
Le mardi 01 décembre 2015 
Conseil du 7ème arrondissement 

Séance du lundi 30 novembre 2015 
Ordre du jour définitif 

1. 072015044 Désignation du secrétaire de séance 

2. 072015045 Approbation du procès-verbal de la séance du lundi 2 novembre 2015. 

3. 072015046 Convention de partenariat pour l'installation de dix ruches dans le jardin de la mairie 
du 7e arrondissement 

Mme Rachida DATI rapporteure. 

4. Communication du Maire de la programmation des Investissements d'Intérêt Local (IIL) 
du 7ème arrondissement au titre de l'exercice 2016 

5. 072015047  Adoption d’une convention d’occupation temporaire de salles municipales entre le 
Conseil d’Arrondissement du 7ème représenté par le Maire du 7ème et la Librairie Je(ux) lis là en 
vue d’autoriser la vente de livres à l’occasion d’un salon du livre des Tout-petits et de la Jeunesse. 

6. 2015 DDEEES 86  Subvention (11.600 euros) au Comité Sèvres Croix-Rouge 6e/7e pour les 
illuminations de fêtes de fin d’année 2014 (7e). 

7.  2015  DDEEES  271  Subvention  (8.000  euros)  au  comité  Saints-Pères  Grenelle  pour  les 
illuminations de fin d’année 2015 (7e). 

8. 2015 DDEEES 230  Réalisation de 8 kiosques aux abords de la Tour Eiffel (7e) - principe de 
passation d'un marché de fournitures et pose 

Mme Josiane GAUDE rapporteure. 

9.  2015  DGRI 73  Nouvelle  dénomination  de  la  Place  de  Fontenoy (7e)  qui  devient  Place  de 
Fontenoy - UNESCO 

10. V072015048  Vœu relatif  à  l’aménagement  de  la  Place  de  Fontenoy et  à  l’organisation par 
l’UNESCO de visites des  scolaires  de  l’arrondissement  rattaché  au  projet  de  délibération 2015 
DGRI 73 

11. 2015 DVD 129 Nouveau règlement de voirie de la Ville de Paris - Approbation 

12. V072015049 Vœu relatif à la mise en place et au suivi du nouveau règlement de voirie de la 
Ville de Paris rattaché au projet de délibération 2015 DVD 129 

M. René-François BERNARD rapporteur. 
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13. 2015 DDCT 133 Subventions (11 630 euros) fonds du maire en faveur de 12 associations du 7e 
arrondissement. 

M. Christophe POISSON rapporteur. 

Le maire 
Rachida DATI 
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