
Ville de Paris ►Conseil de Paris ►Séance des 22 et 23 mars 2022 ►Compte rendu sommaire 

1 

Séance des lundi 2, mardi 3 et mercredi 4 

MAI 2019 

Jeudi 14 décembre 2020 

Mardi 15 mai 2019

Séance des mardi 22 et mercredi 23 

MARS 2022 

2020 

Mercredi 30 mars 2022 



Ville de Paris ►Conseil de Paris ►Séance des 22 et 23 mars 2022 ►Compte rendu sommaire 

2 

La séance est ouverte le mardi 22 mars 2022 à 9 heures 05. 

 

 

2022 DGRI 30 - Citoyenneté d’honneur de la Ville de Paris attribuée à la ville de Kyiv 
(Kiev). 

L'inscription en urgence à l'ordre du jour du Conseil de Paris est adoptée, à l'unanimité, à main levée. 

 

2022 DGRI 29 - Mobilisation pour l’Ukraine : aides d’urgence à quatre organisations 
humanitaires intervenant en Ukraine ou dans les pays limitrophes (360.000 euros) 
et accueil des réfugiés ukrainiens ou en provenance d’Ukraine à Paris (640.000 
euros). 

L'inscription en urgence à l'ordre du jour du Conseil de Paris est adoptée, à l'unanimité, à main levée. 

 

**** 

 

2022 DGRI 30 - Citoyenneté d’honneur de la Ville de Paris attribuée à la ville de Kyiv 
(Kiev). 

Vœu n° 1 déposé par le groupe Ecologiste de Paris relatif au soutien à l’Ukraine et à la 
condamnation de son agression par l’Etat russe.  

Vœu n° 2 déposé par le groupe Communiste et Citoyen relatif à la situation en 
Ukraine. 

Vœu n° 3 déposé par le groupe Changer Paris relatif à la situation en Ukraine. 

Vœu n° 4 déposé par le groupe "Indépendants et Progressistes" relatif à l’attribution à 
Paris d’une dénomination de lieu en hommage à Kyïv, capitale de l’Ukraine. 

Vœu n° 5 déposé par le groupe MoDem, Démocrates et Ecologistes relatif au soutien 
de la Ville de Paris à l’Ukraine et à la Ville de Kyiv. 

Vœu n° 6 déposé par Mme SIMONNET relatif à un soutien à l’Ukraine, à la 
condamnation de la Russie et en faveur de la paix. 

Voeu n° 6 bis déposé par l'Exécutif. 

Vœu n° 7 déposé par le groupe Ecologiste de Paris relatif à la consommation de gaz 
russe, au soutien à l’Ukraine et à l’accélération de la transition énergétique.  

Vœu n° 8 déposé par le groupe Communiste et Citoyen relatif à la mise en place d’un 
bouclier social et aux conséquences de la guerre en Ukraine. 

Voeu n° 8 bis déposé par l'Exécutif. 

2022 DGRI 29 - Mobilisation pour l’Ukraine : aides d’urgence à quatre organisations 
humanitaires intervenant en Ukraine ou dans les pays limitrophes (360.000 euros) 
et accueil des réfugiés ukrainiens ou en provenance d’Ukraine à Paris (640.000 
euros). 

Amendement technique n° 102 déposé par l'Exécutif. 

Le projet de délibération DGRI 30 est adopté, à l'unanimité, à main levée. 
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L'amendement technique n° 102, déposé par l'Exécutif, est adopté à main levée. 

Le projet de délibération DGRI 29, amendé, est adopté à main levée. 

Le vœu n° 1 est retiré. 

Le vœu n° 2 est retiré. 

Le vœu n° 3 est retiré. 

Le vœu n° 4 est retiré. 

Le vœu n° 5 est retiré. 

Le vœu n° 6, avec un avis défavorable de l'Exécutif, est repoussé. 

Le vœu n° 6 bis, déposé par l'Exécutif, est adopté à main levée. 

Le vœu n° 7 est retiré. 

Le vœu n° 8 est retiré. 

Le vœu n° 8 bis, déposé par l'Exécutif, est adopté à main levée. 

