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mercredi 20 mars 2019  
Conseil du 7ème arrondissement  
Séance du mardi 19 mars 2019  

Ordre du jour définitif  
 

1. 072019003 Désignation du secrétaire de séance.  
 

2. 072019004 Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil d'Arrondissement du 21 

janvier 2019.  
 

Mme Rachida DATI rapporteure.  

 

3. 2019 DDCT 43 Subvention au titre de la vie associative, de l’intégration et de la lutte contre les 

exclusions (18.000 euros) à l’association « Centre d'information et d'animation du 7ème Inter 7 ».  
 

4. 2019 DJS 7 Subvention (1.500 euros) à l’Association sportive scolaire du collège Jules Romains 

(7e).  
 

M. Christophe POISSON rapporteur.  

 

5. 2019 DAC 474 Subventions (18.700 euros) aux dix-neuf comités d’arrondissement de la 

Fédération Nationale des Anciens Combattants en Algérie, Maroc, Tunisie.  
 

M. Pierre BAILLOT D'ESTIVAUX rapporteur.  

 

6. 2019 DASES 33 Subventions (230.500 euros) à 14 associations et convention avec 9 d'entre elles 

pour leurs actions d'inclusion en direction des personnes en situation de handicap.  
 

7. 2019 DASES 38 Subventions (84.000 euros) à 7 associations et conventions avec 3 d'entre elles, 

dans le champ de l'autisme (Irimi Vivace, le Papotin, Pro Aid Autisme, Service +, Turbulences, 

Apte, Apte Pôle Répit).  
 

Mme Philippine HUBIN rapporteure.  

 

8. 2019 DASCO 24 Collèges publics Parisiens - Dotations de fonctionnement ( 20 663 euros), 

subvention d'équipement ( 2 239 120 euros), subventions pour travaux (155 414 euros).  
 

9. 2019 DASCO 31 Collèges publics parisiens – Subvention (1 323 065 euros) au titre du budget 

participatif des collèges et du budget participatif parisien.  
 

Mme Emmanuelle DAUVERGNE rapporteure.  
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10. 2019 DAE 67 Attribution d'indemnités exceptionnelles aux kiosquiers de presse parisiens 

(43260 euros) et conventions avec les kiosquiers de presse parisiens dont les édicules ont été 

renouvelés.  
 

11. 2019 DAE 104 Subventions (23.900 euros) et conventions avec 4 associations de commerçants 

pour les illuminations de fin d’année 2018 (7e).  
 

12. 2019 DAE 117 Subvention (7.800 euros) et convention avec le Comité Saints-Pères Grenelle 

pour les illuminations de fêtes de fin d’année 2018 (7e).  
 

13. 2019 DFA 17 Avenant n°3 à la CODP pour l'installation et l'exploitation des colonnes et de 

mâts porte-affiches du 27 octobre 2005.  
 

14. 2019 DFA 18 Contrat de concession de services relative à la conception, la fabrication, la pose 

et l’exploitation de mobiliers urbains d’information à caractère général ou local supportant de la 

publicité.  
 

15. 2019 DFA 21 Signature d’une convention d'occupation du domaine public pour l'occupation et 

l'exploitation d'une emprise située sur les berges de la Seine en aval de la Culée gauche du Pont 

Alexandre III - 7ème.  
 

Mme Josiane GAUDE rapporteure.  

 

16. 2019 DEVE 30 Mise à disposition par l’État de la cour de l’Abondance (7e) – Avenant à la 

convention de gestion signée le 18 janvier 2017.  
 

17. 2019 DEVE 36 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.  
 

18. 2019 DPE 3 Contrat de réalisation et de financement de travaux de dépollution relatif au site du 

98, rue de Sèvres (7e).  
 

19. 2019 DU 94 Dénomination promenade Marceline Loridan-Ivens (6e et 7e).  
 

M. René-François BERNARD rapporteur.  

 

20. V072019005 Vœu relatif à la création d'un comité quadripartite chargé du contrôle de 

l'application de la convention d'occupation du domaine public autorisant l'installation du Grand 

Palais Éphémère sur le Champ de Mars.  
 

Mme Rachida DATI rapporteure.  

 

Le maire  
Rachida DATI  


