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Le mardi 25 juin 2019  
Conseil du 7ème arrondissement  

Séance du lundi 24 juin 2019  
Ordre du jour définitif  

 

1. 072019011 Désignation du secrétaire de séance.  
 

2. 072019012 Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil d'Arrondissement du 28 mai 

2019.  
 

Mme Rachida DATI rapporteure.  

 

3. 072019017 Dotation de l'état-spécial du 7e arrondissement au titre du budget supplémentaire 

2019.  
 

4. 2019 DASCO 27 Collèges publics parisiens - Convention relative aux modalités d'exercice des 

compétences de la Ville de Paris et des collèges.  
 

5. 2019 DASCO 90 Collèges publics parisiens – Subventions (704 206 euros) au titre du budget 

participatif des collèges.  
 

6. 2019 DFPE 65 Subvention (112 882 euros) prorogation et avenant n° 3 avec l'association La 

Joannaise Du Gros Caillou (7e) pour la halte garderie La Joannaise du Gros Caillou (7e).  
 

7. 2019 DFPE 76 Subvention (51.084 euros), prorogation et avenant n°3 avec l'association Saint 

Simon (7e) pour le jardin d'enfants Les Lutins (7e).  
 

8. 2019 DFPE 185 Subventions ( euros), Subventions (1 854 662 euros), prorogation et avenants 

n°1, 2 et 3 à l’association La Croix Rouge Française (14e) pour ses 7 établissements d’accueil de la 

petite enfance.  
 

9. 2019 DFPE 189 Subvention (542 006€) et convention avec l’association « La maison des 

Bout’chou » (6e) pour la création d’une crèche située au 5-7 villa Ségur (7è).  
 

Mme Rachida DATI rapporteure.  

 

10. 072019013 Adoption d’une convention cadre régissant les modalités d’occupation par des 

associations des locaux scolaires du 1er degré pour l’année scolaire 2019-2020.  
 

11. 072019014 Conventions entre la Mairie du 7e et 3 associations pour l’occupation régulière 

d’une salle de réunion en Mairie.  
 

12. 072019015 Conventions d’occupation permanente de la salle Jean Nicot entre la Mairie du 7e 

arrondissement et 15 associations.  
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13. 072019016 Renouvellement de la convention conclue entre la Mairie du 7e et l’association 

Entr’Acte pour l’occupation du conservatoire Erik SATIE 2019 - 2020.  
 

14. 2019 DAC 223 Subvention (5.500 euros) à l'association photo saint germain (6e).  
 

15. 2019 DAC 270 Subventions (168.750 euros) à 26 associations œuvrant en faveur des personnes 

en situation de handicap et 3 avenants à convention.  
 

16. 2019 DAC 704 subvention (5.000 euros) à l'association Ciné d'Hier sur proposition de la mairie 

du 7e arrondissement au titre de l’action culturelle locale.  
 

17. 2019 DDCT 83 Subventions au titre des fonds du Maire du 7ème arrondissement (13.000 euros) 

à quinze associations.  
 

18. 2019 DJS 163 Centre sportif Cler (7e) – Extension du bâtiment - Dépose d’une demande de 

permis de construire.  
 

Mme Rachida DATI rapporteure.  

 

19. 2019 DASCO 88 Caisses des Écoles-Convention triennale de mise à disposition de moyens et 

de services entre la Ville de Paris et les Caisses des Écoles.  
 

20. 2019 DEVE 66 Communication portant sur l’état des lieux des contenants alimentaires en 

plastique dans la restauration collective municipale parisienne - COMMUNICATION SANS 

VOTE.  
 

21. 2019 DLH 107 Conférence du logement de Paris - présentation des orientations stratégiques.  
 

Mme Rachida DATI rapporteure.  

 

22. 2019 DAE 221 SciencesPo-nouveau campus de l’Artillerie (7e) : autorisation donnée à la 

Région Ile-de-France pour le financement du Pavillon de l’Innovation.  
 

23. 2019 DEVE 101 Subventions (41 550 €) à 23 associations dans le cadre de l’appel à projets 

portant sur les jardins partagés (Budget participatif « Cultiver en Ville »).  
 

24. 2019 DPE 10 Subvention (17.600 euros) et convention avec l’Agence Parisienne du Climat 

(APC) pour la réalisation d’une seconde édition d’un défi famille « zéro déchet ».  
 

25. 2019 DU 126 Dénomination promenade Yehudi Menuhin (7e).  
 

26. 2019 DU 131 Dénomination promenade Marie de Roumanie (7e).  
 

Mme Rachida DATI rapporteure.  

 

Le Maire  
Rachida DATI  


