASSOULINE,
Mme Marie ATALLAH, M. Eric AZIERE, Mme Marinette BACHE, Mme Catherine BARATTI-ELBAZ,
M. Julien BARGETON, M. Jacques BAUDRIER, Mme Emmanuelle BECKER, M. Hervé BEGUE, M.
David BELLIARD, M. Jean-Didier BERTHAULT, Mme Florence BERTHOUT, Mme Pascale BLADIERCHASSAIGNE, Mme Gypsie BLOCH, M. Patrick BLOCHE, Mme Julie BOILLOT, M. Nicolas
BONNET-OULALDJ, Mme Alix BOUGERET, M. Geoffroy BOULARD, Mme Céline BOULAY
ESPERONNIER, M. Pierre-Yves BOURNAZEL, M. Jacques BOUTAULT, Mme Claudine BOUYGUES,
Mme Galla BRIDIER, M. Jean-Bernard BROS, M. Ian BROSSAT, Mme Colombe BROSSEL, Mme
Anne-Charlotte BUFFETEAU, Mme Delphine BURKLI, Mme Frédérique CALANDRA, M. Stéphane
CAPLIEZ, Mme Sylvie CEYRAC, Mme Sandrine CHARNOZ, M. Pierre CHARON, M. Pascal CHERKI,
M. Yves CONTASSOT, Mme Alexandra CORDEBARD, M. Jérôme COUMET, M. Daniel-Georges
COURTOIS, M. François-David CRAVENNE, Mme Jeanne d'HAUTESERRE, M. François DAGNAUD,
M. Claude DARGENT, Mme Virginie DASPET, Mme Rachida DATI, Mme Emmanuelle DAUVERGNE,
Mme Claire de CLERMONT-TONNERRE, M. Jean-Baptiste de FROMENT, Mme Marie-Pierre de LA
GONTRIE, Mme Marielle de SARNEZ, M. Bernard DEBRE, 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, Mme Afaf GABELOTAUD, M. Pierre GABORIAU, Mme Fanny
GAILLANNE, Mme Edith GALLOIS, Mme Maud GATEL, M. Bernard GAUDILLERE, M. Jean-Jacques
GIANNESINI, Mme Danièle GIAZZI, M. Christophe GIRARD, M. Jérôme GLEIZES, M. Claude
GOASGUEN, Mme Laurence GOLDGRAB, M. Emmanuel GREGOIRE, Mme Antoinette GUHL, M.
Didier GUILLOT, Mme Marie-Laure HAREL, M. Eric HELARD, Mme Anne HIDALGO, M. Frédéric
HOCQUARD, M. Thierry HODENT, M. Christian HONORE, Mme Ann-Katrin JEGO, Mme Halima
JEMNI, Mme Olga JOHNSON, M. Bernard JOMIER, M. Pascal JULIEN, M. Bruno JULLIARD, Mme
Pénélope KOMITES, Mme Fatoumata KONE, Mme Brigitte KUSTER, M. Jean-François LAMOUR,
Mme Anne-Christine LANG, M. Thomas LAURET, M. Jean-Marie LE GUEN, M. Didier LE RESTE, M.
Jean-Pierre LECOQ, Mme Béatrice LECOUTURIER, M. Franck LEFEVRE, M. Jean-François
LEGARET, M. Eric LEJOINDRE, M. Pierre LELLOUCHE, Mme Marie-Christine LEMARDELEY,
Mme Annick LEPETIT, Mme Véronique LEVIEUX, M. Roger MADEC, Mme Nathalie MAQUOI, M.
Jean-François MARTINS, Mme Caroline MECARY, Mme Sandrine MEES, Mme Fadila MEHAL, M.
Jean-Baptiste MENGUY, M. Etienne MERCIER, M. Jean-Louis MISSIKA, Mme Valérie
MONTANDON, Mme Joëlle MOREL, Mme Valérie NAHMIAS, M. Christophe NAJDOVSKI, M. Nicolas
NORDMAN, Mme Annick OLIVIER, Mme Anne-Constance ONGHENA, Mme Nawel OUMER, Mme
Deborah PAWLIK, M. Frédéric PECHENARD, M. Mao PENINOU, M. Atanase PERIFAN, Mme Carine
PETIT, Mme Olivia POLSKI, Mme Danièle PREMEL, M. Christian SAINT-ETIENNE, M. Hermano
SANCHES RUIVO, M. Paul SIMONDON, Mme Danielle SIMONNET, Mme Aurélie SOLANS, Mme
Anne SOUYRIS, Mme Dominique STOPPA-LYONNET, Mme Karen TAIEB, M. Buon-Huong TAN, M.
Dominique TIBERI, M. Sergio TINTI, M. Daniel VAILLANT, M. François VAUGLIN, Mme Pauline
VERON, Mme Dominique VERSINI, M. Alexandre VESPERINI, Mme Catherine VIEU-CHARIER, M.
Yann WEHRLING, Mme Mercedes ZUNIGA.
Excusés au sens du règlement : M. Pierre AURIACOMBE, Mme Hélène BIDARD, Mme Célia
BLAUEL, Mme Nathalie FANFANT, M. Philippe GOUJON, M. Patrick KLUGMAN, Mme Catherine
LECUYER, Mme Raphaëlle PRIMET, M. Patrick TREMEGE.
Absents : M. Grégoire CHERTOK, M. François HAAB, Mme Nathalie KOSCIUSKO-MORIZET, M.
Yves POZZO DI BORGO, Mme Anne TACHENE.
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Mardi 20 mars - Après-midi
M. Pierre AIDENBAUM, M. Jean-Noël AQUA, M. David ASSOULINE, Mme Michèle ASSOULINE,
Mme Marie ATALLAH, M. Eric AZIERE, Mme Marinette BACHE, Mme Catherine BARATTI-ELBAZ,
M. Julien BARGETON, M. Jacques BAUDRIER, Mme Emmanuelle BECKER, M. Hervé BEGUE, M.
David BELLIARD, M. Jean-Didier BERTHAULT, Mme Florence BERTHOUT, Mme Pascale BLADIERCHASSAIGNE, Mme Gypsie BLOCH, M. Patrick BLOCHE, Mme Julie BOILLOT, M. Nicolas
BONNET-OULALDJ, Mme Alix BOUGERET, M. Geoffroy BOULARD, Mme Céline BOULAY
ESPERONNIER, M. Pierre-Yves BOURNAZEL, M. Jacques BOUTAULT, Mme Claudine BOUYGUES,
Mme Galla BRIDIER, M. Jean-Bernard BROS, M. Ian BROSSAT, Mme Colombe BROSSEL, Mme
Anne-Charlotte BUFFETEAU, Mme Delphine BURKLI, Mme Frédérique CALANDRA, M. Stéphane
CAPLIEZ, Mme Sylvie CEYRAC, Mme Sandrine CHARNOZ, M. Pierre CHARON, M. Pascal CHERKI,
M. Yves CONTASSOT, Mme Alexandra CORDEBARD, M. Jérôme COUMET, M. Daniel-Georges
COURTOIS, M. François-David CRAVENNE, Mme Jeanne d'HAUTESERRE, M. François DAGNAUD,
M. Claude DARGENT, Mme Virginie DASPET, Mme Rachida DATI, Mme Emmanuelle DAUVERGNE,
Mme Claire de CLERMONT-TONNERRE, M. Jean-Baptiste de FROMENT, Mme Marie-Pierre de LA
GONTRIE, M. Bernard DEBRE, 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, Mme Afaf GABELOTAUD, M. Pierre GABORIAU, Mme Fanny GAILLANNE, Mme Edith
GALLOIS, Mme Maud GATEL, M. Bernard GAUDILLERE, M. Jean-Jacques GIANNESINI, Mme
Danièle GIAZZI, M. Christophe GIRARD, M. Jérôme GLEIZES, M. Claude GOASGUEN, Mme
Laurence GOLDGRAB, M. Emmanuel GREGOIRE, Mme Antoinette GUHL, M. Didier GUILLOT, Mme
Marie-Laure HAREL, M. Eric HELARD, Mme Anne HIDALGO, M. Frédéric HOCQUARD, M. Thierry
HODENT, M. Christian HONORE, Mme Ann-Katrin JEGO, Mme Halima JEMNI, Mme Olga
JOHNSON, M. Bernard JOMIER, M. Pascal JULIEN, M. Bruno JULLIARD, Mme Pénélope