 

Adoption de comptes rendus. 

Le compte rendu sommaire de la séance des 8, 9 et 10 février 2022, qui a été affiché, est adopté. 

Les comptes rendus intégraux de la séance exceptionnelle du 17 janvier 2022 et de la séance des 8, 9 et 
10 février 2022, qui ont été publiés au Bulletin officiel de la Ville de Paris, sont adoptés. 

 

2022 DJS 51 - Centres Paris Anim' Arras et Censier (5e). - Délégation de service public 
pour la gestion de ces équipements. - Approbation du principe de passation. 

Le projet de délibération DJS 51 est adopté, à main levée. 

 

2022 DJS 79 - Subventions (255.000 euros), 1 avenant à convention pluriannuelle 
d’objectifs et 3 conventions annuelles d’objectifs avec neuf associations au titre 
de la jeunesse afin de soutenir l’accès aux droits. 

Le projet de délibération DJS 79 est adopté, à main levée. 

 

2022 DASCO 9 - Avenant à la convention de partenariat entre la Ville de Paris et les 
partenaires du projet "Oasis", lauréat de l’appel à projets "Actions Innovatrices 
Urbaines" du FEDER. 

Le projet de délibération DASCO 9 est adopté, à main levée. 

 

2022 DASCO 13 - Avenant à la convention d’occupation du domaine public avec 
l’association "Yes We Camp". - Académie du Climat. 

Le projet de délibération DASCO 13 est adopté, à main levée. 

 

2022 DFPE 16 - Subvention (200.000 euros) et convention avec "l'association Olga 
Spitzer" (10e) pour le fonctionnement de la Maison des Liens Familiaux. 

Le projet de délibération DFPE 16 est adopté, à l'unanimité, à main levée. 
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2022 DFPE 49 - Subventions (20.000 euros) conventions et avenants avec 4 structures 
culturelles dans le cadre de l’Art pour Grandir. 

Le projet de délibération DFPE 49 est adopté, à main levée. 

 

Vœu n° 9 déposé par les groupes Paris en commun, Ecologiste de Paris, Communiste 
et Citoyen et "Génération.s" relatif au projet de fermeture de classe à l’école 
maternelle 140, rue Léon-Maurice Nordmann. 

Le vœu n° 9, avec un avis favorable de l'Exécutif, est adopté à main levée. 

 

Vœu n° 10 déposé par le groupe Ecologiste de Paris relatif à des aménagements 
raisonnables en faveur des élu.e.s en situation de handicap. 

Vœu n° 10 bis déposé par l'Exécutif. 

Le vœu n° 10 est retiré. 

Le vœu n° 10 bis, déposé par l'Exécutif, est adopté à main levée. 

 

Vœu n° 11 déposé par le groupe Communiste et Citoyen relatif au forfait éducatif 
versé aux écoles maternelles et élémentaires parisiennes, publiques et privées. 

Le vœu n° 11, amendé, avec un avis favorable de l'Exécutif, est adopté à main levée. 

 

Vœu n° 12 déposé par le groupe Communiste et Citoyen relatif aux moyens humains 
dans l’Éducation nationale. 

Le vœu n° 12, avec un avis favorable de l'Exécutif, est adopté à main levée. 

 

Vœu n° 13 déposé par le groupe Changer Paris relatif à la procédure de recrutement 
des lycéens et à la sauvegarde d’un enseignement d’excellence. 

Vœu n° 14 déposé par M. CASANOVA, Mmes BERTHOUT et de COMPREIGNAC relatif 
à l’intégration des lycées Louis Le Grand et Henri IV à la procédure d’affectation 
automatisée Affelnet. 

Le vœu n° 13, avec un avis défavorable de l'Exécutif, est repoussé. 

Le vœu n° 14, avec un avis défavorable de l'Exécutif, est repoussé. 

 

2022 DFPE 56 - Réalisation de trois équipements de petite enfance. - Avenants à des 
conventions de subventionnement conclues avec la C.A.F. 

