
mardi 25 janvier 2022 
Conseil de Paris Centre 

Séance du lundi 24 janvier 2022 
Ordre du jour définitif 

COMMUNICATIONS DU MAIRE 

Déploiement des masques FFP2 et des capteurs de CO2 dans les écoles et les collèges 

Lancement de la concertation en vue du règlement particulier des terrasses de la zone 
Montorgueil Saint-Denis 

A propos du décès de Giuseppe Belvedere, dit « l’homme aux pigeons 

PROJETS DE DELIBERATION PROPRES 

2022 PC 01 Désignation du secrétaire de séance 

2022 PC 02 Adoption du procès-verbal de la séance du lundi 8 novembre 2021 

2022 PC 03 Adoption du procès-verbal de la séance du lundi 30 novembre 2021 

PROJETS DE DELIBERATION SOUMIS POUR AVIS 

2022 DAE 9  Convention d'occupation du domaine public pour l'occupation du Café-Restaurant 
Fluctuat Nec Mergitur, situé Place de la République (Centre-10e-11e) 

2022 DAE 17 Marché couvert des Enfants Rouges - attribution de la délégation de service public 

2022 DASCO 1 Collèges publics parisiens - Dotations complémentaires de fonctionnement (7 451 
euros), subventions d’équipement (1 935 260 euros) et subventions pour travaux (76 884 euros). 

2022 DASCO 5  Révision de la sectorisation des écoles publiques de Paris pour l’année scolaire 
2022-2023. 

2022 DEVE 1 Travaux de démolition et de reconstruction d’un mur mitoyen - Convention entre la 
Ville de Paris et le Syndicat de Copropriétaires du 18, rue Sainte-Croix de la Bretonnerie (4e) 

2022 DFPE 17 Subventions (313.717 euros) - avec conventions - à 16 associations, 1 SCIC et 1 
EPCC pour le développement d'activités partagées parents-enfants le samedi matin dans des EAPE 
de la Ville de Paris. 

2022 DLH 54  6 rue d’Aboukir (Paris Centre) - Aménagement d’un accueil de jour provisoire - 
Autorisation administrative. 

2022  DPE  2  Subventions  (53.000  euros)  et  conventions  avec  trois  associations  œuvrant  à  la 
réduction des déchets et au développement des territoires zéro déchet 

2022 DPE 3  Subventions (396.000 euros) et  conventions avec 11 associations gestionnaires de 
recycleries. 

1/ 2 



2022 DVD 4  Parcs de stationnement Notre-Dame (Paris Centre) et Cardinet ( 17e). Avenant n°2 
fixant les dates de fin anticipée de la convention de service public de ces parcs. 

2022 SG 11 Convention entre la Ville de Paris et le Comité International Olympique (CIO) ayant 
pour objet d’encadrer l’utilisation des images olympiques 

VŒUX 

VPC 2022 01  Vœu déposé par les groupes Paris Centre en Commun et communiste et citoyen 
relatif aux collèges dans les cités scolaires 

Le maire 
Ariel WEIL 
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