
Mardi 01 décembre 2020 
Conseil du 7ème arrondissement 

Séance du lundi 30 novembre 2020 
Ordre du jour définitif 

1. 072020042 Désignation du secrétaire de séance. 

2. 072020045 Adoption de la procédure d'urgence. 

3.  072020043  Approbation  du  procès-verbal  de  la  séance  du  Conseil  d'Arrondissement  du  2 
novembre 2020. 

Mme Rachida DATI rapporteure. 

4. Communication du Maire de la programmation des Investissements d'Intérêt Local (IIL) 
du 7e arrondissement au titre de l'exercice 2021. 

5. 072020044 Dotation de l'état spécial du 7e arrondissement au titre du budget primitif 2021. 

6. 2020 DASCO 97  Caisse des Écoles (7e). Subvention 2021 (1 178 827 €) pour la restauration 
scolaire, périscolaire et extrascolaire et avenant à la COF 2018-2021. 

7. 2020 DLH 211  Réalisation au 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. 

8. 2020 DLH 282  Plan de soutien aux bailleurs sociaux. Réalisation de travaux de court terme 
permettant l’amélioration des logements sociaux dans le 7e arrondissement de Paris. 

9.  2020 DLH 304  Réalisation  au  8-10,  rue  Saint  Dominique  à  Paris  (7e)  d’un  programme de 
construction de 2 logements sociaux supplémentaires (1 PLA I - 1 PLUS) par la RIVP. 

10. 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. 

11.  2020  DU 104  PLU -  Prescription  de  la  révision  -  Objectifs  poursuivis  et  modalités  de  la 
concertation. 

12. 2020 DFA 65 Mesures de soutien à certains titulaires de contrats d’occupation, d’exploitation 
de mobiliers urbains et d'affichage extérieur. 

13. 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. 

M. Jean LAUSSUCQ rapporteur. 

14. 2020 DFA 73  Avenant n°2 à la délégation de service public portant sur la modernisation et 
l'exploitation de la Tour Eiffel (7e), pour l'adaptation de la politique tarifaire. 
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15. 2020 DASCO 137 Principe de gratuité des autorisations d’occupation par les associations des 
cours d’école et de collège et des EAPE en régie dans le cadre de leur ouverture au public les week-
ends. 

16. 2020 DFPE 20 Subventions (9 517 339 euros ) avenants et conventions avec FOCSS pour ses 
27 EAPE à Paris. 

17. 2020 DFPE 152 Signature de conventions et d'avenants de prorogation aux conventions avec 
les associations gérant des EAPE. 

Mme Emmanuelle DAUVERGNE rapporteure. 

18. 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. 

19. 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). 

20. 2020 DAE 192 Subvention (10 000 euros) à l’association des commerçants du "Gros Caillou" 
pour les illuminations de fin d’année 2020 (7e). 

21. 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). 

22. 2020 DAE 287 Subvention (11 300 euros) à l’association "Le Faubourg Saint-Germain" pour 
les illuminations de fin d’année 2020 (7e). 

23. 2020 DAE 288  Subvention (11 000 euros) au "Comité Sèvres Croix-Rouge 6e/7e" pour les 
illuminations de fin d’année 2020 (7e). 

24.  2020  DAE  289  Subvention  (11  500  euros)  au  "Comité  Saints-Pères  Grenelle"  pour  les 
illuminations de fin d’année 2020 (7e). 

Mme Rachida DATI rapporteure. 

25.  2020  DDCT  96  Subventions  (15  000  euros)  à  deux  associations  du  7e  arrondissement 
participant à la vie associative locale. 

M. Bruno DELGADO-D'IMPERIO rapporteur. 

26.  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. 

Mme Rachida DATI rapporteure. 

27. 2020 DJS 160 Mise en œuvre du dispositif "Paris Jeunes Vacances" pour l’année 2021. 

Mme Marguerite CHEVREUL rapporteure. 
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28. 2020 DJS 167 Tarifs applicables aux usagers des centres Paris Anim'. Adaptation du tarif aux 
circonstances de crise sanitaire. 

29.  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. 

30. 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. 

31. 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. 

Mme Rachida DATI rapporteure. 

Le Maire 
Rachida DATI 
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