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Séance des lundi 2, mardi 3 et mercredi 4 

MAI 2019 

Jeudi 14 décembre 2020 

Mardi 15 mai 2019

Séance des mardi 15, mercredi 16 et jeudi 17 

DÉCEMBRE 2020 

2020 

Jeudi 24 décembre 2020 
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La séance est ouverte le mardi 15 décembre 2020 à 9 heures 05. 

Adoption d'un compte rendu. 

Le compte rendu sommaire de la séance des 17 et 18 novembre 2020, qui a été affiché, est adopté. 

Vœu n° 1 déposé par le groupe Changer Paris relatif à une dénomination en hommage 
à Valéry Giscard d'Estaing. 

Le vœu n° 1, avec un avis favorable de l’Exécutif, est adopté à l'unanimité, à main levée. 

Voeu n° 2 déposé par le groupe Modem, Démocrates et Progressistes relatif à une 
dénomination en hommage à Valéry Giscard d'Estaing. 

Le vœu n° 2, avec un avis favorable de l’Exécutif, est adopté à l'unanimité, à main levée. 

2020 DDCT 75 Rapport annuel sur la situation en matière d'égalité entre les Femmes et 
les Hommes. 

L'Assemblée a pris connaissance du rapport annuel sur la situation en matière d'égalité entre les Femmes 
et les Hommes. 

Débat budgétaire - Etat spécial territorial. 

2020 DFA 70 - DLH Reprise en fonctionnement de l'excédent d'investissement 2021. 

2020 DFA 76 Budget primitif d'investissement et de fonctionnement 2021. 

Communication de la Maire de Paris relative au budget primitif de 2021. 

Communication sur l'effort de la collectivité parisienne en faveur de l'insertion des 
parisien.ne.s immigré.e.s. - Bleu budgétaire politique de la Ville 2021. - Bleu Plan 
Climat. - Bleu budgétaire Jeunesse 2021. - Rapport et document budgétaire - 
section d'investissement et de fonctionnement. État de la dette, des instruments 
de couverture du risque financier et des garanties d'emprunts - Investissements 
localisés. 

2020 DFA 76-1 Budget d'investissement pour 2021. 

2020 DFA 76-2 Budget de fonctionnement pour 2021. 

2020 DFA 76-3 Evolutions des tarifs. 

Amendement n° 3 déposé par le groupe Paris en commun relatif à un abondement de 
crédits pour le financement supplémentaire de séjours de vacances. 

Amendement n° 4 déposé par le groupe Paris en commun relatif à un abondement de 
crédits pour le financement supplémentaire de subventions aux associations de 
l’économie sociale et solidaire, et de l’économie circulaire.  

Amendement n° 5 déposé par le groupe Ecologiste de Paris relatif à l'extension des 
zones Paris Respire. 

Amendement n° 6 déposé par le groupe Ecologiste de Paris relatif à la réussite de la 
transition écologique. 

Amendement n° 7 déposé par les groups Ecologiste de Paris et "Génération.s" relatif 
à l'insertion par l'activité économique. 

Amendement n° 8 déposé par le groupe Communiste et Citoyen relatif à 
l’apprentissage du vélo.  
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Amendement n° 9 déposé par le groupe Communiste et Citoyen relatif au sport pour 
tous et au sport scolaire. 

Amendement n° 10 déposé par le groupe Communiste et Citoyen relatif à la lutte 
contre les violences faites aux femmes dans le sport. 

Amendement n° 11 déposé par le groupe Communiste et Citoyen relatif à l’aide aux 
réfugiés. 

Amendement n° 12 déposé par le groupe Communiste et Citoyen relatif au Fonds 
d’Aide aux Jeunes. 

Amendement n° 13 déposé par le groupe Communiste et Citoyen relatif aux 
engagements de la ville en matière d’égalité femmes-hommes et de lutte contre 
les violences faites aux femmes. 

Amendement n° 14 déposé par le groupe Communiste et Citoyen relatif aux 
engagements de la ville en direction des quartiers populaires.  

Amendement n° 15 déposé par le groupe Communiste et Citoyen relatif au projet 
"Maison des coursiers". 

Amendement n° 16 déposé par le groupe Communiste et Citoyen relatif au 
financement de 2 dispositifs du Secours Populaire Français. 

Amendement n° 17 déposé par le groupe Communiste et Citoyen relatif au 
financement des équipements professionnels des élèves de Section 
d’Enseignement Général et Professionnel Adapté (SEGPA). 

Amendement n° 18 déposé par le groupe Communiste et Citoyen relatif à la 
rémunération des médecins de la Ville. 

Amendement n° 19 déposé par le groupe "Génération.s" relatif au dispositif 
"Ecorénovons Paris".  

Amendement n° 20 déposé par le groupe "Génération.s" relatif au fonctionnement de 
Paris Musées. 

Amendement n° 21 déposé par le groupe "Génération.s" relatif aux Plateaux 
Artistiques. 

Amendement n° 22 déposé par les groupes "Génération.s" et Paris en commun relatif 
à la lutte contre l’exclusion.  

Amendement n° 23 déposé par les groupes "Génération.s" et Ecologiste de Paris 
relatif au budget de la politique de la ville. 

Amendement n° 24 déposé par le groupe Modem, Démocrates et Ecologistes relatif au 
budget pour l'entretien et la réparation de la voirie.  

Amendemenbt n° 25 déposé par le groupe Modem, Démocrates et Ecologistes relatif 
au budget du Plan Piéton. 

Amendement n° 26 déposé par le groupe Modem, Démocrates et Ecologistes relatif à 
la lutte contre la précarité menstruelle. 

Amendement n° 206 déposé par Mme SIMONNET relatif à une exoneration de loyer. 

Amendement n° 207 déposé par Mme SIMONNET relatif au dispositive "Louez 
Solidaire". 
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Amendement n° 208 déposé par Mme SIMONNET relatif aux moyens pour la culture. 

Amendement n° 209 déposé par Mme SIMONNET relatif au cinema "La Clef". 

Amendement n° 210 déposé par Mme SIMONNET relatif aux colonies de vacances. 

Amendement n° 211 déposé par Mme SIMONNET relatif aux moyens pour le sport. 

Voeu n° 27 déposé par le groupe Ecologiste de Paris relatif à la contribution de la ville 
de Paris à l'organisation des J.O.P. 

Voeu n° 28 déposé par le groupe Ecologiste de Paris relatif à la préfiguration du 
budget sensible au genre. 

Voeu n° 29 déposé par le groupe Ecologiste de Paris relatif aux exonérations des 
marchés découverts alimentaires et biologiques. 

Voeu n° 30 déposé par le groupe Communiste et Citoyen relatif à l’évasion fiscale et 
l’optimisation fiscale. 

Voeu n° 30 bis déposé par l'Exécutif. 

Voeu n° 31 déposé par le groupe Changer Paris relatif au bilan du plan pour les 
édifices cultuels 2015-2020 et à sa reconduction.  

Voeu n° 32 déposé par le groupe Changer Paris relatif à la réalisation d'un audit 
général budgétaire et financier. 

Voeu n° 33 déposé par le groupe Changer Paris relatif au respect des principes 
budgétaires.  

Voeu n° 34 déposé par le groupe Changer Paris relatif à la mise en place d'une 
stratégie de désendettement.  

Voeu n° 35 déposé par le groupe Changer Paris relatif au prolongement des 
exonérations jusqu'en juin 2021. 

Voeu n° 36 déposé par le groupe "Indépendants et Progressistes" relatif à la gratuité 
du stationnement pendant la période de confinement.  

Voeu n° 37 déposé par le groupe "Indépendants et Progressistes" relatif aux loyers 
capitalisés.  

Voeu n° 38 déposé par le groupe "Indépendants et Progressistes" relatif au projet 
lycéen "Tracer le lieu, Esquisser le lien" du LPR Brassaï (15e).  

Voeu n° 39 déposé par le groupe "Indépendants et Progressistes" relatif à 
l'apprentissage.  

Voeu n° 40 déposé par le groupe "Indépendants et Progressistes" relatif à la 
suppression des jetons de présence dans les organismes.  

Voeu n° 41 déposé par les groupes "Indépendants et Progressistes" et Modem, 
Démocrates et Ecologistes relatif à la sauvegarde des librairies.  

Voeu n° 42 déposé par le groupe Modem, Démocrates et Ecologistes relatif au bien-
être animal.  

Voeu n° 43 déposé par le groupe Modem, Démocrates et Ecologistes relatif au budget 
participatif.  
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Voeu n° 44 déposé par le groupe Modem, Démocrates et Ecologistes relatif au 
développement de l'économie circulaire.  

Voeu n° 45 déposé par le groupe Modem, Démocrates et Ecologistes relatif au gel des 
tarifs municipaux.  

Voeu n° 46 déposé par le groupe Modem, Démocrates et Ecologistes relatif au budget 
alloué à la rénovation thermique des bâtiments publics.  

Voeu n° 47 déposé par Mme SIMONNET relatif aux dettes liées à la crise sanitaire. 

Voeu n° 227 déposé par l'Exécutif relatif à l'impact de la crise sanitaire sur les finances 
de la Ville de Paris. 

Lettre rectificative n° 1. 

2020 DFA 61 États spéciaux d'arrondissement - Budget primitif 2021. 

2020 DFA 60 Projet de budget emplois 2021. - Créations et mouvements d’emplois au 
titre de 2021. Fixation du stock réglementaire des emplois.  

Amendement n° 48 déposé par le groupe Ecologiste de Paris relatif à la Mission 
aménagements cyclables.  

Amendement n° 49 déposé par le groupe Communiste et Citoyen relatif à la création 
d’un poste de coordinateur pour l’apprentissage du vélo.  

Amendement n° 50 déposé par le groupe Communiste et Citoyen relatif aux emplois 
d’agents d’entretien à la direction des affaires scolaires. 

Amendement n° 51 déposé par le groupe Communiste et Citoyen relatif aux emplois 
d’animation à la Direction des Affaires scolaires.  

Amendement n° 52 déposé par le groupe Communiste et Citoyen relatif aux emplois 
d'ASEM. 

Amendement n° 53 déposé par le groupe Communiste et Citoyen relatif aux emplois 
d'ATEP. 

Amendement n° 54 déposé par le groupe Communiste et Citoyen relatif aux emplois 
d’auxiliaires de puériculture à la DFPE. 

Amendement n° 55 déposé par le groupe Communiste et Citoyen relatif à la création 
de 20 postes à la Direction de la Propreté et de l’Environnement.  

Amendement n° 56 déposé par le groupe Communiste et Citoyen relatif aux emplois 
d'agent technique des écoles. 

Amendement n° 57 déposé par le groupe Communiste et Citoyen relatif à la création 
d’un poste de formateur à la laïcité à destination des agents du milieu 
périscolaire.  

Amendement n° 58 déposé par le groupe "Génération.s" relatif au compte d’emploi 
dans les bibliothèques parisiennes. 

Amendement n° 212 déposé par Mme SIMONNET relatif à la création de postes 
d'A.P.S. 

Amendement n° 213 déposé par Mme SIMONNET relatif à la création de postes de 
travailleurs sociaux. 
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Voeu n° 59 déposé par le groupe Communiste et Citoyen relatif aux vacances de 
postes au sein de la Ville. 

Voeu n° 59 bis déposé par l'Exécutif. 

Lettre rectificative n° 2. 

 

La séance, suspendue à 13 heures 05, est reprise à 14 heures 50. 

 

Débat budgétaire - Etat spécial territorial (suite). 

Débat sur le budget de la Préfecture de police. 

2020 PP 100 Budget spécial primitif pour 2021. 

2020 PP 113 Individualisation des autorisations de programme votées au budget 
spécial de la Préfecture de police (exercice 2020). 

Le projet de délibération DFA 70 - DLH est adopté, à main levée. 

L'amendement n° 3 est retiré. 

L'amendement n° 4 est retiré. 

L'amendement n° 5 est retiré. 

L'amendement n° 6 est retiré. 

L'amendement n° 7 est retiré. 

L'amendement n° 8 est retiré. 

L'amendement n° 9 est retiré. 

L'amendement n° 10 est retiré. 

L'amendement n° 11 est retiré. 

L'amendement n° 12 est retiré. 

L'amendement n° 13 est retiré. 

L'amendement n° 14 est retiré. 

L'amendement n° 15 est retiré. 

L'amendement n° 16 est retiré. 

L'amendement n° 17 est retiré. 

L'amendement n° 18 est retiré. 

L'amendement n° 19 est retiré. 

L'amendement n° 20 est retiré. 

L'amendement n° 21 est retiré. 

L'amendement n° 22 est retiré. 

L'amendement n° 23 est retiré. 

L'amendement n° 24, avec un avis défavorable de l'Exécutif, est repoussé. 

L'amendement n° 25, avec un avis défavorable de l'Exécutif, est repoussé. 

L'amendement n° 26, avec un avis défavorable de l'Exécutif, est repoussé. 

L'amendement n° 206, avec un avis défavorable de l'Exécutif, est repoussé. 

L'amendement n° 207, avec un avis défavorable de l'Exécutif, est repoussé. 
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L'amendement n° 208, avec un avis défavorable de l'Exécutif, est repoussé. 

L'amendement n° 209, avec un avis défavorable de l'Exécutif, est repoussé. 

L'amendement n° 210, avec un avis défavorable de l'Exécutif, est repoussé. 

L'amendement n° 211, avec un avis défavorable de l'Exécutif, est repoussé. 

Le vœu n° 27, avec un avis défavorable de l'Exécutif, est repoussé. 

Le vœu n° 28 est retiré. 

Le vœu n° 29, avec un avis défavorable de l'Exécutif, est repoussé. 

Le vœu n° 30 est retiré. 

Le vœu n° 30 bis, déposé par l'Exécutif, est adopté à main levée. 

Le vœu n° 31, avec un avis défavorable de l'Exécutif, est repoussé. 

Le vœu n° 32, avec un avis défavorable de l'Exécutif, est repoussé. 

Le vœu n° 33, avec un avis défavorable de l'Exécutif, est repoussé. 

Le vœu n° 34, avec un avis défavorable de l'Exécutif, est repoussé. 

Le vœu n° 35, avec un avis défavorable de l'Exécutif, est repoussé. 

Le vœu n° 36, avec un avis défavorable de l'Exécutif, est repoussé. 

Le vœu n° 37, avec un avis défavorable de l'Exécutif, est repoussé. 

Le vœu n° 38, avec un avis défavorable de l'Exécutif, est repoussé. 

Le vœu n° 39, avec un avis défavorable de l'Exécutif, est repoussé. 

Le vœu n° 40, avec un avis défavorable de l'Exécutif, est repoussé. 

Le vœu n° 41, avec un avis défavorable de l'Exécutif, est repoussé. 

Le vœu n° 42, avec un avis défavorable de l'Exécutif, est repoussé. 

Le vœu n° 43, avec un avis défavorable de l'Exécutif, est repoussé. 

Le vœu n° 44, avec un avis défavorable de l'Exécutif, est repoussé. 

Le vœu n° 45, avec un avis défavorable de l'Exécutif, est repoussé. 

Le vœu n° 46, avec un avis défavorable de l'Exécutif, est repoussé. 

Le vœu n° 47, avec un avis défavorable de l'Exécutif, est repoussé. 

Le vœu n° 227, déposé par l'Exécutif, est adopté à main levée. 

La lettre rectificative n° 1, déposée par l'Exécutif, est adoptée à main levée. 

Le projet de délibération DFA 76-1, tenant compte de la lettre rectificative n° 1, globalement, est adopté, à 
main levée. 

Le projet de délibération DFA 76-2, tenant compte de la lettre rectificative n° 1, globalement, est adopté, à 
main levée. 

Le projet de délibération DFA 76-3, globalement, est adopté, à main levée. 

Le projet de délibération DFA 61 est adopté, à main levée. 

L'amendement n° 48 est retiré. 

L'amendement n° 49 est retiré. 

L'amendement n° 50 est retiré. 

L'amendement n° 51 est retiré. 

L'amendement n° 52 est retiré. 

L'amendement n° 53 est retiré. 

L'amendement n° 54 est retiré. 

L'amendement n° 55 est retiré. 
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L'amendement n° 56 est retiré. 

L'amendement n° 57 est retiré. 

L'amendement n° 58 est retiré. 

L'amendement n° 212, avec un avis défavorable de l'Exécutif, est repoussé. 

L'amendement n° 213, avec un avis défavorable de l'Exécutif, est repoussé. 

Le vœu n° 59 est retiré. 

Le vœu n° 59 bis, déposé par l'Exécutif, est adopté à main levée. 

La lettre rectificative n° 2, déposée par l'Exécutif, est adoptée à main levée. 

Le projet de délibération DFA 60, tenant compte de la lettre rectificative n° 2, est adopté, à main levée. 

2020 DILT 5 - DFA Budget primitif 2021 du Service Technique des Transports 
Automobiles Municipaux. 

Le projet de délibération DILT 5 - DFA est adopté, à main levée. 

2020 DPE 25 - DFA Budget Annexe de l'Assainissement. - Budget primitif 2021.  

2020 DPE 29 - DFA Budget Annexe de l'Assainissement. - Fixation du taux et des 
modalités de calcul de la redevance d'assainissement (part collecte) à compter du 
1er janvier 2021.  

2020 DPE 30 - DFA Budget Annexe de l’Assainissement. - Fixation du mode de calcul 
des redevances et tarifs des recettes à compter du 1er janvier 2021. 

Le projet de délibération DPE 25 - DFA est adopté, à main levée. 

Le projet de délibération DPE 29 - DFA est adopté, à main levée. 

Le projet de délibération DPE 30 - DFA est adopté, à main levée. 

2020 DPE 26 - DFA Budget Annexe de l'Eau - Budget primitif 2021.  

Amendement n° 60 déposé par le groupe Communiste et Citoyen relatif à la création 
d’un campus des métiers de l’Eau. 

L'amendement n° 60 est retiré. 

Le projet de délibération DPE 26 - DFA est adopté, à main levée. 

2020 DPE 28 - DFA Budget Annexe de l’Eau - Fixation de la part communale à compter 
du 1er janvier 2021. 

Le projet de délibération DPE 28 - DFA est adopté, à main levée. 

2020 DASES 285 - DFA Budget primitif 2021 du budget annexe des établissements 
parisiens de l'aide sociale à l'enfance.  

Le projet de délibération DASES 285 - DFA est adopté, à main levée. 

2020 DASES 265 - DFA Fixation, pour l'année 2021, de l'effectif réglementaire des 
personnels des établissements parisiens de l'Aide Sociale à l'Enfance. 

Le projet de délibération DASES 265 - DFA est adopté, à main levée. 

2020 CAS 1 Communication relative au budget 2021 du C.A.S.-V.P. 

L'Assemblée a pris connaissance de la communication relative au budget 2021 du C.A.S.-V.P. 
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2020 DDCT 36 Communication de l’état annuel des indemnités des conseillères et 
conseillers de Paris pour 2020. 

L'Assemblée a pris connaissance de la communication de l'état annuel des indemnités des conseillères et 
conseillers de Paris 2020. 

Débat sur le budget de la Préfecture de police (suite). 

2020 PP 100 Budget spécial primitif pour 2021. 

2020 PP 113 Individualisation des autorisations de programme votées au budget 
spécial de la Préfecture de police (exercice 2020). 

Les chapitres 901 et 921 du projet de délibération PP 100 sont adoptés à main levée. 

Le projet de délibération PP 100, dans sa globalité, est adopté à main levée. 

Le projet de délibération PP 113 est adopté, à main levée. 

 

La séance, suspendue le mardi 15 décembre 2020 à 19 heures 50, est reprise le mercredi 16 

décembre 2020 à 9 heures 05. 

 

Rapport de la Conférence citoyenne sur la 5G. 

L'Assemblée a pris connaissance du rapport de la Conférence citoyenne sur la 5G. 

2020 DDCT 95 Subvention (74.700 euros) à 5 associations pour 6 projets au titre des 
droits des femmes et de la lutte contre les violences. 

Le projet de délibération DDCT 95 est adopté, à main levée. 

Voeu n° 61 déposé par les groupes Communiste et Citoyen, Paris en commun, 
Ecologiste de Paris et "Génération.s" relatif au 3919 à destination des femmes 
victimes de violences. 

Le vœu n° 61, avec un avis favorable de l’Exécutif, est adopté à main levée. 

Voeu n° 62 déposé par le groupe Changer Paris relatif à l’abandon de l’écriture 
inclusive.  

Le vœu n° 62, avec un avis défavorable de l’Exécutif, est repoussé. 

2020 DASES 268 Subventions de fonctionnement (461.775 euros) et conventions avec 
plusieurs associations pour leurs actions et dispositifs d’accueil et d’intégration 
des réfugié.es à Paris.  

Voeu n° 63 déposé par le groupe Ecologiste de Paris relatif à l'hébergement des 
jeunes mineurs. 

Voeu n° 63 bis de l'Exécutif. 

Le vœu n° 63 est retiré. 

Le vœu n° 63 bis, déposé par l'Exécutif, est adopté à main levée. 

Le projet de délibération DASES 268 est adopté, à main levée. 
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2020 DASES 302 Halte Humanitaire et petits déjeuners de la Fondation de l'Armée du 
Salut. Fin de la mise à disposition du bâtiment dit "Dock des Alcool". Conventions 
et Avenants. 

Le projet de délibération DASES 302 est adopté, à main levée. 

Voeu n° 64 déposé par le groupe Paris en commun relatif aux évacuations sans 
solutions d'hébergement. 

Voeu n° 65 déposé par Mme SIMONNET relatif à l’hébergement d'urgence. 

Voeu n° 66 déposé par le groupe Paris en commun relatif au démantèlement des 
campements de migrants sans abri. 

Voeu n° 67 déposé par les groupes Ecologiste de Paris, Paris en commun, 
Communiste et Citoyen et "Génération.s" relatif à l’évacuation de la place de la 
République. 

Le vœu n° 64 est retiré. 

Le vœu n° 65, avec un avis défavorable de l'Exécutif, est repoussé. 

Le vœu n° 66 est retiré. 

Le vœu n° 67, avec un avis favorable de l’Exécutif, est adopté à main levée. 

Voeu n° 68 déposé par les groupes Communiste et Citoyen, Ecologiste de Paris, 
"Génération.s" et Paris en commun relatif aux procédures de demande de titre de 
séjour. 

Le vœu n° 68, avec un avis favorable de l’Exécutif, est adopté à main levée. 

2020 DASES 225 Subventions de fonctionnement (113.554 euros) relatives au 
fonctionnement de cinq bagageries parisiennes au titre de 2021. 

Le projet de délibération DASES 225 est adopté, à main levée. 

2020 DASES 263 Nouvelle convention organisant l’instruction, l’orientation et 
l’accompagnement des allocataires du R.S.A. parisiens. 

Le projet de délibération DASES 263 est adopté, à main levée. 

2020 DASES 309 Subvention (176.238 euros) et convention relative au financement en 
fonctionnement de l'action d'aide alimentaire mise en œuvre par l'association La 
Chorba au sein du restaurant administratif de l'HDV. 

Le projet de délibération DASES 309 est adopté, à main levée. 

2020 SG 44 Convention de participation au déploiement expérimental du dispositif 
"pass numérique" entre la Ville de Paris et la Métropole du Grand Paris. 

Le projet de délibération SG 44 est adopté, à main levée. 

Voeu n° 69 déposé par le groupe Ecologiste de Paris relatif à la création de bagageries 
pour les personnes sans domicile fixe. 

Le vœu n° 69, amendé, avec un avis favorable de l'Exécutif, est adopté. 

Voeu n° 70 déposé par le groupe Communiste et Citoyen relatif aux espaces publics 
numériques. 

Le vœu n° 70, amendé, avec un avis favorable de l'Exécutif, est adopté. 
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Voeu n° 71 déposé par le groupe Changer Paris relatif à l’ouverture 7j/7 des bains-
douches municipaux parisiens. 

Le vœu n° 71, avec un avis défavorable de l'Exécutif, est repoussé. 

Voeu n° 72 déposé par Mme SIMONNET relatif à la création d’un marché des biffins. 

Le vœu n° 72, avec un avis défavorable de l'Exécutif, est repoussé. 

2020 DASES 290 Participations (129.935.74 euros) et conventions avec l’ADIAM, pour 
le financement des permanences de nuit des Unités de Logements Spécialisés 
(ULS) Masséna et Austerlitz. 

2020 DASES 291 Avenant aux conventions entre la Ville de Paris et l’ADIAM, pour le 
solde de la participation (32.209.81 euros) 2019 au financement des permanences 
de nuit des ULS Masséna et Austerlitz. 

Le projet de délibération DASES 290 est adopté, à main levée. 

Le projet de délibération DASES 291 est adopté, à main levée. 

Voeu n° 73 déposé par MmeSIMONNET relatif à l’accessibilité des commerces des 
bailleurs sociaux. 

Voeu n° 73 bis déposé par l'Exécutif. 

Le vœu n° 73, avec un avis défavorable de l'Exécutif, est repoussé. 

Le vœu n° 73 bis, déposé par l'Exécutif, est adopté à main levée. 

2020 DASES 164 Subvention (175.192 euros) et convention d’investissement pour 
travaux et équipements avec l’association HumanEst. 

Le projet de délibération DASES 164 est adopté, à main levée. 

Voeu n° 74 déposé par le groupe "Indépendants et Progressistes" relatif à l'accueil 
non médicalisé à la journée de personnes âgées vulnérables. 

Le vœu n° 74, avec un avis défavorable de l'Exécutif, est repoussé. 

Voeu n° 75 déposé par Mme SIMONNET relatif aux personnels des E.H.P.A.D. et aux 
Aides à domicile. 

Le vœu n° 75, avec un avis défavorable de l'Exécutif, est repoussé. 

2020 DDCT 66 Subvention (208.000 euros) avec 39 associations au titre de l'Appel à 
projets Collège pour l'égalité 20. 

Le projet de délibération DDCT 66 est adopté, à main levée. 

Voeu n° 76 déposé par Mme SIMONNET relatif à la manifestation du 18 décembre. 

Amendement n° 76 bis déposé par l'Exécutif. 

L'amendement n° 76 bis, déposé par l'Exécutif, est adopté à main levée. 

Le vœu n° 76, amendé, est adopté à main levée. 

 

La séance, suspendue à 13 heures, est reprise à 14 heures 40. 
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2020 DASES 106 Subvention (7.500 euros) et convention avec l'association Santé 
Charonne (ASC) (11e). 

Le projet de délibération DASES 106 est adopté, à main levée. 

2020 DASES 113 Subvention (235.000 euros) et avenant n° 1 à convention avec 
l’association AIDES (93). 

Le projet de délibération DASES 113 est adopté, à main levée. 

2020 DASES 116 Subvention (40.000 euros) et convention avec l’association "Centre 
régional d'information et de prévention du sida et pour la santé des jeunes" 
(CRIPS) (15e). 

Le projet de délibération DASES 116 est adopté, à main levée. 

