
Mardi 9 novembre 2021 
Conseil du 7ème arrondissement 
Séance du lundi 8 novembre 2021 

Ordre du jour définitif 

1. 072021032 Désignation du secrétaire de séance. 

2. 072021033 Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil d'Arrondissement du lundi 27 
septembre 2021. 

3. 2021 SG 70 Adoption du nouveau document-cadre « Pacte parisien de la proximité ». 

Mme Rachida DATI rapporteure. 

4. 2021 DCPA 19 Travaux de reconfiguration de la sous dalle des Invalides (DPE–DVD) en lien 
avec la mise en œuvre du projet « Réinventer Paris 2 - Esplanade Invalides » (7e). Attribution de la 
maitrise  d'œuvre  au  groupement  d'architectures  PERRAULT/GATIER.  Autorisation  de  prendre 
toute décision relative à la mise en œuvre de l'opération. 

5. 2021 DLH 285  Réalisation, 67 avenue de Breteuil (7e), d'un programme de rénovation de 22 
logements sociaux par Immobilière 3F - Subvention (133 500 euros). 

M. Jean LAUSSUCQ rapporteur. 

6. 2021 DILT 8  Convention d’occupation domaniale relative à l’installation et l’exploitation de 
photocopieurs et de cabines photographiques dans les mairies d’arrondissement et à la direction de 
l’Urbanisme. 

Mme Rachida DATI rapporteure. 

7. 2021 DFPE 208 Reconventionnement avec les 108 associations gérant des EAPE à Paris. 

Mme Emmanuelle DAUVERGNE rapporteure. 

8. 2021 DVD 17 Parc de stationnement Bac Montalembert Gouraud (7e). Convention DSP pour son 
exploitation. 

9. 2021 DVD 95 Plan Vélo. Approbation du plan d'actions 2021-2023 et demande des subventions 
correspondantes auprès de la RIF. 

Mme Rachida DATI rapporteure. 
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10. 2021 DASES 261 Subventions (994 984 euros) et avenants pour le fonctionnement de maraudes 
d’intervention sociale et de maraudes dotées de compétences interdisciplinaires en direction des 
personnes sans-abri. 

11. 2021 DDCT 88  Charte pour la mutualisation de la collecte de l'enquête de recensement des 
personnes sans-abri 2022 avec l'opération Nuit de la Solidarité. 

12.  2021  DJS  3  Subventions  (48.600  euros)  à  11  associations  sportives  locales  (dont  une 
convention pluriannuelle d'objectifs) (5e), (7e), (11e), (12e), (13e), (14e), (17e), (19e). 

Mme Rachida DATI rapporteure. 

13.  V072021034  Dénomination  "Hubert  GERMAIN"  Compagnon de  la  Libération" d'une  voie 
longeant l'Hôtel National des Invalides. 

14. V072021035 Report du projet "Trocadéro - Tour Eiffel - Champ de Mars". 

15. V072021036 Pérennisation d'une structure à vocation éducative sur le site de l'ancienne école de 
la rue de Verneuil. 

Mme Rachida DATI rapporteure. 

Le Maire 
Rachida DATI 
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