KOMITES, Mme Fatoumata KONE, Mme Brigitte KUSTER, M. Jean- François LAMOUR, Mme AnneChristine LANG, M. Thomas LAURET, M. Jean-Marie LE GUEN, M. Didier LE RESTE, M. JeanPierre LECOQ, Mme Béatrice LECOUTURIER, M. Franck LEFEVRE, M. Jean-François LEGARET, M.
Eric LEJOINDRE, M. Pierre LELLOUCHE, Mme Marie-Christine LEMARDELEY, Mme Annick
LEPETIT, Mme Véronique LEVIEUX, M. Roger MADEC, Mme Nathalie MAQUOI, M. Jean-François
MARTINS, Mme Caroline MECARY, Mme Sandrine MEES, Mme Fadila MEHAL, M. Jean-Baptiste
MENGUY, M. Etienne MERCIER, M. Jean-Louis MISSIKA, Mme Valérie MONTANDON, Mme Joëlle
MOREL, Mme Valérie NAHMIAS, M. Christophe NAJDOVSKI, M. Nicolas NORDMAN, Mme Annick
OLIVIER, Mme Anne-Constance ONGHENA, Mme Nawel OUMER, Mme Deborah PAWLIK, M.
Frédéric PECHENARD, M. Mao PENINOU, M. Atanase PERIFAN, Mme Carine PETIT, Mme Olivia
POLSKI, Mme Danièle PREMEL, M. Christian SAINT-ETIENNE, M. Hermano SANCHES RUIVO, M.
Paul SIMONDON, Mme Danielle SIMONNET, Mme Aurélie SOLANS, Mme Anne SOUYRIS, Mme
Dominique STOPPA-LYONNET, Mme Anne TACHENE, Mme Karen TAIEB, M. Buon-Huong TAN, M.
Dominique TIBERI, M. Sergio TINTI, M. Daniel VAILLANT, M. François VAUGLIN, Mme Pauline
VERON, Mme Dominique VERSINI, M. Alexandre VESPERINI, Mme Catherine VIEU-CHARIER, M.
Yann WEHRLING, Mme Mercedes ZUNIGA.
Excusés au sens du règlement : M. Pierre AURIACOMBE, Mme Hélène BIDARD, Mme Célia
BLAUEL, Mme Nathalie FANFANT, M. Philippe GOUJON, M. Patrick KLUGMAN, Mme Catherine
LECUYER, Mme Raphaëlle PRIMET, M. Patrick TREMEGE.
Excusée : Mme Marielle de SARNEZ.
Absents : M. Grégoire CHERTOK, M. François HAAB, Mme Nathalie KOSCIUSKO-MORIZET, M.
Yves POZZO DI BORGO.
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Mercredi 21 mars - Matin
M. Pierre AIDENBAUM, M. Jean-Noël AQUA, Mme Michèle ASSOULINE, M. David ASSOULINE,
Mme Marie ATALLAH, M. Eric AZIERE, Mme Marinette BACHE, Mme Catherine BARATTI-ELBAZ,
M. Julien BARGETON, M. Jacques BAUDRIER, Mme Emmanuelle BECKER, M. Hervé BEGUE, M.
David BELLIARD, M. Jean-Didier BERTHAULT, Mme Florence BERTHOUT, Mme Pascale BLADIERCHASSAIGNE, Mme Gypsie BLOCH, M. Patrick BLOCHE, Mme Julie BOILLOT, M. Nicolas
BONNET-OULALDJ, Mme Alix BOUGERET, M. Geoffroy BOULARD, Mme Céline BOULAY
ESPERONNIER, M. Pierre-Yves BOURNAZEL, M. Jacques BOUTAULT, Mme Claudine BOUYGUES,
Mme Galla BRIDIER, M. Jean-Bernard BROS, M. Ian BROSSAT, Mme Colombe BROSSEL, Mme
Anne-Charlotte BUFFETEAU, Mme Delphine BURKLI, Mme Frédérique CALANDRA, M. Stéphane
CAPLIEZ, Mme Sylvie CEYRAC, Mme Sandrine CHARNOZ, M. Pierre CHARON, M. Pascal CHERKI,
M. Yves CONTASSOT, Mme Alexandra CORDEBARD, M. Jérôme COUMET, M. Daniel-Georges
COURTOIS, M. François-David CRAVENNE, Mme Jeanne d'HAUTESERRE, M. François DAGNAUD,
M. Claude DARGENT, Mme Virginie DASPET, Mme Rachida DATI, Mme Emmanuelle DAUVERGNE,
Mme Claire de CLERMONT-TONNERRE, M. Jean-Baptiste de FROMENT, Mme Marie-Pierre de LA
GONTRIE, M. Bernard DEBRE, 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. Pierre GABORIAU, Mme Fanny GAILLANNE, Mme Edith GALLOIS, Mme Maud
GATEL, M. Bernard GAUDILLERE, M. Jean-Jacques GIANNESINI, Mme Danièle GIAZZI, M.
Christophe GIRARD, M. Jérôme GLEIZES, M. Claude GOASGUEN, Mme Laurence GOLDGRAB, M.
Emmanuel GREGOIRE, Mme Antoinette GUHL, M. Didier GUILLOT, Mme Marie-Laure HAREL, M.
Eric HELARD, Mme Anne HIDALGO, M. Frédéric HOCQUARD, M. Thierry HODENT, M. Christian
HONORE, Mme Ann-Katrin JEGO, Mme Halima JEMNI, Mme Olga JOHNSON, M. Bernard JOMIER,
M. Pascal JULIEN, M. Bruno JULLIARD, Mme Fatoumata KONE, Mme Brigitte KUSTER, M. JeanFrançois LAMOUR, Mme Anne-Christine LANG, M. Thomas LAURET, M. Jean-Marie LE GUEN, M.
Didier LE RESTE, M. Jean-Pierre LECOQ, Mme Béatrice LECOUTURIER, M. Franck LEFEVRE, M.
Jean-François LEGARET, M. Eric LEJOINDRE, M. Pierre LELLOUCHE, Mme Marie-Christine
LEMARDELEY, Mme Annick LEPETIT, Mme Véronique LEVIEUX, M. Roger MADEC, Mme Nathalie
MAQUOI, M. Jean- François MARTINS, Mme Caroline MECARY, Mme Sandrine MEES, Mme Fadila
MEHAL, M. Jean-Baptiste MENGUY, M. Etienne MERCIER, M. Jean-Louis MISSIKA, Mme Valérie
MONTANDON, Mme Joëlle MOREL, Mme Valérie NAHMIAS, M. Christophe NAJDOVSKI, M. Nicolas
NORDMAN, Mme Annick OLIVIER, Mme Anne-Constance ONGHENA, Mme Nawel OUMER, Mme
Deborah PAWLIK, M. Mao PENINOU, M. Atanase PERIFAN, Mme Carine PETIT, Mme Olivia
POLSKI, Mme Danièle PREMEL, M. Christian SAINT-ETIENNE, M. Hermano SANCHES RUIVO, M.
Paul SIMONDON, Mme Danielle SIMONNET, Mme Aurélie SOLANS, Mme Anne SOUYRIS, Mme
Dominique STOPPA-LYONNET, Mme Anne TACHENE, Mme Karen TAIEB, M. Buon-Huong TAN, M.
Dominique TIBERI, M. Sergio TINTI, M. Daniel VAILLANT, M. François VAUGLIN, Mme Pauline
VERON, Mme Dominique VERSINI, M. Alexandre VESPERINI, Mme Catherine VIEU-CHARIER, M.
Yann WEHRLING, Mme Mercedes ZUNIGA.
Excusés au sens du règlement : M. Pierre AURIACOMBE, Mme Hélène BIDARD, Mme Célia
BLAUEL, Mme Nathalie FANFANT, Mme Afaf GABELOTAUD, M. Philippe GOUJON, M. Patrick
KLUGMAN, Mme Pénélope KOMITES, Mme Catherine LECUYER, Mme Raphaëlle PRIMET, M.
Patrick TREMEGE.
Excusée : Mme Marielle de SARNEZ, M. Frédéric PECHENARD.
Absents : M. Grégoire CHERTOK, M. François HAAB, Mme Nathalie KOSCIUSKO-MORIZET, M.
Yves POZZO DI BORGO.
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Mercredi 21 mars - Après-midi