2020 DASES 196 Subvention (30.000 euros) et convention avec l’association "Act Up-
Paris" (19e). 

Le projet de délibération DASES 196 est adopté, à main levée. 

2020 DASES 250 Subvention (250.000 euros) et convention avec l’association "Vers 
Paris sans Sida" (19e). 

Le projet de délibération DASES 250 est adopté, à main levée. 

2020 DASES 118 Subvention (4.000 euros) à l’association "Pôle de Santé des 
Envierges" (20e). 

Le projet de délibération DASES 118 est adopté à l'unanimité, à main levée. 

2020 DASES 251 Subvention (2.000 euros) à l’association "ENDOmind France" (83 
Fréjus). 

Le projet de délibération DASES 251 est adopté à l'unanimité, à main levée. 

2020 DASES 279 Subvention (40.000 euros) et avenant n° 1 à la convention avec 
l’association "Aurore" (4e). 

Le projet de délibération DASES 279 est adopté à l'unanimité, à main levée. 

2020 DASES 292 Subvention (300.000 euros) et avenant n° 1 à la convention du 
16/12/2019 avec le Groupement de Coopération Sociale et Médico-sociale 
(GCSMS) - Maison des Adolescents de l’Hôpital Robert Debré. 

Le projet de délibération DASES 292 est adopté à l'unanimité, à main levée. 

Voeu n° 77 déposé par le groupe Changer Paris relatif à une structure d'accueil pour 
les agents des forces de l'ordre victimes de violences physiques ou 
psychologiques.  

Le vœu n° 77, avec un avis défavorable de l'Exécutif, est repoussé. 

Voeu n° 78 déposé par le groupe Communiste et Citoyen relatif au logement des 
assistants familiaux et jeunes majeurs issus de l’A.S.E. 

Le vœu n° 78, amendé, avec un avis favorable de l'Exécutif, est adopté à main levée. 

Voeu n° 79 déposé par le groupe Changer Paris relatif à l'affectation d'un représentant 
de l'A.S.E. dans une circonscription. 

Le vœu n° 79, avec un avis défavorable de l'Exécutif, est repoussé. 
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Voeu n° 80 déposé par Mme SIMONNET relatif à la Protection de l’Enfance des jeunes 
majeurs. 

Voeu n° 80 bis déposé par l'Exécutif. 

Le vœu n° 80 est retiré. 

Le vœu n° 80 bis, déposé par l'Exécutif, est adopté à l'unanimité, à main levée. 

2020 DCPA 24 Rénovation du Marché aux Fleurs place Louis Lépine (4e). 

Le projet de délibération DCPA 24 est adopté, à main levée. 

2020 DCPA 32 Expérimentation de l'éclairage circadien à l'école Providence (13e). - 
Convention de mécénat avec la société Citeclaire. 

Le projet de délibération DCPA 32 est adopté, à main levée. 

Voeu n° 81 déposé par Mme SIMONNET relatif aux travaux de réhabilitation 32-34, rue 
Riquet (19e).  

Le vœu n° 81, avec un avis défavorable de l'Exécutif, est repoussé. 

Voeu n° 82 déposé par le groupe Ecologiste de Paris relatif à la centrale à béton 
Lafarge quai de Javel. 

Voeu n° 83 déposé par le groupe Changer Paris relatif à la centrale à béton "Lafarge" 
(15e). 

Voeu n° 84 déposé par le groupe "Indépendants et Progressistes" relatif à la centrale à 
béton Lafarge (15e).  

Voeu n° 85 déposé par Mme SIMONNET relatif à la centrale à béton "Lafarge" de Javel-
Mirabeau. 

Voeu n° 85 bis déposé par l'Exécutif. 

Le vœu n° 82, avec un avis défavorable de l'Exécutif, est repoussé. 

Le vœu n° 83, avec un avis défavorable de l'Exécutif, est repoussé. 

Le vœu n° 84, avec un avis défavorable de l'Exécutif, est repoussé. 

Le vœu n° 85, avec un avis défavorable de l'Exécutif, est repoussé. 

Le vœu n° 85 bis, déposé par l'Exécutif, est adopté à main levée. 

2020 DLH 62 Création par Adoma d'un site-tiroir 13, route des Fortifications (12e). - 
Signature d'un deuxième avenant à la convention d'occupation temporaire et 
autorisation de déposer un permis précaire. 

Le projet de délibération DLH 62 est adopté, à main levée. 

2020 DLH 128 Réalisation 138-140, avenue Gambetta (20e) d’un programme de 
construction de 52 logements sociaux et intermédiaires (39 LLI - 13 PLS) par CDC 
Habitat. 

Voeu n° 86 déposé par le groupe Ecologiste de Paris relatif à la réalisation d'une carte 
et de données dynamiques de l’évolution de l’occupation du sol. 

Le vœu n° 86, amendé, avec un avis favorable de l'Exécutif, est adopté à main levée. 

Le projet de délibération DLH 128 est adopté, à main levée. 
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2020 DLH 138 Réalisation 32, allée Darius-Milhaud (19e) d’un programme de 
rénovation de 36 logements sociaux par "Batigère" en Ile de France. 

Le projet de délibération DLH 138 est adopté, à main levée. 

2020 DLH 148 Réalisation gare de Lyon Daumesnil. - Lotissement "Les Messageries". - 
Lots L2 et L7 (12e) d'un programme de construction neuve de 136 logements (42 
PLA-I, 52 PLUS et 42 PLS) par ICF Habitat La Sablière. 

Le projet de délibération DLH 148 est adopté, à main levée. 

2020 DLH 151 Réalisation 74, avenue Denfert-Rochereau (14e) d'un programme de 
construction neuve de 34 logements sociaux (16 PLA-I, 9 PLUS et 9 PLS) par la 
société Foncière d'Habitat et Humanisme. 

Le projet de délibération DLH 151 est adopté, à main levée. 

2020 DLH 153 Réalisation 61, rue de Charonne (11e) d'un programme de création 
d’une résidence sociale de 104 logements PLA-I par ADOMA. 

Amendement n° 87 déposé par le groupe Ecologiste de Paris relatif à la création de 
parties communes de sociabilisation pour les résidents. 

L’amendement n° 87, avec un avis défavorable de l’Exécutif, est repoussé. 

Le projet de délibération DLH 153 est adopté, à main levée. 

2020 DLH 204 Réalisation 4-9 bis, rue Cuvier (5e) d'un programme de création d'une 
résidence étudiante comportant 365 logements PLUS et 200 logements PLS par la 
R.I.V.P. 

Amendement n° 88 déposé par le groupe "Indépendants et Progressistes" relatif à 
l'ajout des apprentis et personnels soignants. 

L’amendement n° 88, avec un avis défavorable de l’Exécutif, est repoussé. 

Le projet de délibération DLH 204 est adopté, à main levée. 

2020 DLH 206 Réalisation 40 à 54, rue Desnouettes, 305, rue Lecourbe (15e) d’un 
programme de construction neuve de 47 Logements sociaux (14 PLA-I, 19 PLUS 
et 14 PLS) par "R.A.T.P. Habitat". 

Le projet de délibération DLH 206 est adopté, à main levée. 

2020 DLH 217 Location de l'immeuble 7, rue Alphonse-Penaud à "I3F". - Bail 
emphytéotique. 

Amendement n° 89 déposé par l'Exécutif. 

L’amendement n° 89, déposé par l’Exécutif, est adopté à main levée. 

Le projet de délibération DLH 217, ainsi amendé, est adopté, à main levée. 

2020 DLH 218 Location de l'immeuble 14, rue du Roi-d'Alger à "Paris Habitat OPH" 
(18e). - Bail emphytéotique.  

Amendement n° 221 déposé par l'Exécutif. 

L’amendement n° 221, déposé par l’Exécutif, est adopté à main levée. 

Le projet de délibération DLH 218, amendé, est adopté, à main levée. 
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2020 DLH 226 Réalisation 254 rue des Pyrénées (20e) d'un programme d'acquisition-
amélioration de 4 PLUS, 4 PLA-I et 4 PLS par Paris Habitat. 

Amendement n° 226 déposé par l'Exécutif. 

L’amendement n° 226, déposé par l’Exécutif, est adopté à main levée. 

Le projet de délibération DLH 226, amendé, est adopté, à main levée. 

2020 DLH 231 Location de l'immeuble 5, rue du Bessin / 96, rue de Castagnary (15e). - 
Bail emphytéotique. 

Amendement n° 91 déposé par l'Exécutif. 

L’amendement n° 91, déposé par l’Exécutif, est adopté à main levée. 

Le projet de délibération DLH 231, ainsi amendé, est adopté, à main levée. 

2020 DLH 233 Réalisation 12, rue d'Annam (20e) d'un programme de création de 19 
logements PLA-I supplémentaires au sein d'une résidence sociale par "Adoma".  

Amendement n° 92 déposé par le groupe Ecologiste de Paris relatif à la création de 
parties communes de sociabilisation pour les résidents. 

L’amendement n° 92 est adopté à main levée. 

Le projet de délibération DLH 233, ainsi amendé, est adopté, à main levée. 

2020 DLH 235 Réalisation 9, rue Châteaudun (9e) d’un programme d'acquisition-
amélioration de 16 logements sociaux (10 PLA-I - 6 PLUS) par la R.I.V.P.  

Amendement n° 93 déposé par les groupes "Indépendants et Progressistes" et 
Modem, Démocrates et Ecologistes relatif aux catégories des logements. 

L’amendement n° 93, avec un avis défavorable de l’Exécutif, est repoussé. 

Le projet de délibération DLH 235 est adopté, à main levée. 

2020 DLH 255 Location par bail emphytéotique à "Paris Habitat" de l’immeuble 7, rue 
Boulainvilliers / 10-12, rue Gros (16e). - Réalisation d’un programme de 
conventionnement de 61 logements sociaux. 

Amendement n° 94 déposé par l'Exécutif. 

L’amendement n° 94, déposé par l’Exécutif, est adopté à main levée. 

Le projet de délibération DLH 255, ainsi amendé, est adopté, à main levée. 

2020 DLH 256 Location d’un ensemble immobilier (Clichy II) à "Élogie-SIEMP" par bail 
emphytéotique. - Réalisation dans le 17e arrondissement d’un programme de 
conventionnement de 360 logements sociaux. 

Amendement n° 95 déposé par l'Exécutif. 

L’amendement n° 95, déposé par l’Exécutif, est adopté à main levée. 

Le projet de délibération DLH 256, ainsi amendé, est adopté, à main levée. 

2020 DLH 257 Location par baux emphytéotiques à la R.I.V.P. de divers immeubles. - 
Réalisation d’un programme de conventionnement de 205 logements sociaux par 
la R.I.V.P. 

Amendement n° 96 déposé par l'Exécutif. 

L’amendement n° 96, déposé par l’Exécutif, est adopté à main levée. 
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Le projet de délibération DLH 257, ainsi amendé, est adopté, à main levée. 

2020 DLH 262 Participation de la Ville de Paris au capital du G.I.P. "la Foncière" de la 
Ville de Paris et avenant à la convention constitutive du G.I.P. 

Le projet de délibération DLH 262 est adopté, à main levée. 

2020 DLH 287 Plan de soutien aux bailleurs sociaux. - Réalisation de travaux de court 
terme permettant l’amélioration des logements sociaux dans le 12e 
arrondissement. 

Amendement n° 97 déposé par le groupe Changer Paris relatif à l'ajout d'opérations. 

L'amendement n° 97, avec un avis défavorable de l'Exécutif, est repoussé. 

Le projet de délibération DLH 287 est adopté, à main levée. 

2020 DLH 288 Plan de soutien aux bailleurs sociaux. - Réalisation de travaux de court 
terme permettant l’amélioration des logements sociaux dans le 13e 
arrondissement. 

Amendement n° 229 déposé par le groupe Changer Paris relatif au déploiement de 
points de recharge électrique. 

L'amendement n° 229, avec un avis défavorable de l'Exécutif, est repoussé. 

Le projet de délibération DLH 288 est adopté, à main levée. 

2020 DLH 295 Plan de soutien aux bailleurs sociaux. - Réalisation de travaux de court 
terme permettant l’amélioration des logements sociaux dans le 20e 
arrondissement. 

Le projet de délibération DLH 295 est adopté, à main levée. 

2020 DLH 309 Réalisation 26, rue Buffault (9e) d’un programme de rénovation de 8 
logements sociaux par "Elogie-SIEMP". 

Voeu n° 98 déposé par les groupes "Indépendants et Progressistes et Modem, 
Démocrates et Ecologistes relatif à la rénovation de la façade extérieure de 
l’ensemble immobilier 26, rue Buffault (9e). 

Le vœu n° 98 est retiré. 

Le projet de délibération DLH 309 est adopté, à main levée. 

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 C.A.S.-V.P. 

Amendement n° 99 déposé par l'Exécutif. 

L’amendement n° 99, déposé par l’Exécutif, est adopté à main levée. 

Le projet de délibération DLH 310, ainsi amendé, est adopté, à main levée. 

Voeu n° 100 déposé par le groupe Changer Paris relatif à la destination des logements 
sociaux de la Z.A.C. "Saint-Vincent de Paul" (14e). 

Voeu n° 100 ter déposé par l'Exécutif. 

Le vœu n° 100, avec un avis défavorable de l'Exécutif, est repoussé. 

Le vœu n° 100 ter, déposé par l'Exécutif, est adopté à main levée. 
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Voeu n° 101 déposé par le groupe Changer Paris relatif aux logements en Bail Réel 
Solidaire. 

Le vœu n° 101, avec un avis défavorable de l’Exécutif, est repoussé. 

Voeu n° 102 déposé par le groupe Changer Paris relatif au comité interbailleurs. 

Le vœu n° 102 n'a pas été présenté. 

Voeu n° 103 déposé par le groupe Changer Paris relatif à la création de logements 
pour les agents titulaires et contractuels de la fonction publique. 

Voeu n° 103 bis déposé par l'Exécutif. 

Le vœu n° 103, avec un avis défavorable de l'Exécutif, est repoussé. 

Le vœu n° 103 bis, déposé par l'Exécutif, est adopté à main levée. 

Voeu n° 104 déposé par le groupe Changer Paris relatif à un plan de relance de 
l’accession à la propriété. 

Le vœu n° 104, avec un avis défavorable de l’Exécutif, est repoussé. 

Voeu n° 105 déposé par le groupe Changer Paris relatif à un plan d’urgence de 
transformation de bureaux en logements. 

Le vœu n° 105, avec un avis défavorable de l’Exécutif, est repoussé. 

2020 DU 56 IMGP Porte Brancion (15e). - Dalle Ouest. - Désaffectation des emprises du 
domaine public routier. - Déclassement par anticipation. - Promesse de bail et bail 
à construction. - Autorisations d’urbanisme. 

Le projet de délibération DU 56 est adopté, à main levée. 

2020 DU 62 Maine-Montparnasse (6e, 14e, 15e). - Avis sur l’étude d’impact actualisée 
et la demande de permis de construire de l’immeuble CIT - Convention de PUP. 

Le projet de délibération DU 62 est adopté, à main levée. 

2020 DU 74 Opération secteur Binet (18e). - Reddition des comptes et quitus à "Paris 
Habitat OPH".  

Le projet de délibération DU 74 est adopté, à main levée. 

2020 DU 104 P.L.U. - Prescription de la révision. - Objectifs poursuivis et modalités de 
la concertation. 

Amendement n° 106 déposé par l'Exécutif. 

Amendement n° 107 déposé par le groupe Changer Paris relatif à la prise en compte 
des conséquences économiques de la crise sanitaire. 

Amendement n° 214 déposé par Mme SIMONNET relatif aux objectifs de la procedure. 

Amendement n° 215 déposé par Mme SIMONNET relatif aux modalités de la 
concertation. 

L’amendement n° 106, déposé par l’Exécutif, est adopté à main levée. 

L’amendement n° 107, avec un avis défavorable de l’Exécutif, est repoussé. 

L’amendement n° 214, avec un avis défavorable de l’Exécutif, est repoussé. 

L’amendement n° 215, avec un avis défavorable de l’Exécutif, est repoussé. 
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Le projet de délibération DU 104, ainsi amendé, est adopté, à main levée. 

Voeu n° 108 déposé par les groupes Ecologiste de Paris et "Génération.s" relatif au 
projet "Gare du Nord 2024". 

Voeu n° 109 déposé par le groupe Communiste et Citoyen relatif au projet "Gare du 
Nord 2024". 

Voeu n° 110 déposé par Mme SIMONNET relatif au chantier de rénovation et de 
modernisation de la gare du Nord. 

Voeu n° 110 bis déposé par l'Exécutif. 

Le vœu n° 108, avec un avis défavorable de l'Exécutif, est adopté à main levée. 

Le vœu n° 109, avec un avis défavorable de l’Exécutif, est repoussé. 

Le vœu n° 110, avec un avis défavorable de l’Exécutif, est repoussé. 

Le vœu n° 110 bis, déposé par l'Exécutif, est adopté à main levée. 

Voeu n° 111 déposé par le groupe Changer Paris relatif au réaménagement du parvis 
et des abords de Notre-Dame. 

Le vœu n° 111, avec un avis défavorable de l’Exécutif, est repoussé. 

Voeu n° 112 déposé par le groupe Changer Paris relatif au projet "MurMure" 69, 
boulevard de Charonne (11e). 

Le vœu n° 112, avec un avis défavorable de l’Exécutif, est repoussé. 

Voeu n° 113 déposé par le groupe Changer Paris relatif à l’affectation des anciennes 
mairies des 1er et 4e arrondissements. 

Le vœu n° 113, avec un avis défavorable de l’Exécutif, est repoussé. 

Voeu n° 114 déposé par le groupe "Indépendants et Progressistes" relatif au projet 
d’aménagement du site tour Eiffel. 

Le vœu n° 114, avec un avis défavorable de l’Exécutif, est repoussé. 

Voeu n° 115 déposé par le groupe "Indépendants et Progressistes" relatif à la révision 
du projet immobilier du 36, rue du Fer-à-Moulin. 

Le vœu n° 115, avec un avis favorable de l'Exécutif, est adopté à main levée. 

 

La séance, suspendue le mercredi 16 décembre 2020 à 22 heures, est reprise le jeudi 17 

décembre 2020 à 9 heures. 

 

2020 DAE 221 Subventions de fonctionnement (12.807.600 euros) et d’investissement 
(2.000.000 euros) à la régie ESPCI au titre de l'exercice 2021. 

Le projet de délibération DAE 221 est adopté, à main levée. 

2020 DASCO 36 Convention pluriannuelle et subvention annuelle au Mémorial de la 
Shoah pour un parcours d'histoire et de mémoire. 

Le projet de délibération DASCO 36 est adopté, à main levée. 
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2020 DASCO 40 Subvention (99.680 euros) et convention avec l’association 
"Eloquentia" pour des projets d’ateliers de formation à la prise de parole auprès 
des collégiens. 

Le projet de délibération DASCO 40 est adopté, à main levée. 

2020 DASCO 108 Caisse des écoles (18e). - Subvention 2021 (9.219.893 euros) pour la 
restauration scolaire, périscolaire et extrascolaire et avenant à la COF 2018-2021. 

Le projet de délibération DASCO 108 est adopté, à main levée. 

2020 DASCO 110 Caisse des écoles (20e). - Subvention 2021 (8.160.621 euros) pour la 
restauration scolaire, périscolaire et extrascolaire et avenant à la COF 2018-2021. 

Amendement n° 231 déposé par Mme SIMONNET relatif aux conditions de travail des 
personnels de la caisse des écoles. 

L'amendement n° 231, avec un avis défavorable de l'Exécutif, est repoussé. 

Le projet de délibération DASCO 110 est adopté, à main levée. 

2020 DASCO 136 Subvention (71.400 euros) et convention annuelle d’objectifs avec 
l’association "Coup de Pouce, Partenaire de la réussite à l’école" pour l’année 
scolaire 2020-2021. 

Le projet de délibération DASCO 136 est adopté, à main levée. 

2020 DASCO 137 - DFPE 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. 

Amendement n° 116 déposé par le groupe Modem, Démocrates et Progressistes relatif 
à l'état de cours d'écoles et à leur propreté. 

Voeu n° 117 déposé par le groupe Communiste et Citoyen relatif à la remise en état 
des cours d'établissements. 

L’amendement n° 116 est retiré. 

Le vœu n° 117, amendé, avec un avis favorable de l'Exécutif, est adopté à main levée. 

Le projet de délibération DASCO 137 est adopté, à main levée. 

Voeu n° 118 déposé par les groupes Paris en commun, "Génération.s", Communiste et 
Citoyen et Ecologiste de Paris relatif à la lutte contre la précarité menstruelle. 

Le vœu n° 118, avec un avis favorable de l’Exécutif, est adopté à l'unanimité à main levée. 

Voeu n° 119 déposé par le groupe Ecologiste de Paris relatif à la fermeture définitive 
de l'école maternelle Paradis. 

Le vœu n° 119, amendé, avec un avis favorable de l'Exécutif, est adopté à main levée. 

Voeu n° 120 déposé par le groupe Communiste et Citoyen relatif à l'instauration des 
cités éducatives. 

Le vœu n° 120, avec un avis défavorable de l’Exécutif, est repoussé. 

Voeu n° 121 déposé par les groupes "Génération.s", Ecologiste de Paris, Communiste 
et Citoyen et Paris en commun relatif à la réforme de l’éducation prioritaire. 

Voeu n° 122 déposé par Mme SIMONNET relatif à la défense de l'éducation prioritaire. 
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Voeu n° 122 bis déposé par l'Exécutif. 

Les vœux nos 121 et 122 sont retirés. 

Le vœu n° 122 bis, déposé par l'Exécutif, est adopté à main levée. 

Voeu n° 123 déposé par le groupe Changer Paris relatif à la distribution de masques 
dans les écoles et collèges privés sous contrat. 

Le vœu n° 123, avec un avis défavorable de l’Exécutif, est repoussé. 

Voeu n° 124 déposé par le groupe "Indépendants et Progressistes" relatif aux activités 
artistiques et sportives pour les élèves en double-cursus du collège Rognoni. 

Le vœu n° 124 est retiré. 

Voeu n° 125 déposé par le groupe "Indépendants et Progressistes" relatif au 
remplacement des adjoints techniques des collèges. 

Le vœu n° 125 est retiré. 

2020 DFPE 152 Conventions et d'avenants de prorogation aux conventions avec les 
associations gérant des EAPE. 

L'article 56 du projet de délibération DFPE 52 est adopté à main levée. 

L'article 63 est adopté à main levée. 

L'article 98 est adopté à main levée. 

L'article 112 est adopté à main levée. 

L'article 144 est adopté à main levée. 

L'article 171 est adopté à main levée. 

L'article 186 est adopté à main levée. 

L'article 193 est adopté à main levée. 

Les articles 221 à 226 sont adoptés à main levée. 

L'article 251 est adopté à main levée. 

L'article 259 est adopté à main levée. 

L'article 260 est adopté à main levée. 

L'article 261 est adopté à main levée. 

Le projet de délibération DFPE 152, dans sa globalité, est adopté à main levée. 

Voeu n° 126 déposé par le groupe Changer Paris relatif à la continuité du service 
public au sein des établissements d'accueil de la Petite enfance. 

Le vœu n° 126, avec un avis défavorable de l’Exécutif, est repoussé. 

Voeu n° 127 déposé par Mme SIMONNET relatif aux structures de la petite enfance. 

Le vœu n° 127, avec un avis défavorable de l’Exécutif, est repoussé. 

2020 DAE 76 Subvention (39.000 euros) et convention avec La Mutuelle des Etudiants 
(LMDE). 

Voeu n° 128 déposé par le groupe Communiste et Citoyen relatif au service civique. 

Le vœu n° 128, avec un avis défavorable de l’Exécutif, est repoussé. 

Le projet de délibération DAE 76 est adopté, à main levée. 
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2020 DAE 311 Subvention (10.150 euros) et convention avec l’association Les Ami.es 
de l’ESSpace pour l’accompagnement des étudiants dans le cadre de 
distributions alimentaires. 

Voeu n° 129 déposé par le groupe Communiste et Citoyen relatif à la mise à 
disposition d'un local à l’association "Linkee". 

Le vœu n° 129, amendé, avec un avis favorable de l’Exécutif, est adopté à main levée. 

Le projet de délibération DAE 311 est adopté, à main levée. 

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. 

Le projet de délibération DJS 141 est adopté à l'unanimité, à main levée. 

2020 DJS 149 Délégations de service public. - Centres Paris Anim' et CISP Kellermann 
et Maurice Ravel. - Exonérations partielles de redevances des délégataires du fait 
de la crise sanitaire. 

Voeu n° 130 déposé par le groupe Changer Paris relatif au financement. 

Le vœu n° 130 est retiré. 

Le projet de délibération DJS 149 est adopté, à main levée. 

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

Amendement n° 131 déposé par le groupe "Indépendants et Progressistes" relatif à la 
prise en compte de la population étudiante des arrondissements. 

Voeu n° 132 déposé par le groupe Changer Paris relatif au fonctionnement des 
chéquiers-vacances. 

L'amendement n° 131, avec un avis défavorable de l’Exécutif, est repoussé. 

Le vœu n° 132, avec un avis défavorable de l’Exécutif, est repoussé. 

Le projet de délibération DJS 160 est adopté, à main levée. 

2020 DJS 161 Mise en œuvre du dispositif "Quartiers Libres" pour l'année 2021. 

Le projet de délibération DJS 161 est adopté, à main levée. 

2020 DJS 169 Approbation des modalités d’accueil, d’indemnisation et de financement 
des formations des volontaires du Service Civique Parisien de la promotion 
2020/2021. 

Le projet de délibération DJS 169 est adopté, à main levée. 

2020 DJS 190 Mise à disposition de locaux sis 101, quai Branly (15e). - Avenant à la 
convention d'occupation du domaine public avec le Centre d'Information et de 
Documentation Jeunesse. 

Amendement n° 236 déposé par l'Exécutif relatif à la modification de l'exposé des 
motifs et du projet de délibéré. 

L'amendement n° 236, déposé par l'Exécutif, est adopté à main levée. 

Le projet de délibération DJS 190, amendé, est adopté, à main levée. 
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Voeu n° 133 déposé par le groupe "Indépendants et Progressistes" relatif au soutien 
des centres Paris Anim’ Arras et Censier. 

Le vœu n° 133 n'a pas été présenté. 

2020 DAE 300 Subvention de fonctionnement de l'Office du tourisme et des congrès 
de Paris. 

Le projet de délibération DAE 300 est adopté, à main levée. 

2020 DICOM 12 Conventions de partenariat média et de mécénat pour la soirée du 31 
décembre 2020. 

Amendement n° 228 déposé par l'Exécutif. 

L'amendement n° 228, déposé par l'Exécutif, est adopté à main levée. 

Le projet de délibération DICOM 12, amendé, est adopté à main levée. 

 

La séance, suspendue à 13 heures 10, est reprise à 14 heures. 

 

2020 DGRI 42 Convention de co-organisation entre la Ville de Paris et l'association 
"Maison Yitzhak Rabin" relative à l'organisation de la 25e commémoration de 
l'assassinat d'Yitzhak Rabin. 

