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Mardi 22 septembre 2020  
Conseil du 7ème arrondissement  

Séance du lundi 21 septembre 2020  
Ordre du jour définitif  

 

1. 072020020 Désignation du secrétaire de séance.  
 

2. 072020031 Adoption de la procédure d'urgence.  
 

3. 072020021 Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil d'Arrondissement du 21 juillet 

2020.  
 

4. 072020022 Dotation de l'état-spécial du 7e arrondissement au titre du budget supplémentaire 

2020.  
 

5. 072020023 Délégation du Conseil d’Arrondissement au Maire du 7ème arrondissement de Paris 

pour préparer, passer, exécuter et régler les marchés de travaux, de fournitures et de services qui 

peuvent être passés selon la procédure adaptée en raison de leur montant.  
 

6. 072020024 Désignation des membres de la commission consultative d’attribution des logements 

sociaux dans le 7ème arrondissement.  
 

7. 072020026 Désignation des membres appelés à siéger au Conseil d’établissement du 

Conservatoire municipal du 7ème.  
 

Mme Rachida DATI rapporteure.  

 

8. 072020029 Avenant à la convention conclue entre la Mairie du 7ème et l’association Entr’acte 

pour l’occupation du conservatoire Erik SATIE.  
 

9. 2020 DAC 242 Subventions (239.000 euros) convention et avenants à convention avec sept 

structures culturelles dans le cadre de l’Art pour Grandir et des Temps d’activités périscolaires.  
 

10. 2020 DAC 548 Subventions (150.000 euros) et conventions avec 9 sociétés.  
 

11. 2020 DAC 705 Subventions (6.000 euros) aux associations Ciné d'Hier et Inter 7 (7e) dans le 

cadre de l'action culturelle locale.  
 

12. 072020025 Désignation des membres de la commission d’attribution des places en 

établissements d’accueil de la petite enfance dans le 7ème arrondissement.  
 

13. 072020027 Désignation des représentants du Conseil d’arrondissement au sein des Conseils 

d’écoles des établissements du 7ème arrondissement.  
 

Mme Rachida DATI rapporteure.  
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14. 072020028 Désignation des représentants du Conseil d’Arrondissement au conseil 

d’administration des collèges et lycées du 7ème.  
 

15. 2020 DASCO 34 Divers collèges - Dotations (1 066 227 euros) pour le soutien de la Ville de 

Paris aux projets éducatifs.  
 

16. 2020 DASCO 112 Collèges publics autonomes - Dotations initiales de fonctionnement 2021 

(10 500 406 euros).  
 

17. 2020 DASCO 113 Collèges imbriqués avec un lycée - Dotations initiales de fonctionnement 

2021 ( 2 677 299 euros).  
 

18. 2020 DASCO 92 Caisses des écoles - Prolongation pour l’année 2021 des modalités de 

conventionnement et de financement pour la restauration scolaire, périscolaire et extrascolaire.  
 

19. 2020 DDCT 21 Etats spéciaux d'arrondissement - Détermination du cadre de référence de la 

répartition des dotations d'animation et de gestion locale 2021.  
 

20. 2020 DDCT 22 Etats spéciaux d’arrondissement - Délibération cadre-investissement 2021.  
 

21. 2020 DDCT 23 Inventaire des équipements de proximité 2021.  
 

Mme Rachida DATI rapporteure.  

 

22. 072020030 Inventaire des équipements de proximité dont le Conseil d'Arrondissement a la 

charge - Année 2021.  
 

23. 2020 DLH 122 Réalisation 8-10, rue Saint Dominique (7e) d’un programme d’acquisition 

réhabilitation de 126 logements PLA-I, 100 logements PLUS et 25 logements PLS par la RIVP. 

Réitération de la garantie des prêts.  
 

24. 2020 DU 88 Classification de nouvelles voies du 6e et 7e au titre des droits de voirie.  
 

25. 2020 DASES 169 Subventions (839 002 euros) et conventions relatives au fonctionnement de 

maraudes d’intervention sociale en direction de personnes sans abri mises en œuvre par cinq 

organismes.  
 

26. 072020032 Désignation des représentants du 1er collège (Élus du Conseil d’arrondissement) des 

Conseils de Quartier du 7ème arrondissement.  
 

27. 072020033 Désignation des représentants du 2e collège (Associations) des Conseils de Quartier 

du 7ème arrondissement.  
 

28. 072020034 Désignation des représentants du 3ème collège (habitants) des Conseils de Quartier 

du 7ème arrondissement.  
 

Mme Rachida DATI rapporteure.  

 

Le Maire  
Rachida DATI  


