
Mardi 26 novembre 2019 
Conseil du 7ème arrondissement 

Séance du lundi 25 novembre 2019 
Ordre du jour définitif 

1. 072019026 Désignation du secrétaire de séance. 

2.  072019027  Approbation  du  procès-verbal  de  la  séance  du  Conseil  d'Arrondissement  du  4 
novembre 2019. 

Mme Rachida DATI rapporteure. 

3. Communication du Maire de la programmation des Investissements d'Intérêt Local (IIL) 
du 7e arrondissement au titre de l'exercice 2020. 

4. 2019 DASCO 114 Caisses des écoles - Projet de règlement intérieur harmonisé de la restauration 
scolaire. 

5. 2019 DASCO 130 Caisse des Écoles (7e)-Avenant à la convention pluriannuelle d’objectifs et de 
financement 2018-2020 et Subvention 2020 (910 000 €) pour la restauration scolaire, périscolaire et 
extrascolaire. 

6. 072019028  Adoption d’une convention d’occupation temporaire de salles municipales entre le 
Conseil d’Arrondissement du 7e représenté par le Maire du 7e et la librairie Je(ux) Lis là en vue  
d’autoriser la vente de livres à l’occasion d’un salon du livre pour enfants. 

7. 2019 DAC 542 Apposition d'une plaque commémorative en hommage à Florence Malraux, 193 
rue de l'Université (7e). 

8. 2019 DAE 378 Sciences Po-campus 2022 (7e) : subvention (2 000 000 euros) et convention avec 
la FNSP pour l’aménagement d’espaces de travail et de vie étudiante. 

9. 2019 DEVE 191 Mise en oeuvre d’un dispositif de subventionnement en nature sous forme de 
distribution de sachets de graines aux Parisiennes et aux Parisiens. 

10. 2019 DEVE 192 Subvention (13 500 euros) à la Ligue de Protection des Oiseaux Île-de-France 
pour la labellisation d’espaces verts parisiens en refuges LPO. 

11. 2019 DU 197 Appel à Projets Urbains Innovants sur le site « Esplanade des Invalides » (7e) – 
Désignation du lauréat – Déclassement. Promesse de Bail à construction - Bail à construction. 

Mme Rachida DATI rapporteure. 

12. 2019 DAE 322 Subvention (11.000 euros) à l’union interprofessionnelle de la rue Cler, rue de 
Grenelle, rue du Champ de Mars pour les illuminations de fin d’année 2019 (7e). 
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13. 2019 DAE 324 Subvention (13.000 euros) à l’association le faubourg Saint-Germain pour les 
illuminations de fêtes de fin d’année 2019 (7e). 

14.  2019  DAE  338  Subvention  (12.800  euros)  au  Comité  Saints-Pères  Grenelle  pour  les 
illuminations de fin d’année 2019 (7e). 

15. 2019 DAE 344  Subvention (15.000 euros) à l’association des commerçants du Gros Caillou 
pour les illuminations de fêtes de fin d'année 2019 (7e). 

16. 2019 DAE 345  Subvention (6.100 euros) à l’association des commerçants du quartier de la 
Motte Picquet pour les illuminations de fin d'année 2019 (7e). 

17. 2019 DAE 348 Subvention (10.400 euros) à l'association des riverains du quartier Saint Thomas 
d'Aquin pour les illuminations de fêtes de fin d'année 2019 (7e). 

18.  2019 DAE 350  Subvention (12.300 euros )  au Comité  Sèvres Croix-Rouge 6e/7e pour les 
illuminations de fêtes de fin d'année 2019 (7e). 

19.  2019  DAE  379  Indemnités  exceptionnelles  aux  kiosquiers  de  presse  (200  000  euros)  – 
convention avec chaque kiosquier concerné par une fermeture entre le 1er novembre 2019 et le 15 
mai 2020. 

20. 2019 DLH 334 Réalisation 35 Boulevard des Invalides-3 rue Monsieur (7e) d'un programme de 
création de 46 logements étudiants PLS et de 69 logements PLS en démembrement de propriété par 
la RIVP. 

21. 2019 DLH 394 Dispositif « Réparer et Embellir » : subvention visant l’amélioration du parc de 
logements situé dans le 7eme arrondissement et géré par des bailleurs sociaux. 

Mme Rachida DATI rapporteure. 

Le Maire 
Rachida DATI 
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