M. Pierre AIDENBAUM, M. Jean-Noël AQUA, Mme Michèle ASSOULINE, M. David ASSOULINE,
Mme Marie ATALLAH, M. Eric AZIERE, Mme Marinette BACHE, Mme Catherine BARATTI-ELBAZ,
M. Julien BARGETON, M. Jacques BAUDRIER, Mme Emmanuelle BECKER, M. Hervé BEGUE, M.
David BELLIARD, M. Jean-Didier BERTHAULT, Mme Florence BERTHOUT, Mme Pascale BLADIERCHASSAIGNE, 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 Frédérique CALANDRA, M. Stéphane CAPLIEZ, Mme Sylvie
CEYRAC, Mme Sandrine CHARNOZ, M. Pierre CHARON, M. Pascal CHERKI, M. Yves CONTASSOT,
Mme Alexandra CORDEBARD, M. Jérôme COUMET, M. Daniel-Georges COURTOIS, M. FrançoisDavid CRAVENNE, Mme Jeanne d'HAUTESERRE, M. François DAGNAUD, M. Claude DARGENT,
Mme Virginie DASPET, Mme Rachida DATI, Mme Emmanuelle DAUVERGNE, Mme Claire de
CLERMONT-TONNERRE, M. Jean-Baptiste de FROMENT, Mme Marie-Pierre de LA GONTRIE, M.
Bernard DEBRE, 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.
Pierre GABORIAU, Mme Fanny GAILLANNE, Mme Edith GALLOIS, Mme Maud GATEL, M. Bernard
GAUDILLERE, M. Jean-Jacques GIANNESINI, Mme Danièle GIAZZI, M. Christophe GIRARD, M.
Jérôme GLEIZES, M. Claude GOASGUEN, Mme Laurence GOLDGRAB, M. Emmanuel GREGOIRE,
Mme Antoinette GUHL, M. Didier GUILLOT, Mme Marie-Laure HAREL, M. Eric HELARD, Mme
Anne HIDALGO, M. Frédéric HOCQUARD, M. Thierry HODENT, M. Christian HONORE, Mme
Halima JEMNI, Mme Olga JOHNSON, M. Bernard JOMIER, M. Pascal JULIEN, M. Bruno
JULLIARD, Mme Pénélope KOMITES, Mme Fatoumata KONE, Mme Brigitte KUSTER, M. JeanFrançois LAMOUR, Mme Anne-Christine LANG, M. Thomas LAURET, M. Jean-Marie LE GUEN, M.
Didier LE RESTE, M. Jean-Pierre LECOQ, Mme Béatrice LECOUTURIER, M. Franck LEFEVRE, M.
Jean-François LEGARET, M. Eric LEJOINDRE, M. Pierre LELLOUCHE, Mme Marie-Christine
LEMARDELEY, Mme Annick LEPETIT, Mme Véronique LEVIEUX, M. Roger MADEC, Mme Nathalie
MAQUOI, M. Jean-François MARTINS, Mme Caroline MECARY, Mme Sandrine MEES, Mme Fadila
MEHAL, M. Jean-Baptiste MENGUY, M. Etienne MERCIER, M. Jean-Louis MISSIKA, Mme Valérie
MONTANDON, Mme Joëlle MOREL, Mme Valérie NAHMIAS, M. Christophe NAJDOVSKI, M. Nicolas
NORDMAN, Mme Annick OLIVIER, Mme Anne-Constance ONGHENA, Mme Nawel OUMER, Mme
Deborah PAWLIK, M. Mao PENINOU, M. Atanase PERIFAN, Mme Carine PETIT, Mme Olivia
POLSKI, Mme Danièle PREMEL, M. Christian SAINT-ETIENNE, M. Hermano SANCHES RUIVO, M.
Paul SIMONDON, Mme Danielle SIMONNET, Mme Aurélie SOLANS, Mme Anne SOUYRIS, Mme
Dominique STOPPA-LYONNET, Mme Anne TACHENE, Mme Karen TAIEB, M. Buon-Huong TAN, M.
Dominique TIBERI, M. Sergio TINTI, M. Daniel VAILLANT, M. François VAUGLIN, Mme Pauline
VERON, Mme Dominique VERSINI, M. Alexandre VESPERINI, Mme Catherine VIEU-CHARIER, M.
Yann WEHRLING, Mme Mercedes ZUNIGA.
Excusés au sens du règlement : M. Pierre AURIACOMBE, Mme Hélène BIDARD, Mme Célia
BLAUEL, Mme Nathalie FANFANT, Mme Afaf GABELOTAUD, M. Philippe GOUJON, M. Patrick
KLUGMAN, Mme Catherine LECUYER, Mme Raphaëlle PRIMET, M. Patrick TREMEGE.
Excusée : Mme Marielle de SARNEZ, M. Frédéric PECHENARD.
Absents : Mme Delphine BURKLI, M. Grégoire CHERTOK, M. François HAAB, Mme Ann-Katrin
JEGO, Mme Nathalie KOSCIUSKO-MORIZET, M. Yves POZZO DI BORGO.
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M. Pierre AIDENBAUM, M. Jean-Noël AQUA, M. David ASSOULINE, M. Eric AZIERE, Mme
Marinette BACHE, Mme Catherine BARATTI-ELBAZ, M. Julien BARGETON, M. Jacques
BAUDRIER, Mme Emmanuelle BECKER, M. Hervé BEGUE, M. David BELLIARD, M. Jean-Didier
BERTHAULT, Mme Florence BERTHOUT, Mme Pascale BLADIER-CHASSAIGNE, 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. JeanBernard BROS, M. Ian BROSSAT, Mme Colombe BROSSEL, Mme Delphine BURKLI, Mme Frédérique
CALANDRA, M. Stéphane CAPLIEZ, Mme Sylvie CEYRAC, Mme Sandrine CHARNOZ, M. Pierre
CHARON, M. Pascal CHERKI, M. Yves CONTASSOT, Mme Alexandra CORDEBARD, M. Jérôme
COUMET, M. Daniel- Georges COURTOIS, M. François-David CRAVENNE, Mme Jeanne
d'HAUTESERRE, M. François DAGNAUD, M. Claude DARGENT, Mme Virginie DASPET, Mme
Rachida DATI, Mme Emmanuelle DAUVERGNE, Mme Claire de CLERMONTTONNERRE, M. JeanBaptiste de FROMENT, Mme Marie-Pierre de LA GONTRIE, M. Bernard DEBRE, 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. Pierre GABORIAU, Mme Fanny
GAILLANNE, Mme Edith GALLOIS, Mme Maud GATEL, M. Bernard GAUDILLERE, M. Jean-Jacques
GIANNESINI, Mme Danièle GIAZZI, M. Christophe GIRARD, M. Jérôme GLEIZES, M. Claude
GOASGUEN, Mme Laurence GOLDGRAB, M. Emmanuel GREGOIRE, Mme Antoinette GUHL, M.
Didier GUILLOT, Mme Marie-Laure HAREL, M. Eric HELARD, M. Frédéric HOCQUARD, M. Thierry
HODENT, M. Christian HONORE, Mme Halima JEMNI, M. Bernard JOMIER, M. Pascal JULIEN, M.
Bruno JULLIARD, Mme Pénélope KOMITES, Mme Fatoumata KONE, Mme Brigitte KUSTER, M.
Jean-François LAMOUR, Mme Anne-Christine LANG, M. Thomas LAURET, M. Jean-Marie LE GUEN,
M. Jean-Pierre LECOQ, Mme Béatrice LECOUTURIER, M. Franck LEFEVRE, M. Jean-François
LEGARET, M. Eric LEJOINDRE, M. Pierre LELLOUCHE, Mme Marie-Christine LEMARDELEY,
Mme Annick LEPETIT, Mme Véronique LEVIEUX, M. Roger MADEC, Mme Nathalie MAQUOI, M.
Jean-François MARTINS, Mme Caroline MECARY, Mme Sandrine MEES, Mme Fadila MEHAL, M.
Jean-Baptiste MENGUY, M. Etienne MERCIER, M. Jean-Louis MISSIKA, Mme Valérie
MONTANDON, Mme Joëlle MOREL, Mme Valérie NAHMIAS, M. Christophe NAJDOVSKI, M. Nicolas
NORDMAN, Mme Annick OLIVIER, Mme Anne-Constance ONGHENA, Mme Nawel OUMER, Mme
Deborah PAWLIK, M. Mao PENINOU, M. Atanase PERIFAN, Mme Carine PETIT, Mme Olivia
POLSKI, Mme Danièle PREMEL, M. Christian SAINT-ETIENNE, M. Hermano SANCHES RUIVO, M.
Paul SIMONDON, Mme Danielle SIMONNET, Mme Aurélie SOLANS, Mme Anne SOUYRIS, Mme
Dominique STOPPA-LYONNET, Mme Anne TACHENE, Mme Karen TAIEB, M. Buon-Huong TAN, M.
Dominique TIBERI, M. Sergio TINTI, M. Daniel VAILLANT, M. François VAUGLIN, Mme Pauline
VERON, Mme Dominique VERSINI, M. Alexandre VESPERINI, Mme Catherine VIEU-CHARIER, M.
Yann WEHRLING, Mme Mercedes ZUNIGA.
Excusés au sens du règlement : Mme Marie ATALLAH, M. Pierre AURIACOMBE, Mme Hélène
BIDARD, Mme Célia BLAUEL, Mme Anne-Charlotte BUFFETEAU, Mme Nathalie FANFANT, Mme
Afaf GABELOTAUD, M. Philippe GOUJON, Mme Anne HIDALGO, M. Patrick KLUGMAN, Mme
Catherine LECUYER, Mme Raphaëlle PRIMET, M. Patrick TREMEGE.
Excusés : Mme Marielle de SARNEZ, M. Frédéric PECHENARD.
Absents : Mme Michèle ASSOULINE, M. Grégoire CHERTOK, M. François HAAB, Mme Ann-Katrin
JEGO, Mme Olga JOHNSON, Mme Nathalie KOSCIUSKO-MORIZET, M. Didier LE RESTE, M. Yves
POZZO DI BORGO.
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M. Pierre AIDENBAUM, M. Jean-Noël AQUA, M. David ASSOULINE, Mme Michèle ASSOULINE,
Mme Marie ATALLAH, M. Eric AZIERE, Mme Marinette BACHE, Mme Catherine BARATTI-ELBAZ,
M. Julien BARGETON, M. Jacques BAUDRIER, Mme Emmanuelle BECKER, M. Hervé BEGUE, M.
David BELLIARD, M. Jean-Didier BERTHAULT, Mme Florence BERTHOUT, Mme Pascale BLADIERCHASSAIGNE, 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
Delphine BURKLI, Mme Frédérique CALANDRA, M. Stéphane CAPLIEZ, Mme Sylvie CEYRAC, Mme
Sandrine CHARNOZ, M. Pierre CHARON, M. Pascal CHERKI, M. Yves CONTASSOT, Mme Alexandra
CORDEBARD, M. Jérôme COUMET, M. Daniel-Georges COURTOIS, M. François-David CRAVENNE,
Mme Jeanne d'HAUTESERRE, M. François DAGNAUD, M. Claude DARGENT, Mme Virginie
DASPET, Mme Rachida DATI, Mme Emmanuelle DAUVERGNE, Mme Claire de CLERMONTTONNERRE, M. Jean-Baptiste de FROMENT, Mme Marie-Pierre de LA GONTRIE, M. Bernard
DEBRE, 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. Pierre
GABORIAU, Mme Fanny GAILLANNE, Mme Edith GALLOIS, Mme Maud GATEL, M. Bernard
GAUDILLERE, M. Jean-Jacques GIANNESINI, Mme Danièle GIAZZI, M. Christophe GIRARD, M.
Jérôme GLEIZES, M. Claude GOASGUEN, Mme Laurence GOLDGRAB, M. Emmanuel GREGOIRE,
Mme Antoinette GUHL, M. Didier GUILLOT, Mme Marie-Laure HAREL, M. Eric HELARD, Mme
Anne HIDALGO, M. Frédéric HOCQUARD, M. Thierry HODENT, M. Christian HONORE, Mme AnnKatrin JEGO, Mme Halima JEMNI, M. Bernard JOMIER, M. Pascal JULIEN, M. Bruno JULLIARD,
Mme Pénélope KOMITES, Mme Fatoumata KONE, Mme Brigitte KUSTER, M. Jean-François
LAMOUR, Mme Anne-Christine LANG, M. Thomas LAURET, M. Jean-Marie LE GUEN, M. JeanPierre LECOQ, Mme Béatrice LECOUTURIER, M. Franck LEFEVRE, M. Jean-François LEGARET, M.
Eric LEJOINDRE, M. Pierre LELLOUCHE, Mme Marie-Christine LEMARDELEY, Mme Annick
LEPETIT, Mme Véronique LEVIEUX, M. Roger MADEC, Mme Nathalie MAQUOI, M. Jean-François
MARTINS, Mme Caroline MECARY, Mme Sandrine MEES, Mme Fadila MEHAL, M. Jean-Baptiste
MENGUY, M. Etienne MERCIER, M. Jean-Louis MISSIKA, Mme Valérie MONTANDON, Mme Joëlle
MOREL, Mme Valérie NAHMIAS, M. Christophe NAJDOVSKI, M. Nicolas NORDMAN, Mme Annick
OLIVIER, Mme Anne- Constance ONGHENA, Mme Nawel OUMER, Mme Deborah PAWLIK, M. Mao
PENINOU, M. Atanase PERIFAN, Mme Carine PETIT, Mme Olivia POLSKI, Mme Danièle PREMEL,
M. Christian SAINT-ETIENNE, M. Hermano SANCHES RUIVO, M. Paul SIMONDON, Mme Danielle
SIMONNET, Mme Aurélie SOLANS, Mme Anne SOUYRIS, Mme Dominique STOPPA-LYONNET,
Mme Anne TACHENE, Mme Karen TAIEB, M. Buon-Huong TAN, M. Dominique TIBERI, M. Sergio
TINTI, M. Daniel VAILLANT, M. François VAUGLIN, Mme Pauline VERON, Mme Dominique
VERSINI, M. Alexandre VESPERINI, Mme Catherine VIEU-CHARIER, M. Yann WEHRLING, Mme
Mercedes ZUNIGA.
Excusés au sens du règlement : M. Pierre AURIACOMBE, Mme Hélène BIDARD, Mme Célia
BLAUEL, Mme Anne-Charlotte BUFFETEAU, Mme Nathalie FANFANT, Mme Afaf GABELOTAUD,
M. Philippe GOUJON, M. Patrick KLUGMAN, Mme Catherine LECUYER, Mme Raphaëlle PRIMET,
M. Patrick TREMEGE.
Excusés : Mme Marielle de SARNEZ, M. Frédéric PECHENARD.
Absents : M. Grégoire CHERTOK, M. François HAAB, Mme Olga JOHNSON, Mme Nathalie
KOSCIUSKO-MORIZET, M. Didier LE RESTE, M. Yves POZZO DI BORGO.
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Annexe 1 : Liste des projets de délibération adoptés lors du vote global.