Le projet de délibération DGRI 42 est adopté à l'unanimité, à main levée. 

2020 DGRI 56 Subvention (20.000 euros) et convention avec l'Institut français du Liban 
pour la réparation de la Maison Jaune à Beyrouth. 

Le projet de délibération DGRI 56 est adopté à l'unanimité, à main levée. 

Voeu n° 134 déposé par l'Exécutif relatif à l’attribution à Patrick George Zaki, Alaa 
Abdel Fattah, Esraa Abdel Fattah et Solafa Magdy de la Citoyenneté d’Honneur de 
la Ville de Paris. 

Le vœu n° 134, déposé par l'Exécutif, est adopté à main levée. 

Voeu n° 135 déposé par le groupe Ecologiste de Paris relatif au soutien de la Ville au 
Professeur Ahmadreza Djalali. 

Voeu n° 135 bis déposé par l'Exécutif. 

Le vœu n° 135 est retiré. 

Le vœu n° 135 bis, déposé par l'Exécutif, est adopté à main levée. 

Voeu n° 136 déposé par le groupe Ecologiste de Paris relatif au soutien de la Ville à 
Joshua Wong et aux militants pour la démocratie à Hong Kong. 

Voeu n° 136 bis déposé par l'Exécutif. 

Le vœu n° 136 est retiré. 

Le vœu n° 136 bis, déposé par l'Exécutif, est adopté à main levée. 
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2020 DJS 174 Plan de soutien aux acteurs économiques et associatifs pendant 
l’épidémie de Covid-19 - Mesures d’exonération partielle des redevances fixes 
forfaitaires versées à la Ville de Paris par les occupants. 

Amendement n° 222 déposé par l'Exécutif. 

L'amendement n° 222, déposé par l'Exécutif, est adopté à main levée. 

Le projet de délibération DJS 174, amendé, est adopté à main levée. 

2020 DJS 177 Subvention (480.000 euros) de soutien à 9 clubs sportifs amateurs de 
haut niveau confrontés à la crise sanitaire au titre de l’année 2020. 

Le projet de délibération DJS 177 est adopté, à main levée. 

2020 DJS 179 Subvention (150.000 euros) et 50 conventions tripartites avec 15 clubs 
sportifs au titre de l’accompagnement des sportifs de haut niveau en 2020. 

Amendement n° 137 déposé par l'Exécutif. 

L’amendement n° 137, déposé par l’Exécutif, est adopté à main levée. 

Le projet de délibération DJS 179, ainsi amendé, est adopté, à main levée. 

2020 DJS 187 Subventions (194.000 euros) à 7 clubs sportifs de haut niveau au titre de 
l’accompagnement des sportifs de haut niveau pour 2020 et 3 avenants à des 
conventions pluriannuelles d’objectifs. 

Amendement n° 138 déposé par l'Exécutif. 

L’amendement n° 138, déposé par l’Exécutif, est adopté à main levée. 

Le projet de délibération DJS 187, ainsi amendé, est adopté, à main levée. 

2020 SG 39 - DASCO Transformations Olympiques. - Subventions (14.000 euros) à 4 
associations sportives pour lutter contre le décrochage scolaire grâce au sport 
dans le cadre d’Actions Collégiens. 

Le projet de délibération SG 39 est adopté, à main levée. 

Voeu n° 139 déposé par le groupe Paris en commun relatif à un hommage à 
Christophe Dominici. 

Le vœu n° 139, avec un avis favorable de l’Exécutif, est adopté à l'unanimité, à main levée. 

Voeu n° 140 déposé par le groupe Changer Paris relatif à l’homophobie dans le monde 
du sport. 

Scrutin public concernant le vœu n° 140 déposé par le groupe Changer Paris. 

Le scrutin est ouvert. 

(Il est procédé au vote par appel nominal). 

Le scrutin est clos. 

Les résultats sont les suivants : 

Votants : 128 

Pour : 55 

Contre : 73 

Abstention : 0 

NPPV : 0 
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Suffrages exprimés : 128 

Majorité absolue : 65 

Le vœu n° 140, avec un avis défavorable de l'Exécutif, est repoussé. 

Voeu n° 141 déposé par le groupe Changer Paris relatif à la réouverture des 
équipements sportifs en 2021. 

Le vœu n° 141, avec un avis défavorable de l’Exécutif, est repoussé. 

2020 DDCT 110 Création du conseil de quartier "Bois de Boulogne". - Fixation de son 
périmètre et modification des périmètres des conseils de quartier du 16e 
arrondissement. 

Le projet de délibération DDCT 110 est adopté, à main levée. 

2020 DAE 303 Subventions (276.500 euros) et conventions avec 16 organismes de 
formation lauréats des AAP 2020 DAE 68 ParisCode et 2020 DAE 70 Parcours 
linguistiques à visée professionnelle. 

Le projet de délibération DAE 303 est adopté, à main levée. 

Voeu n° 142 déposé par le groupe "Indépendants et Progressistes" relatif à l'emploi à 
Paris et particulièrement des plus jeunes. 

Le vœu n° 142 n'a pas été présenté. 

2020 DRH 67 Fixation des ratios promus promouvables de certains corps de la Ville de 
Paris pour les années 2021 à 2023. 

Amendement n° 143 déposé par le groupe Communiste et Citoyen relatif aux taux de 
promotions des corps de catégories A, B et C. 

L'amendement n° 143, avec un avis défavorable de l'Exécutif, est repoussé. 

Le projet de délibération DRH 67 est adopté, à main levée. 

Voeu n° 144 déposé par le groupe Communiste et Citoyen relatif à la suppression du 
jour de carence pour la fonction publique dans le cadre de la lutte contre le Covid-
19. 

Voeu n° 144 bis déposé par l'Exécutif. 

Le vœu n° 144 est retiré. 

Le vœu n° 144 bis, déposé par l'Exécutif, est adopté à main levée. 

2020 DAE 324 Subventions de fonctionnement (2.212.000 euros) et d’investissement 
(500.000 euros) et conventions avec "Paris et Compagnie". 

Le projet de délibération DAE 324 est adopté, à main levée. 

2020 DAE 217 Plan de relance ESS. - Subventions d'investissement (46.000 euros) 
subventions de fonctionnement (1.325.500 euros) et conventions avec vingt-sept 
organismes de l’ESS. 

Amendement n° 223 déposé par l'Exécutif. 

L'amendement n° 223, déposé par l'Exécutif, est adopté à main levée. 

L'article 32 du projet de délibération DAE 217 est adopté à main levée. 

Le projet de délibération DAE 217, amendé, est adopté, dans sa globalité, à main levée. 



Ville de Paris ►Conseil de Paris ►Séance des 15, 16 et 17 décembre 2020 ►Compte rendu sommaire 

25 

2020 DAE 316 Plan de relance ESS. - Subvention de fonctionnement (177.000 euros) et 
convention avec l’association "Aurore". 

Le projet de délibération DAE 316 est adopté, à main levée. 

2020 DAE 200 Subvention (80.000 euros) et avenant à convention avec le Comité 
Champs-Élysées pour les illuminations de fêtes de fin d’année 2020 (8e). 

Voeu n° 147 déposé par le groupe Ecologiste de Paris relatif au sponsoring des 
illuminations de Noël. 

Le vœu n° 147, avec un avis défavorable de l'Exécutif, est repoussé. 

Le projet de délibération DAE 200 est adopté, à main levée. 

2020 DAE 306 Subvention (7.000 euros) au groupement des commerçants de l’avenue 
de Versailles Auteuil Point du Jour pour les illuminations de fêtes de fin d’année 
2020 (16e). 

Le projet de délibération DAE 306 est adopté à l'unanimité, à main levée. 

2020 DAE 322 Mesures en soutien aux acteurs économiques dans le cadre de la crise 
sanitaire liée à l’épidémie de Covid 19. - Marchés. - Exonération des droits de 
place dus par les commerçants non alimentaires. 

2020 DAE 323 Activités commerciales sur des emplacements durables du domaine 
public. - Covid-19. - Exonération des redevances dues par les exploitants 
d’activités fermées administrativement. 

Le projet de délibération DAE 322 est adopté, à main levée. 

Le projet de délibération DAE 323 est adopté, à main levée. 

2020 DAE 235 Dérogations à la règle du repos dominical pour 2021 : Avis du Conseil 
de Paris. 

Amendement n° 237 déposé par le groupe Communiste et Citoyen. 

Voeu n° 145 déposé par le groupe Changer Paris relatif à l'ouverture dominicale des 
commerces. 

L'amendement n° 237, avec un avis défavorable de l'Exécutif, est repoussé. 

Le vœu n° 145, avec un avis défavorable de l'Exécutif, est repoussé. 

Le projet de délibération DAE 235 est adopté, à main levée. 

2020 DAE 328 Convention quadriennale avec la Chambre des métiers et de l'artisanat 
de Paris. 

Amendement n° 146 déposé par le groupe "Indépendants et Progressistes" relatif au 
montant de la participation de la Ville. 

L'amendement n° 146 est retiré. 

Le projet de délibération DAE 328 est adopté, à main levée. 

Voeu n° 148 déposé par le groupe Changer Paris relatif à la création de "places de 
marché numériques" pour les commerces de proximité. 

Le vœu n° 148 est retiré. 
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Voeu n° 149 déposé par le groupe Changer Paris relatif au marché Daumesnil. 

Le vœu n° 149, avec un avis défavorable de l'Exécutif, est repoussé. 

Voeu n° 150 déposé par le groupe Changer Paris relatif à une aide aux commerçants 
du 12e. 

Le vœu n° 150, avec un avis défavorable de l'Exécutif, est repoussé. 

Voeu n° 151 déposé par le groupe "Indépendants et Progressistes" relatif au soutien 
de la Ville aux commerces parisiens. 

Le vœu n° 151 n'a pas été présenté. 

Voeu n° 152 déposé par les groupes "Indépendants et Progressistes" et Modem, 
Démocrates et Ecologistes relatif aux librairies éphémères sur les marchés. 

Le vœu n° 152, avec un avis défavorable de l'Exécutif, est repoussé. 

Voeu n° 153 déposé par le groupe Modem, Démocrates et Ecologistes relatif à 
l'exonération de loyers pour les professionnels de la santé occupant un local 
commercial du parc social. 

Le vœu n° 153 est retiré. 

Voeu n° 154 déposé par Mme SIMONNET relatif à la boulangerie, rue des Couronnes 
(20e). 

Le vœu n° 154, avec un avis défavorable de l'Exécutif, est repoussé. 

2020 DFA 47 Étalement des dépenses exceptionnelles de fonctionnement liées à la 
crise sanitaire du covid-19. 

Amendement n° 155 déposé par l'Exécutif. 

L’amendement n° 155, déposé par l’Exécutif, est adopté à main levée. 

Le projet de délibération DFA 47, ainsi amendé, est adopté, à main levée. 

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

Amendement n° 230 déposé par le groupe Ecologiste de Paris. 

2020 DFA 69 Mesures de soutien à certains titulaires de contrat d’occupation et 
d’exploitation d’équipements relevant des secteurs de la restauration et de 
l’évènementiel. 

2020 DFA 71 Mesures de soutien à certains titulaires de contrat d’occupation et 
d’exploitation d’équipements récréatifs et culturels. 

Amendement n° 224 déposé par le groupe Ecologiste de Paris. 

Amendement n° 225 déposé par le groupe Ecologiste de Paris. 

2020 DFA 75 Mesures de soutien au titulaire du BEA-concession de travaux-
convention cadre portant sur l’occupation, la rénovation et l’exploitation du Parc 
des expositions de la Porte de Versailles (15e). 

Voeu n° 156 déposé par le groupe Changer Paris relatif à l'exonération d'une partie de 
la redevance due par Viparis. 
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L'amendement n° 230, avec un avis défavorable de l'Exécutif, est repoussé. 

L'amendement n° 224, avec un avis favorable de l'Exécutif, est adopté à main levée. 

L'amendement n° 225, avec un avis défavorable de l'Exécutif, est repoussé. 

Le vœu n° 156, avec un avis défavorable de l’Exécutif, est repoussé. 

L'article 1 du projet de délibération DFA 65 est adopté, à main levée. 

L'article 2 est adopté à main levée. 

L'article 3 est adopté à main levée. 

L'article 4 est adopté à main levée. 

L'article 5 est adopté à main levée. 

L'article 6 est adopté à main levée. 

L'article 7 est adopté à main levée. 

L'article 8 est adopté à main levée. 

Le projet de délibération DFA 65, dans sa globalité, est adopté à main levée. 

Le projet de délibération DFA 69 est adopté, à main levée. 

L'article 1 du projet de délibération DFA 71 est adopté, à main levée. 

L'article 2 est adopté à main levée. 

L'article 3 est adopté à main levée. 

L'article 4 est adopté à main levée. 

L'article 5 est adopté à main levée. 

L'article 6 est adopté à main levée. 

Le projet de délibération DFA 71 amendé, dans sa globalité, est adopté à main levée. 

Le projet de délibération DFA 75 est adopté, à main levée. 

Voeu n° 157 déposé par le groupe Ecologiste de Paris relatif aux critères d'attribution 
des aides de la Ville. 

Le vœu n° 157, amendé, avec un avis favorable de l'Exécutif, est adopté à main levée. 

Voeu n° 158 déposé par le groupe Ecologiste de Paris relatif à la réalisation d'une 
enquête sur les effets de la 5G. 

Voeu n° 159 déposé par le groupe Ecologiste de Paris relatif à l'information des élus et 
citoyens sur les dossiers d'ajout de service 5G. 

Voeu n° 160 déposé par le groupe Changer Paris relatif à la 5G et à un pacte du 
numérique. 

Voeu n° 160 bis déposé par l'Exécutif. 

Le vœu n° 158, avec un avis défavorable de l'Exécutif, est repoussé. 

Le vœu n° 159 est retiré. 

Le vœu n° 160, avec un avis défavorable de l'Exécutif, est repoussé. 

Le vœu n° 160 bis, déposé par l'Exécutif, est adopté à main levée. 

Voeu n° 161 déposé par le groupe "Indépendants et Progressistes" relatif à 
l'exonération de la taxe locale sur la publicité extérieure pour les pharmaciens. 

Le vœu n° 161, avec un avis défavorable de l'Exécutif, est repoussé. 
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Voeu n° 162 déposé par le groupe Changer Paris relatif à une dénomination en 
hommage à Jean Cardot. 

Le vœu n° 162 n'a pas été présenté. 

Voeu n° 163 déposé par Mme SIMONNET relatif à la création d’un monument aux 
animaux de guerre. 

Le vœu n° 163 est retiré. 

2020 DAC 669 Conventions avec divers organismes pour l’attribution d’acomptes de 
subventions au titre de 2021. 

Voeu n° 164 déposé par le groupe Changer Paris relatif aux critères d’attribution des 
subventions et du conventionnement d’acteurs culturels. 

Le vœu n° 164, avec un avis défavorable de l’Exécutif, est repoussé. 

Le projet de délibération DAC 669 est adopté, à main levée. 

Voeu n° 165 déposé par le groupe Ecologiste de Paris relatif au déplacement du "Mur 
pour la Paix" avenue de Breteuil. 

Voeu n° 166 déposé par le groupe "Indépendants et Progressistes" relatif au 
déplacement du "Mur pour la Paix". 

Voeu n° 166 ter déposé par l'Exécutif. 

Le vœu n° 165 est retiré. 

Le vœu n° 166 est retiré. 

Le vœu n° 166 ter, déposé par l'Exécutif, est adopté à main levée. 

Voeu n° 167 déposé par le groupe Modem, Démocrates et Ecologistes relatif à la 
sécurité dans les bibliothèques. 

Le vœu n° 167, avec un avis défavorable de l’Exécutif, est repoussé. 

2020 DAC 670 Modification des statuts de la Commission du Vieux Paris. 

Amendement n° 168 déposé par le groupe Ecologiste de Paris relatif à la composition 
de la Commission. 

Amendement n° 169 déposé par le groupe Ecologiste de Paris relatif à une approche 
pluri-disciplinaire des membres de la Commission. 

Amendement n° 170 déposé par le groupe Ecologiste de Paris relatif à l’indépendance 
des membres de la Commission. 

Amendement n° 171 déposé par le groupe Ecologiste de Paris relatif à la durée du 
mandat des membres de la Commission. 

Amendement n° 172 déposé par le groupe Ecologiste de Paris relatif au Secrétaire 
Général de la Commission. 

Amendement n° 173 déposé par le groupe Ecologiste de Paris relatif à l'élaboration de 
l’ordre du jour de la Commission. 

Amendement n° 174 déposé par le groupe Ecologiste de Paris relatif à la 
communication des avis et vœux de la Commission. 
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Amendement n° 175 déposé par le groupe Ecologiste de Paris relatif au suivi des 
vœux et avis de la Commission. 

Amendement n° 176 déposé par le groupe Ecologiste de Paris relatif à l'inclusion du 
patrimoine vivant remarquable. 

Amendement n° 176 bis déposé par l'Exécutif. 

Amendement n° 232 déposé par le groupe Changer Paris. 

Amendement n° 233 déposé par le groupe Changer Paris. 

Amendement n° 234 déposé par le groupe Changer Paris. 

Amendement n° 235 déposé par le groupe Changer Paris. 

Voeu n° 177 déposé par le groupe Changer Paris relatif à l'organisation et au 
fonctionnement de la commission. 

L'amendement n° 168 est retiré. 

L'amendement n° 169 est retiré. 

L'amendement n° 170 est retiré. 

L'amendement n° 171 est retiré. 

L'amendement n° 172 est retiré. 

L'amendement n° 173 est retiré. 

L'amendement n° 174 est retiré. 

L'amendement n° 175 est retiré. 

L'amendement n° 176 est retiré. 

L'amendement n° 176 bis, déposé par l'Exécutif, est adopté à main levée. 

L'amendement n° 232 est retiré. 

L'amendement n° 233 est retiré. 

L'amendement n° 234, avec un avis favorable de l'Exécutif, est adopté à main levée. 

L'amendement n° 235, avec un avis favorable de l'Exécutif, est adopté à main levée. 

Le vœu n° 177, amendé, avec un avis favorable de l'Exécutif, est adopté à main levée. 

Le projet de délibération DAC 670, amendé, est adopté à main levée. 

2020 DVD 14 Subvention (34.000 euros) et conventions avec l'association "WIMOOV". 

Le projet de délibération DVD 14 est adopté, à main levée. 

2020 DVD 26 Renouvellement de la convention avec l'ANTAI pour la mise en œuvre du 
Forfait Post Stationnement. 

Le projet de délibération DVD 26 est adopté, à main levée. 

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

Le projet de délibération DVD 44 - SG est adopté, à main levée. 
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2020 DVD 49 Autopartage en libre-service sans station d'attache. Fixation des tarifs de 
redevance d'occupation du domaine public. 

Voeu n° 178 déposé par le groupe Ecologiste de Paris relatif à la redevance appliquée 
aux voitures en free-floating. 

Le vœu n° 178, avec un avis favorable de l’Exécutif, est adopté à main levée. 

Le projet de délibération DVD 49 est adopté, à main levée. 

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. 

Voeu n° 179 déposé par le groupe Ecologiste de Paris relatif à la prise en compte de 
l'impact COVID sur les contrats de délégations 

Le vœu n° 179, amendé, avec un avis favorable de l’Exécutif, est adopté à main levée. 

Le projet de délibération DVD 60 est adopté, à main levée. 

Voeu n° 180 déposé par le groupe Changer Paris relatif au plan de circulation des 
quartiers Ménilmontant et Gambetta (20e). 

Le vœu n° 180, avec un avis défavorable de l’Exécutif, est repoussé. 

Voeu n° 181 déposé par le groupe Changer Paris relatif à la place des véhicules non-
polluants dans l'espace public. 

Le vœu n° 181, avec un avis défavorable de l’Exécutif, est repoussé. 

Voeu n° 182 déposé par le groupe Changer Paris relatif aux délais de remboursement 
pour l'achat d'un vélo à assistance électrique. 

Voeu n° 183 déposé par le groupe Changer Paris relatif aux délais de remboursement 
du Navigo ImagineR pour les jeunes parisiens. 

Le vœu n° 182, avec un avis défavorable de l’Exécutif, est repoussé. 

Le vœu n° 183, avec un avis défavorable de l’Exécutif, est repoussé. 

2020 DDCT 111 Adoption du Règlement intérieur du Conseil de Paris et de la Charte de 
fonctionnement des Missions d'Information et d'Evaluation.  

Amendement n° 184 déposé par le groupe Modem, Démocrates et Progressistes relatif 
au suivi des vœux adoptés. 

Amendement n° 185 déposé par Mme SIMONNET relatif aux vœux non-rattachés. 

Amendement n° 186 déposé par Mme SIMONNET relatif aux sujets des vœux non 
rattachés.  

Amendement n° 187 déposé par Mme SIMONNET relatif à la constitution des groupes. 

Amendement n° 216 déposé par Mme SIMONNET relatif aux conferences 
d'organisation. 

Amendement n° 217 déposé par Mme SIMONNET relatif aux débats organisés. 

Amendement n° 218 déposé par Mme SIMONNET relatif à la date de dépôt des 
amendements. 

Amendement n° 219 déposé par Mme SIMONNET relatif au droit d'interpellation. 
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Amendement n° 220 déposé par Mme SIMONNET relatif au suivi des voeux. 

Amendement n° 220 bis déposé par l'Exécutif. 

L'amendement n° 184 est retiré. 

L'amendement n° 185, avec un avis défavorable de l’Exécutif, est repoussé. 

L'amendement n° 186, avec un avis défavorable de l’Exécutif, est repoussé. 

L'amendement n° 187, avec un avis défavorable de l’Exécutif, est repoussé. 

L’amendement n° 216, avec un avis défavorable de l’Exécutif, est repoussé. 

L’amendement n° 217, avec un avis défavorable de l’Exécutif, est repoussé. 

L’amendement n° 218, avec un avis défavorable de l’Exécutif, est repoussé. 

L’amendement n° 219, avec un avis défavorable de l’Exécutif, est repoussé. 

L'amendement n° 220, avec un avis défavorable de l’Exécutif, est repoussé. 

L'amendement n° 220 bis, déposé par l'Exécutif, est adopté à main levée. 

Le projet de délibération DDCT 111, amendé, est adopté, à main levée. 

Voeu n° 188 déposé par le groupe Changer Paris relatif à la saisine de l'Inspection 
générale pour une évaluation des moyens consacrés à la propreté. 

Le vœu n° 188, avec un avis défavorable de l’Exécutif, est repoussé. 

Voeu n° 189 déposé par le groupe Changer Paris relatif à l'abandon des masques de 
protection dans l'espace public. 

Le vœu n° 189, avec un avis favorable de l’Exécutif, est adopté à l'unanimité, à main levée. 

2020 DEVE 75 Subvention (10.000 euros) à l’association "La Base Sociale et 
Écologique", (La Base) pour ses actions en faveur de l’environnement et contre le 
dérèglement climatique. 

Le projet de délibération DEVE 75 est adopté, à main levée. 

2020 DEVE 62 - DAC-DDCT-DASES Convention pluriannuelle d’objectifs conclue entre 
la Ville de Paris et l’Association des Amis des Jardins du Ruisseau en décembre 
2019 - Avenant pour l’année 2020. 

Amendement n° 190 déposé par l'Exécutif. 

L’amendement n° 190, déposé par l’Exécutif, est adopté à main levée. 

Le projet de délibération DEVE 62 - DAC-DDCT-DASES, ainsi amendé, est adopté, à main levée. 

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. 

Le projet de délibération DEVE 67 est adopté à l'unanimité, à main levée. 

Voeu n° 191 déposé par le groupe Changer Paris relatif aux pieds d'arbres végétalisés. 

Le vœu n° 191, avec un avis défavorable de l’Exécutif, est repoussé. 

Voeu n° 192 déposé par le groupe Changer Paris relatif à la gestion du bois de 
Vincennes. 

Le vœu n° 192 est retiré. 
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Voeu n° 193 déposé par le groupe "Indépendants et Progressistes" relatif à la 
plantation d'arbres sur les grands axes dans le 5e. 

Le vœu n° 193 n'a pas été présenté. 

Voeu n° 194 déposé par le groupe "Indépendants et Progressistes" relatif à la création 
d'un caniparc sur le quai Saint-Bernard. 

Le vœu n° 194 n'a pas été présenté. 

Voeu n° 195 déposé par le groupe "Indépendants et Progressistes" relatif à la 
réhabilitation du grand canal parc André Citroën. 

Le vœu n° 195, avec un avis défavorable de l’Exécutif, est repoussé. 

Voeu n° 196 déposé par Mme SIMONNET relatif à la fermeture de la Ménagerie. 

Le vœu n° 196, avec un avis défavorable de l’Exécutif, est repoussé. 

2020 DPSP 5 Subventions (205.941 euros) et conventions avec 6 structures dans le 
cadre de la politique parisienne de prévention de la délinquance, de lutte contre la 
récidive et de la tranquillité publique. 

2020 DPSP 6 Subventions (16.000 euros) et conventions avec 4 structures dans le 
cadre de la prévention de la délinquance dans les quartiers "politique de la ville". 

L'article 10 du projet de délibération DPSP 5 est adopté à main levée. 

Le projet de délibération DPSP 5, dans sa globalité, est adopté, à main levée. 

Le projet de délibération DPSP 6 est adopté, à main levée. 

2020 DPSP 7 Modification de cycles horaires de travail de services opérationnels de la 
DPSP. 

Le projet de délibération DPSP 7 est adopté, à main levée. 

Voeu n° 197 déposé par le groupe Paris en commun relatif à la liberté de la presse et à 
la proposition de loi "sécurité globale". 

Voeu n° 198 déposé par le groupe Communiste et Citoyen relatif à la proposition de loi 
dite de sécurité globale. 

Voeu n° 199 déposé par Mme SIMONNET relatif à la loi "Sécurité globale". 

Voeu n° 199 bis déposé par l'Exécutif. 

Le vœu n° 197 est retiré. 

Le vœu n° 198, avec un avis défavorable de l’Exécutif, est repoussé. 

Le vœu n° 199, avec un avis défavorable de l’Exécutif, est repoussé. 

Le vœu n° 199 bis, déposé par l'Exécutif, est adopté à main levée. 

Voeu n° 200 déposé par le groupe Changer Paris relatif à la protection des 
commerçants lors des manifestations. 

Le vœu n° 200, avec un avis défavorable de l’Exécutif, est repoussé. 

Voeu n° 201 déposé par le groupe Changer Paris relatif à la sécurité aux abords de la 
place Stalingrad et au plan "crack". 

Le vœu n° 201, avec un avis défavorable de l’Exécutif, est repoussé. 
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Voeu n° 202 déposé par le groupe Changer Paris relatif à la sécurisation des collèges 
et à un plan de vidéoprotection. 

Le vœu n° 202, avec un avis défavorable de l’Exécutif, est repoussé. 

