
Mercredi 23 juin 2021 
Conseil du 7ème arrondissement 

Séance du mardi 22 juin 2021 
Ordre du jour définitif 

1. 072021018 Désignation du secrétaire de séance. 

2. 072021019 Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil d'Arrondissement du lundi 17 
mai 2021. 

3. 072021020  Dotation de l'état-spécial  du 7e arrondissement au titre du budget supplémentaire 
2021. 

4. 2021 DASCO 63 Caisses des écoles - Modalités de conventionnement et de financement par la 
Ville de Paris pour la restauration scolaire, périscolaire et extrascolaire pour la période 2022-2024. 

5. 2021 DASCO 67 Caisse des écoles (7ème) - Convention d'objectifs et de financement pour la 
restauration scolaire, périscolaire et extrascolaire pour la période 2022-2024. 

Mme Rachida DATI rapporteure. 

6.  072021021  Renouvellement  de  la  convention conclue entre  la  Mairie  du  7e  et  l’association 
Entr’Acte pour l’occupation du conservatoire Erik SATIE 2021 - 2022. 

7. 2021 DAC 40  Subventions (538.180 euros), conventions et avenants avec 101 associations et 
organismes dans le cadre des événements estivaux soutenus par la Ville de Paris. 

8. 2021 DAC 193 Subvention (7.000 euros) à l’association Photo Saint-Germain-des-Prés (5e, 6e et 
7e). 

9. 2021 DAC 578 Subventions (9.000 euros) à cinq associations au titre de l’action culturelle locale 
du 7e arrondissement. 

10. 2021 DJS 7  Subventions (7.500 euros)  à  trois  associations sportives (dont  une convention 
pluriannuelle d'objectifs) (7e). 

Mme Rachida DATI rapporteure. 

11. 2021 DASCO 35 Subventions (835 648,30 euros) et conventions annuelles d'objectifs avec des 
associations et organismes pour des projets d'animation au titre des temps d’activités périscolaires. 

12.  2021 DASCO 91  Désaffectation de  son usage  scolaire  de l'école  maternelle  située 17,  rue 
Verneuil (7ème). 

13. 2021 DFPE 67 Subvention (102 292 euros) et avenant n° 6 avec l'association La Joannaise Du 
Gros Caillou (7e) pour la halte-garderie La Joannaise du Gros Caillou (7e). 

Mme Rachida DATI rapporteure. 
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14. 072021022 Conventions entre la Mairie du 7e et 4 associations pour l'occupation régulière d'une 
salle de réunion en mairie. 

15.  072021023  Adoption  d’une  convention  cadre  régissant  les  modalités  d’occupation  par  des 
associations des locaux scolaires du 1er degré pour l’année scolaire 2021-2022. 

16. 072021024 Conventions d’occupation permanente de la salle Jean Nicot entre la Mairie du 7e 
arrondissement et 15 associations. 

Mme Rachida DATI rapporteure. 

17. 072021025 Avenant à la convention conclue entre la Mairie du 7e et l’association « le jardin 
partagé du square des missions étrangères ». 

18. 2021 DVD 24 Stationnement de surface - Nouvelle tarification. 

19. 2021 DILT 4 Protocole d'une recette exceptionnelle liée à un sinistre causé par un dégât des 
eaux 125, rue de l'Université (7ème). 

Mme Rachida DATI rapporteure. 

20. 2021 DAE 76 Subventions (60.000 euros), conventions pour le soutien à l’accompagnement de 
projets entrepreneuriaux à fort impact social. 

21.  2021  DAE 81  Soutien  aux  exploitants  sur  le  domaine  public  impactés  par  la  Covid-19  - 
Exonération, gel et diminution de redevances pour l’année 2020. 

22. 2021 DAE 117  Marchés découverts alimentaires et biologiques - Modification des droits de 
place. 

23. 2021 DAE 136 Projet One – Résiliation de conventions d’occupation du domaine public. 

24.  V072021026  Voeu  relatif  à  l’attribution  d’une  partie  des  recettes  fiscales  provenant  de  la 
taxation des terrasses estivales à une enveloppe dédiée à l’animation locale pour chaque mairie 
d’arrondissement. 

Mme Rachida DATI rapporteure. 

Le Maire 
Rachida DATI 
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