6ème Commission
2018 DASCO 7 Indemnisations amiables de la MAIF et du Groupe La Poste en réparation
de préjudices subis suite à deux incidents dont la responsabilité incombe à la Ville de Paris.
2018 DASCO 8 Subventions (75 000 euros) et conventions pluriannuelles d'objectifs avec 2
associations de parents d'élèves (A.D.A.P.E.E.P de Paris et C.D.P.E de Paris).
2018 DASCO 11 Lycée Théophile Gautier (12e) - Subvention (3 575 euros).
2018 DASCO 20 Subventions (200.000 euros) et conventions pluriannuelles d’objectifs avec
Loisirs Pluriel Paris 6 (15e) et Loisirs Pluriel Paris 19 : accueil de loisirs à parité enfants
handicapés et valides.
2018 DASCO 22 Classes à Projets artistiques et Culturels (PAC) pour l'année 2017/2018.
Contribution municipale (62.000 euros) et convention avec l'Académie de Paris (19e).
2018 DASCO 25 Mise à disposition d'espaces pour l'exposition "Objectif photos" Convention d'occupation avec l'établissement public "CentQuatre-Paris".
2018 DFPE 5 Subventions (332.000 euros) et conventions pluriannuelles avec cinq
associations pour le fonctionnement de ludothèques parisiennes (13e, 14e, 18e et 20e).
2018 DFPE 6 Subventions (27.500 euros) à huit associations dont une avec convention
pour leurs activités partagées, ludiques et intergénérationnelles (10e, 13e, 14e, 18e, 19e et
20e).
2018 DASCO 4-G Subvention (3.000 euros) à l’association "Comité International des Jeux
Mathématiques" (5e).
2018 DASCO 7-G Collèges publics parisiens - Dotations complémentaires de
fonctionnement (13.759 euros), subventions d'équipement (2.273.624 euros) et subventions
pour travaux (208.076 euros).
2018 DASCO 13-G Subvention (10.000 euros) à l’association l’Ecole à l’Hôpital MarieLouise Imbert (6e).
2018 DASCO 14-G Budget participatif des collèges - Subventions (827.000 euros).