Voeu n° 203 déposé par le groupe "Indépendants et Progressistes" relatif à la création 
d'une police municipale. 

Le vœu n° 203 n'a pas été présenté. 

Voeu n° 204 déposé par Mme SIMONNET relatif à la création d'une police municipale. 

Le vœu n° 204, avec un avis défavorable de l’Exécutif, est repoussé. 

Voeu n° 205 déposé par Mme SIMONNET relatif à la reconnaissance faciale dans 
l'espace public et les réseaux de transports parisiens. 

Le vœu n° 205, avec un avis défavorable de l’Exécutif, est repoussé. 

2020 DAE 271 Dispositifs "Paris Commerces" : compte-rendu annuel d’activité. 

Le projet de délibération DAE 271 est retiré de l'ordre du jour. 

2020 PP 118 Délibération modificative de la délibération 2020 PP 53 Délégation de 
pouvoir accordée au Préfet de police par le conseil de Paris. 

Le projet de délibération PP 118 est retiré de l'ordre du jour. 

2020 DAC 498 Apposition d'une plaque commémorative en hommage à Suzanne 
Leclézio et Yvonne Ziegler au 22 rue Marcadet (18e).  

Le projet de délibération DAC 498 est retiré de l'ordre du jour. 

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 (1er).  

Le projet de délibération DAC 499 est retiré de l'ordre du jour. 

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.  

Le projet de délibération DEVE 18 est retiré de l'ordre du jour. 

2020 DEVE 64 Dénomination "jardin Louise Talbot et Augustin Avrial" attribuée à 
l’espace vert situé 31, rue Breguet (11e) 

Le projet de délibération DEVE 64 est retiré de l'ordre du jour. 

Désignation de représentants du Conseil de Paris dans divers organismes. 

Il est proposé à l'Assemblée de procéder à la désignation de ses représentants dans les organismes 
suivants : 

Association "Théâtre de la Ville" (Conseil d’administration et Assemblées générales) (R. 263) : 

- Eric LEJOINDRE. 

Commission du Vieux Paris (R. 264) : 

- Corine FAUGERON, 

- Léa VASA. 
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Établissement public de la Cité de la Musique - Philharmonie de Paris (Conseil d’administration) 
(R. 265) : 

- Patrick BLOCHE. 

Conseil départemental de l’insertion par l’activité économique (CDIAE) (R. 266) : 

- M. Florentin LETISSIER, en remplacement de Mme Aminata NIAKATÉ, démissionnaire, désignée lors de 
la séance des 23 et 24 juillet 2020. 

Institut de recherche et d’études supérieures du Tourisme (IREST) (Conseil de l’Institut) (R. 267) : 

Titulaire : 

- Frédéric HOCQUARD. 

Suppléante : 

- Céline HERVIEU. 

Syndicat mixte de la Cité de la gastronomie de Paris-Rungis et de son quartier (Comité syndical) 
(R. 268) : 

- Nathalie LAVILLE, en remplacement de Mme Nathalie MAQUOI, démissionnaire, désignée lors de la 
séance des 23 et 24 juillet 2020. 

Conseil des maisons de justice et du droit de Paris (R. 269) : 

- Geneviève GARRIGOS, 

- Emmanuelle RIVIER. 

Commission de concertation avec l’enseignement privé pour l’Académie de Paris (R. 270) : 

Suppléante : 

- Maya AKKARI. 

Association d’entraide des Pupilles, anciens Pupilles de l’État, des adoptés et des personnes 
admises ou ayant été admises à l’Aide sociale à l’enfance (AEPAPE) (Conseil d’administration) (R. 271) : 

- Hamidou SAMAKÉ. 

Association pour l’utilisation du rein artificiel dans la Région parisienne (AURA) (Conseil 
d’administration) (R. 272) : 

- Maya AKKARI. 

Centre d’accueil et de soins hospitaliers de Nanterre (CASH) (Conseil d’administration) (R. 273) : 

- Marie-José RAYMOND-ROSSI. 

Centre régional d’information et de prévention du Sida en Ile-de-France (CRIPS) (R. 274) : 

- Gauthier CARON-THIBAULT. 

Fondation "Imagine" (Conseil d’administration) (R. 275) : 

- Florian SITBON. 

Institut Gustave Roussy (Conseil d’administration) (R. 276) : 

- Hamidou SAMAKÉ. 

Comité opérationnel de lutte contre le racisme et l’antisémitisme (CORA) (R. 277) : 

- Nicolas NORDMAN, 

- Jean-Luc ROMERO-MICHEL. 

Commission consultative de l’environnement de l’héliport de Paris Issy-les-Moulineaux (R. 278) : 

Titulaire : 

- Florian SITBON. 

Suppléant : 

- Daniel-Georges COURTOIS. 
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Commission départementale des valeurs locatives des locaux (CDVLL) (R. 279) : 

Titulaire : 

- Afaf GABELOTAUD. 

Suppléantes : 

- Olivia POLSKI, 

- Marie-José RAYMOND-ROSSI. 

Syndicat mixte des parcs du Tremblay et de Choisy Paris Val-de-Marne (Comité syndical) (R. 280) : 

- Christophe NAJDOVSKI, 

- Karim ZIADY, 

- Nathalie LAVILLE, 

- Jean-Luc ROMERO-MICHEL, 

- Jacques MARTIAL, 

- Alexandre FLORENTIN, 

- Nicolas BONNET OULALDJ, 

- Elisabeth STIBBE. 

Agence métropolitaine des déchets ménagers (SYCTOM) (Comité syndical) (R. 281) : 

Suppléants : 

- Eric LEJOINDRE, 

- Eric PLIEZ, 

- Camille NAGET, 

- Thomas CHEVANDIER, 

- Jérôme GLEIZES. 

Commission Locale d’Information du Commissariat à l’énergie atomique (CEA) de Fontenay-aux-
Roses (R. 282) : 

- Hamidou SAMAKÉ. 

Etablissement public territorial de bassin "Seine Grands Lacs" (Conseil syndical) (R. 283) : 

- Christophe NAJDOVSKI, 

- Célia BLAUEL, 

- Jean-Noël AQUA, 

- David ALPHAND, 

- Jérôme LORIAU. 

Commission locale du site patrimonial du Marais (R. 284) : 

Titulaire : 

- Boris JAMET-FOURNIER. 

Suppléante : 

- Dominique KIELEMOËS. 

Syndicat mixte du bassin versant de la rivière Ourcq Aval "l’Ourcq Aval" (Comité syndical) (R. 285) : 

Titulaire : 

- Maud GATEL. 
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Société d'économie mixte d'aménagement de l'Est de Paris (SEMAEST) (Conseil d’administration) 
(R. 286) : 

- Thomas CHEVANDIER, en remplacement de Mme Olivia POLSKI, démissionnaire, désignée lors de la 
séance des 23 et 24 juillet. 

Les candidatures proposées sont adoptées. (2020, R. 263 à R. 286). 

Commission d’offres du groupement de commande Ville de Paris - GIE Haropa - Métropole Rouen 
Normandie - Ville de Rouen 6 communauté d’agglomération Seine-Eure - Communauté de l’agglomération 
Havraise (R. 287) : 

Titulaire : 

- Célia BLAUEL. 

Suppléant : 

- Frédéric BADINA-SERPETTE. 

Le scrutin est ouvert puis clos. 

Après dépouillement, les résultats ci-après sont annoncés : 

Nombre d’inscrits : 163 

Nombre de votants : 50 

Bulletins blancs ou nuls : 17 

Suffrages exprimés : 33 

Majorité absolue : 17 

Les candidatures proposées ont obtenu : 33 voix 

Les candidatures proposées sont donc adoptées. (R. 287). 

Commission départementale de la nature, des paysages et des sites (2e collège) (CDNPS) (R. 288) : 

Titulaire : 

- Karen TAÏEB. 

Le scrutin est ouvert puis clos. 

Après dépouillement, les résultats ci-après sont annoncés : 

Nombre d’inscrits : 163 

Nombre de votants : 50 

Bulletins blancs ou nuls : 13 

Suffrages exprimés : 37 

Majorité absolue : 19 

La candidature proposée a obtenu : 37 voix. 

La candidature proposée est donc adoptée. (R. 288). 

Adoption, par un vote global d'approbation de l'Assemblée, des projets de 
délibération n'ayant pas fait l'objet d'une inscription. 

Les projets de délibération n'ayant pas fait l'objet d'une inscription sont adoptés par un vote global, à main 
levée. 

 

La séance est levée le jeudi 17 décembre 2020 à minuit. 



Ville de Paris ►Conseil de Paris ►Séance des 15, 16 et 17 décembre 2020 ►Compte rendu sommaire 

37 

Votes spécifiques. 

M. Maxime COCHARD ne prend pas part au vote sur le projet de délibération DLH 167. 

Mme Marie-José RAYMOND-ROSSI ne prend pas part au vote sur les projets de délibération DLH 212, 
DLH 213, DLH 221, DLH 94, DLH 195, DLH 321, DLH 173. 

M. Jean-Noël AQUA, Mmes Célia BLAUEL, Agnès EVREN, M. Antoine GUILLOU et Mme Fatoumata 
KONÉ ne prennent pas part au vote sur le projet de délibération DEVE 56. 

Mme Anne SOUYRIS ne prend pas part au vote sur les projets de délibération DASES 297, DFPE 166. 

M. Jacques BAUDRIER, Mme Célia BLAUEL, MM. Patrick BLOCHE, Thomas CHEVANDIER, Nour 
DURAND-RAUCHER, Jacques GALVANI, Christophe NAJDOVSKI, Mmes Chloé SAGASPE et Dominique 
VERSINI ne prennent pas part au vote sur le projet de délibération DU 93. 

M. Emmanuel COBLENCE ne prend pas part au vote sur les projets de délibération DLH 29, DLH 234, 
DLH 280, DLH 281, DLH 282, DLH 283, DLH 284, DLH 285, DLH 286, DLH 287, DLH 288, DLH 289, DLH 290, 
DLH 291, DLH 292, DLH 293, DLH 294, DLH 295, DAE 317 et DAE 319. 

M. Eric LEJOINDRE ne prend pas part au vote sur les projets de délibération DLH 205, DLH 211, DLH 138, 
DLH 216. 

M. Jérôme COUMET ne prend pas part au vote sur le projet de délibération DAC 669. 

Mmes Maya AKKARI, Delphine BÜRKLI, MM. Gauthier CARON-THIBAULT, Jean-Philippe DAVIAUD, 
Mmes Léa FILOCHE, Hélène JACQUEMONT, Geneviève LARDY WORINGER, Maud LELIEVRE, Véronique 
LEVIEUX, M. Jacques MARTIAL, Mme Camille NAGET, M. Eric PLIEZ, Mmes Audrey PULVAR, Marie-José 
RAYMOND-ROSSI, Emmanuelle RIVIER et M. Hamidou SAMAKÉ ne prennent pas part au vote sur les projets 
de délibération DLH 310, DRH 72. 

M. Jacques BAUDRIER, Mme Célia BLAUEL, M. Patrick BLOCHE, Mme Claire de CLERMONT-
TONNERRE, M. Emile MEUNIER et Mme Carine PETIT ne prennent pas part au vote sur le projet de 
délibération DVD 92. 

MM. Jacques BAUDRIER, René-François BERNARD, Mmes Anne BIRABEN, Claire de CLERMONT-
TONNERRE, M. Emmanuel GRÉGOIRE, Mme Béatrice LECOUTURIER, MM. Emile MEUNIER, Christophe 
NAJDOVSKI, Mmes Laurence PATRICE, Hanna SEBBAH, Karen TAÏEB, Léa VASA et M. Aurélien VÉRON 
ne prennent pas part au vote sur le projet de délibération DAC 670. 

M. Jean-Noël AQUA, Mmes Afaf GABELOTAUD, Pénélope KOMITÈS, Marie-Christine LEMARDELEY, 
Douchka MARKOVIC, Valérie MONTANDON, M. Christophe NAJDOVSKI, Mmes Audrey PULVAR et Chloé 
SAGASPE ne prennent pas part au vote sur les projets de délibération DEVE 74, DEVE 76. 

MM. Jean-Noël AQUA, François CONNAULT, François DAGNAUD, Alexandre FLORENTIN, Jacques 
GALVANI, Jérôme GLEIZES, Mme Barbara GOMES, MM. Alexis GOVCIYAN, Antoine GUILLOU, Mmes 
Catherine IBLED, Pénélope KOMITÈS, Nathalie LAVILLE, Marie-Christine LEMARDELEY, Nathalie 
MAQUOI, Carine PETIT, M. Sylvain RAIFAUD, Mmes Elisabeth STIBBE et Léa VASA ne prennent pas part au 
vote sur le projet de délibération DAE 222. 

M. Thomas CHEVANDIER, Mmes Emmanuelle DAUVERGNE, Jeanne d'HAUTESERRE, M. Frédéric 
HOCQUARD, Mmes Fatoumata KONÉ, Véronique LEVIEUX, Nathalie MAQUOI, M. Emile MEUNIER, Mmes 
Laurence PATRICE, Marie-José RAYMOND-ROSSI, MM. Jean-Luc ROMERO-MICHEL et Hermano 
SANCHES RUIVO ne prennent pas part au vote sur les projets de délibération DLH 130, DLH 131, DLH 139, 
DLH 162, DLH 201, DLH 208, DLH 220, DLH 231, DLH 243, DLH 256, DLH 272, DLH 275, DLH 280, DLH 281, 
DLH 282, DLH 283, DLH 284, DLH 285, DLH 286, DLH 287, DLH 288, DLH 289, DLH 290, DLH 291, DLH 292, 
DLH 293, DLH 294, DLH 295, DLH 301, DLH 253, DLH 299, DLH 305, DLH 306, DLH 307, DLH 309, DLH 311, 
DLH 315, DLH 316 . 

M. Patrick BLOCHE, Mme Colombe BROSSEL, M. François DAGNAUD, Mme Léa FILOCHE, MM. 
Jacques GALVANI, Franck MARGAIN, Mmes Camille NAGET, Alice TIMSIT, Alice COFFIN, Dominique 
KIELEMOËS, Raphaëlle PRIMET, Chloé SAGASPE, M. François VAUGLIN, Mme Geneviève GARRIGOS, M. 
Florian SITBON, Mme Audrey PULVAR, M. Jean-Luc ROMERO-MICHEL, Mmes Maya AKKARI, Marie-
Christine LEMARDELEY, M. Hermano SANCHES RUIVO, Mmes Anne-Claire BOUX, Barbara GOMES, 
Catherine IBLED, M. Eric LEJOINDRE, Mmes Céline HERVIEU, Véronique LEVIEUX, Delphine 
MALACHARD DES REYSSIERS, Carine PETIT, Inès de RAGUENEL, Célia BLAUEL, Alexandra 
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CORDEBARD, Brigitte KUSTER, M. Ariel WEIL et Mme Anouch TORANIAN ne prennent pas part au vote sur 
les projets de délibération DAC 669, DAC 671. 

Mmes Afaf GABELOTAUD, Laurence PATRICE, Aurélie PIRILLO, Carine ROLLAND, Karen TAÏEB, 
MM. Aurélien VÉRON, Ariel WEIL, Jacques MARTIAL, Emile MEUNIER, Mme Olivia POLSKI, M. Boris 
JAMET-FOURNIER, Mme Dominique KIELEMOËS et M. Aurélien VÉRON ne prennent pas part au vote sur le 
projet de délibération DAC 669. 

MM. David ALPHAND, Jean-Noël AQUA, Mme Colombe BROSSEL, MM. Philippe GOUJON, Dan 
LERT, Jérôme LORIAU, Mmes Valérie MONTANDON, Béatrice PATRIE, Audrey PULVAR, MM. Sylvain 
RAIFAUD et François VAUGLIN ne prennent pas part au vote sur le projet de délibération DPE 36. 

Mme Anne-Claire BOUX, MM. Emmanuel COBLENCE, Jean-Philippe DAVIAUD, Mmes Lamia EL 
AARAJE, Léa FILOCHE, M. Jacques GALVANI, Mmes Geneviève GARRIGOS et Barbara GOMES ne 
prennent pas part au vote sur le projet de délibération DAE 212. 

Mme Anne BIRABEN, MM. Emmanuel COBLENCE, François CONNAULT, Jacques GALVANI, Antoine 
GUILLOU, Mmes Pénélope KOMITÈS, Marie-Christine LEMARDELEY, MM. Emmanuel MESSAS et Paul 
SIMONDON ne prennent pas part au vote sur les projets de délibération DAE 221, DAE 293. 

M. François DAGNAUD et Mme Carine ROLLAND ne prennent pas part au vote sur les projets de 
délibération DAC 125, DAC 669, DAC 671. 

M. Patrick BLOCHE, Mmes Véronique LEVIEUX, Raphaëlle RÉMY-LELEU, MM. Aurélien VÉRON et 
Ariel WEIL ne prennent pas part au vote sur le projet de délibération DAE 335. 

MM. Vincent BALADI, Ian BROSSAT, Jérôme GLEIZES, Roger MADEC, Jean-Baptiste OLIVIER, 
Mmes Carine PETIT et Olivia POLSKI ne prennent pas part au vote sur le projet de délibération DLH 262. 

M. Gauthier CARON-THIBAULT et Mme Léa FILOCHE ne prennent pas part au vote sur le projet de 
délibération DASES 307. 

M. Karim ZIADY ne prend pas part au vote sur les projets de délibération DLH 200, DLH 249, DLH 280, 
DLH 281, DLH 282, DLH 283, DLH 284, DLH 285, DLH 286, DLH 287, DLH 288, DLH 289, DLH 290, DLH 291, 
DLH 292, DLH 293, DLH 294, DLH 295. 

Mme Delphine TERLIZZI ne prend pas part au vote sur les projets de délibération DLH 146, DLH 240, 
DLH 269, DLH 280, DLH 281, DLH 282, DLH 283, DLH 284, DLH 285, DLH 286, DLH 287, DLH 288, DLH 289, 
DLH 290, DLH 291, DLH 292, DLH 293, DLH 294, DLH 295, DLH 168, DLH 169, DLH 222, DLH 242, DLH 298. 

M. Maxime COCHARD ne prend pas part au vote sur les projets de délibération DLH 217, DLH 321, 
DLH 112, DLH 147, DLH 317. 

M. Jérôme COUMET ne prend pas part au vote sur les projets de délibération DLH 148, DLH 209, 
DLH 210. 

Mmes Catherine DUMAS, Barbara GOMES, Céline HERVIEU, MM. Frédéric HOCQUARD, Florentin 
LETISSIER, Mmes Olivia POLSKI, Audrey PULVAR, MM. Sylvain RAIFAUD et Jean-Luc ROMERO-MICHEL 
ne prennent pas part au vote sur les projets de délibération DAE 300, DAE 309. 

Mme Anne-Claire BOUX, M. Ian BROSSAT, Mme Colombe BROSSEL, MM. Jérôme COUMET, Jean-
Baptiste OLIVIER et Eric PLIEZ ne prennent pas part au vote sur les projets de délibération DLH 127, DLH 159, 
DLH 218, DLH 226, DLH 227, DLH 228, DLH 229, DLH 255, DLH 280, DLH 281, DLH 282, DLH 283, DLH 284, 
DLH 285, DLH 286, DLH 287, DLH 288, DLH 289, DLH 290, DLH 291, DLH 292, DLH 293, DLH 294, DLH 295, 
DLH 245, DLH 250, DLH 251, DU 74. 

MM. David BELLIARD, Nicolas BONNET-OULALDJ, Jérôme COUMET, Antoine GUILLOU, Mme 
Halima JEMNI, M. Jean-Pierre LECOQ, Mmes Carine PETIT, Olivia POLSKI, Carine ROLLAND et M. Ariel 
WEIL ne prennent pas part au vote sur les projets de délibération DAE 338, DDCT 107, DLH 97, DLH 99, 
DLH 108, DLH 149, DLH 171, DLH 176, DLH 177, DLH 180, DLH 181, DLH 219, DLH 224, DLH 235, DLH 257, 
DLH 259, DLH 260, DLH 261, DLH 264, DLH 266, DLH 268, DLH 279, DLH 280, DLH 281, DLH 282, DLH 283, 
DLH 284, DLH 285, DLH 286, DLH 287, DLH 288, DLH 289, DLH 290, DLH 291, DLH 292, DLH 293, DLH 294, 
DLH 295, DLH 297, DLH 304, DLH 321, DLH 73, DLH 74, DLH 136, DLH 145, DLH 187, DLH 188, DLH 193, 
DLH 194, DLH 196, DLH 236, DLH 239, DLH 248, DLH 203, DLH 204. 

Mmes Maya AKKARI, Lamia EL AARAJE, Antoinette GUHL, Nathalie LAVILLE et M. Nicolas 
NORDMAN ne prennent pas part au vote sur le projet de délibération DVD 60. 
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M. Nicolas BONNET-OULALDJ, Mmes Claire de CLERMONT-TONNERRE, Séverine de 
COMPREIGNAC, M. Antoine GUILLOU, Mmes Catherine IBLED, Pénélope KOMITÈS, Véronique LEVIEUX, 
Douchka MARKOVIC, Carine ROLLAND, M. Florian SITBON, Mme Anouch TORANIAN et M. Ariel WEIL ne 
prennent pas part au vote sur les projets de délibération DDCT 108, DVD 87. 

MM. Frédéric BADINA-SERPETTE, Nicolas BONNET-OULALDJ, Gauthier CARON-THIBAULT, Mme 
Emmanuelle DAUVERGNE, MM. Christophe GIRARD, Frédéric HOCQUARD, Jean-François MARTINS, 
Arnaud NGATCHA, Nicolas NORDMAN, Pierre RABADAN, Mmes Karen TAÏEB et Anouch TORANIAN ne 
prennent pas part au vote sur les projets de délibération DDCT 112, DFA 73. 

Mme Audrey PULVAR ne prend pas part au vote sur le projet de délibération DFA 77. 

M. Jacques BAUDRIER, Mmes Alix BOUGERET, Anne-Claire BOUX, M. François DAGNAUD, Mme 
Lamia EL AARAJE, M. Eric LEJOINDRE, Mme Maud LELIEVRE, M. Roger MADEC, Mmes Carine PETIT, 
Carine ROLLAND, MM. Hamidou SAMAKÉ et Karim ZIADY ne prennent pas part au vote sur le projet de 
délibération DU 110. 

MM. Jacques MARTIAL, Jean-Luc ROMERO-MICHEL, Mme Elisabeth STIBBE, MM. Karim ZIADY, 
Nicolas BONNET-OULALDJ, Alexandre FLORENTIN, Mme Nathalie LAVILLE et M. Christophe NAJDOVSKI 
ne prennent pas part au vote sur le projet de délibération DJS 189. 

MM. Antoine BEAUQUIER, Pierre-Yves BOURNAZEL, Mmes Alexandra CORDEBARD, Geneviève 
GARRIGOS, Céline HERVIEU, Véronique LEVIEUX, M. Arnaud NGATCHA, Mmes Raphaëlle PRIMET, 
Emmanuelle RIVIER, M. Hermano SANCHES RUIVO et Mme Anne SOUYRIS ne prennent pas part au vote 
sur les projets de délibération DAC 669, DAC 671, DCPA 10. 

M. Maxime COCHARD ne prend pas part au vote sur le projet de délibération DLH 104. 

Mme Marie-Christine LEMARDELEY ne prend pas part au vote sur le projet de délibération DAE 318. 

MM. Grégory CANAL, François CONNAULT, Nicolas JEANNETÉ, Mmes Anne-Claire TYSSANDIER, 
Colombe BROSSEL, Léa FILOCHE, M. Nicolas NORDMAN, Mmes Alice TIMSIT, Maud GATEL, Anessa 
LAHOUASSA, M. Vincent BALADI, Mmes Jeanne d'HAUTESERRE, Delphine MALACHARD DES 
REYSSIERS, M. Jean-Philippe GILLET, Mme Camille NAGET, MM. Nicolas NORDMAN, Emmanuel 
COBLENCE, Mme Nathalie LAVILLE, M. Jean-Baptiste OLIVIER, Mme Elisabeth STIBBE, M. Nicolas 
BONNET-OULALDJ, Mme Alice COFFIN, M. Franck MARGAIN, Mmes Valérie MONTANDON, Claire de 
CLERMONT-TONNERRE, Inès de RAGUENEL, Halima JEMNI, MM. Roger MADEC, Emmanuel GRÉGOIRE, 
David BELLIARD, Jean-François MARTINS, Mmes Chloé SAGASPE, Delphine TERLIZZI, MM. Jérôme 
GLEIZES, Frédéric HOCQUARD, Mmes Nathalie MAQUOI, Emmanuelle RIVIER, M. Jean-Noël AQUA, Mmes 
Johanne KOUASSI et Béatrice PATRIE ne prennent pas part au vote sur le projet de délibération DASCO 144. 

M. David ALPHAND, Mmes Samia BADAT-KARAM, Véronique BUCAILLE, MM. Stéphane CAPLIEZ, 
Maxime COCHARD, Pierre RABADAN, Hermano SANCHES RUIVO, Thomas CHEVANDIER, Mmes Lamia 
EL AARAJE, Geneviève GARRIGOS, Antoinette GUHL, Colombe BROSSEL, MM. Mahor CHICHE, Jean-
Philippe GILLET et Mme Camille NAGET ne prennent pas part au vote sur le projet de délibération DASCO 
127. 

M. Antoine GUILLOU, Mmes Johanne KOUASSI et Béatrice PATRIE ne prennent pas part au vote sur le 
projet de délibération DCPA 34. 

Mme Maya AKKARI, MM. Frédéric BADINA-SERPETTE, Emile MEUNIER et Mme Carine ROLLAND ne 
prennent pas part au vote sur le projet de délibération DASCO 114. 
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Votes spécifiés. 

M. Gauthier CARON-THIBAULT ne prend pas part au vote sur le projet de délibération DJS 160, 
l'amendement n° 131 et le vœu n° 132. 

M. Frédéric BADINA-SERPETTE ne prend pas part au vote sur les projets de délibération DVD 14 et 
DAE 32, ainsi que sur les vœux nos 108, 109 et 110. 

Mme Anne-Claire TYSSANDIER ne prend pas part au vote sur les projets de délibération DASES 116 et 
DJS 190. 

Mme Douchka MARKOVIC vote pour les vœux nos 42, 163 et 196 et vote contre l'article 10 du projet de 
délibération DPSP 5. 

M. Jean-François MARTINS ne prend pas part au vote sur le projet de délibération DAE 262. 

Mme Maud LELIEVRE ne prend pas part au vote sur le projet de délibération DEVE 67. 

Mme Johanne KOUASSI ne prend pas part au vote sur le projet de délibération DJS 148. 

Mme Pénélope KOMITÈS ne prend pas part au vote sur le projet de délibération DAE 324. 

Mme Marie-Claire CARRÈRE-GÉE vote contre le projet de délibération DU 62. 

M. Patrick VIRY vote contre le projet de délibération DU 62. 
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Liste des projets de délibération adoptés lors du vote global. 

