
mardi 01 décembre 2020 
Conseil de Paris Centre 

Séance du lundi 30 novembre 2020 
Ordre du jour définitif 

PC-2020-31 Désignation du secrétaire de séance. Monsieur Gauthier CARON-THIBAULT 

PC-2020-34 Approbation de l'examen des projets transmis selon la procédure d'urgence 

PC-2020-35 Approbation du procès verbal de la séance du lundi 9 novembre 2020 

PC-2020-32 Dotation de l'état spécial du secteur Paris Centre pour l'année 2021 au titre du budget 
primitif 

PC-2020-33 Désignation des représentants au sein du conservatoire Paris Centre 

2020 DAC 499 Apposition d'une plaque commémorative en hommage à Claude-Adrien Helvétius 
et à Anne-Catherine de Ligniville d'Autricourt au 8 rue Sainte-Anne à Paris 1er 

2020 DAE 335  Subventions de fonctionnement (5.800.000 euros) et d’investissement (1.580.000 
euros) avenant et conventions avec l’association Forum des images (1e) 

2020 DAE 176 Subvention (7.500 euros) à l’association au fil de l’eau pour les illuminations de fin 
d’année 2020 (4e). 

2020 DAE 177 Subvention (3.500 euros) à l’association bienvenue au village Montorgueil pour les 
illuminations de fin d’année 2020 (1er). 

2020 DAE 184  Subvention (32.700 euros) et convention avec le groupement des exploitants du 
forum des Halles pour les illuminations de fêtes de fin d’année 2020 (1er). 

2020 DAE 204 Subvention (1.200 euros) au village des Panoramas pour les illuminations de fêtes 
de fin d’année 2019 (2e). 

2020  DAE  240  Subvention  (7.500  euros)  à  l’association  pour  la  défense  et  l’animation  des 
commerces et entreprises du quartier Montorgueil pour les illuminations de fêtes de fin d’année 
2020 (2e). 

2020  DAE  229  Subvention  (14.500  euros)  à  l’association  des  grands  boulevards  pour  les 
illuminations de fêtes de fin d’année 2020 (2e, 3e, 9e). 

2020 DAE 286 Subvention (4.000 euros) à l’association des commerçants de l’Ilot de la rue du Pont 
Louis Philippe pour les illuminations de fêtes de fin d’année 2020 (4e). 

2020 DAE 329 Subvention (6.900 euros) à l’association des commerçants Bretagne Enfant Rouge 
pour les illuminations de fêtes de fin d’année 2020 (3e). 

2020 DAE 265 Marchés découverts alimentaires et biologiques - mise à disposition de bâches aux 
couleurs de la Ville de Paris - avenants aux conventions de délégation de service public 
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2020  DASCO  94  Caisse  des  écoles  (Paris  Centre)  -  Subvention  2021  (4  736  669€)  pour  la 
restauration scolaire, périscolaire et extrascolaire et avenant à la COF 2018-2021 

2020 DASCO 137 Principe de gratuité des autorisations d’occupation par les associations des cours 
d’école et de collège et des EAPE en régie dans le cadre de leur ouverture au public les week-ends. 

2020 DASES 225 Subventions de fonctionnement (113 554 euros) relatives au fonctionnement de 
cinq bagageries parisiennes au titre de 2021. 

2020 DCPA 10 Travaux de rénovation du Théâtre de la Ville sis 2, place du Châtelet à Paris 4ème- 
Indemnisation de la société BRUNEL DEMOLITION suite à allongement de la durée du marché. 

2020 DCPA 24 Rénovation du MARCHE AUX FLEURS place Louis Lépine (Paris 4e) 

2020 DEVE 67 Subvention (14 000 euros) à la Ligue de Protection des Oiseaux Île-de-France pour 
la labellisation d’espaces verts parisiens en refuges LPO-Convention pluriannuelle d'objectifs. 

2020 DEVE 18 Dénomination « jardin des Arts - Albert Schweitzer" attribuée à l'espace vert situé 
18, rue de l’Hôtel de Ville (Paris Centre). Abrogation de l'arrêté du 5 juin 1972. 

2020 DFA 65 Mesures de soutien à certains titulaires de contrats d’occupation, d’exploitation de 
mobiliers urbains et d'affichage extérieur 

2020 DFA 74  Mesures de soutien au titulaire de la convention de délégation de service public 
portant sur l’animation du Parc Floral (12e) et du BEA pour la rénovation et l’exploitation du Palais 
Brongniart (2e) 

2020 DFPE 152  signature de conventions et d'avenants de prorogation aux conventions avec les 
asso gérant des EAPE 

2020 DJS 141 Tarifs applicables aux usagers des Centres Paris Anim'. Création d'un tarif spécifique 
pour les étudiants, apprentis, volontaires du service civique et bénéficiaires de la garantie jeune. 