M. Patrick BLOCHE (6ème Commission) rapporteur.

2018 DFPE 23 Subvention et convention (1.800.000 euros) avec l’association "ABC
Puériculture" (16e) pour la création de la structure multi-accueil de petite enfance Sedaine
(11e).
2018 DFPE 24 Subvention (924.000 euros) et convention avec l’association "Crescendo"
(11e) pour la création de la structure multi-accueil de petite enfance Spinoza/Ménilmontant
(11e).
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2018 DFPE 31 Subventions (1.396.403 euros), subvention (306.585 euros) et avenants à
l'association U.D.A.F (9e) pour ses neuf établissements d’accueil de la petite enfance.
2018 DFPE 38 Logement de fonction rattaché à la crèche 10, rue Pierre Choderlos de
Laclos (13e) - Convention de gestion avec la Régie Immobilière de la Ville de Paris.
2018 DFPE 40 Crèche et logement de fonction situés 61/65 boulevard de Charonne (11e) Convention de gestion avec Paris Habitat.
2018 DFPE 42 Subvention (605.704 euros) et convention avec la Planète des Enfants (14e)
pour la création d’un multi-accueil au 10, rue Philidor (20e).

Mme Sandrine CHARNOZ (6ème Commission) rapporteure.

2018 DAE 116 Subventions (160.000 euros) et conventions avec 18 organismes dans le
cadre du soutien à la diffusion de la culture scientifique.
2018 DAE 145 Subventions (580.000 euros) à 56 associations et conventions avec 18
associations dans le cadre de l’appel à projets associatifs "Initiatives étudiantes à Paris".

Mme Marie-Christine LEMARDELEY (6ème Commission) rapporteure.

7ème Commission
2018 DGRI 5 Convention tripartite de partenariat entre la Ville de Paris, l’AIMF et la
Commune de Bobo-Dioulasso (Burkina Faso) et convention de partenariat avec l’association
Mouvement français pour le planning.
2018 DGRI 6 Coopération décentralisée - Convention avec la municipalité de Brazzaville et
le SYCTOM pour la création d’une aire de valorisation des ordures ménagères à Brazzaville
(Congo).
2018 DGRI 9 Subvention (125.000 euros) et adhésion (25.000 euros) à l’association GUAPO
(Global Urban Air Pollution Observatory), dénommée en français, Observatoire Mondial
des Villes pour la Qualité de l’Air.

M. Patrick KLUGMAN (7ème Commission) rapporteur.

2018 DJS 112 Subvention (600.000 euros) et avenant à convention avec le Stade Français
Paris au titre de l'année 2018.
2018 DJS 115 Subvention (5.000 euros) à la Fédération Française de Handball à l’occasion
de l’organisation de l’étape française de la Golden League 2018 à Paris.
2018 DJS 116 Subvention (15.000 euros) à la Fédération Française d'Escrime au titre de
l'organisation du CIP et du Trophée Monal 2018.
2018 DJS 117 Subvention (100.000 euros) et convention avec le PSG Handball et
l’association Paris Handball au titre de l'année 2018.
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2018 DJS 136 Subvention (48.500 euros) et convention avec le Paris Jean Bouin CASG au
titre de l'année 2018.
2018 DJS 137 Subvention (10.000 euros) à la Fédération Française de Judo, Jujitsu, Kendo
et disciplines associées à l’occasion de la 43ème édition du Paris Grand Slam les 10 et 11
février 2018.
2018 DJS 146 Subvention (85.000 euros) et convention avec l’Union Nationale du Sport
Scolaire au titre de l'organisation de l’ISF Mondial de cross scolaire Paris du 2 au 7 avril
2018.

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

2018 DDCT 7 Subvention au titre de l’animation locale et de l’intégration (16.000 euros) à
l’association "Centre d'information et d'animation du 7ème Inter 7".
2018 DDCT 3 - DASES-G Subvention (7.000 euros) et signature d’une convention
pluriannuelle d’objectifs avec l’association "Centre d'information et d'animation du 7e Inter 7".
2018 DJS 99 - DDCT Subvention (15.000 euros) et avenant n° 1 à convention avec Paris
Est Mouv’ (11e).
2018 DJS 103 Subvention (35.000 euros) et avenant à convention à l'association Culture
Loisirs Animation Jeu Education - CLAJE (12e).
2018 DJS 109 Subvention (10.000 euros) et convention pluriannuelle avec l’organisme
Coopaname (20e) au titre de la Jeunesse.
2018 DJS 120 Centre Paris Anim' Rennes (6e) et son annexe La Bourdonnais (7e) Délégation de service public pour la gestion de l'équipement - Approbation du principe de
passation.
2018 DJS 122 Centre Paris Anim' Paul Valeyre (9e) et son antenne La Fayette - Délégation
de service public pour la gestion de l'équipement - Approbation du principe de passation.
2018 DJS 126 Contribution (25.000 euros) au programme annuel d'actions pour 2018 du
Conseil Départemental de l’Accès au Droit de Paris destinée au PAD implanté au CIDJ et
convention pluriannuelle.
2018 DJS 135 Subvention (7.000 euros) et convention pluriannuelle avec l’association
Parcours le Monde IDF (19e) au titre de la Jeunesse.
2018 DJS 149 BAFA citoyen parisien - Mise en œuvre du dispositif.

Mme Pauline VERON (7ème Commission) rapporteure.

1ère Commission
2018 DAE 8-G Subvention (15.000 euros) et convention avec l’association Club Régional
d’Entreprises Partenaires de l’Insertion Ile-de-France (CREPI IdF) (7e).
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2018 DAE 17-G Adhésions (11.960 euros) à l'association NQT - Nos Quartiers Ont des
Talents (93200).
2018 DAE 18-G Aide financière (70.000 euros) et convention avec l'association PIE pour la
mise en œuvre du Dispositif Locaux d’Accompagnement (DLA).
2018 DAE 37-G Subventions (57.735 euros) et conventions avec 2 associations dans le
cadre de la mise en œuvre du projet du budget participatif "Espaces de travail Publics".

Mme Afaf GABELOTAUD (1ère Commission) rapporteure.

2018 DRH 13 Modification du statut particulier et de l’échelonnement indiciaire du corps
des professeurs certifiés de l'École horticole de la Ville de Paris (École du Breuil).
2018 DRH 2-G Modification du statut particulier et de l’échelonnement indiciaire du corps
des professeurs certifiés du centre de formation professionnelle d'Alembert
2018 DRH 12 Modification du statut particulier et de l’échelonnement indiciaire du corps
des professeurs de la Ville de Paris.
2018 DRH 15 Convention entre la ville de Paris et la société Exatech relative à la mise à
disposition occasionnelle de salles d'écrits.
2018 DRH 20 Modification de la nature des épreuves, du règlement et du programme du
concours interne d'élève ingénieur des travaux de la ville de Paris.
2018 DRH 24 Convention avec le centre de rééducation professionnelle et sociale JeanPierre Timbaud.
2018 DAJ 2 Approbation du contrat de coexistence entre les marques VELIB', AUTOLIB',
BELIB' et TRILIB' de la Ville de Paris et la marque TANLIB.
2018 SG 9 Subvention (65.766 euros) à l’association CASODOM dans le cadre de la mise à
disposition d’un agent de Ville de Paris en 2018.

M. Christophe GIRARD (1ère Commission) rapporteur.

2018 DFA 2 Convention de groupement de commandes entre la Ville de Paris et le Centre
d’Action Sociale de la Ville de Paris pour l’achat de travaux de câblages informatique et
téléphonique.
2018 DFA 9 Indemnisation d'un tiers du 19 rue des Roses (18e), pour la remise en état d'un
logement endommagé par des infiltrations d'eau dues à un panneau d'affichage publicitaire
municipal.
2018 DFA 10 Avenant n° 1 à la convention d'exécution de prestations ayant pour objet la
fourniture de services d'agence de voyage et de services associés.
2018 DFA 11 Signatures de deux avenants aux conventions conclues avec les sociétés SFR
et Complétel SAS pour l'occupation du domaine public non routier de la Ville Augmentation du km d'artères autorisé.
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2018 DFA 15 Exonération de cotisation foncière des entreprises en faveur des
établissements de vente de phonogrammes.
2018 DFA 4-G Exonération de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises en faveur
des établissements de vente de phonogramme.
2018 DICOM 9 Tarifs de la redevance pour la mise à disposition des salons de réception de
l’Hôtel de Ville et de l’Hôtel de Lauzun.
2018 DSTI 2 Principe de la distribution du Service Numérique de Déclaration des Meublés
de Tourisme, actuellement détenu par la Ville de Paris, sous une licence de logiciel libre.
2018 SG 10 Renouvellement de l’adhésion de la Ville de Paris à l’association française des
correspondants des données personnelles - AFCDP - et versement de la cotisation
correspondante.

M. Emmanuel GREGOIRE (1ère Commission) rapporteur.

2018 DAE 77 - DEVE Subvention (22.000 euros) et convention avec l’association Chantier
Ecole Ile-de-France (Seine-Saint-Denis).