4ème Commission 

2020 DASES 266 Deux conventions de délégation pour la mise en œuvre des mesures d'accompagnement 
social personnalisé à Paris.  

2020 DASES 277 Subventions de fonctionnement (467.762 euros) et subventions d'investissement 
(138.923 euros) aux associations pour leurs actions d'aide alimentaire en faveur des personnes démunies. 
Conventions. Avenants.  

2020 DASES 280 Subvention d’investissement (80.000 euros) et convention avec l’association Emmaüs 
pour l'aménagement d’un centre d'hébergement d'urgence au sein du "Pavillon de la Terrasse", dans le bois de 
Vincennes.  

2020 DASES 281 Subventions (182.400 euros) à plusieurs associations œuvrant pour la coordination des 
acteurs de l'urgence sociale. Convention.  

2020 DASES 303 PPIE - Subvention (100.000 euros) et avenant n° 1 à la convention 2019 avec 
l'Association Emmaüs Défi pour l’ensemble des chantiers d’insertion du dispositif Convergence.  

2020 DASES 310 Modification du règlement intérieur du FSL de Paris.  

Mme Léa FILOCHE (4ème Commission) rapporteure.  

2020 DASES 253 Convention pluriannuelle relative aux relations entre la caisse nationale de solidarité pour 
l'autonomie (CNSA) et la Ville de Paris.  

M. Jacques GALVANI (4ème Commission) rapporteur.  

2020 DASES 271 Subvention (17.000 euros) à l'association Les Transmetteurs pour son action de 
mobilisation du bénévolat en direction des seniors.  

2020 DASES 272 Subvention (4.500 euros) à l’association Silver Valley pour son action de renforcement 
des liens intergénérationnels.  

2020 DASES 284 Participation (63.317 euros) et conventions avec deux associations pour des projets 
dédiés à la gestion de la crise pour les personnes âgées en établissements.  

Mme Véronique LEVIEUX (4ème Commission) rapporteure.  

2020 DDCT 83 -DASCO-DASES-DAE Avenant aux conventions de partenariats dans le cadre du Projet 
Réseau EIF-FEL ("Fonds Asile Migration Intégration" FAMI - programmation 2014-2020).  

2020 DDCT 84 - DDCT Subvention (26.690 euros) à la Mission Locale au titre du volontariat de médiation 
et d’accompagnement à l’insertion professionnelle de jeunes réfugié·es.  

2020 DDCT 89 - DGRI Adhésion (5.000 euros) et signature de la Déclaration d’Intention du programme des 
cités interculturelles du Conseil de l’Europe.  

2020 DDCT 109 Subvention (50.000 euros) à 3 associations au titre des droits humains et de la traite des 
êtres humains.  

M. Jean-Luc ROMERO-MICHEL (4ème Commission) rapporteur.  

2020 DASES 68 Subvention (80.000 euros) et avenant n° 1 à la convention avec le Centre de ressources et 
de coordination pour les mini-réseaux de proximité (93).  

2020 DASES 122 Subvention (25.000 euros) et convention avec l'association Tibériade (9e).  

2020 DASES 258 Subvention (15.000 euros) à l’association Le Comité des Familles (20e).  

2020 DASES 293 Subvention (5.000 euros) à l’association Les Séropotes (3e).  

2020 DASES 257 Subvention (5.000 euros) à l’association Onde Musica, Association pour la recherche, 
l’enseignement et la promotion de la musicothérapie et du soin par le son (14e).  

2020 DASES 278 Subvention (15.000 euros) avec l'association Croix Rouge Française (14e) pour son 
centre Saint Germain Pierre Nicole (5e).  

2020 DASES 283 Subvention (1.000 euros) à l’association Union Nationale de Prévention du Suicide (5e).  

2020 DASES 286 Subvention (3.000 euros) à l'association "Compagnie Errance" (77 Provins).  
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2020 DASES 288 Subvention (8.000 euros) à l'association "Migrations Santé France" (93 Montreuil).  

2020 DASES 295 Subventions (110.000 euros) et conventions avec la Croix-Rouge Française (14e).  

2020 DASES 296 Subventions (110.000 euros) et conventions avec l'association Protection Civile Paris 
Seine (15e).  

2020 DASES 297 Subventions (300.000 euros) et conventions avec l’Assistance Publique - Hôpitaux de 
Paris (4e) au profit du SAMU-SMUR de Paris.  

2020 DASES 307 Subvention (247.000 euros) et avenant n° 23 avec le GIP Samu Social de Paris pour 
l’hébergement hôtelier de ménages "Droits de Priorité" en période de crise sanitaire.  

Mme Anne SOUYRIS (4ème Commission) rapporteure.  

2020 DASES 264 Décision modificative n° 1 de l'exercice 2020 du budget annexe des établissements 
parisiens de l'aide sociale à l'enfance.  

2020 DFPE 187 - DASCO - DASES Candidature de la Ville de Paris au renouvellement du label "Ville amie 
des enfants" de l'association "Unicef France".  

Mme Dominique VERSINI (4ème Commission), rapporteure.  

 

5ème Commission  

2020 DCPA 10 Travaux de rénovation du Théâtre de la Ville sis 2, place du Châtelet (4e) - Indemnisation de 
la société Brunel Démolition suite à allongement de la durée du marché.  

2020 DCPA 34 Travaux de modernisation et de mise en conformité du SSI du collège Elsa Triolet (13e) - 
Indemnisation de la société ERIS dû à l’allongement du chantier.  

2020 DCPA 35 Travaux de construction d’une crèche collective et d’une halte-garderie sis 1-3 place Rungis 
(13e) - Indemnisation de la Ville de Paris suite à une expertise judiciaire.  

2020 DLH 144 Programme d’Intérêt Général (PIG) "Éco-rénovons Paris Socle" avec l’État et l’Anah, 
modifications du règlement municipal des aides à l’habitat privé et avenant n°2020-4 à la convention.  

M. Jacques BAUDRIER (5ème Commission) rapporteur.  

2020 DEVE 74 Subvention de fonctionnement au bénéfice de la Régie personnalisée de l'Ecole du Breuil 
pour l'exercice 2021.  

2020 DEVE 76 École Du Breuil - Approbation du contrat d’objectifs et de moyens pour la période 2019-
2021.  

Mme Célia BLAUEL (5ème Commission) rapporteure.  

2020 DLH 29 Réalisation, 8 rue d'Auteuil (16e) d’un programme d'acquisition-amélioration de 22 logements 
sociaux (13 PLA-I - 9 PLUS) par AXIMO.  

2020 DLH 73 Réalisation, 15-15 bis boulevard Ornano (18e) d’un programme de rénovation de 24 
logements sociaux par la RIVP.  

2020 DLH 74 Réalisation, 218-218 bis rue de Charenton et 22-24, rue du Charolais (12e) d’un programme 
de rénovation de 25 logements sociaux par la RIVP.  

2020 DLH 94 Réalisation, 92 rue de la Chapelle d’un programme d'acquisition-amélioration de 7 logements 
sociaux (7 PLS) par Seqens.  

2020 DLH 97 Réalisation, 72 rue du Faubourg Saint-Denis (10e) d’un programme d'acquisition-amélioration 
de 18 logements sociaux ( 5 PLUS - 13 PLS) par la RIVP.  

2020 DLH 99 Réalisation 6-16 rue Mousset Robert (12e) d’un programme de 4 logements sociaux par la 
RIVP.  

2020 DLH 104 Réalisation, 107 ter rue du Faubourg Saint-Denis (10e) d’un programme de construction de 
35 logements sociaux (17 PLA-I - 11 PLUS - 7 PLS) par Toit et Joie.  

2020 DLH 108 Réalisation, 45 rue de Miromesnil (8e) d’un programme complémentaire d’acquisition-
amélioration comportant 1 logement social PLA-I par la RIVP.  
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2020 DLH 112 Réalisation 6-8, rue Jenner (13e) d'un programme de rénovation de 28 logements sociaux 
par Immobilière 3F.  

2020 DLH 120 Réalisation 10, rue de Paradis (10e) d'un programme d'acquisition-amélioration de 2 
logements sociaux (1 PLA-I - 1 PLS) par ERILIA.  

2020 DLH 127 Réalisation 5 rue Sthrau (13e), d'un programme d’Amélioration de la Qualité de Service par 
Paris Habitat.  

2020 DLH 130 Réajustement des financements pour le programme de construction de 7 logements sociaux 
(2 PLA-I et 5 PLS) situé 8 boulevard Barbès (18e) réalisé par Elogie-SIEMP.  

2020 DLH 131 Réajustement des financements pour le programme de construction de 6 logements sociaux 
(3 PLA-I, 1 PLUS et 2 PLS) situé 5-7 passage Lathuille (18e) réalisé par Elogie-SIEMP.  

2020 DLH 136 Réalisation, 28 rue Raymond Losserand - 34-38 rue du Texel (14e) d’un programme de 
rénovation de 63 logements sociaux par la RIVP.  

2020 DLH 139 Réajustement des financements pour le programme d’acquisition - amélioration comportant 
8 PLA-I, 7 PLUS et 11 PLS situé 1 place Octave Chanute / 2, rue des Montibœufs (20e) réalisé par Elogie-
SIEMP.  

2020 DLH 145 Réalisation, 36-46 rue de Bercy (12e) d’un programme de rénovation de 98 logements 
sociaux par la RIVP.  

2020 DLH 146 Réalisation 5-7 rue de la Petite Pierre (11e) d'un programme de création d'une résidence 
sociale comportant 120 logements PLA-I par l'Habitat Social Français (HSF).  

2020 DLH 147 Réalisation 229-231, rue Vercingétorix (14e) d'un programme de rénovation de 72 
logements sociaux par Immobilière 3F.  

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 159 Réalisation, 85, avenue Emile Zola (15e) d’un programme de construction de 16 logements 
sociaux (8 PLA-I - 8 PLUS) par Paris Habitat.  

2020 DLH 160 Subvention (81.000 euros) et avenant à la convention pluriannuelle entre la Ville de Paris et 
l’Observatoire des Loyers de l’Agglomération Parisienne.  

2020 DLH 162 Location de l’immeuble 9-11 rue du Chevaleret et 1-3 rue Oudiné (13e) à Elogie-SIEMP - 
Avenant à bail emphytéotique.  

2020 DLH 167 Réalisation 7 rue Alphonse Penaud (20e) d'un programme de création d'une résidence 
sociale comportant 20 logements PLA-I par 3F Résidences.  

2020 DLH 168 Réalisation, 53 rue Clisson (13e) d’un programme de rénovation de 17 logements sociaux 
par HSF.  

2020 DLH 169 Réalisation, 4 rue Pixérécourt (20e) d’un programme de rénovation de 10 logements sociaux 
par HSF.  

2020 DLH 171 Réalisation, 46-48 Boulevard de Reuilly - 38 rue Taine (12e) d’un programme d’acquisition-
amélioration de 36 logements sociaux (PLS) par la RIVP.  

2020 DLH 173 Réalisation, 67 à 81 boulevard Ney (18e) d’un programme de rénovation de 223 logements 
sociaux par Seqens.  

2020 DLH 176 Réalisation, 206 rue Lafayette (10e) d’un programme de construction de 30 logements 
sociaux (18 PLA-I - 12 PLUS) par la RIVP.  

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.  

2020 DLH 180 Réalisation, 1 rue Thibaud (14e) d’un programme d'acquisition-amélioration de 10 logements 
sociaux (6 PLA-I - 4 PLUS) par la RIVP.  

2020 DLH 181 Réalisation, 7 bis - 9 rue du Loing (14e) d’un programme d’acquisition-amélioration de 7 
logements sociaux (4 PLA-I - 1 PLUS - 2 PLS) par la RIVP.  
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2020 DLH 182 Réalisation 16 rue Armand Carrel (19e) d'un programme de création de 11 logements PLS 
par la SAS "COOP Lotus" - Modification des prêts garantis par la Ville (3.120.000 euros).  

2020 DLH 187 Réalisation, 7 rue Dénoyez (20e) d’un programme de rénovation de 8 logements sociaux par 
la RIVP.  

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

2020 DLH 190 Réalisation 9, rue Lemercier (17e) d'une opération de création d'une pension de famille 
comportant 24 logements PLA-I par la Fondation des Petits Frères des Pauvres.  

2020 DLH 193 Réalisation, 29 rue de Gergovie (14e) d’un programme de rénovation de 20 logements 
sociaux par la RIVP.  

2020 DLH 194 Réalisation, 13-15 rue Clairaut (17e) d’un programme de rénovation de 13 logements 
sociaux par la RIVP.  

2020 DLH 195 Acquisition, 59 rue de Castagnary (15e) de l’usufruit locatif social de 7 logements sociaux (7 
PLS) et 7 logements intermédiaires par SEQENS.  

2020 DLH 196 Réalisation, 48 rue de Mouzaïa (19e) d’un programme de rénovation de 52 logements 
sociaux par la RIVP.  

2020 DLH 200 Modification de la garantie des emprunts pour la réalisation d’un programme de rénovation 
d’une résidence pour personnes âgées par l’Habitation Confortable.  

2020 DLH 201 Réalisation 5, rue Sidi Brahim (12e) d'un programme d'acquisition amélioration d'un 
logement PLA-I par Elogie-SIEMP.  

2020 DLH 203 Réalisation, 11-15 bis rue Henri Murger (19e) d'un programme de création d’une résidence 
étudiante comportant 55 logements PLUS par la RIVP.  

2020 DLH 205 Réalisation 4 rue des Camélias (14e) d'un programme de construction neuve de 22 
logements (7 PLA-I, 11 PLUS et 4 PLS) par Batigère en Ile de France.  

2020 DLH 208 Réalisation 5 rue du Bessin - 96 rue Castagnary (15e) d'un programme de création d'une 
résidence sociale comportant 80 logements PLA-I par Elogie-SIEMP.  

2020 DLH 209 Réalisation 14 rue du Loiret (13e) d’un programme de construction neuve de 5 PLS et 14 
logements locatifs intermédiaires par ICF Habitat La Sablière.  

2020 DLH 210 Réalisation 124 rue des Pyrénées (20e) d'un programme de construction neuve de 21 
logements sociaux (6 PLA-I, 9 PLUS et 6 PLS) par ICF Habitat La Sablière.  

2020 DLH 211 Réalisation 71 rue Saint-Dominique (7e) d'un programme de construction neuve de 13 
logements (8 PLA-I et 5 PLUS) par Batigère en Ile-de-France.  

2020 DLH 212 Réalisation 10 rue de la Croix Faubin et 9-9bis rue Gerbier (11e) d’un programme de 
rénovation de 38 logements sociaux par Antin Résidences.  

2020 DLH 213 Réalisation 3-7 rue Jeanne d'Arc (13e) d’un programme de rénovation de 108 logements 
sociaux par Antin Résidences.  

2020 DLH 216 Réalisation, 94-96 rue Leibniz (18e) d’un programme de rénovation de 22 logements sociaux 
et de construction de 5 logements sociaux (1 PLA-I, 4 PLS) par Batigère en Ile-de-France.  

2020 DLH 219 Location de l'immeuble 1, rue Thibaud (14e) à la RIVP - Bail emphytéotique.  

2020 DLH 220 Location de l'immeuble 68, rue Léon Frot (11e) à Elogie-SIEMP - Bail emphytéotique.  

2020 DLH 221 Location de l'immeuble 18 A, rue Keller à 1001 Vies habitat - Avenant à bail emphytéotique.  

2020 DLH 222 Réalisation, 14-16 rue Mathis (19e) d’un programme de rénovation de 40 logements sociaux 
par HSF.  

2020 DLH 224 Location de l'immeuble 9, rue de Châteaudun (9e) à la RIVP - Bail emphytéotique.  

2020 DLH 227 Réalisation 45 rue de Lyon (12e) d'un programme d'acqusistion-amélioration de 5 PLA-I, 7 
PLUS et 5 PLS par Paris Habitat.  
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2020 DLH 228 Réalisation 21 rue de Brey (17e) d'un programme d'acqusistion-amélioration de 8 PLA-I, 5 
PLUS et 4 PLS par Paris Habitat.  

2020 DLH 229 Réalisation 3 rue Dupont de l'Eure (20e) d'un programme d'acqusition-amélioration de 6 
PLA-I, 8 PLUS et 6 PLS par Paris Habitat.  

2020 DLH 234 Réalisation 72-74 rue Saint-Marcel (5e) d'un programme d'acquisition-amélioration de 13 
PLA-I et 9 PLUS par Aximo.  

2020 DLH 236 Réalisation, 22-24 rue Neuves des Boulets (11e) d’un programme de rénovation de 7 
logements sociaux par la RIVP.  

2020 DLH 239 Réalisation, 4 rue Jean Dolfus (18e) d’un programme de rénovation de 9 logements sociaux 
par la RIVP.  

2020 DLH 240 Réalisation, 17 rue de la Duée (20e) d’un programme de construction de 7 logements 
sociaux (7 PLS) par HSF.  

2020 DLH 242 Réalisation, 15 rue Laghouat (18e) d’un programme de rénovation de 13 logements sociaux 
par HSF.  

2020 DLH 243 Réalisation, 87 rue Buzenval (20e) d’un programme de acquisition-amélioration de 3 
logements sociaux PLS par Elogie-SIEMP.  

2020 DLH 244 Réalisation 10 passage Courtois (11e) d’un programme d'acquisition-amélioration de 10 
logements sociaux (3 PLA-I, 4 PLUS et 3 PLS) par LOGIREP.  

2020 DLH 245 Réalisation sur le groupe Charles Hermite (Porte d’Aubervilliers, 18e) d’un programme de 
rénovation de 1297 logements sociaux par Paris Habitat.  

2020 DLH 248 Réalisation, 95-95 bis boulevard Richard Lenoir - 17-21-23 passage Saint-Sébastien (11e) 
d’un programme de rénovation de 77 logements sociaux par la RIVP.  

2020 DLH 249 Modification de l’opération de création d’un Foyer de Jeunes Travailleurs par Habitation 
Confortable au 37 boulevard de Belleville (11e) avec création de deux logements sociaux PLA-I supplémentaires.  

2020 DLH 250 Réalisation, Tour Londres et Tours Anvers 27 et 32 rue Javelot (13e) d'un programme de 
rénovation de 579 logements sociaux par Paris Habitat.  

2020 DLH 251 Réalisation, 125-135 rue de la Santé (13e) d'un programme de rénovation de 161 logements 
sociaux par Paris Habitat.  

2020 DLH 252 Réalisation, 9-17 rue Desprez (14e) d'un programme de rénovation de 49 logements sociaux 
par CDC Habitat.  

2020 DLH 253 Réalisation 9-11, rue de l'Argonne (19e) d'un programme de rénovation de 41 logements par 
Elogie-SIEMP.  

2020 DLH 254 Modification de la garantie des emprunts à souscrire pour la réalisation d’un programme de 
rénovation d’une résidence pour personnes âgées demandée par la CDC Habitat Social.  

2020 DLH 259 Réalisation, 144 boulevard de Ménilmontant (20e) d’un programme d'acquisition-
conventionnement de 3 logements sociaux (3 PLS) par la RIVP.  

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 261 Réalisation, 48 rue Pouchet (17e) d’un programme de construction de 6 logements sociaux 
(4 PLA-I - 2 PLUS) par la RIVP.  

2020 DLH 264 Acquisition, 10 bis rue Lamartine (9e) de l’usufruit locatif social de 8 logements (4 PLUS - 4 
PLS) par la RIVP.  

2020 DLH 265 Subvention Vrac Paris - 3ème année convention triennale (25.000 euros) : proposer à des 
habitants de quartiers populaires des produits principalement alimentaires de qualité à des prix attractifs.  

2020 DLH 266 Modification de la garantie des emprunts d’un programme de construction de 7 logements 
sociaux demandée par la RIVP.  

2020 DLH 268 Réalisation 2-4 rue Bruneseau (13e) d'un programme de création de 4 logements PLA-I 
supplémentaires au sein d'une résidence sociale par la RIVP.  
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2020 DLH 269 Réalisation, 35 37 rue Léon (18e) d’un programme d'acquisition-amélioration de 6 logements 
sociaux (6 PLS) par HSF.  

2020 DLH 270 Réalisation 20 rue Gasnier Guy (20e) d'un programme de création de 5 logements PLS par 
la SAS "Coop Dedans-Dehors".  

2020 DLH 271 Linkee Paris - 41 rue Mouraud (20e) - Bail civil et aide en nature pour la mise à disposition 
de locaux à l’association.  

2020 DLH 272 Réalisation, 16, rue de Belfort (11e) d’un programme d’acquisition-amélioration de 6 
logements sociaux (2 PLA-I, 2 PLUS, 2 PLS) par Elogie-SIEMP.  

2020 DLH 273 - DDCT Bail civil et attribution d’une aide en nature à l’association "Salle Saint Bruno" pour 
l’occupation des locaux situés au 9 rue Saint Bruno (18e).  

2020 DLH 275 Modification de la garantie des emprunts de deux programmes de construction de 60 
logements sociaux demandée par Elogie-SIEMP.  

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 280 Plan de soutien aux bailleurs sociaux - Réalisation de travaux de court terme permettant 
l’amélioration des logements sociaux dans le 5e arrondissement.  

2020 DLH 281 Plan de soutien aux bailleurs sociaux - Réalisation de travaux de court terme permettant 
l’amélioration des logements sociaux dans le 6e arrondissement.  

2020 DLH 282 Plan de soutien aux bailleurs sociaux – Réalisation de travaux de court terme permettant 
l’amélioration des logements sociaux dans le 7ème arrondissement de Paris  

2020 DLH 283 Plan de soutien aux bailleurs sociaux - Réalisation de travaux de court terme permettant 
l’amélioration des logements sociaux dans le 8e arrondissement.  

2020 DLH 284 Plan de soutien aux bailleurs sociaux - Réalisation de travaux de court terme permettant 
l’amélioration des logements sociaux dans le 9e arrondissement.  

2020 DLH 285 Plan de soutien aux bailleurs sociaux - Réalisation de travaux de court terme permettant 
l’amélioration des logements sociaux dans le 10e arrondissement.  

2020 DLH 286 Plan de soutien aux bailleurs sociaux - Réalisation de travaux de court terme permettant 
l’amélioration des logements sociaux dans le 11e arrondissement.  

2020 DLH 289 Plan de soutien aux bailleurs sociaux - Réalisation de travaux de court terme permettant 
l’amélioration des logements sociaux dans le 14e arrondissement.  

2020 DLH 290 Plan de soutien aux bailleurs sociaux - Réalisation de travaux de court terme permettant 
l’amélioration des logements sociaux dans le 15e arrondissement.  

2020 DLH 291 Plan de soutien aux bailleurs sociaux - Réalisation de travaux de court terme permettant 
l’amélioration des logements sociaux dans le 16e arrondissement.  

2020 DLH 292 Plan de soutien aux bailleurs sociaux - Réalisation de travaux de court terme permettant 
l’amélioration des logements sociaux dans le 17e arrondissement.  

2020 DLH 293 Plan de soutien aux bailleurs sociaux - Réalisation de travaux de court terme permettant 
l’amélioration des logements sociaux dans le 18e arrondissement.  

2020 DLH 294 Plan de soutien aux bailleurs sociaux - Réalisation de travaux de court terme permettant 
l’amélioration des logements sociaux dans le 19e arrondissement.  

2020 DLH 297 Acquisition, 107 rue de Tocqueville (17e) de l’usufruit locatif social de 30 logements (8 PLUS 
- 22 PLS) par la RIVP.  

2020 DLH 298 Réalisation 3-9, 12-18 et 19 cour du Liégat (13e) d’un programme de rénovation de 117 
logements par HSF.  

2020 DLH 299 Réalisation 63 à 69, rue Corvisart / 52 boulevard Auguste Blanqui (13e) d'un programme de 
rénovation de 46 logements sociaux par Elogie-SIEMP.  
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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 Elogie-SIEMP.  

2020 DLH 303 Mise à disposition d’un terrain 1-7 rue Léon Frapié (20e) au Ministère des Armées (État) - 
Convention d’occupation temporaire du domaine public.  

2020 DLH 304 Réalisation, 8-10 rue Saint Dominique (7e) d’un programme de construction de 2 logements 
sociaux supplémentaires (1 PLA-I - 1 PLUS) par la RIVP.  

2020 DLH 305 Réalisation 4, rue Voltaire et 3, passage Dumas (11e) d'un programme de rénovation de 24 
logements sociaux par Elogie-SIEMP.  

2020 DLH 306 Réalisation 49, rue Lucien Sampaix / 2 rue des Récollets (10e) d'un programme de 
rénovation de 13 logements sociaux par Elogie-SIEMP.  

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 311 Réalisation 19-21 rue Jean Poulmarch / 21 rue des Vinaigriers (10e) d'un programme de 
rénovation de 14 logements sociaux par Elogie-SIEMP.  

2020 DLH 315 Réalisation 92, rue des Pyrénées (20e) d'un programme de rénovation de 25 logements par 
Elogie-SIEMP.  

2020 DLH 316 Réalisation 6, villa Guelma (18e) d'un programme de rénovation de 8 logements sociaux par 
Elogie-SIEMP.  

2020 DLH 317 Réalisation 143 rue Oberkampf (11e) d'un programme de rénovation de 20 logements 
sociaux par Immobilière 3F.  

2020 DLH 321 Avenant n° 2020-9 à la convention conclue le 1er juin 2017 avec l’Etat relative à la 
délégation de compétences au Département de Paris en matière d’aides au logement et à l’habitat privé.  

2020 DLH 323 Réalisation dans le cadre d’une VEFA, 34 rue Championnet (18e), d’un programme de 
construction de 34 logements sociaux (10 PLA-I, 14 PLUS, 10 PLS) par RATP Habitat.  

2020 DLH 175 Rapport d'activité du Conseil du Patrimoine de la Ville de Paris - Année 2019.  

M. Ian BROSSAT (5ème Commission) rapporteur.  

2020 DDCT 60 Avenant de transaction au marché relatif à l’organisation de la Fête des Vendanges de 
Montmartre suite à l’annulation de l’édition 2020 due à la crise sanitaire de la Covid 19.  

2020 DSIN 4 Convention de mise à disposition de services entre la Ville de Paris (DSIN) et le Groupement 
d’Intérêt Public (GIP) "Maison Départementale des Personnes Handicapées" (MDPH 75).  

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 DSIN 10 Principe de la distribution du Service Numérique "Paris Espace partagé solidaire dit PEPS", 
actuellement détenu par la Ville de Paris, sous une licence de logiciel libre - Approbation.  

2020 DU 72 Secteur Place de Vénétie (13e) - Conventionnement avec le syndicat principal des 
copropriétaires de l’ensemble immobilier Masséna-Choisy - Convention de fonctionnement.  

2020 DU 81 Cession d'un pavillon au 9-11 rue Berthollet à Corbeil-Essonnes (91).  

2020 DU 93 Subvention (6.053.000 euros) à l'APUR.  

2020 DU 94 Convention pluriannuelle d'objectifs 2021-2023 et subvention (2.324.000 euros) avec le 
Pavillon de l’Arsenal.  

