
Le mardi 13 septembre 2016 
Conseil du 7ème arrondissement 

Séance du lundi 12 septembre 2016 
Ordre du jour définitif 

1. 072016027 Désignation du secrétaire de séance. 

2. 072016036 Adoption de la procédure d'urgence. 

3. 072016028 Approbation du procès-verbal de la séance du lundi 20 juin 2016. 

Mme Rachida DATI rapporteure. 

4. 072016029 Avenant à la convention conclue entre la Mairie du 7e et l’association Entr’acte pour 
l’occupation du conservatoire Erik SATIE. 

5. 2016 DASCO 123 Caisse des Ecoles (7e) - Subvention (29 424 euros) et avenant à la convention 
pour l’amélioration de la qualité du service de restauration scolaire. 

6. V072016032 Vœu relatif au projet d’un guide du jeune citoyen à destination des élèves en classe 
de CM1, CM2 et 6ème dans le 7e arrondissement. 

7. V072016033 Vœu relatif à la création d’un club de lecture pour enfants âgés de 9 à 12 ans. 

8.  V072016034  Vœu  relatif  à  la  création  d’un  permis  vélo  destiné  aux  enfants  du  7e 
arrondissement. 

9. V072016035 Vœu relatif au fonctionnement d’ensemble du Conseil Municipal des Enfants du 7e 
arrondissement et de ses commissions thématiques. 

M. Thierry HODENT rapporteur. 

10. 072016030 Convention entre la Mairie du 7e arrondissement et l’Union des Institutions Sociales 
du 7e pour l’occupation permanente d’une salle de réunion en mairie. 

11. 2016 DFPE 240  Signature d'une convention de partenariat entre l'association Restaurants du 
cœur, la société SODEXO et la Ville de Paris. 

Mme Philippine HUBIN rapporteure. 

12. 2016 DJS 259 Signature de conventions avec 20 caisses des écoles en vue de la restauration des 
écoles municipales des sports organisées du 1er décembre 2016 au 30 novembre 2017. 

Mme Laurence AMAND rapporteure. 
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13. 2016 DDCT 42  Etats spéciaux d’arrondissement - détermination du cadre de référence de la 
répartition des dotations d’animation et de gestion locales 2017. 

14. 2016 DDCT 43 Etats spéciaux d’arrondissement - délibération cadre-investissement 2017. 

15. 2016 DDCT 44 Inventaire des équipements de proximité pour l’année 2017. 

16.  072016031  Inventaire  des  équipements  de  proximité  dont  le  conseil  d'arrondissement  a  la 
charge - 2017. 

17. 2016 DAE 99 Subvention (4.300 euros) au comité Bourgogne Paris pour les illuminations de 
fêtes de fin d’année 2015 (7e). 

18.  2016 DAE 105  Subvention  (11.700  euros)  au  Comité  Sèvres  Croix-Rouge  6e/7e  pour  les 
illuminations de fêtes de fin d’année 2015 (7e). 

19.  2016  DJS  285  Indemnisation  des  exploitants  de  commerces  situés  sur  l'espace  public  en 
dédommagement de l’interruption temporaire de leur activité consécutive à la fermeture, pendant 
l’Euro 2016. 

20. V072016037 Vœu relatif aux conséquences de l’organisation de la « Fan zone » de l’Euro 2016 
sur le Champ-de-Mars du 9 juin au 10 juillet 2016 rattaché à la délibération 2016 DJS 285. 

Mme Josiane GAUDE rapporteure. 

21. 2016 DAC 520 Apposition d’une plaque commémorative en hommage à José Barón Carreño à 
l’angle du boulevard Saint-Germain et de la rue Villersexel à Paris 7e. 

M. Pierre BAILLOT D'ESTIVAUX rapporteur. 

22. 2016 DDCT 87 Subventions Fonds du Maire (20.500 euros) à 13 associations (7e). 

M. Christophe POISSON rapporteur. 

23. 2016 DPE 40  Plan de relance du tri – Subventions (60 600 euros) à des associations en vue 
d’animations et d’actions de sensibilisation des habitants au tri sélectif. 

24. 2016 DPE 42 Subventions (182.000 euros) et convention avec six associations gestionnaires de 
recycleries. 

25.  2016 DEVE 123  Subvention de  fonctionnement  (1 500 euros)  à  l'association  Connaître  et 
Protéger la Nature du Val de Seine (CPN Val de Seine) pour des actions pédagogiques en milieu 
scolaire et périscolaire. 

26. 2016 DU 171 Classification de voies au titre des droits de voirie (7e). 

27. 2016 DFA 138 Garantie à 75% des emprunts souscrits par la Fondation Nationale des Sciences 
Politiques pour l’acquisition et la réhabilitation de l’Hôtel de l’Artillerie (Paris 7e). 

28. V072016038  Vœu relatif à la garantie des emprunts souscrits par la Fondation Nationale des 
Sciences politiques pour l’acquisition et  la  réhabilitation de l’Hôtel de  l’Artillerie  rattaché  à  la  
délibération 2016 DFA 138. 
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M. René-François BERNARD rapporteur. 

29. 2016 DAE 338  Réalisation de huit kiosques autour de la Tour Eiffel (7e) – 27 500 euros – 
avenant n°1 au marché 

Mme Josiane GAUDE rapporteure. 

Le maire 
Rachida DATI 
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