Mme Antoinette GUHL (1ère Commission) rapporteure.

2018 DAE 68 Convention d'occupation du domaine public - Place Saint-Sulpice (6e) pour
les années 2018-2019-2020.
2018 DAE 82 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 au titre de
l’année 2018 (17e).
2018 DAE 113 Grand Prix de la baguette de tradition française de la Ville de Paris Dotation de 4.000 euros récompensant le ou les lauréats du Grand Prix de la baguette pour
2018.
2018 DU 70 Mise à jour de la classification des voies du 18e arrondissement au titre des
droits de voirie.

Mme Olivia POLSKI (1ère Commission) rapporteure.

2ème Commission
2018 DAC 84 Subvention (35.000 euros) et convention avec l’association Collectif Culture
Bar-Bars Paris / Ile-de-France.

M. Frédéric HOCQUARD (2ème Commission) rapporteur.
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2018 DAC 7 Subventions (196.000 euros) à trente cinq associations au titre de l’aide à la
diffusion pour des projets de spectacle vivant à Paris.
2018 DAC 12 Subvention (30.000 euros) et convention avec l’association La Loge CDC
Production (11e).
2018 DAC 13 Subventions (480.000 euros) et avenant à convention avec la Société
coopérative d’intérêt collectif SCIC SARL De rue et de cirque (11e).
2018 DAC 15 Subventions (37.000 euros) et convention avec deux associations œuvrant en
faveur de la culture Hip Hop.
2018 DAC 18 Subvention (230.000 euros) à l’association Cité-Théâtre, signature de
l’avenant à la convention annuelle financière et signature de la convention pluriannuelle
d’objectifs 2018-2020 (14e).
2018 DAC 75 Subvention (10.000 euros) à l’association Fonds social juif unifié (3e, 4e).
2018 DAC 80 Subvention (28.000 euros) et convention avec l’association M.A.P. - Le réseau
des Musiques Actuelles à Paris (20e).
2018 DAC 81 Subventions (30.000 euros) à deux sociétés au titre du soutien aux festivals
de musiques actuelles.
2018 DAC 82 Subvention (10.000 euros) à l’association Paris Jazz Club.
2018 DAC 83 Subvention (12.000 euros) à la société El Alamein.
2018 DAC 93 Subvention (100.000 euros) et convention avec l'association Ensemble
Intercontemporain (19e).
2018 DAC 132 Subventions (37.000 euros) aux associations le M.U.R. Modulable Urbain
Réactif (11e) et Art Azoï (20e).
2018 DAC 137 Subvention (24.000 euros) et convention avec l’association Jeune Création
(20e).
2018 DAC 139 Subvention (2.000 euros) à l'association treize en vue (13e).
2018 DAC 144 Subvention (25.000 euros) et convention avec l'association M.U. (18e).
2018 DAC 149 Subvention (6.000 euros) à l’association les Jeudis Arty (3e).
2018 DAC 151 Convention Paris Habitat - Ville de Paris pour la réalisation de fresques
murales dans l'espace public.
2018 DAC 154 Convention de financement avec la SEMAPA pour le déplacement de
l’œuvre "Les Rochers dans le Ciel".
2018 DAC 179 Subventions (38.000 euros) à neuf associations œuvrant dans le domaine
des arts visuels.
2018 DAC 215 Subvention (5.000 euros) à l’association Petit Pont et Grand Ecran.
2018 DAC 216 Subvention (20.000 euros) à l’association Rainbow Submarine.
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2018 DAC 217 Subvention (30.000 euros) et convention avec l’association L’Etrange
Festival (95430 Auvers-sur-Oise).
2018 DAC 218 Subvention (5.000 euros) à l’association Attac Paris Nord-Ouest.
2018 DAC 219 Subvention (5.000 euros) avec l’association Les Lumières (15e).
2018 DAC 220 Subvention (5.000 euros) à l’association française du cinéma d’animation
(9e).
2018 DAC 221 Subvention (23.000 euros) à 2 associations au titre du soutien au cinéma
documentaire.
2018 DAC 350 Subvention (3.640.000 euros) et avenant avec l’association Paris-Ateliers.
2018 DAC 735 Subvention sollicitée auprès de l’Etat - Ministère de la Culture et de la
Communication - Direction Régionale des Affaires Culturelles - pour le fonctionnement du
Conservatoire à Rayonnement Régional.
2018 DAC 737 Convention relative à l’occupation du domaine public avec l’association
Compagnie Bernard Sobel (7e).
2018 DAC 738 Avenant au bail du 67, boulevard de Montmorency avec l’Association de la
Maison des Ecrivains et de la littérature (16e).
2018 DAC 739 Protocole d’accord pour l’indemnisation de la Ville de Paris pour la perte de
fonds photographiques après travaux au 7 rue Dubrunfaut (12e).
2018 DAE 12-G Subvention (20 000 euros) et convention avec le GIP Cafés-Cultures.
2018 DICOM 5 Conventions de partenariats cadres avec Le Bonbon.
2018 DICOM 8 Convention de prêt d’œuvres pour l'expo CABU.
2018 DICOM 10 Conventions de partenariats médias pour l’exposition "Gilles Caron Paris 1968".

M. Bruno JULLIARD (2ème Commission) rapporteur.

2018 DAC 450 Subventions (17.700 euros) à dix-huit comités d’arrondissement de la
Fédération Nationale des Anciens Combattants en Algérie, Maroc, Tunisie.
2018 DAC 451 Subvention (2.000 euros) à l'association Cercle d’Etudes de la Déportation et
de la Shoah - Amicale des Déportés d’Auschwitz.
2018 DAC 461 Subvention (2.000 euros) à l’Association Mémoire et Espoirs de la
Résistance.
2018 DAC 465 Subvention (6.000 euros) à l'association Ciné - Histoire.
2018 DAC 470 Subvention (500 euros) à l’Association nationale des combattants
volontaires de la Résistance, fédération de Paris.
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2018 DAC 481 Subvention (14.000 euros) à l’Union nationale des combattants du
département de Paris.
2018 DAC 482 Subvention (20.000 euros) à la Ligue de l'Enseignement Fédération de Paris
Mouvement d'éducation populaire.
2018 DAC 483 Subventions (5.750 euros) à sept associations d'anciens combattants et
comités du Souvenir (1er, 3e, 9e, 12e, 18e, 19e).
2018 DAC 484 Convention de partenariat avec l’établissement public L’Ordre de la
Libération Conseil national des communes "Compagnon de la Libération" et subvention
(30.000 euros).
2018 DAC 486 Subvention (10.000 euros) et convention avec l’Association des Amis du
Musée des Sapeurs-Pompiers de Paris (AAMSPP).
2018 DAC 487 Subvention (1.000 euros) à l’Association des Familles de Compagnon de la
Libération.
2018 DAC 488 Subvention (10.000 euros) au Comité Parisien de la Libération.
2018 DAC 489 Subvention (10.000 euros) et convention avec l’association Mémoire des
Résistants Juifs de la M.O.I.
2018 DAC 490 Plaque explicative de la Croix de l’Evangile située à l’angle de la rue de
l’Evangile et de la rue d’Aubervilliers (18e).
2018 DAC 497 Subvention (1.500 euros) à la Fédération des Sociétés historiques et
archéologiques de Paris et d’Ile de France.
2018 DAC 498 Subvention (220.000 euros) et avenant à convention avec le Mémorial de la
Shoah (4e).
2018 DICOM 12 Convention de mise à disposition de matériel à titre gracieux pour le
Mémorial de la Shoah.
2018 DU 112 Dénomination allée Yvette Guilbert (17e).

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

3ème Commission
2018 DEVE 65 Charte Paris Action Climat 2030.
2018 DCPA 9 Projet de récupération de chaleur sur les eaux usées - Mairie
d’arrondissement et Groupe Scolaire Parmentier (11e) - Candidature à l’appel à projets du
FEDER.