2020 DU 106 PLU de Paris, approbation de la modification des dispositions réglementaires applicables à la 
parcelle du 399 bis rue de Vaugirard (15e).  

2020 DU 108 Cession à Sequano Aménagement d'une emprise à détacher de la parcelle H375 à Bondy 
(93) et avenant au protocole.  

2020 DU 109 Régularisations foncières de la Galerie du Stadium, 66 avenue d'Ivry (13e).  
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2020 DU 110 ZAC Clichy-Batignolles (17e) - Acquisition des emprises du parc Martin Luther King et de la 
voie dite "du Bastion" qui sont encore la propriété de la SPL Paris & Métropole Aménagement.  

2020 DU 116 ZAC de la Porte Pouchet (17e) - Avenant de prorogation de la concession d’aménagement 
d’un an, jusqu’au 31 décembre 2021.  

2020 SG 32 Avenant à la convention de transfert de maîtrise d’ouvrage entre la Ville de Paris et 
l’Etablissement Public Territorial Est Ensemble portant sur une étude urbaine pré-opérationnelle pour le secteur.  

M. Emmanuel GRÉGOIRE (5ème Commission) rapporteur.  

 

6ème Commission  

2020 DAE 222 Subventions de fonctionnement (4.648.050 euros) et d’investissement (350.000 euros) à la 
régie EIVP au titre de l'exercice 2021.  

2020 DAE 293 Subvention d’investissement exceptionnelle (10.000 euros) à la régie ESPCI au titre de 
l'exercice 2020.  

2020 DASCO 94 Caisse des écoles (Paris Centre) - Subvention 2021 (4.736.669 euros) pour la restauration 
scolaire, périscolaire et extrascolaire et avenant à la COF 2018-2021.  

2020 DASCO 95 Caisse des écoles (5e) - Subvention 2021 (2.100.000 euros) pour la restauration scolaire, 
périscolaire et extrascolaire et avenant à la COF 2018-2021.  

2020 DASCO 96 Caisse des écoles (6e) - Subvention 2021 (740.000 euros) pour la restauration scolaire, 
périscolaire et extrascolaire et avenant à la COF 2018-2021.  

2020 DASCO 97 Caisse des écoles (7e) - Subvention 2021 (1.178.827 euros) pour la restauration scolaire, 
périscolaire et extrascolaire et avenant à la COF 2018-2021.  

2020 DASCO 98 Caisse des écoles (8e) - Subvention 2021 (979.700 euros) pour la restauration scolaire, 
périscolaire et extrascolaire et avenant à la convention pluriannuelle d’objectifs et de financement 2018-2021.  

2020 DASCO 99 Caisse des écoles (9e) - Subvention 2021 (1.831.549 euros) pour la restauration scolaire, 
périscolaire et extrascolaire et avenant à la COF 2018-2021.  

2020 DASCO 100 Caisse des écoles (10e) - Subvention 2021 (4.352.560 euros) pour la restauration 
scolaire, périscolaire et extrascolaire et avenant à la COF 2018-2021.  

2020 DASCO 101 Caisse des écoles (11e) - Subvention 2021 (5.413.737 euros) pour la restauration 
scolaire, périscolaire et extrascolaire et avenant à la COF 2018-2021.  

2020 DASCO 102 Caisse des écoles (12e) - Subvention 2021 (5.684.667 euros) pour la restauration 
scolaire, périscolaire et extrascolaire et avenant à la COF 2018-2021.  

2020 DASCO 103 Caisse des écoles (13e) - Subvention 2021 (7.180.000 euros) pour la restauration 
scolaire, périscolaire et extrascolaire et avenant à la COF 2018-2021.  

2020 DASCO 104 Caisse des écoles (14e) - Subvention 2021 (5.356.256 euros) pour la restauration 
scolaire, périscolaire et extrascolaire et avenant à la COF 2018-2021.  

2020 DASCO 105 Caisse des écoles (15e) - Subvention 2021 (7.100.000 euros) pour la restauration 
scolaire, périscolaire et extrascolaire et avenant à la COF 2018-2021.  

2020 DASCO 106 Caisse des écoles (16e) - Subvention 2021 (2.800.000 euros) pour la restauration 
scolaire, périscolaire et extrascolaire et avenant à la COF 2018-2021.  

2020 DASCO 107 Caisse des écoles (17e) - Subvention 2021 (5.820.000 euros) pour la restauration 
scolaire, périscolaire et extrascolaire et avenant à la COF 2018-2021.  

2020 DASCO 109 Caisse des écoles (19e) - Subvention 2021 (9.070.743 euros) pour la restauration 
scolaire, périscolaire et extrascolaire et avenant à la COF 2018-2021.  

2020 DASCO 127 Collèges publics en cité scolaire - Subventions d’équilibre (73.259 euros) au titre des 
services de restauration pour 2021.  

2020 DASCO 131 Agents de l'Etat logés par nécessité absolue de service dans les douze lycées 
municipaux parisiens. Actualisation du forfait des prestations accessoires pour 2020.  



Ville de Paris ►Conseil de Paris ►Séance des 15, 16 et 17 décembre 2020 ►Compte rendu sommaire 

49 

2020 DASCO 138 Rapport sur la restauration scolaire pour l’année 2019.  

2020 DASCO 144 Collèges parisiens - Dotations (25.138 euros), subventions (71.042 euros) et subventions 
pour travaux (99.584 euros).  

2020 DFPE 162 Subvention (40.000 euros) et convention avec l’association "Au temps du jeu" pour le 
fonctionnement de la ludothèque Denise Garon (13e).  

2020 DFPE 171 Budget Participatif 2019 - Subvention (140.000 euros) et convention avec l’association 
"École Normale Sociale" (18e) - Travaux de rénovation et d’aménagement de la ludothèque Torcy.  

2020 DFPE 172 Subventions (34.600 euros) et conventions à 4 associations - Renforcement de l'offre aux 
familles les samedis matins - Activités partagées parents/enfants ludiques et intergénérationnelles.  

2020 DFPE 173 Accompagner tous les parents tout au long du parcours des enfants - Subventions (10.000 
euros) et conventions avec deux associations pour leurs actions dans les 10e et 18e arrondissements.  

2020 DFPE 182 Protocole transactionnel entre la Ville de Paris et l'association "A l'adresse du jeu".  

M. Patrick BLOCHE (6ème Commission) rapporteur.  

2020 DFPE 20 Subventions (9.517.339 euros ), avenants et conventions avec FOCSS pour ses 27 EAPE à 
Paris.  

2020 DFPE 112 Subvention (791.120 euros) et convention avec la Fondation Œuvre de la Croix Saint-
Simon (19e) pour la création d’un établissement d’accueil de jeunes enfants au 16, passage Pouchet (17e).  

2020 DFPE 118 Subvention (782.333 euros), avenants n° 3 avec l'association ESPEREM (6e) pour ses 4 
établissements d’accueil de la petite enfance.  

2020 DFPE 122 Subvention (583.412 euros), avenants n° 5 avec l’association Institut d’études, de 
recherches, et de formation en action sociale (15e) pour ses 2 établissements d’accueil de la petite.  

2020 DFPE 165 Subvention (120.667 euros), avenant n° 5 et convention à l'association Solidarité Roquette 
(11e) pour le multi-accueil Les Pitchouns (11e).  

2020 DFPE 166 Crèche municipale 241/243 rue Lafayette 10e - Convention de transfert de gestion du 
domaine public de l'AP-HP à la Ville de Paris.  

2020 DFPE 177 Subventions (371.875 euros) et avenants n° 5 avec l'association Estrelia (20e) pour ses 3 
établissements d’accueil de la petite enfance.  

2020 DFPE 179 Protocole transactionnel entre la ville de Paris et l'association Crescendo.  

2020 DFPE 180 Protocole transactionnel entre la ville de Paris et la Fondation Œuvre de la Croix Saint 
Simon (FOCSS).  

2020 DFPE 181 Protocole transactionnel entre la ville de Paris et l'association Léo Lagrange Nord Ile-de-
France.  

2020 DFPE 183 Protocole transactionnel entre la ville de Paris et la SAS La Maison Bleue.  

2020 DFPE 184 Protocole transactionnel entre la ville de Paris et Les Petits Chaperons Rouges - 
Collectivités Publiques (LPCR).  

2020 DFPE 185 Protocole transactionnel entre la ville de Paris et la SAS People and Baby.  

2020 DFPE 193 Subvention (118.941 euros) et avenant n° 6 à l'association Galipette pour sa crèche 
parentale située 10-12, rue Botha (20e).  

Mme Céline HERVIEU (6ème Commission) rapporteure.  

2020 DAE 79 Subvention de fonctionnement (20.000 euros) à la Fondation nationale des sciences 
politiques pour le programme "Emouna, l’amphi des religions".  

2020 DAE 223 Subvention de fonctionnement (807.500 euros) et convention avec l’Association Institut 
d’Etudes Avancées de Paris.  

2020 DAE 304 Subvention (150.000 euros) et convention avec l'association ARS Longa.  

2020 DAE 312 Subventions (24.200 euros) et conventions avec les associations Mozaïk RH (12.200 euros) 
et Le Réseau Primaveras (12.000 euros).  
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2020 DAE 315 Subvention (75.000 euros) et avenant à la convention cadre 2015/2020 avec le CROUS de 
Paris.  

2020 DAE 317 Chimie ParisTech (5e) : subvention et convention pour le réaménagement de locaux 
d’enseignement et de recherche (450.000 euros).  

2020 DAE 318 Centre Universitaire des Saints Pères (6e) - Subvention (250.000 euros) et avenant à la 
convention avec l’Université de Paris en vue d’y développer des projets d’innovation dans le domaine de la santé.  

2020 DAE 319 Arts et Métiers Paris Tech (13e) - Subvention et convention avec l'ENSAM pour les études 
relatives aux sheds et aux halles 3 et 4.  

2020 DAE 321 Subvention de fonctionnement (37.000 euros) à l’Ecole d’économie de Paris pour son projet 
"La protection sociale face au défi environnemental".  

2020 DAE 337 Institut du Cerveau et de la Moelle épinière (13e) : subvention (300.000 euros) et convention 
pour la création d’une plateforme d’analyse cellulaire et d’histologie à haut-débit et haute résolution.  

Mme Marie-Christine LEMARDELEY (6ème Commission) rapporteure.  

 

7ème Commission  

2020 DJS 162 Subventions au profit de 12 associations participant à la politique de jeunesse (32.500 
euros), 6 conventions annuelles d’objectifs, 3 avenants (11e, 12e, 13e, 14e, 17e, 18e, 19e, 20e).  

2020 DJS 163 Subventions (19.000 euros) à 5 associations participant à la politique de jeunesse 
(citoyenneté et solidarité), convention annuelle d'objectifs (17e, 18e, 19e).  

2020 DJS 164 Subventions (7.000 euros) à 2 associations de jeunesse dont une convention annuelle 
d'objectifs avec Ascendanse Hip Hop (13e) dans le cadre de l’accompagnement des jeunes vers l’autonomie.  

2020 DJS 168 Prolongation du mandat des membres du Conseil Parisien de la Jeunesse dans le cadre de 
la crise sanitaire.  

2020 DJS 170 Subventions d'équipement (25.000 euros) et conventions avec 2 associations de jeunesse 
UGOP Une Goutte d'Organisation Productions (12e) et Les Enfants de la Goutte d'Or (18e).  

2020 DJS 171 Subventions (60.000 euros de fonctionnement et 40.000 euros d'investissement) et 
conventions avec neuf associations gestionnaires de FJT.  

Mme Hélène BIDARD (7ème Commission) rapporteure.  

2020 DAE 269 Subvention d’investissement (30.000 euros) et convention avec la Guinguette Pirate pour le 
projet Odyssée.  

2020 DAE 309 Subvention d'investissement (1.000.000 euros) et convention avec l'Office de Tourisme et 
des Congrès de Paris (OTCP) (19e).  

2020 DFA 73 Avenant n° 2 à la délégation de service public portant sur la modernisation et l'exploitation de 
la de la Tour Eiffel (7e), pour l'adaptation de la politique tarifaire.  

M. Frédéric HOCQUARD (7ème Commission) rapporteur.  

2020 DGRI 53 Convention et subvention à la fondation "Energies pour le Monde" (25.000 euros) pour un 
projet d'accès à l'énergie au Sénégal.  

2020 DGRI 55 Subvention (10.000 euros) et convention avec l'Association Sourires d'Enfants pour un projet 
d'éducation et de formation professionnelle dans le sud du Laos.  

2020 DGRI 57 Convention et subvention (20.000 euros) à l'Association ACTED pour un projet de formation 
professionnelle dans les territoires palestiniens.  

2020 DGRI 58 Convention et subvention (70.000 euros) à l'Association ACTED pour une intervention 
humanitaire d'urgence au Kurdistan Irakien.  

2020 DGRI 59 Convention et subvention (50.000 euros) au Fonds Arménien de France pour une aide 
humanitaire en Arménie.  

M. Arnaud NGATCHA (7ème Commission) rapporteur.  
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2020 DJS 158 Subventions (788.553 euros) exceptionnelles à 361 associations sportives (dont 3 
conventions d'objectifs) impactées par la Covid-19.  

2020 DJS 176 Subvention (30.000 euros) et convention avec la SA Stade Français Paris Saint Cloud dans 
le cadre de l'équipement de la salle Marcadet (16e).  

2020 DJS 155 Piscine Joséphine Baker - Délégation de Service Public - Avenant de prolongation.  

2020 DJS 172 Piscine Berlioux - Délégation de Service Public - Avenant de prolongation.  

2020 SG 42 Subvention (350.000 euros) et convention avec le Comité d’organisation France Tir à l’Arc.  

2020 DJS 189 Syndicats - Approbation arrêté projet de périmètre du Préfet du Val-de-Marne préalable à la 
création d’un syndicat résultant de la fusion des deux syndicats mixtes ouverts des parcs sportifs du 94.  

M. Pierre RABADAN (7ème Commission) rapporteur.  

2020 DDCT 105 Amendement à la charte de fonctionnement du Conseil Parisien des Européens.  

M. Hermano SANCHES RUIVO (7ème Commission) rapporteur.  

2020 DDCT 96 Subventions (15.000 euros) à deux associations du 7e arrondissement participant à la vie 
associative locale.  

2020 DDCT 98 Subventions (42.500 euros) au titre de la vie associative, de la participation citoyenne et de 
l’intégration à six associations.  

Mme Anouch TORANIAN (7ème Commission) rapporteure.  

2020 DJS 148 Subventions (43.000 euros) à 2 associations parisiennes proposant des activités à vélo et 
une convention pluriannuelle d’objectifs.  

2020 DJS 166 Subvention (45.000 euros) et convention pluriannuelle d'objectifs avec l'association 
Groupement d'Employeurs Profession Sport et Loisirs Paris.  

M. Karim ZIADY (7ème Commission) rapporteur.  

 

1ère Commission  

2020 DDCT 107 Conseil d’administration de la RIVP - Rémunérations annuelles d’un représentant de la 
Ville de Paris.  

2020 DDCT 108 Conseil d’administration de la Société anonyme d’économie mixte SEMPARISEINE. 
Rémunérations annuelles d’un représentant de la Ville de Paris.  

2020 DDCT 112 Fin de fonction d’un administrateur de la Société d’exploitation de la Tour Eiffel (SETE) et 
désignation de sa remplaçante.  

2020 DFA 63 Rapports des mandataires du Conseil de Paris dans les conseils d'administration ou de 
surveillance des sociétés de la collectivité parisienne pour l'exercice 2019.  

2020 DFA 77 Création d’une filiale dédiée à l’activité de SOGARIS Services.  

Mme Sandrine CHARNOZ (1ère Commission) rapporteure.  

2020 DAE 212 Subvention fonctionnement (1.495.000 euros) à l'EPEC et convention pluriannuelle 2021-
2023.  

2020 DAE 216 Subvention et convention pluriannuelle 2021-2023 avec l'association Carrefours Pour 
l'Emploi (7e).  

2020 DAE 237 Subventions (43.000 euros), pour 15 associations et avenants dans le cadre de la mise en 
œuvre du volet emploi du Contrat de Ville.  

2020 DAE 253 Subvention (5.000 euros) et convention à la Chambre de Commerce et d'Industrie de Paris 
au titre du soutien au forum de l'alternance 2020 (édition digitale 100 %).  

2020 DAE 266 Avenants aux conventions relatives au "Fonds Résilience Ile-de-France & collectivités".  

2020 DAE 273 Subventions (620.562 euros) et conventions avec 6 associations et organismes dans le 
cadre de l'AAP Paris Réactiv Emploi.  
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2020 DAE 296 Avenant au protocole partenarial d'accord 2016-2020 pour la mise en oeuvre du plan local 
pour l'insertion et l'emploi de Paris (PLIE).  

2020 DAE 297 Subventions et avenants aux conventions avec 7 unions syndicales de Paris.  

2020 DAE 298 Subvention et avenant à la convention à l'association des organisations syndicales de la 
Bourse du travail de Paris.  

2020 DAE 299 Appel à projets "Relancer mon entreprise autrement" : subventions (2.509.067 euros) et 
conventions corrélatives avec 117 acteurs économiques parisiens lauréats de l’appel à projets.  

2020 DAE 301 Subventions de fonctionnement (756.400 euros) et d'investissement (294.470 euros), et 
conventions avec plusieurs organismes de formation dans le cadre de l’appel à projets Paris Tous En Jeux 2020.  

2020 DAE 302 Avenants aux conventions annuelles signées avec plusieurs organismes de formation dans 
le cadre de l'appel à projets 2019 DAE 364 (PTEJ) et de l' appel à projets 2020 DAE 70 PLVP.  

2020 DFA 46 Programmation du Fonds social européen 2014-2020.  

Mme Afaf GABELOTAUD (1ère Commission) rapporteure.  

2020 DAJ 3 Protocole transactionnel entre la ville de Paris et la compagnie MMA Iard Assurances visant à 
indemniser la Ville de Paris à la suite de l’accident de circulation d'un tiers.  

2020 DDCT 87 Subvention (145.000 euros) à l’association PIMMS de Paris au titre de l’année 2021.  

2020 DRH 68 Convention, au titre de l’année 2021, avec l’association "Parcours d’Insertion - Fonds Local 
Emploi Solidarité de Paris" afin de financer les actions d’accompagnement et de formation.  

2020 DRH 69 Modification de la réglementation relative au remboursement des frais de déplacement et de 
changement de résidence des agents de la Ville de Paris.  

2020 DRH 74 Modification des délibérations D. 294 du 17/01/1983 et D. 1797 du 21/10/1985 fixant la 
rémunération des suppléants de concierge, de gardien de parc de stationnement, d'agents vacataires 
périscolaire.  

2020 DRH 76 Modification de la délibération 2018 DRH 3 du 3 octobre 2018 instituant une indemnité 
kilométrique vélo en faveur des agents de la Ville de Paris.  

2020 DRH 70 Fixation de la nature des épreuves et du règlement des concours externe et interne d’accès 
au corps des techniciens des services opérationnels de la ville de Paris, grade de technicien des services 
opérationnels de classe normale, dans la spécialité installations sportives.  

2020 DRH 71 Fixation nature et règlement des épreuves des concours externe et interne des personnels de 
maîtrise, grade d'agent de maîtrise, spécialité bâtiment.  

2020 DRH 72 Convention de mise à disposition d’un agent de la Ville de Paris auprès du Centre d’Action 
Sociale de la Ville de Paris.  

2020 DRH 75 Avenant à la Convention du 15 juin 2017 de mise à disposition des personnels de la Ville de 
Paris auprès de la Présidence de la République.  

2020 SG 41 Avenant à la convention de mise à disposition de services entre la Ville de Paris et la Métropole 
du Grand Paris pour l’exercice des compétences lutte contre les nuisances sonores et Gemapi.  

M. Antoine GUILLOU (1ère Commission) rapporteur.  

2020 DAE 259 Subventions de fonctionnement (Plan de soutien à destination des ateliers partagés de 
fabrication numérique parisiens).  

2020 DAE 308 Garantie à hauteur de 50 % du service des intérêts et de l'amortissement d'un emprunt de 
650 K€ à souscrire par la SCIC OASIS 21 pour financer des travaux d'aménagement d'un tiers-lieu (19e).  

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 (1er).  

2020 DAE 338 Pépinières d’entreprises d'innovation de la RIVP - Subvention (250.000 euros) et convention 
pour le financement de travaux dans les pépinières Tremplin (16e), Nord Express (18e) et Cargo (19e).  

Mme Pénélope KOMITÈS (1ère Commission) rapporteure.  
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2020 DAE 73 Conclusion d’une transaction avec la société Sam Hélios (29.000 euros) et d’une transaction 
avec la société FBI (33.000 euros).  

2020 DAE 262 Plan de relance ESS - Subventions d'investissement (597.000 euros), de fonctionnement 
(13.000 euros) et conventions avec 20 structures de l’Économie Sociale et Solidaire.  

M. Florentin LETISSIER (1ère Commission) rapporteur.  

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 178 Subvention (4.000 euros) à l’association des commerçants de l’avenue Secrétan pour les 
illuminations de fêtes de fin d’année 2020 (19e).  

2020 DAE 179 Subvention (5.700 euros) à l’association des commerçants de la rue Marbeuf-Sud pour les 
illuminations de fin d’année 2020 (8e).  

2020 DAE 180 Subvention (2.000 euros) à l’association des commerçants et artisans Olivier de Serres-
Morillons pour les illuminations de fêtes de fin d’année 2020 (15e).  

2020 DAE 181 Subvention (13.200 euros) à l’association des commerçants le village Saint-Charles pour les 
illuminations de fêtes de fin d’année 2020 (15e).  

2020 DAE 182 Subvention (5.000 euros) à l’association marché Poncelet Bayen pour les illuminations de fin 
d’année 2020 (17e).  

2020 DAE 183 Subvention (9.000 euros) à l’association des commerçants Cinq sur Cinq pour les 
illuminations de fin d’année 2020 (5e).  

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 185 Subvention (10.100 euros) à l’association des commerçants les riverains du quartier Saint 
Thomas d’Aquin pour les illuminations de fêtes de fin d’année 2020 (7e).  

2020 DAE 186 Subvention (7.700 euros) à l’association les villages de Mouffetard pour les illuminations de 
fin d’année 2020 (5e).  

2020 DAE 187 Subvention (8.000 euros) à la nouvelle association Rendez-Vous Marsoulan pour les 
illuminations de fin d’année 2020 (12e).  

2020 DAE 188 Subvention (9.700 euros) à l’association des commerçants de la rue des Martyrs pour les 
illuminations de fin d’année 2020 (9e).  

2020 DAE 189 Subvention (7.500 euros) à l’association village Pasteur Vaugirard Montparnasse pour les 
illuminations de fêtes de fin d’année 2020 (15e).  

2020 DAE 190 Subvention (6.500 euros) à l’association des commerçants du village Saint Ferdinand pour 
les illuminations de fin d’année 2020 (17e).  

2020 DAE 191 Subvention (15.500 euros) à l’association des commerçants de la rue de Courcelles pour les 
illuminations de fêtes de fin d’année 2020 (17e).  

2020 DAE 192 Subvention (10.000 euros) à l’association des commerçants du Gros Caillou pour les 
illuminations de fin d’année 2020 (7e).  

2020 DAE 193 Subvention (6.800 euros) à l’association des commerçants, artisans, prestataires de service 
et professionnels libéraux des rues Caumartin et annexes pour les illuminations de fin d’année 2020 (9e).  

2020 DAE 194 Subvention (1.200 euros) à l’association des commerçants de la rue Dejean pour les 
illuminations de fêtes de fin d’année 2020 (18e).  

2020 DAE 195 Subvention (13.700 euros) à l’association des commerçants de la rue Vignon pour les 
illuminations de fin d’année 2020 (8e, 9e).  

2020 DAE 197 Subvention (10.500 euros) à l’association des commerçants du village d’Auteuil pour les 
illuminations de fêtes de fin d’année 2020 (16e).  
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2020 DAE 198 Subvention (11.100 euros) à l’association des commerçants Lepic-Abbesses pour les 
illuminations de fêtes de fin d’année 2020 (18e).  

2020 DAE 199 Subvention (11.500 euros) à l’association des Plaisanciers pour les illuminations de fin 
d’année 2020 (14e).  

2020 DAE 201 Subvention (7.000 euros) à l’association des commerçants Initiative Damrémont pour les 
illuminations de fêtes de fin d’année 2020 (18e).  

2020 DAE 202 Subvention (10.700 euros) à l’union interprofessionnelle de la rue Cler, rue de Grenelle, rue 
du Champ de Mars pour les illuminations de fin d’année 2020 (7e).  

2020 DAE 203 Subvention (11.000 euros) à l’association village Daguerre pour les illuminations de fêtes de 
fin d’année 2020 (14e).  

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

2020 DAE 205 Subvention (3.000 euros) à l’association des commerçants de la rue de la Villette pour les 
illuminations de fêtes de fin d’année 2020 (19e).  

2020 DAE 214 Subvention (2.000 euros) à l’association Happy Courteline pour les illuminations de fêtes de 
fin d’année 2020 (12e).  

2020 DAE 215 Subvention (13.000 euros) au Comité Saint Germain des Prés Saint Germain des Prés 
d’Hier d’Aujourd’hui et de Demain pour les illuminations de fin d’année 2020 (6e).  

2020 DAE 224 Subvention (29.500 euros) au Comité du Faubourg Saint-Honoré pour les illuminations de 
fêtes de fin d’année 2020 (8e).  

2020 DAE 226 Subvention (11.300 euros) à l’association Vie Mouffetard pour les illuminations de fin 
d’année 2020 (5e).  

2020 DAE 227 Subvention (8.200 euros) à l’association le carré de la Madeleine pour les illuminations de fin 
d’année 2020 (8e).  

2020 DAE 228 Subvention (3.600 euros) à l’association Saint-Placide Cherche-Midi pour les illuminations 
de fêtes de fin d’année 2020 (6e).  

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 230 Subvention (9.000 euros) à l’association des commerçants de la rue du Commerce et des 
rues adjacentes pour les illuminations de fêtes de fin d’année 2020 (15e).  

2020 DAE 231 Subvention (10.000 euros) à l’association Avenir Quartier Latin pour les illuminations de 
fêtes de fin d’année 2020 (6e).  

2020 DAE 234 Subvention (9.600 euros) au Comité Montaigne pour les illuminations de fêtes de fin d’année 
2020 (8e).  

2020 DAE 239 Subvention (12.600 euros) à l’association village Passy pour les illuminations de fêtes de fin 
d’année 2020 (16e).  

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 241 Subvention (11.300 euros) à l’association l’avenue des Ternes - les Ternes Paris XVII pour 
les illuminations de fin d’année 2020 (17e).  

2020 DAE 242 Subvention (6.000 euros) à l’association Heureux comme le 5 pour les illuminations de fin 
d’année 2020 (5e).  

2020 DAE 250 Subvention (4.500 euros) à l'association Quartier Latin Huchette pour les illuminations de 
fêtes de fin d'année 2020 (5e).  

