
Le mardi 19 juin 2018 
Conseil du 7ème arrondissement 

Séance du lundi 18 juin 2018 
Ordre du jour définitif 

1. 072018020 Désignation du secrétaire de séance. 

2. 072018021 Approbation du conseil d'arrondissement de la séance du 22 mai 2018. 

Mme Rachida DATI rapporteure. 

3.  072018022  Adoption  d’une  convention  cadre  régissant  les  modalités  d’occupation  par  des 
associations des locaux scolaires du 1er degré pour l’année scolaire 2018-2019. 

4. 072018023 Conventions entre la Mairie du 7e et 3 associations pour l’occupation régulière d’une 
salle de réunion en Mairie. 

5. 072018024  Convention d’occupation permanente de la salle Jean Nicot entre la mairie du 7e 
arrondissement et 16 associations. 

6.  072018025  Renouvellement  de  la  convention conclue entre  la  Mairie  du  7e  et  l’association 
Entr’Acte pour l’occupation du conservatoire Erik SATIE 2018 - 2019. 

7. 2018 DAC 253 Subventions (6.500 euros) à trois associations au titre de l’action culturelle locale 
du 7e. 

8. 2018 DAC 383 Subventions (18.000 euros) à quatre associations organisant des manifestations 
littéraires à Paris. (4e, 7 e, 13 e). 

9. 2018 DJS 7 Subventions (3.400 euros) à 2 associations sportives locales (7e). 

M. Christophe POISSON rapporteur. 

10. 2018 SG 35 Convention de mise à disposition du plateau Joffre (7e) pour l’installation d’une 
structure éphémère, accueillant des activités culturelles et sportives, avec la RMN-GP et le COJO. 

11. V072018026 Vœu rattaché à la délibération 2018 SG 35 relatif à l’engagement de la Ville de 
Paris pour limiter les nuisances dans le voisinage de la structure éphémère du Grand Palais sur le  
Champ de Mars. 

Mme Rachida DATI rapporteure. 

12.  2018 DAE 71  Subventions  (56.500 euros),  conventions  et  adhésion  (3.600  euros)  pour  le 
soutien à l’accompagnement de projets entrepreneuriaux à fort impact social. 
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13. 2018 DDCT 82 Fixation des redevances liées à l'occupation temporaire du domaine public lors 
de la mise à disposition d'espaces gérés par les conseils d'arrondissement. 

14. 2018 DDCT 86 Fixation des redevances liées à l'occupation temporaire de la salle du Conseil et 
de la salle des Mariages de la mairie du 7e arrondissement. 

Mme Josiane GAUDE rapporteure. 

15. 2018 DFA 27 Signature d'un avenant n°2 à la convention pour l'occupation et l'exploitation de 
locaux situés avenue Gustave Eiffel (Champ-de-mars) et de divers emplacements sur la Tour Eiffel. 

16.  2018  DFA  33  Signature  d’une  convention  d’occupation  du  domaine  public  portant  sur 
l’occupation et l’exploitation des locaux situés Avenue Gustave Eiffel (Champ-de-Mars) et divers 
emplacements sur la Tour Eiffel. 

17. 2018 DFPE 121 Subvention (95 523 euros) et avenant n° 2 avec l'association La Joannaise Du 
Gros Caillou (7e) pour la halte garderie La Joannaise du Gros Caillou (7e). 

Mme Emmanuelle DAUVERGNE rapporteure. 

18. 2018 DEVE 86 Mise en œuvre d’un dispositif de subventionnement en nature sous forme de 
distribution de sachets de bulbes et de graines aux Parisiennes et aux Parisiens. 

19. 2018 DEVE 117  Application du tarif d'intérêt général pour les abattages d'arbres consécutifs 
aux travaux de sécurisation de la Tour Eiffel (7è). 

20. 2018 DPE 30  Subvention (8.800 euros)  et  convention avec  l'Agence  Parisienne du Climat 
(APC) pour un défi "Famille zéro déchet". 

21. 2018 DPE 34 Modification du règlement du service public de l'eau. 

22. 2018 DVD 24 Plan vélo - Approbation du plan triennal 2018 - 2020. Demande de subventions 
correspondantes auprès de la Région Ile de France. 

23.  2018  DVD  46  Dispositions  applicables  au  stationnement  de  surface  (poids  lourds, 
déménagements, autocars et professionnels divers). 

24. V072018027 Vœu relatif à la création d’un label pour les quartiers patrimoniaux remarquables 
de Paris. 

M. René-François BERNARD rapporteur. 

Le Maire 
Rachida DATI 
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