Mme Célia BLAUEL (3ème Commission) rapporteure.
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2018 DDCT 35 Subvention (11.500 euros) et avenant à la convention pluriannuelle avec
l’association Atouts Cours.
2018 DDCT 2 - DASES-G Subvention (14.500 euros) et avenant à la convention triennale
avec l’association Atouts Cours.
2018 PP 16 Dispositions fixant les modalités d’organisation du recrutement sans concours
au grade d’adjoint administratif du corps des adjoints administratifs de la Préfecture de
police.
2018 PP 17 Dispositions fixant modalités d'organisation générale et la nature de l'épreuve
de l'examen professionnel d'avancement au grade d’ADP de 2ème classe de la PP.
2018 PP 18 Dispositions fixant les modalités d’organisation des concours externe et interne
d’adjoint administratif principal de 2ème classe de la Préfecture de police.
2018 PP 19 Dispositions fixant la nature et le programme des épreuves des concours
externe et interne de recrutement des secrétaires administratifs de classe supérieure de la
Préfecture de police.
2018 PP 20 Modification des dispositions fixant les modalités d’organisation et les
épreuves des examens professionnels pour l’accès au grade de secrétaire administratif de
classe supérieure et de classe exceptionnelle de la Préfecture de police.
2018 PP 21 BSPP - Acquisition de pièces détachées, consommables et accessoires pour
moniteur défibrillateur Defigard Touch Seven.
2018 PP 22 Convention de mandat "Electricité 2" pour mise à disposition d’un marché de
fourniture et acheminement d’électricité passé sur fondement d’accords-cadres conclus par
l’UGAP.
2018 PP 23 Convention de groupement de commandes avec la Préfecture de région Île-deFrance.
2018 PP 24 Convention de groupement de commandes entre l’État et la Ville relative à la
location-maintenance de copieurs de production noir et blanc.
2018 PP 25 Marchés publics à conclure avec les attributaires désignés par la commission
d’appel d’offres de la ville de Paris et/ou les marchés publics lancés suivant la procédure
prévue au I ou au II de l’article 30 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016.
2018 PP 26 Convention de groupement de commandes avec les services État concernant la
fourniture de pièces de rechange automobile dites "concurrencées" et de fournitures
connexes nécessaires à l’entretien et à la réparation de véhicules quatre roues légers et
utilitaires de toutes marques de moins de 3,5 tonnes de PTAC.

Mme Colombe BROSSEL (3ème Commission) rapporteure.

2018 DEVE 43 Emprise de chantier dans le square Albert Tournaire (12e) dans le cadre de
la modernisation de la ligne 6 du métro–Convention d’occupation temporaire du domaine
public par la RATP.
2018 DEVE 47 Indemnisation amiable en réparation de dommages dont la responsabilité
incombe à la Ville de Paris.

Mme Pénélope KOMITES (3ème Commission) rapporteure.
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2018 DVD 9 Partie garage du parc de stationnement Saint Sulpice (6e) - Principe de la
DSP pour l'entretien et l'exploitation.
2018 DVD 10 Stockage et recyclage de matériaux. Convention de coopération avec la ville
de Vitry (94).
2018 DVD 14 Parc de stationnement Haussmann Berri (8e) - Convention de concession
avec la Société Anonyme d'Économie Mixte d'Exploitation du Stationnement pour
l’exploitation et la modernisation.
2018 DVD 20 Parc de stationnement George V - Convention de concession pour
l'exploitation et l'entretien du parc - Contrat d'occupation du domaine public pour
exploitation de la station service.
2018 DVD 21 Parc de stationnement Pont de Grenelle-Maison de la Radio (16e). Avenant
n° 1 au contrat d'affermage.
2018 DVD 28 Anciennes carrières du Fort d' Ivry. Convention avec le Ministère des
Armées pour leur surveillance.
2018 DVD 37 Aménagements de sécurité routière. Demande de subventions auprès de la
Région d'Ile-de-France au titre de 2018.
2018 DVD 45 Retrait et destruction des véhicules conduits et abandonnés en fourrières.
Avenants de prolongation aux conventions.
2018 DVD 50 Indemnisation amiable de différents tiers (237.424,81 euros) en réparation
de dommages accidentels dont la responsabilité incombe à la Ville de Paris.

M. Christophe NAJDOVSKI (3ème Commission) rapporteur.

2018 DPE 7 Modification du règlement du service public de l'assainissement de Paris.
2018 DPE 12 Réforme pour vente ou destruction de véhicules et matériels du service
technique de la propreté de Paris.
2018 DVD 31 Canalisation sous la rue Huguette Schwartz (14e). Convention d’occupation
du domaine public avec la SCI Broussais La Charité.

M. Mao PENINOU (3ème Commission) rapporteur.

2018 DEVE 48 Convention annuelle fixant le montant de la participation de la Ville de
Paris (646.566 euros) au budget de l'association AIRPARIF pour l'année 2018.

Mme Aurélie SOLANS (3ème Commission) rapporteure.

4ème Commission
2018 DASES 41-G Participations au titre de l’année 2018 (3.215.356 euros) aux 6 CLIC
Paris Emeraude (Centres Locaux d’Information et de Coordination) autorisés à Paris.
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2018 DASES 86-G Avenants aux conventions pluriannuelles fixant la participation du
Département de Paris au fonctionnement des Centres d'Accueil de Jour (CAJ) pour
personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer (2.312.507 euros).
2018 DASES 88-G Convention de labellisation de la Maison des ainés et des aidants du
territoire du centre parisien (1er, 2e, 3e, 4e, 5e et 6e).
2018 DASES 111-G Subventions (30.00 euros) et avenants avec des associations pour leurs
actions de lutte contre l’isolement en direction des personnes âgées hospitalisées.

Mme Galla BRIDIER (4ème Commission) rapporteure.

2018 DDCT 22 Subvention (17.500 euros) à une association et convention pluri annuelle
d’objectifs au titre de l’intégration, pour des projets visant à favoriser l’accès aux droits.
2018 DASES 19-G Subvention (18.000 euros) et convention avec l’association Espace JAM
pour un lieu de proximité pour les jeunes et les familles dans le 19e arrondissement.
2018 DASES 29-G Subvention (130.000 euros) et convention avec l’Association Jeunes
Amis du Marais (AJAM) proposant un dispositif animation prévention jeunesse dans le 10e
arrondissement.
2018 DASES 72-G Convention avec l’association Les Équipes d’Amitié pour ses actions de
prévention spécialisée.
2018 DASES 73-G Convention avec la fondation A. Mequignon pour ses actions de
prévention spécialisée.
2018 DASES 74-G Subvention (100.000 euros) et convention avec l’APSV (19e) pour ses
actions d’animation, de prévention et d’accompagnement vers l’emploi en direction de la
jeunesse.

Mme Colombe BROSSEL (4ème Commission) rapporteure.

2018 DASES 71-G Participation (48.000 euros) et convention avec les permanences de nuit
ULS Hérold géré par la Fondation Maison des Champs.
2018 DASES 89-G Subvention (25.000 euros) et convention avec l’Association de Gestion
des Appartements Temporaire (AGATE) (12e) qui agit dans le domaine de l’inclusion
sociale et professionnelle.
2018 DASES 90-G Subvention (10.000 euros) à l’Association Nationale pour la Promotion
et le Développement de la Langue française Parlée Complétée (ALPC) (15e) qui agit dans le
domaine de l’inclusion sociale.
2018 DASES 101-G Subvention (27.000 euros) et convention avec l'association Le Souffle 9
qui agit dans le champ de l’autisme.
2018 DASES 102-G Subvention (7.000 euros) pour la Compagnie des rêves Fous (14e) qui
agit dans le domaine de l’inclusion sociale et professionnelle des personnes en situation de
handicap.
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2018 DASES 103-G Subvention (55.000 euros) et convention avec l’association Ecole des
Chiens Guides pour Aveugles et Malvoyants de Paris (12e), qui agit en faveur des
personnes en situation de handicap.
2018 DASES 105-G Subvention (4.000 euros) à l’association Fédération des Malades et
Handicapés (FMH) - Union Départementale de Paris (11e) : qui agit dans le domaine de
l’inclusion.
2018 DASES 106-G Subvention (5.000 euros) pour la FNATH, Association des Accidentés
de la Vie, Groupement Chemin Vert (11e) qui agit dans le domaine de l’inclusion sociale et
professionnelle.
2018 DASES 108-G Subvention (3.000 euros) pour l’association Tous pour l’Inclusion
(TouPi) (10e) qui agit dans le domaine de l’inclusion sociale et professionnelle des personnes
en situation de handicap.
2018 DASES 109-G Subvention (40.000 euros) et convention avec l’association Vivre et
Travailler Autrement qui agit dans le domaine de l’inclusion sociale et professionnelle des
personnes en situation de handicap.
2018 DASES 121-G Subvention (10.000 euros) pour l’association Championnet (18e) qui
agit dans le domaine de l’inclusion sociale et professionnelle des personnes en situation de
handicap.
2018 DASES 122-G Subvention (6.000 euros) à l’Association Française d’Expression
artistique Musika Danse qui agit dans le domaine de l’inclusion sociale et professionnelle
des personnes en situation de handicap.

