
Mardi 15 septembre 2015 
Conseil du 7ème arrondissement 

Séance du lundi 14 septembre 2015 
Ordre du jour définitif 

072015032 Désignation du secrétaire de séance 

072015033 Approbation du procès-verbal de la séance du lundi 15 juin 2015. 

072015034 Approbation du procès-verbal de la séance du Comité d’initiative et de consultation de 
l’arrondissement (CICA) du mardi 12 mai 2015. 

Mme Rachida DATI rapporteure. 

072015035 Avenant à la convention conclue entre la Mairie du 7e et l’association Entr’acte pour 
l’occupation du conservatoire Erik SATIE. 

2015 DDCT 115  Subventions (22.000 euros) à 9 associations au titre de l'Animation Locale et 
conventions avec 3 associations. 

M. Christophe POISSON rapporteur. 

2015  DASCO  139  Caisse  des  Écoles  (7e)  -Subvention  (35  000  euros)  et  convention  pour 
l'amélioration de la qualité du service de restauration scolaire. 

2015 DAC 468 Subvention (2.370 euros) à l'association Société Littéraire et Artistique du 7e (7e). 

M. Thierry HODENT rapporteur. 

2015 DAC 567 Eglise Saint-Pierre du Gros Caillou (7e) - Autorisation à l’Association Diocésaine 
de Paris de déposer un permis de construire. 

Mme Marguerite CHEVREUL rapporteure. 

2015 DJS 57 Subventions (37.000 euros) et conventions avec 2 associations sportives 

2015 DJS 256 Fourniture et pose de modules de sport urbain sur l'ensemble du territoire parisien - 
Marché de fournitures - Modalités de passation. 

Mme Laurence AMAND rapporteure. 

2015 DVD 137 Modernisation des grilles tarifaires des parcs de stationnement - 24 Avenants à des 
conventions de délégation. 
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2015 DVD 192  Parc  de  stationnement  Sèvres-Babylone (7e).  Contrat  d'affermage  avec  VINCI 
PARK France. 

2015 DVD 201 Travaux d’enrobés bitumineux. Modalités de passation du marché. 

2015 DPE 72 Programme Local de Prévention des Déchets 2015 - Subventions (71.250 euros) à des 
associations en vue d'animations et d'actions innovantes 

2015  DPA  82  ERP  et  IOP  municipaux  parisiens  –  Demandes  d’approbation  des  agendas 
d’accessibilité programmée pour 3 périodes triennales – Autorisation de dépôt à la Préfecture de 
Police. 

2015 DFA 90  Marché à  bons de  commande pour  les  études  de  reconnaissance  de  sols  sur  le 
domaine public parisien et pour les bâtiments de la Ville et du Département de Paris en deux lots 
géographiques séparés 

2015 DEVE 123 Approbation du Plan de Prévention du Bruit dans l'Environnement de la Ville de 
Paris (PPBE) pour 2015-2020. 

V072015038 Vœu relatif au projet de plan de prévention du bruit dans l’environnement rattaché au 
projet de délibération 2015 DEVE 123 

2015 DU 169 Cession à Aximo de 15 lots de copropriété préemptés par la Ville de Paris (7e, 10e, 
14e, 15e et 17e). 

V072015039 Vœu relatif à la cession à AXIMO de lots de copropriété préemptés par la Ville de  
Paris dans le 7e arrondissement - Rattaché au projet de délibération 2015 DU 169 

2015 DPE 58 Subventions (171.750 euros), conventions annuelles d’objectifs avec six recycleries 
et conventions d’accès en CVAE. 

2015 SG 61 Avenant à la convention relative à l’occupation du domaine public par l’Etat et aux 
modalités de participation financière de la Ville de Paris dans le cadre de l’aménagement du plan de 
vidéoprotection 

M. René-François BERNARD rapporteur. 

2015  DDCT 83  Etats  spéciaux  d’arrondissement  -  Détermination  du  cadre  de  référence  de  la 
répartition des dotations d’animation et de gestion locales 2016. 

2015 DDCT 84 Etats spéciaux d’arrondissement - Délibération cadre - investissement 2016. 

2015 DDCT 85 Inventaire des équipements de proximité pour l’année 2016. 

072015036 Inventaire des équipements dont le conseil d'arrondissement a la charge - 2016 

072015037  Convention d'occupation des locaux dans la mairie du 7e arrondissement en vue de 
tournage. 

2015 DDEEES 15  Exploitation d'une buvette fixe sur les Berges de Seine (7e) - 13 500 euros - 
convention avec la société Food Breizh 

2015  DDEEES  82  Subventions  (32.600  euros)  à  6  associations  de  commerçants  pour  les 
illuminations de fin d’année 2014 (7e). 
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2015 DDEEES 84  Subvention (8.300 euros) à l’association le Faubourg Saint-Germain pour les 
illuminations de fêtes de fin d’année 2014 (7e). 

2015 DDEEES 228 Marchés découverts alimentaires et biologiques - attribution des délégations de 
service public des secteurs A, B et C. 

Mme Josiane GAUDE rapporteure. 

2015 DFPE 247 Subventions (5.501.407 euros) et avenants avec la Fondation Œuvre de la Croix 
Saint Simon (20e) pour ses 17 établissements d’accueil de la petite enfance. 

2015 DFA 102 Signature d’un avenant n°5 à la convention de délégation de service public du 16 
décembre 2005 pour la gestion et l’exploitation de la Tour Eiffel (7e) 

Mme Emmanuelle DAUVERGNE rapporteure. 

Le maire 
Rachida DATI 
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