2020 DAE 263 Subvention (18.200 euros) à l’association des commerçants Lamarck-Caulaincourt pour les 
illuminations de fêtes de fin d’année 2020 (18e).  

2020 DAE 274 Subvention (3.900 euros) à l’association des commerçants de la rue Vouillé pour les 
illuminations de fin d’année 2020 (15e).  
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2020 DAE 275 Subvention (7.500 euros) à l’association des commerçants et artisans de l’avenue du 
Général Leclerc pour les illuminations de fin d’année 2020 (14e).  

2020 DAE 277 Subvention (32.000 euros) et convention avec l’association des commerçants Vaugirard 
Convention pour les illuminations de fin d’année 2020 (15e).  

2020 DAE 278 Subvention (6.000 euros) à l’association des commerçants Oberkampf Parmentier pour les 
illuminations de fin d’année 2020 (11e).  

2020 DAE 284 Subvention (43.200 euros) et convention avec l’association des commerçants Lecourbe 
Cambronne pour les illuminations de fêtes de fin d’année 2020 (15e).  

2020 DAE 285 Subvention (10.000 euros) à l’association artisanale et commerciale de Paris Bercy pour les 
illuminations de fin d’année 2020 (12e).  

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 287 Subvention (11.300 euros) à l’association le faubourg Saint-Germain pour les illuminations 
de fin d’année 2020 (7e).  

2020 DAE 288 Subvention (11.000 euros) au Comité Sèvres Croix-Rouge 6e/7e pour les illuminations de fin 
d’année 2020 (7e).  

2020 DAE 289 Subvention (11.500 euros) au comité Saints-Pères Grenelle pour les illuminations de fin 
d’année 2020 (7e).  

2020 DAE 290 Subvention (4.000 euros) à l’association des commerçants du Haut du Faubourg Saint 
Martin (10e) pour les illuminations de fêtes de fin d’année 2020 (10e).  

2020 DAE 327 Subvention (11.500 euros) à l'association des commerçants Victor Hugo Paris 16 pour les 
illuminations de fêtes de fin d'année 2020.  

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 330 Subvention (15.700 euros) et convention avec le Comité George V pour les illuminations de 
fêtes de fin d’année 2020 (8e).  

2020 DAE 331 Subvention (2.720 euros) à l’association des commerçants du quartier Beaumarchais pour 
les illuminations de fêtes de fin d’année 2020 (11e).  

2020 DAE 332 Subvention (5.000 euros) à l’association du Viaduc des Arts - Paris pour les illuminations de 
fêtes de fin d’année 2020 (12e).  

2020 DAE 333 Subvention (5.000 euros) au village Brancion-Morillons - association de vos commerçants 
pour les illuminations de fin d’année 2020 (15e).  

2020 DAE 334 Subvention (13.400 euros) à l’association des commerçants du quartier Ordener pour les 
illuminations de fêtes de fin d’année 2020 (18e).  

2020 DAE 129 Marché couvert Batignolles (17e) - Covid-19 - Avenant relatif à l’exonération de la redevance 
due par l'exploitant de la supérette G20.  

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.  

2020 DAE 295 Marchés couverts alimentaires et marchés non alimentaires - Exonération des redevances 
pendant la période de fermeture liée à l’épidémie de Covid19 - Avenants.  

2020 DAE 294 Grand prix de la baguette de tradition française de la Ville de Paris, édition 2021 - Dotation 
(4.000 euros) récompensant le(s) lauréat(s).  

2020 DAE 307 Subvention (5.000 euros) à la Table des Matières.  

2020 DU 82 Classification au titre des droits de voirie des nouvelles voies du 7e, 9e, 16e et 18e ayant fait 
l'objet d'une nouvelle dénomination par substitution.  

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

2020 DU 117 Application d’une exonération totale de droits de voirie 2020 et 2021 aux étalages et contre-
étalages de Noël installées du 1er décembre 2020 au 3 janvier 2021.  
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Mme Olivia POLSKI (1ère Commission) rapporteure.  

2020 DEVE 57 Protocole d'accord transactionnel relatif à une concession funéraire dans le cimetière du 
Montparnasse (14e).  

2020 DFA 51 Avenant n° 2 au contrat de délégation de service public pour l'exploitation du Camping de 
Paris - Bois de Boulogne situé 2, allée du Bord de l'Eau (16e) du 17 décembre 2010.  

2020 DFA 58 Avenant n° 1 à la convention d'occupation temporaire du domaine public fluvial appartenant à 
VNF pour l'exploitation du Camping de Paris.  

2020 DFA 62 Convention entre la Ville de Paris, la Direction régionale des finances publiques et la 
Métropole du Grand Paris pour la gestion comptable de la Métropole du Grand Paris.  

2020 DFA 66 Mesures de soutien au titulaire de la convention d’occupation du domaine public portant sur 
l’exploitation des hippodromes d’Auteuil et de Longchamp (16e).  

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 DFA 68 Bilan des conventions et autres titres d'occupation du domaine public (exercice 2019).  

2020 DILT 7 Avenant n° 1 à la convention du 22 novembre 2016 avec Photomaton, relative à l’occupation 
du domaine public - Autorisation - Signature.  

M. Paul SIMONDON (1ère Commission) rapporteur.  

 

2ème Commission  

2020 DAC 496 Apposition d'une plaque commémorative en hommage à la famille Richard au 15 rue Louis 
Braille (12e).  

Mme Laurence PATRICE (2ème Commission) rapporteure.  

2020 DAC 42 Subventions exceptionnelles dans le cadre du plan de soutien aux acteurs culturels (264.500 
euros) et conventions ou avenants à conventions avec 8 structures œuvrant dans le champ de la culture.  

2020 DAC 43 Subvention (10.000 euros) et convention avec l’association Théâtre de la Marionnette à Paris 
(5e).  

2020 DAC 115 Convention pluriannuelle d’objectifs avec l’association ERDA (Accentus) et l’État, ministère 
de la Culture et de la Communication (Drac Ile-de-France).  

2020 DAC 125 Subventions (15.295.751,69 euros) et convention avec l'établissement public Cité de la 
musique - Philharmonie de Paris (19e).  

2020 DAC 191 Présentation des œuvres d’art acquises en 2020 par le Fonds d’art contemporain et inscrites 
à l’inventaire. Cession des droits d'auteur - afférents à certaines de ces œuvres au bénéfice de la Ville.  

2020 DAC 552 Approbation du règlement 2020 du fonds de soutien aux courts métrages et signature d’une 
convention avec chaque société de production bénéficiant d'une aide à la production aux films courts.  

2020 DAC 553 Approbation du règlement 2020 du fonds de soutien aux projets pour les nouveaux médias 
et convention avec chaque société de production.  

2020 DAC 554 Convention triennale (2020-2022) de coopération pour le cinéma et l’image animée et de la 
convention d’application financière au titre de l’année 2020.  

2020 DAC 656 Subvention (10.000 euros) à La Fabrique documentaire au titre de la lutte contre l’exclusion 
et convention.  

2020 DAC 668 Subvention (60.000 euros) et avenant à convention avec l’association Espace Culturel et 
Universitaire Juif d’Europe - E.C.U.J.E. (10e).  

2020 DAC 671 Subventions de fonctionnement (2.565.641 euros) et conventions avec 27 structures 
culturelles.  

2020 DAC 741 Subvention (2.000 euros) à Art sous X Paris 14 (14e).  

2020 DICOM 13 Conventions pour les expositions sur la voie publique.  

Mme Carine ROLLAND (2ème Commission) rapporteure.  
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2020 DAC 703 Autorisation de procéder à la radiation de l'inventaire des copies altérées des figures du 
Calvaire de Saint-Pierre de Montmartre et ses croix.  

2020 DAC 739 Autorisation de signer un contrat de transaction avec M. Martins de Sousa.  

Mme Karen TAÏEB (2ème Commission) rapporteure.  

 

3ème Commission  

2020 DVD 12 Subvention (4.000 euros) et convention avec l'association Avenir Santé.  

2020 DVD 13 Subvention (22.000 euros) et convention avec l'association La Prévention Routière.  

2020 DVD 84 T Zen 3 : convention relative à la réalisation de la première tranche de travaux.  

2020 DVD 86 Site des Olympiades (13e). Convention avec l'Association Syndicale Libre Olympiades ASLO 
au titre des charges de fonctionnement 2020.  

2020 DVD 87 Dalle de Beaugrenelle - Front de Seine (15e). Convention de compensation de charges avec 
SemPariSeine.  

2020 DVD 88 Parc de stationnement de la Porte de Saint Ouen (17e). Avenant n° 3 au contrat DSP pour 
prolongation de sa durée.  

2020 DVD 89 Actions contribuant à la Stratégie Paris Piéton. Subvention (2.000 euros) et convention avec 
l’association Des Cris Des Villes.  

2020 DVD 90 Indemnisation amiable de différents tiers, en réparation de dommages accidentels dont la 
responsabilité incombe à la Ville de Paris.  

2020 DVD 92 Convention de partenariat et de participation financière avec le Conseil d’Architecture, 
d’Urbanisme et de l’Environnement de Paris (CAUE) sur les quartiers apaisés (90.000 euros).  

2020 DVD 93 Itinéraire cyclable de la Scandibérique - Eurovélo 3. Convention de partenariat avec le Comité 
Régional du Tourisme Paris Île-de-France pour la période 2020-2023.  

2020 DVD 94 Relèvement de tarifs de redevances pour certaines occupations de la voie publique à Paris.  

M. David BELLIARD (3ème Commission) rapporteur.  

2020 DDCT 92 Subvention au GIP Réussite Éducative à Paris dans le cadre des enjeux de continuité 
éducative face à la crise sanitaire.  

2020 DDCT 97 Subventions d’investissement (39.540 euros) à 2 associations situées en quartiers 
populaires.  

2020 DDCT 103 Subvention (30.000 euros) à l’association départementale des pupilles de l’enseignement 
public de Paris (PEP 75) au titre de la lutte contre le décrochage scolaire.  

2020 DDCT 104 Subventions de fonctionnement (5.500 euros) à 2 associations pour 2 projets dans le 20e 
arrondissement (Appel à projets Politique de la Ville) et avenant à une convention.  

2020 DDCT 113 - DASCO Subventions de fonctionnement à 4 associations dans le 20e arrondissement 
dans le cadre de la Politique de la ville.  

Mme Anne-Claire BOUX (3ème Commission) rapporteure.  

2020 DPE 35 Travaux du bassin d'Austerlitz (13e) - Convention pour les modalités d’exécution avec la 
RATP.  

Mme Colombe BROSSEL (3ème Commission) rapporteure.  

2020 DEVE 56 Solde de subvention (153.650 euros) et avenant à convention pluriannuelle d’objectifs avec 
l’Agence Parisienne du Climat.  

2020 DEVE 79 Adhésion de la Ville de Paris à l'association France Ville Durable.  

2020 DPE 36 Subvention d’équipement à l’établissement public territorial de Bassin Seine Grands Lacs.  

2020 DVD 83 Berges du canal Saint Denis à Aubervilliers (93). Avenant n° 1 à la convention 
d'aménagement paysager d'entretien et d'exploitation.  
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2020 DVD 85 Canaux parisiens. Impact de la Covid 19. Mesures d’exonération des droits de 
stationnements des péniches d’animation.  

2020 SG 40 Transfert de compétence à la Métropole du Grand Paris en matière de gestion des milieux 
aquatiques et de préventions des inondations (Seine Grands Lacs).  

M. Dan LERT (3ème Commission) rapporteur.  

2020 DEVE 63 Indemnisation amiable en réparation de dommages dont la responsabilité incombe à la Ville 
de Paris.  

2020 DEVE 72 Travaux de réfection d’un mur pignon rue des Bernardins - Convention avec le Syndicat des 
Copropriétaires du 61 quai de la Tournelle (5e).  

M. Christophe NAJDOVSKI (3ème Commission) rapporteur.  

2020 DASES 259 - DPSP Subventions (103.600 euros) à 5 associations dans le cadre de la prévention des 
rixes inter-quartiers entre jeunes et des conduites à risques. 3 conventions, 1 avenant.  

2020 DPSP 8 Subvention (6.000 euros) avec l’association Protection civile Paris Seine (aide au 
financement du loyer du local situé 13 rue de Panama - 18e).  

2020 PP 84 Admissions en non-valeur des créances de la Préfecture de police présentées au titre de 
l’année 2020.  

2020 PP 90 Modification de la délibération n° 2018 PP 5 des 5, 6 et 7 février 2018 portant fixation du régime 
indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel en 
faveur des personnels relevant du statut des administrations parisiennes de la Préfecture de police.  

2020 PP 91 Dispositions fixant la liste des emplois permanents rémunérés sur le budget spécial de la 
Préfecture de police pouvant être pourvus par des agents recrutés sur contrat de droit public.  

2020 PP 92 Dispositions instituant un troisième concours d’accès à certains corps de catégorie C de la 
Préfecture de police et portant diverses dispositions relatives au recrutement des adjoints techniques de PP.  

2020 PP 93 Fixation de la référence des corps des administrations parisiennes qui sont équivalents à un 
corps de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique hospitalière ou un cadre d’emplois de la fonction 
publique territoriale.  

2020 PP 94 Modification de la délibération n° 2006 PP 42-1° des 15 et 16 mai 2006 portant dispositions 
statutaires applicables au corps des ingénieurs de la Préfecture de police.  

2020 PP 95 Modification de la délibération n° 2009 PP 6-1° des 2 et 3 février 2009 portant dispositions 
statutaires applicables au corps des architectes de sécurité de la Préfecture de police.  

2020 PP 96 Modification de la délibération n° 2009 PP 6-2° des 2 et 3 février 2009 fixant le classement 
hiérarchique et l’échelonnement indiciaire applicables au corps des architectes de sécurité de la PP.  

2020 PP 97 Dispositions statutaires applicables au corps des ingénieurs de la filière technique de la 
Préfecture de police.  

2020 PP 98 Fixation du classement hiérarchique et de l’échelonnement indiciaire applicables au corps des 
ingénieurs de la filière technique de la Préfecture de police.  

2020 PP 99 Modification de contrat n° 1 au marché de travaux pour la construction du bâtiment base vie du 
regroupement des services d'instruction et de logistique de la BSPP 35, avenue Guy Môquet 94450 Limeil-
Brévannes (Lot 1) - Démolitions - Terrassement - Structures - Clos couvert.  

2020 PP 101 Convention de groupement de commandes avec les services État de la Préfecture de police 
concernant la fourniture et la livraison de pièces détachées de rechange d’origine, d’accessoires, d’éléments de 
carrosserie, d’outils de diagnostic et d’outillages spécifiques, nécessaires à l’entretien et à la réparation des 
véhicules 4 roues de tout type et de différentes marques, y compris véhicules électriques et hybrides.  

2020 PP 102 Convention de groupement de commandes entre la Préfecture de police (service déconcentré 
du MI) et la Ville de Paris, relative aux prestations de transport destinées aux personnels de la Préfecture de 
police en situation de handicap.  

2020 PP 103 Convention de groupement de commandes entre la PP (service déconcentré du Mi) et la Ville 
de Paris, relative aux prestations de contre-visites et d’expertises médicales auprès des personnels  
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2020 PP 104 Convention de groupement de commandes entre le MI et la Ville de Paris, relative aux 
prestations de services d’agence de voyages pour les congés bonifiés.  

2020 PP 105 Marchés publics à conclure avec les attributaires désignés par la commission d’appel d’offres 
de la Ville de Paris et/ou les marchés publics lancés suivant la procédure prévue aux articles R.2122-1 à R.2122-
10 du code de la commande publique.  

2020 PP 106 Prestations de contrôles et vérifications périodiques et obligatoires (CVPO) des diverses 
installations et équipements d’infrastructure de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris (BSPP).  

2020 PP 108 Maîtrise d’œuvre pour la réhabilitation du bâtiment "Y" de l’école des sapeurs-pompiers de 
Paris de Valenton en infirmerie de la BSPP (94460 - 94450 - 94190).  

2020 PP 109 Convention constitutive d’un groupement de commande avec les services de l’État de la 
Préfecture de police relative à la dératisation, désinsectisation, désinfection et dépigeonnage des locaux, 
bâtiments et équipements de la Préfecture de police situés en Île-de-France.  

2020 PP 110 Protocole d’accord transactionnel avec Madame Michelle CARTANNAZ, demeurant à Les 
Combes 73670 Entremont-le-Vieux.  

2020 PP 111 Protocole d’accord transactionnel avec Madame Morgane PRANDY-HENRY, demeurant 1 
allée des Brasilias, 26500 Bourg-les-Valence.  

2020 PP 112 Avenant n° 3 à la convention portant sur la répartition des dépenses de fonctionnement du 
SGA de la PP entre l’État (MI) et la Ville de Paris (PP).  

2020 PP 114 Dispositions statutaires relatives à l’emploi fonctionnel d’ingénieur en chef de la filière 
technique du 1er et du 2ème groupe de la Préfecture de police.  

2020 PP 115 Fixation du classement hiérarchique et de l’échelonnement indiciaire applicable à l’emploi 
fonctionnel d’ingénieur en chef de la filière technique du 1er et 2ème groupe de la Préfecture de police.  

2020 PP 116 Modification de la délibération n° 2011 PP 66 des 17 et 18 octobre 2011 fixant les honoraires 
des médecins agréés pour le contrôle médical de l’aptitude à la conduite.  

2020 PP 117 Convention de subvention annuelle de la fondation Louis-Lépine pour 2020.  

M. Nicolas NORDMAN (3ème Commission) rapporteur.  

 

Communication 

En outre, l'Assemblée a pris connaissance de la communication suivante : 

 

2020 DFA 67 Communication sur les rapports des concessionnaires (exercice 2019).  

M. Paul SIMONDON (1ère Commission) rapporteur. 
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Listes des membres présents. 

Mardi 15 décembre 2020 - Matin 

Mme Maya AKKARI, M. David ALPHAND, M. Jean-Noël AQUA, Mme Samia BADAT-KARAM, M. Frédéric 
BADINA-SERPETTE, M. Vincent BALADI, Mme Véronique BALDINI, M. Jacques BAUDRIER, M. Antoine 
BEAUQUIER, M. David BELLIARD, M. René-François BERNARD, M. Jean-Didier BERTHAULT, Mme Florence 
BERTHOUT, Mme Hélène BIDARD, Mme Anne BIRABEN, Mme Célia BLAUEL, M. Patrick BLOCHE, Mme 
Sandra BOËLLE, M. Jack-Yves BOHBOT, M. Nicolas BONNET-OULALDJ, Mme Alix BOUGERET, M. Geoffroy 
BOULARD, M. Pierre-Yves BOURNAZEL, Mme Anne-Claire BOUX, M. Ian BROSSAT, Mme Colombe 
BROSSEL, Mme Véronique BUCAILLE, Mme Delphine BÜRKLI, M. Grégory CANAL, M. Stéphane CAPLIEZ, M. 
Gauthier CARON-THIBAULT, Mme Marie-Claire CARRÈRE-GÉE, M. Pierre CASANOVA, Mme Sandrine 
CHARNOZ, M. Thomas CHEVANDIER, M. Mahor CHICHE, M. Emmanuel COBLENCE, M. Maxime COCHARD, 
Mme Alice COFFIN, M. François CONNAULT, Mme Alexandra CORDEBARD, M. Jérôme COUMET, M. Daniel-
Georges COURTOIS, Mme Jeanne d'HAUTESERRE, M. François DAGNAUD, Mme Rachida DATI, Mme 
Emmanuelle DAUVERGNE, M. Jean-Philippe DAVIAUD, Mme Claire de CLERMONT-TONNERRE, Mme 
Séverine DE COMPREIGNAC, Mme Inès DE RAGUENEL, M. François-Marie DIDIER, Mme Marie-Caroline 
DOUCERÉ, Mme Catherine DUMAS, M. Nour DURAND-RAUCHER, Mme Lamia EL AARAJE, Mme Corine 
FAUGERON, M. Rémi FÉRAUD, Mme Léa FILOCHE, M. Alexandre FLORENTIN, Mme Afaf GABELOTAUD, M. 
Jacques GALVANI, Mme Nelly GARNIER, Mme Geneviève GARRIGOS, Mme Maud GATEL, M. Jean-Philippe 
GILLET, M. Jérôme GLEIZES, Mme Barbara GOMES, M. Philippe GOUJON, M. Alexis GOVCIYAN, M. Rudolph 
GRANIER, M. Emmanuel GRÉGOIRE, Mme Antoinette GUHL, M. Antoine GUILLOU, M. Paul HATTE, Mme 
Céline HERVIEU, Mme Anne HIDALGO, M. Frédéric HOCQUARD, Mme Catherine IBLED, Mme Hélène 
JACQUEMONT, M. Boris JAMET-FOURNIER, M. Nicolas JEANNETÉ, Mme Halima JEMNI, Mme Dominique 
KIELEMOËS, Mme Pénélope KOMITÈS, Mme Fatoumata KONÉ, Mme Johanne KOUASSI, Mme Brigitte 
KUSTER, Mme Anessa LAHOUASSA, Mme Geneviève LARDY WORINGER, M. Jean LAUSSUCQ, M. Jean-
Pierre LECOQ, Mme Béatrice LECOUTURIER, Mme Catherine LECUYER, M. Franck LEFEVRE, M. Eric 
LEJOINDRE, Mme Maud LELIÈVRE, Mme Marie-Christine LEMARDELEY, M. Dan LERT, M. Florentin 
LETISSIER, Mme Véronique LEVIEUX, M. Jérôme LORIAU, Mme Carline LUBIN-NOËL, M. Roger MADEC, Mme 
Delphine MALACHARD DES REYSSIERS, Mme Nathalie MAQUOI, M. Franck MARGAIN, Mme Douchka 
MARKOVIC, M. Jacques MARTIAL, M. Jean-François MARTINS, M. Emmanuel MESSAS, M. Emile MEUNIER, 
Mme Valérie MONTANDON, Mme Camille NAGET, M. Christophe NAJDOVSKI, M. Arnaud NGATCHA, Mme 
Aminata NIAKATÉ, M. Nicolas NORDMAN, M. Jean-Baptiste OLIVIER, Mme Laurence PATRICE, Mme Béatrice 
PATRIE, M. Frédéric PÉCHENARD, Mme Carine PETIT, Mme Emmanuelle PIERRE-MARIE, Mme Aurélie 
PIRILLO, M. Eric PLIEZ, Mme Olivia POLSKI, Mme Raphaëlle PRIMET, Mme Audrey PULVAR, M. Pierre 
RABADAN, M. Sylvain RAIFAUD, M. Jérémy REDLER, Mme Raphaëlle RÉMY-LELEU, Mme Emmanuelle 
RIVIER, Mme Carine ROLLAND, M. Jean-Luc ROMERO-MICHEL, Mme Chloé SAGASPE, M. Hamidou 
SAMAKÉ, M. Hermano SANCHES RUIVO, Mme Hanna SEBBAH, M. Paul SIMONDON, Mme Danielle 
SIMONNET, M. Florian SITBON, Mme Anne SOUYRIS, Mme Elisabeth STIBBE, M. Francis SZPINER, Mme 
Karen TAÏEB, Mme Delphine TERLIZZI, Mme Alice TIMSIT, Mme Anouch TORANIAN, Mme Marie TOUBIANA, 
Mme Anne-Claire TYSSANDIER, Mme Léa VASA, M. François VAUGLIN, M. Aurélien VÉRON, Mme Dominique 
VERSINI, M. Patrick VIRY, M. Ariel WEIL, M. Karim ZIADY. 

Excusés au sens du règlement : 

Mme Agnès EVREN, M. Christophe GIRARD, Mme Nathalie LAVILLE, M. Gérard LOUREIRO, Mme Marie-
José RAYMOND-ROSSI. 
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Mardi 15 décembre 2020 - Après-midi 

Mme Maya AKKARI, M. David ALPHAND, M. Jean-Noël AQUA, Mme Samia BADAT-KARAM, M. Frédéric 
BADINA-SERPETTE, M. Vincent BALADI, Mme Véronique BALDINI, M. Jacques BAUDRIER, M. Antoine 
BEAUQUIER, M. David BELLIARD, M. René-François BERNARD, M. Jean-Didier BERTHAULT, Mme Florence 
BERTHOUT, Mme Hélène BIDARD, Mme Anne BIRABEN, Mme Célia BLAUEL, M. Patrick BLOCHE, Mme 
Sandra BOËLLE, M. Jack-Yves BOHBOT, M. Nicolas BONNET-OULALDJ, Mme Alix BOUGERET, M. Geoffroy 
BOULARD, M. Pierre-Yves BOURNAZEL, Mme Anne-Claire BOUX, M. Ian BROSSAT, Mme Colombe 
BROSSEL, Mme Véronique BUCAILLE, Mme Delphine BÜRKLI, M. Grégory CANAL, M. Stéphane CAPLIEZ, M. 
Gauthier CARON-THIBAULT, Mme Marie-Claire CARRÈRE-GÉE, M. Pierre CASANOVA, Mme Sandrine 
CHARNOZ, M. Thomas CHEVANDIER, M. Mahor CHICHE, M. Emmanuel COBLENCE, M. Maxime COCHARD, 
Mme Alice COFFIN, M. François CONNAULT, Mme Alexandra CORDEBARD, M. Jérôme COUMET, M. Daniel-
Georges COURTOIS, Mme Jeanne d'HAUTESERRE, M. François DAGNAUD, Mme Rachida DATI, Mme 
Emmanuelle DAUVERGNE, M. Jean-Philippe DAVIAUD, Mme Claire de CLERMONT-TONNERRE, Mme 
Séverine DE COMPREIGNAC, Mme Inès DE RAGUENEL, M. François-Marie DIDIER, Mme Marie-Caroline 
DOUCERÉ, Mme Catherine DUMAS, M. Nour DURAND-RAUCHER, Mme Lamia EL AARAJE, Mme Corine 
FAUGERON, M. Rémi FÉRAUD, Mme Léa FILOCHE, M. Alexandre FLORENTIN, Mme Afaf GABELOTAUD, M. 
Jacques GALVANI, Mme Nelly GARNIER, Mme Geneviève GARRIGOS, Mme Maud GATEL, M. Jean-Philippe 
GILLET, M. Jérôme GLEIZES, Mme Barbara GOMES, M. Philippe GOUJON, M. Alexis GOVCIYAN, M. Rudolph 
GRANIER, M. Emmanuel GRÉGOIRE, Mme Antoinette GUHL, M. Antoine GUILLOU, M. Paul HATTE, Mme 
Céline HERVIEU, Mme Anne HIDALGO, M. Frédéric HOCQUARD, Mme Catherine IBLED, Mme Hélène 
JACQUEMONT, M. Boris JAMET-FOURNIER, M. Nicolas JEANNETÉ, Mme Halima JEMNI, Mme Dominique 
KIELEMOËS, Mme Pénélope KOMITÈS, Mme Fatoumata KONÉ, Mme Johanne KOUASSI, Mme Brigitte 
KUSTER, Mme Anessa LAHOUASSA, Mme Geneviève LARDY WORINGER, M. Jean LAUSSUCQ, M. Jean-
Pierre LECOQ, Mme Béatrice LECOUTURIER, Mme Catherine LECUYER, M. Franck LEFEVRE, M. Eric 
LEJOINDRE, Mme Maud LELIÈVRE, Mme Marie-Christine LEMARDELEY, M. Dan LERT, M. Florentin 
LETISSIER, Mme Véronique LEVIEUX, M. Jérôme LORIAU, Mme Carline LUBIN-NOËL, M. Roger MADEC, Mme 
Delphine MALACHARD DES REYSSIERS, Mme Nathalie MAQUOI, M. Franck MARGAIN, Mme Douchka 
MARKOVIC, M. Jacques MARTIAL, M. Jean-François MARTINS, M. Emmanuel MESSAS, M. Emile MEUNIER, 
Mme Valérie MONTANDON, Mme Camille NAGET, M. Christophe NAJDOVSKI, M. Arnaud NGATCHA, Mme 
Aminata NIAKATÉ, M. Nicolas NORDMAN, M. Jean-Baptiste OLIVIER, Mme Laurence PATRICE, Mme Béatrice 
PATRIE, M. Frédéric PÉCHENARD, Mme Carine PETIT, Mme Emmanuelle PIERRE-MARIE, Mme Aurélie 
PIRILLO, M. Eric PLIEZ, Mme Olivia POLSKI, Mme Raphaëlle PRIMET, Mme Audrey PULVAR, M. Pierre 
RABADAN, M. Sylvain RAIFAUD, M. Jérémy REDLER, Mme Raphaëlle RÉMY-LELEU, Mme Emmanuelle 
RIVIER, Mme Carine ROLLAND, M. Jean-Luc ROMERO-MICHEL, Mme Chloé SAGASPE, M. Hamidou 
SAMAKÉ, M. Hermano SANCHES RUIVO, Mme Hanna SEBBAH, M. Paul SIMONDON, Mme Danielle 
SIMONNET, M. Florian SITBON, Mme Anne SOUYRIS, Mme Elisabeth STIBBE, M. Francis SZPINER, Mme 
Karen TAÏEB, Mme Delphine TERLIZZI, Mme Alice TIMSIT, Mme Anouch TORANIAN, Mme Marie TOUBIANA, 
Mme Anne-Claire TYSSANDIER, Mme Léa VASA, M. François VAUGLIN, M. Aurélien VÉRON, Mme Dominique 
VERSINI, M. Patrick VIRY, M. Ariel WEIL, M. Karim ZIADY. 