M. Nicolas NORDMAN (4ème Commission) rapporteur.

2018 DASES 11-G Subvention (10.000 euros) à l’association PHARE Enfants-Parents
(12e).
2018 DASES 12-G Subvention (4.000 euros) à l’association Suicide Écoute (5e).
2018 DASES 14-G Subvention (3.000 euros) à l'association La Porte Ouverte (9e).
2018 DASES 52-G Subvention (5.000 euros) à l'association Argos 2001 (20e).
2018 DASES 54-G Subvention (6.000 euros) à l’association S.O.S Amitié Paris Île-deFrance (92 Boulogne-Billancourt).
2018 DASES 76-G Subvention (60.000 euros) et convention avec la SCM Cabinet Rome
Batignolles pour la création d’un cabinet médical 81 rue de Rome (17e) dans le cadre du
dispositif Paris Med’.
2018 DASES 77-G Subvention (60.000 euros) et convention avec l’association Cabinet
médical 33 Gobelins pour la création d’un cabinet médical 33 avenue des Gobelins (13e)
dans le cadre du dispositif Paris Med’.
2018 DASES 84-G Subvention (13.600 euros) et convention avec la SCM du 4 rue du Pic de
Barrette pour la création d’un cabinet médical au 4 rue du Pic de Barrette (15e) dans le
cadre du dispositif Paris Med’.
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2018 DASES 91-G Subvention (32.000 euros) - Participation (13.000 euros) et convention
avec l’Association pour la Communication, l’Espace et la Réinsertion des Malades Addictifs
- ACERMA (19e).
2018 DASES 92-G Subvention (15.500 euros) et convention avec l’Ecole des Parents et des
Éducateurs d’Ile-de-France (11e).
2018 DASES 123-G Subvention (150.000 euros) et conventions avec l’Association de Santé
Mentale du 13e arrondissement de Paris (13e) et l’établissement public de santé Maison
Blanche (20e).
2018 DFPE 4-G Subvention (75.000 euros), avenant et nouvelle convention (2019-2021)
avec l'association DAPSA.

Mme Anne SOUYRIS (4ème Commission) rapporteure.

2018 DASES 10 Personnels d’appui des services d’accueil familial départementaux
d’Alençon, Bellême et Ecommoy - Mise en place d’une prime d’accompagnement au
regroupement des services et d’une indemnité de départ.
2018 DASES 2-G Subventions (740.906 euros) relatives au financement d’actions d’aide
alimentaire à destination de personnes et de familles démunies à Paris mises en œuvre par
Août Secours Alimentaire.
2018 DASES 27-G Subventions (126 000 euros) et conventions avec six associations pour le
fonctionnement de neuf actions d’aide à l’insertion et de mobilisation dans le cadre des
jardins solidaires.

Mme Dominique VERSINI (4ème Commission) rapporteure.

2018 DLH 16 Location de l’immeuble 47 A /51 A, rue Dutot et 2, rue Vigée Le Brun (15e) à
Domaxis - Déclassement, résiliation anticipée du bail à construction et bail emphytéotique.
2018 DLH 57 Location de l'immeuble 6-12, avenue de la Porte de Vanves (14e) à la RIVP Bail emphytéotique.
2018 DLH 69 Contrôle des règles d'hygiène de l'Habitat. Convention de partenariat Ville
de Paris-État.
2018 DLH 71 Octroi de garantie de la Ville de Paris à Erigère pour deux prêts souscrits
dans le cadre du financement d’une opération de remboursement anticipé de deux prêts
PLS.
2018 DLH 72 Création 310 rue de Vaugirard (15e) d’une résidence sociale de 49 logements
- Modification de la délibération initiale et de la garantie de la Ville (4.172.473 euros)
demandées par France Habitation.
2018 DLH 73 Création 91 avenue de Clichy 6 rue Jacquemont (17e) d'une pension de
famille comportant 29 logements PLA-I - Modification des garanties de la Ville (1.875.133
euros) demandée par France Habitation.
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2018 DLH 74 Réalisation 37 rue Saint-Lambert-179 rue Blomet (15e) d'un programme de
création de 16 logements sociaux - Modification des garanties de la Ville (2.669.043 euros)
demandée par Immobilière 3F.
2018 DLH 76 Réalisation d’un programme de résidence étudiante 21 rue de la Chapelle
(18e) - Modification de la garantie de la Ville (2.932.920 euros) demandée par EFIDIS pour
111 logements PLUS.
2018 DLH 79 Aliénation de parties communes dans l’immeuble en copropriété 7-11,
impasse Delaunay (11e).
2018 DLH 80 Subvention (999.000 euros) et convention pluriannuelle 2018-2020
association SOLIHA Paris-Hauts-de Seine-Val d’Oise (8e).
2018 DLH 81 Réalisation 63-63 bis, rue de Wattignies (12e) d’un programme d’acquisitionréhabilitation comportant 1 logement social PLA-I par la société Foncière d’Habitat et
Humanisme.
2018 DLH 84 Location de 20 lots de copropriété dépendant de l’immeuble 14, boulevard
Beaumarchais / 5, rue Amelot (11e) à la RIVP - Bail emphytéotique.
2018 DLH 86 Réalisation 70-72 rue d’Aubervilliers (19e) d’un programme de construction
neuve - Réitération de prêts garantis par la Ville pour 6 logements PLS et 16 logements
intermédiaires demandés par Erigère.
2018 DLH 87 Location de l'immeuble 10, rue de Nancy (10e) à la RIVP - Bail
emphytéotique.
2018 DLH 92 Réalisation 5 rue Berzelius (17e) d'un programme de construction neuve
d'une pension de famille - Modification de garantie d'emprunt de la Ville (5.000 euros)
demandée par ADOMA pour 20 logements PLA-I.
2018 DLH 95 Bail emphytéotique adm. (BEA) portant location de l’ensemble immobilier
21-25 avenue de la Porte de Châtillon (14e) - Agrément à une cession partielle de droits
réels et agrément à un bail commercial.
2018 DU 40 Cession à Elogie-SIEMP d’une emprise de 14,56 m² à détacher de l’assiette du
bail emphytéotique portant sur les lots communaux situés 14, rue des Patriarches (5e).

M. Ian BROSSAT (5ème Commission) rapporteur.

2018 DAE 11 Hôtel d'activités Allée verte (11e) - Avenants au bail emphytéotique avec la
RIVP.
2018 DAE 83 Subvention (75.000 euros) et convention avec l’association Agoranov (6e).
2018 DAE 91 Cotisation (14.880 euros) à l’association Pacte PME (2e).
2018 DAE 95 Subventions de fonctionnement (200.000 euros) et conventions avec les
associations FabCity Grand Paris (19e).
2018 DAE 128 Arc de l'innovation - Programme SOHO (18e) - Garantie d'emprunt à la SAS
SOHO Chapelle International et convention.
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2018 DCPA 6 Tour Eiffel - Réaménagement du site - Convention de partenariat avec la
société AUTODESK.
2018 DGRI 11 Avenant n° 1 à la Convention entre la Ville de Paris et le C40 Cities
Climate Leadership Group.
2018 DLH 99 Réalisation avenue de la Porte des Ternes (17e) d’un programme comportant
8 logements PLA-I, 12 logements PLUS et 8 logements PLS par Immobilière 3F.
2018 DU 11 Cession par adjudication d'un pavillon et d'un terrain 40 et 57 rue Jean
Mermoz à Garches (92).
2018 DU 63 Cession d'une galerie technique en tréfonds 2-14 rue Verniquet (17e).
2018 DU 64 Appel à projets "Inventons la Métropole du Grand Paris" sur le site dit
"Terrains Bizet" à Villejuif (94) - Désignation du lauréat, déclassement et cession.
2018 DU 68 Convention de levée de la servitude militaire dans le bois de Vincennes entre
l’État (Ministère des Armées) et la Ville de Paris (12e).
2018 SG 11 Subvention (3.000 euros) à l’association La Ville en Commun pour
l’organisation d’un colloque international à l’occasion des cinquante ans du "Droit à la Ville"
d’Henri Lefebvre.

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

Communication
En outre, l'Assemblée a pris connaissance des communications suivantes :

2018 DAJ 5 Communication de la liste des marchés conclus du 21 décembre 2017 au 1er
février 2018 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.
2018 DAJ 2-G Communication de la liste des marchés conclus du 21 décembre 2017 au 1er
février 2018 au titre de la délégation donnée à Madame la Présidente du Conseil de Paris
siégeant en formation de Conseil départemental pour la durée de son mandat en matière de
préparation, passation, exécution et règlement des marchés publics et des accords-cadres.

M. Emmanuel GREGOIRE (1ère Commission) rapporteur.
----------
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