2020 DJS 167  Tarifs applicables aux usagers des centres Paris Anim' - Adaptation du tarif aux 
circonstances de crise sanitaire 

2020 DJS 160 Mise en œuvre du dispositif Paris Jeunes Vacances pour l’année 2021 

2020 DJS 172 Piscine BERLIOUX -Délégation de Service Public - Avenant de prolongation 

2020 DLH 149 Réalisation, 9 rue Saint Sauveur (2e) d’un programme d'acquisition-amélioration de 
4 logements sociaux (2 PLUS - 2 PLS) par la RIVP 

2020 DLH 188 Réalisation, 41 - 43 rue St Paul (Paris Centre) d’un programme de rénovation de 15 
logements sociaux par la RIVP 

2020 DLH 279  Plan de  soutien aux bailleurs  sociaux – Réalisation de  travaux de  court  terme 
permettant l’amélioration des logements sociaux dans l’arrondissement Paris Centre et convention 
modèle 

2020 DLH 307 Réalisation dans l’arrondissement Paris Centre d’un programme de rénovation de 
12 immeubles comportant 110 logements sociaux par ELOGIE-SIEMP 

2020  DLH  177  Acquisition,  5  rue  Agrippa  d'Aubigné  (4e)  de  l’usufruit  locatif  social  de  82 
logements sociaux (11 PLA I - 71 PLS) par la RIVP. 
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2020 DLH 260 Réalisation, 21 rue des Fontaines du Temple (3e) d’un programme de construction 
de 40 logements (20 PLS en usufruit locatif social 20 ans - 20 PLS) par la RIVP 

2020 DLH 301 Réalisation dans divers arrondissements (1er, 4e, 12e, 13e, 14e, 16e et 17e) d’un 
programme de regroupement de chambres permettant la création de 31 logements sociaux (13 PLA-
I, 4 PLUS et 14 PLS) par 

2020 DLH 310 Immeuble communal 8, rue de la Banque (2e) – Fixation du tarif d’occupation du 
domaine public et attribution d’aides en nature à l’association Emmaüs Connect et au CASVP 

2020 DSIN 8  Convention de service entre la Ville de Paris (DSIN) et la Caisse des écoles Paris 
Centre (CDE-Paris centre) Approbation-signature 

2020  DU  104  PLU  -  Prescription  de  la  révision  -  Objectifs  poursuivis  et  modalités  de  la 
concertation 

2020 DVD 44 Actions en faveur du Vélo. Subventions à diverses associations et conventions 

2020 DVD 60 Prise en compte de l'impact COVID sur les contrats de délégation de service public 
des parcs parisiens de stationnement. 40 avenants 

2020 DU 86 Classification de nouvelles voies de Paris Centre (3e et 4e) au titre des droits de voirie. 

VPC-2020-14 Voeu présenté par Shirley WIRDEN et Luc FERRY, groupe communiste et citoyen 
relatif à l'accès au logement des assistant.es familiaux et jeunes majeur.es issu.es de l'Aide Sociale à 
l'Enfance 

VPC-2020-15 Voeu présenté par Shirley WIRDEN et Luc FERRY, groupe communiste et citoyen 
relatif au 3919 

VPC-2020-16  Voeu déposé  par  Pacôme RUPIN,  pour  le  groupe  Indépendants  et  Progressistes 
relatif à la rénovation du portail de l'Hôtel Raoul 

VPC-2020-18 Voeu présenté par Aurélien Véron et les élus du groupe Républicains et Libéraux, 
relatif à l'utilisation de la CiviCtech comme outil de démocratie participative 

VPC-2020-19 Voeu présenté par les élus du groupe Républicains et Libéraux relatif à l'installation 
d'un radar quai Henri IV 

VPC-2020-20 Voeu déposé par le groupe Paris en Commun relatif à l'évacuation de la place de la  
République et à l'article 24 de la proposition de loi sécurité globale 

QPC-2020-04  Question  posée  par  Antoine  SIGWALT  et  les  élus  du  Groupe  Républicains  et 
Libéraux, relative à la collecte des déchets dans Paris Centre 

Le maire 
Ariel WEIL 
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