Excusés au sens du règlement : 

Mme Agnès EVREN, M. Christophe GIRARD, Mme Nathalie LAVILLE, M. Gérard LOUREIRO, Mme Marie-
José RAYMOND-ROSSI. 



Ville de Paris ►Conseil de Paris ►Séance des 15, 16 et 17 décembre 2020 ►Compte rendu sommaire 

62 

Mercredi 16 décembre 2020 - Matin 

Mme Maya AKKARI, M. David ALPHAND, M. Jean-Noël AQUA, Mme Samia BADAT-KARAM, M. Frédéric 
BADINA-SERPETTE, M. Vincent BALADI, Mme Véronique BALDINI, M. Jacques BAUDRIER, M. Antoine 
BEAUQUIER, M. David BELLIARD, M. René-François BERNARD, M. Jean-Didier BERTHAULT, Mme Florence 
BERTHOUT, Mme Hélène BIDARD, Mme Anne BIRABEN, Mme Célia BLAUEL, M. Patrick BLOCHE, Mme 
Sandra BOËLLE, M. Jack-Yves BOHBOT, M. Nicolas BONNET-OULALDJ, Mme Alix BOUGERET, M. Geoffroy 
BOULARD, M. Pierre-Yves BOURNAZEL, Mme Anne-Claire BOUX, M. Ian BROSSAT, Mme Colombe 
BROSSEL, Mme Véronique BUCAILLE, Mme Delphine BÜRKLI, M. Grégory CANAL, M. Stéphane CAPLIEZ, M. 
Gauthier CARON-THIBAULT, Mme Marie-Claire CARRÈRE-GÉE, Mme Sandrine CHARNOZ, M. Thomas 
CHEVANDIER, M. Mahor CHICHE, M. Emmanuel COBLENCE, M. Maxime COCHARD, Mme Alice COFFIN, M. 
François CONNAULT, Mme Alexandra CORDEBARD, M. Jérôme COUMET, M. Daniel-Georges COURTOIS, 
Mme Jeanne d'HAUTESERRE, M. François DAGNAUD, Mme Rachida DATI, Mme Claire de CLERMONT-
TONNERRE, Mme Séverine DE COMPREIGNAC, Mme Inès DE RAGUENEL, M. François-Marie DIDIER, Mme 
Marie-Caroline DOUCERÉ, Mme Catherine DUMAS, M. Nour DURAND-RAUCHER, Mme Lamia EL AARAJE, 
Mme Corine FAUGERON, M. Rémi FÉRAUD, Mme Léa FILOCHE, M. Alexandre FLORENTIN, Mme Afaf 
GABELOTAUD, M. Jacques GALVANI, Mme Nelly GARNIER, Mme Geneviève GARRIGOS, Mme Maud GATEL, 
M. Jean-Philippe GILLET, M. Jérôme GLEIZES, Mme Barbara GOMES, M. Philippe GOUJON, M. Alexis 
GOVCIYAN, M. Rudolph GRANIER, M. Emmanuel GRÉGOIRE, Mme Antoinette GUHL, M. Antoine GUILLOU, 
M. Paul HATTE, Mme Céline HERVIEU, Mme Anne HIDALGO, M. Frédéric HOCQUARD, Mme Catherine IBLED, 
Mme Hélène JACQUEMONT, M. Boris JAMET-FOURNIER, M. Nicolas JEANNETÉ, Mme Halima JEMNI, Mme 
Dominique KIELEMOËS, Mme Pénélope KOMITÈS, Mme Fatoumata KONÉ, Mme Johanne KOUASSI, Mme 
Brigitte KUSTER, Mme Anessa LAHOUASSA, Mme Geneviève LARDY WORINGER, M. Jean LAUSSUCQ, M. 
Jean-Pierre LECOQ, Mme Béatrice LECOUTURIER, Mme Catherine LECUYER, M. Franck LEFEVRE, M. Eric 
LEJOINDRE, Mme Maud LELIÈVRE, Mme Marie-Christine LEMARDELEY, M. Dan LERT, M. Florentin 
LETISSIER, Mme Véronique LEVIEUX, M. Jérôme LORIAU, Mme Carline LUBIN-NOËL, M. Roger MADEC, Mme 
Delphine MALACHARD DES REYSSIERS, Mme Nathalie MAQUOI, M. Franck MARGAIN, Mme Douchka 
MARKOVIC, M. Jacques MARTIAL, M. Jean-François MARTINS, M. Emmanuel MESSAS, M. Emile MEUNIER, 
Mme Valérie MONTANDON, Mme Camille NAGET, M. Christophe NAJDOVSKI, M. Arnaud NGATCHA, Mme 
Aminata NIAKATÉ, M. Nicolas NORDMAN, M. Jean-Baptiste OLIVIER, Mme Laurence PATRICE, Mme Béatrice 
PATRIE, M. Frédéric PÉCHENARD, Mme Carine PETIT, Mme Emmanuelle PIERRE-MARIE, Mme Aurélie 
PIRILLO, M. Eric PLIEZ, Mme Olivia POLSKI, Mme Raphaëlle PRIMET, Mme Audrey PULVAR, M. Pierre 
RABADAN, M. Sylvain RAIFAUD, M. Jérémy REDLER, Mme Raphaëlle RÉMY-LELEU, Mme Emmanuelle 
RIVIER, Mme Carine ROLLAND, M. Jean-Luc ROMERO-MICHEL, Mme Chloé SAGASPE, M. Hamidou 
SAMAKÉ, M. Hermano SANCHES RUIVO, Mme Hanna SEBBAH, M. Paul SIMONDON, Mme Danielle 
SIMONNET, M. Florian SITBON, Mme Anne SOUYRIS, Mme Elisabeth STIBBE, M. Francis SZPINER, Mme 
Karen TAÏEB, Mme Delphine TERLIZZI, Mme Alice TIMSIT, Mme Anouch TORANIAN, Mme Marie TOUBIANA, 
Mme Anne-Claire TYSSANDIER, Mme Léa VASA, M. François VAUGLIN, M. Aurélien VÉRON, Mme Dominique 
VERSINI, M. Patrick VIRY, M. Ariel WEIL, M. Karim ZIADY. 

Excusés au sens du règlement : 

Mme Emmanuelle DAUVERGNE, Mme Agnès EVREN, M. Christophe GIRARD, Mme Nathalie LAVILLE, M. 
Gérard LOUREIRO, Mme Marie-José RAYMOND-ROSSI. 

Excusés : 

M. Pierre CASANOVA, M. Jean-Philippe DAVIAUD. 
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Mercredi 16 décembre 2020 - Après-midi 

Mme Maya AKKARI, M. David ALPHAND, M. Jean-Noël AQUA, Mme Samia BADAT-KARAM, M. Frédéric 
BADINA-SERPETTE, M. Vincent BALADI, Mme Véronique BALDINI, M. Jacques BAUDRIER, M. Antoine 
BEAUQUIER, M. David BELLIARD, M. René-François BERNARD, M. Jean-Didier BERTHAULT, Mme Florence 
BERTHOUT, Mme Hélène BIDARD, Mme Anne BIRABEN, Mme Célia BLAUEL, M. Patrick BLOCHE, Mme 
Sandra BOËLLE, M. Jack-Yves BOHBOT, M. Nicolas BONNET-OULALDJ, Mme Alix BOUGERET, M. Geoffroy 
BOULARD, M. Pierre-Yves BOURNAZEL, Mme Anne-Claire BOUX, M. Ian BROSSAT, Mme Colombe 
BROSSEL, Mme Véronique BUCAILLE, Mme Delphine BÜRKLI, M. Grégory CANAL, M. Stéphane CAPLIEZ, M. 
Gauthier CARON-THIBAULT, Mme Marie-Claire CARRÈRE-GÉE, Mme Sandrine CHARNOZ, M. Thomas 
CHEVANDIER, M. Mahor CHICHE, M. Emmanuel COBLENCE, M. Maxime COCHARD, Mme Alice COFFIN, M. 
François CONNAULT, Mme Alexandra CORDEBARD, M. Jérôme COUMET, M. Daniel-Georges COURTOIS, 
Mme Jeanne d'HAUTESERRE, M. François DAGNAUD, Mme Rachida DATI, M. Jean-Philippe DAVIAUD, Mme 
Claire de CLERMONT-TONNERRE, Mme Séverine DE COMPREIGNAC, Mme Inès DE RAGUENEL, M. 
François-Marie DIDIER, Mme Marie-Caroline DOUCERÉ, Mme Catherine DUMAS, M. Nour DURAND-
RAUCHER, Mme Lamia EL AARAJE, Mme Agnès EVREN, Mme Corine FAUGERON, M. Rémi FÉRAUD, Mme 
Léa FILOCHE, M. Alexandre FLORENTIN, Mme Afaf GABELOTAUD, M. Jacques GALVANI, Mme Nelly 
GARNIER, Mme Geneviève GARRIGOS, Mme Maud GATEL, M. Jean-Philippe GILLET, M. Jérôme GLEIZES, 
Mme Barbara GOMES, M. Philippe GOUJON, M. Alexis GOVCIYAN, M. Rudolph GRANIER, M. Emmanuel 
GRÉGOIRE, Mme Antoinette GUHL, M. Antoine GUILLOU, M. Paul HATTE, Mme Céline HERVIEU, M. Frédéric 
HOCQUARD, Mme Catherine IBLED, Mme Hélène JACQUEMONT, M. Boris JAMET-FOURNIER, M. Nicolas 
JEANNETÉ, Mme Halima JEMNI, Mme Dominique KIELEMOËS, Mme Pénélope KOMITÈS, Mme Fatoumata 
KONÉ, Mme Johanne KOUASSI, Mme Brigitte KUSTER, Mme Anessa LAHOUASSA, Mme Geneviève LARDY 
WORINGER, M. Jean LAUSSUCQ, M. Jean-Pierre LECOQ, Mme Béatrice LECOUTURIER, Mme Catherine 
LECUYER, M. Franck LEFEVRE, M. Eric LEJOINDRE, Mme Maud LELIÈVRE, Mme Marie-Christine 
LEMARDELEY, M. Dan LERT, M. Florentin LETISSIER, Mme Véronique LEVIEUX, M. Jérôme LORIAU, Mme 
Carline LUBIN-NOËL, M. Roger MADEC, Mme Delphine MALACHARD DES REYSSIERS, Mme Nathalie 
MAQUOI, M. Franck MARGAIN, Mme Douchka MARKOVIC, M. Jacques MARTIAL, M. Jean-François MARTINS, 
M. Emmanuel MESSAS, M. Emile MEUNIER, Mme Valérie MONTANDON, Mme Camille NAGET, M. Christophe 
NAJDOVSKI, M. Arnaud NGATCHA, Mme Aminata NIAKATÉ, M. Nicolas NORDMAN, M. Jean-Baptiste 
OLIVIER, Mme Laurence PATRICE, Mme Béatrice PATRIE, M. Frédéric PÉCHENARD, Mme Carine PETIT, 
Mme Emmanuelle PIERRE-MARIE, Mme Aurélie PIRILLO, M. Eric PLIEZ, Mme Olivia POLSKI, Mme Raphaëlle 
PRIMET, Mme Audrey PULVAR, M. Pierre RABADAN, M. Sylvain RAIFAUD, M. Jérémy REDLER, Mme 
Raphaëlle RÉMY-LELEU, Mme Emmanuelle RIVIER, Mme Carine ROLLAND, M. Jean-Luc ROMERO-MICHEL, 
Mme Chloé SAGASPE, M. Hamidou SAMAKÉ, M. Hermano SANCHES RUIVO, Mme Hanna SEBBAH, M. Paul 
SIMONDON, Mme Danielle SIMONNET, M. Florian SITBON, Mme Anne SOUYRIS, Mme Elisabeth STIBBE, M. 
Francis SZPINER, Mme Karen TAÏEB, Mme Delphine TERLIZZI, Mme Alice TIMSIT, Mme Anouch TORANIAN, 
Mme Marie TOUBIANA, Mme Anne-Claire TYSSANDIER, Mme Léa VASA, M. François VAUGLIN, M. Aurélien 
VÉRON, Mme Dominique VERSINI, M. Patrick VIRY, M. Ariel WEIL, M. Karim ZIADY. 

Excusés au sens du règlement : 

Mme Emmanuelle DAUVERGNE, M. Christophe GIRARD, Mme Anne HIDALGO, Mme Nathalie LAVILLE, 
M. Gérard LOUREIRO, Mme Marie-José RAYMOND-ROSSI. 

Excusé : 

M. Pierre CASANOVA. 
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Jeudi 17 décembre 2020 - Matin 

Mme Maya AKKARI, M. David ALPHAND, M. Jean-Noël AQUA, Mme Samia BADAT-KARAM, M. Frédéric 
BADINA-SERPETTE, M. Vincent BALADI, Mme Véronique BALDINI, M. Jacques BAUDRIER, M. Antoine 
BEAUQUIER, M. David BELLIARD, M. René-François BERNARD, M. Jean-Didier BERTHAULT, Mme Florence 
BERTHOUT, Mme Hélène BIDARD, Mme Anne BIRABEN, Mme Célia BLAUEL, M. Patrick BLOCHE, Mme 
Sandra BOËLLE, M. Jack-Yves BOHBOT, M. Nicolas BONNET-OULALDJ, Mme Alix BOUGERET, M. Geoffroy 
BOULARD, M. Pierre-Yves BOURNAZEL, Mme Anne-Claire BOUX, M. Ian BROSSAT, Mme Colombe 
BROSSEL, Mme Véronique BUCAILLE, Mme Delphine BÜRKLI, M. Grégory CANAL, M. Stéphane CAPLIEZ, M. 
Gauthier CARON-THIBAULT, Mme Marie-Claire CARRÈRE-GÉE, Mme Sandrine CHARNOZ, M. Thomas 
CHEVANDIER, M. Mahor CHICHE, M. Emmanuel COBLENCE, M. Maxime COCHARD, Mme Alice COFFIN, M. 
François CONNAULT, Mme Alexandra CORDEBARD, M. Jérôme COUMET, M. Daniel-Georges COURTOIS, 
Mme Jeanne d'HAUTESERRE, M. François DAGNAUD, Mme Rachida DATI, M. Jean-Philippe DAVIAUD, Mme 
Claire de CLERMONT-TONNERRE, Mme Séverine DE COMPREIGNAC, Mme Inès DE RAGUENEL, M. 
François-Marie DIDIER, Mme Marie-Caroline DOUCERÉ, Mme Catherine DUMAS, M. Nour DURAND-
RAUCHER, Mme Lamia EL AARAJE, Mme Agnès EVREN, Mme Corine FAUGERON, M. Rémi FÉRAUD, Mme 
Léa FILOCHE, M. Alexandre FLORENTIN, Mme Afaf GABELOTAUD, M. Jacques GALVANI, Mme Nelly 
GARNIER, Mme Geneviève GARRIGOS, Mme Maud GATEL, M. Jean-Philippe GILLET, M. Jérôme GLEIZES, 
Mme Barbara GOMES, M. Philippe GOUJON, M. Alexis GOVCIYAN, M. Rudolph GRANIER, M. Emmanuel 
GRÉGOIRE, Mme Antoinette GUHL, M. Antoine GUILLOU, M. Paul HATTE, Mme Céline HERVIEU, M. Frédéric 
HOCQUARD, Mme Catherine IBLED, Mme Hélène JACQUEMONT, M. Boris JAMET-FOURNIER, M. Nicolas 
JEANNETÉ, Mme Halima JEMNI, Mme Dominique KIELEMOËS, Mme Pénélope KOMITÈS, Mme Fatoumata 
KONÉ, Mme Johanne KOUASSI, Mme Brigitte KUSTER, Mme Anessa LAHOUASSA, Mme Geneviève LARDY 
WORINGER, M. Jean LAUSSUCQ, M. Jean-Pierre LECOQ, Mme Béatrice LECOUTURIER, Mme Catherine 
LECUYER, M. Franck LEFEVRE, M. Eric LEJOINDRE, Mme Maud LELIÈVRE, Mme Marie-Christine 
LEMARDELEY, M. Dan LERT, M. Florentin LETISSIER, Mme Véronique LEVIEUX, M. Jérôme LORIAU, Mme 
Carline LUBIN-NOËL, M. Roger MADEC, Mme Delphine MALACHARD DES REYSSIERS, Mme Nathalie 
MAQUOI, M. Franck MARGAIN, Mme Douchka MARKOVIC, M. Jacques MARTIAL, M. Emmanuel MESSAS, M. 
Emile MEUNIER, Mme Valérie MONTANDON, Mme Camille NAGET, M. Christophe NAJDOVSKI, M. Arnaud 
NGATCHA, Mme Aminata NIAKATÉ, M. Nicolas NORDMAN, M. Jean-Baptiste OLIVIER, Mme Laurence 
PATRICE, Mme Béatrice PATRIE, M. Frédéric PÉCHENARD, Mme Carine PETIT, Mme Emmanuelle PIERRE-
MARIE, Mme Aurélie PIRILLO, M. Eric PLIEZ, Mme Olivia POLSKI, Mme Raphaëlle PRIMET, Mme Audrey 
PULVAR, M. Pierre RABADAN, M. Sylvain RAIFAUD, M. Jérémy REDLER, Mme Raphaëlle RÉMY-LELEU, Mme 
Emmanuelle RIVIER, Mme Carine ROLLAND, M. Jean-Luc ROMERO-MICHEL, Mme Chloé SAGASPE, M. 
Hamidou SAMAKÉ, M. Hermano SANCHES RUIVO, Mme Hanna SEBBAH, M. Paul SIMONDON, Mme Danielle 
SIMONNET, M. Florian SITBON, Mme Anne SOUYRIS, Mme Elisabeth STIBBE, M. Francis SZPINER, Mme 
Karen TAÏEB, Mme Delphine TERLIZZI, Mme Alice TIMSIT, Mme Anouch TORANIAN, Mme Marie TOUBIANA, 
Mme Anne-Claire TYSSANDIER, Mme Léa VASA, M. François VAUGLIN, M. Aurélien VÉRON, Mme Dominique 
VERSINI, M. Patrick VIRY, M. Ariel WEIL, M. Karim ZIADY. 

Excusés au sens du règlement : 

Mme Emmanuelle DAUVERGNE, M. Christophe GIRARD, Mme Anne HIDALGO, Mme Nathalie LAVILLE, 
M. Gérard LOUREIRO, M. Jean-François MARTINS, Mme Marie-José RAYMOND-ROSSI. 

Excusé : 

M. Pierre CASANOVA. 
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Jeudi 17 décembre 2020 - Après-midi 

Mme Maya AKKARI, M. David ALPHAND, M. Jean-Noël AQUA, Mme Samia BADAT-KARAM, M. Frédéric 
BADINA-SERPETTE, M. Vincent BALADI, Mme Véronique BALDINI, M. Jacques BAUDRIER, M. Antoine 
BEAUQUIER, M. David BELLIARD, M. René-François BERNARD, M. Jean-Didier BERTHAULT, Mme Florence 
BERTHOUT, Mme Hélène BIDARD, Mme Anne BIRABEN, Mme Célia BLAUEL, M. Patrick BLOCHE, Mme 
Sandra BOËLLE, M. Jack-Yves BOHBOT, M. Nicolas BONNET-OULALDJ, Mme Alix BOUGERET, M. Geoffroy 
BOULARD, M. Pierre-Yves BOURNAZEL, Mme Anne-Claire BOUX, M. Ian BROSSAT, Mme Colombe 
BROSSEL, Mme Véronique BUCAILLE, Mme Delphine BÜRKLI, M. Grégory CANAL, M. Stéphane CAPLIEZ, M. 
Gauthier CARON-THIBAULT, Mme Marie-Claire CARRÈRE-GÉE, Mme Sandrine CHARNOZ, M. Thomas 
CHEVANDIER, M. Mahor CHICHE, M. Emmanuel COBLENCE, M. Maxime COCHARD, Mme Alice COFFIN, M. 
François CONNAULT, Mme Alexandra CORDEBARD, M. Jérôme COUMET, M. Daniel-Georges COURTOIS, 
Mme Jeanne d'HAUTESERRE, M. François DAGNAUD, Mme Rachida DATI, M. Jean-Philippe DAVIAUD, Mme 
Claire de CLERMONT-TONNERRE, Mme Séverine DE COMPREIGNAC, Mme Inès DE RAGUENEL, M. 
François-Marie DIDIER, Mme Marie-Caroline DOUCERÉ, Mme Catherine DUMAS, M. Nour DURAND-
RAUCHER, Mme Lamia EL AARAJE, Mme Agnès EVREN, Mme Corine FAUGERON, M. Rémi FÉRAUD, Mme 
Léa FILOCHE, M. Alexandre FLORENTIN, Mme Afaf GABELOTAUD, M. Jacques GALVANI, Mme Nelly 
GARNIER, Mme Geneviève GARRIGOS, Mme Maud GATEL, M. Jean-Philippe GILLET, M. Jérôme GLEIZES, 
Mme Barbara GOMES, M. Philippe GOUJON, M. Alexis GOVCIYAN, M. Rudolph GRANIER, M. Emmanuel 
GRÉGOIRE, Mme Antoinette GUHL, M. Antoine GUILLOU, M. Paul HATTE, Mme Céline HERVIEU, M. Frédéric 
HOCQUARD, Mme Catherine IBLED, Mme Hélène JACQUEMONT, M. Boris JAMET-FOURNIER, M. Nicolas 
JEANNETÉ, Mme Halima JEMNI, Mme Dominique KIELEMOËS, Mme Pénélope KOMITÈS, Mme Fatoumata 
KONÉ, Mme Johanne KOUASSI, Mme Brigitte KUSTER, Mme Anessa LAHOUASSA, Mme Geneviève LARDY 
WORINGER, M. Jean LAUSSUCQ, M. Jean-Pierre LECOQ, Mme Béatrice LECOUTURIER, Mme Catherine 
LECUYER, M. Franck LEFEVRE, M. Eric LEJOINDRE, Mme Maud LELIÈVRE, Mme Marie-Christine 
LEMARDELEY, M. Dan LERT, M. Florentin LETISSIER, Mme Véronique LEVIEUX, M. Jérôme LORIAU, Mme 
Carline LUBIN-NOËL, M. Roger MADEC, Mme Delphine MALACHARD DES REYSSIERS, Mme Nathalie 
MAQUOI, M. Franck MARGAIN, Mme Douchka MARKOVIC, M. Jacques MARTIAL, M. Jean-François MARTINS, 
M. Emmanuel MESSAS, M. Emile MEUNIER, Mme Valérie MONTANDON, Mme Camille NAGET, M. Christophe 
NAJDOVSKI, M. Arnaud NGATCHA, Mme Aminata NIAKATÉ, M. Nicolas NORDMAN, M. Jean-Baptiste 
OLIVIER, Mme Laurence PATRICE, Mme Béatrice PATRIE, M. Frédéric PÉCHENARD, Mme Carine PETIT, 
Mme Emmanuelle PIERRE-MARIE, Mme Aurélie PIRILLO, M. Eric PLIEZ, Mme Olivia POLSKI, Mme Raphaëlle 
PRIMET, Mme Audrey PULVAR, M. Pierre RABADAN, M. Sylvain RAIFAUD, Mme Marie-José RAYMOND-
ROSSI, M. Jérémy REDLER, Mme Raphaëlle RÉMY-LELEU, Mme Emmanuelle RIVIER, Mme Carine 
ROLLAND, M. Jean-Luc ROMERO-MICHEL, Mme Chloé SAGASPE, M. Hamidou SAMAKÉ, M. Hermano 
SANCHES RUIVO, Mme Hanna SEBBAH, M. Paul SIMONDON, Mme Danielle SIMONNET, M. Florian SITBON, 
Mme Anne SOUYRIS, Mme Elisabeth STIBBE, M. Francis SZPINER, Mme Karen TAÏEB, Mme Delphine 
TERLIZZI, Mme Alice TIMSIT, Mme Anouch TORANIAN, Mme Marie TOUBIANA, Mme Anne-Claire 
TYSSANDIER, Mme Léa VASA, M. François VAUGLIN, M. Aurélien VÉRON, Mme Dominique VERSINI, M. 
Patrick VIRY, M. Ariel WEIL, M. Karim ZIADY. 

Excusés au sens du règlement : 

Mme Emmanuelle DAUVERGNE, M. Christophe GIRARD, Mme Anne HIDALGO, Mme Nathalie LAVILLE, 
M. Gérard LOUREIRO. 

Excusé : 

M. Pierre CASANOVA. 
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