Vœu n° 15 déposé par le groupe "Indépendants et Progressistes" relatif à la 
réservation de logements sociaux aux professionnels et professionnelles des 
établissements de petite enfance. 

Le vœu n° 15, avec un avis favorable de l'Exécutif, est adopté à l'unanimité à main levée. 

Le projet de délibération DFPE 56 est adopté, à l'unanimité, à main levée. 
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Vœu n° 16 déposé par le groupe Communiste et Citoyen relatif aux crèches dont 
l’association "Jeunesse Loubavitch" est gestionnaire. 

Le vœu n° 16, avec un avis défavorable de l'Exécutif, est repoussé. 

 

Vœu n° 17 déposé par le groupe Ecologiste de Paris relatif aux enfants de djihadistes 
en Syrie. 

Le vœu n° 17, amendé, avec un avis favorable de l'Exécutif, est adopté à main levée. 

 

Vœu n° 18 déposé par le groupe Changer Paris relatif au primo-accueil des mineurs 
non accompagnés et à la mise en place d'un processus d’évaluation digne. 

 

 

La séance, suspendue à 13 heures 15, est reprise à 14 heures 45. 

 

 

Vœu n° 18 déposé par le groupe Changer Paris relatif au primo-accueil des mineurs 
non accompagnés et à la mise en place d'un processus d’évaluation digne (suite). 

Le vœu n° 18, avec un avis défavorable de l'Exécutif, est repoussé. 

 

2022 DGRI 4 - Subvention (13.500 euros) à l’association "Accords Croisés" pour 
l’organisation de l’édition 2022 de l'événement de mode éthique "Ethicals Fashion 
Days" au 360 Paris Music Factory (18e). 

Le projet de délibération DGRI 4 est adopté, à main levée. 

 

2022 DGRI 13 - Maison des Journalistes : subvention (34.000 euros), renouvellement 
de bail, aide en nature et convention. 

Vœu n° 19 déposé par le groupe Communiste et Citoyen relatif à la situation de Julian 
Assange. 

Le vœu n° 19, avec un avis défavorable de l'Exécutif, est repoussé. 

Le projet de délibération DGRI 13 est adopté, à main levée. 

 

2022 DGRI 14 - Convention de co-production et co-organisation avec l’association 
"EUNIC" relative à l’organisation de l’exposition "Visage(s) d’Europe", du 1er au 
29 mai 2022. 

Le projet de délibération DGRI 14 est adopté, à main levée. 

 

2022 DJS 64 - Subvention annuelle (200.000 euros) au PUC Rugby au titre 2022. 

Le projet de délibération DJS 64 est adopté, à main levée. 
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2022 DJS 2 - Subventions (168.500 euros) à 12 clubs sportifs aquatiques (dont 8 
avenants aux conventions pluriannuelles d'objectifs). 

Vœu n° 20 déposé par le groupe "Indépendants et Progressistes" relatif à l’état des 
piscines parisiennes et à la pratique de la natation à Paris. 

Vœu n° 21 déposé par le groupe Changer Paris relatif au déficit de piscines à Paris. 

Vœu n° 22 déposé par M. CASANOVA, Mmes BERTHOUT et de COMPREIGNAC relatif 
à une évaluation statistique et comparative des ouvertures des piscines de Paris. 

Le vœu n° 20, avec un avis défavorable de l'Exécutif, est repoussé. 

Le vœu n° 21, avec un avis défavorable de l'Exécutif, est repoussé. 

Le vœu n° 22, avec un avis défavorable de l'Exécutif, est repoussé. 

Le projet de délibération DJS 2 est adopté, à main levée. 

 

Vœu n° 23 déposé par le groupe Ecologiste de Paris relatif à la présentation d'un 
budget prévisionnel pour l'organisation des J.O.P. 2024. 

Le vœu n° 23, avec un avis défavorable de l'Exécutif, est adopté à main levée. 

 

Vœu n° 24 déposé par le groupe Ecologiste de Paris relatif aux contrats découlant de 
la "matrice des responsabilités" et de l’organisation des J.O.P. 2024. 

Le vœu n° 24 est retiré de l'ordre du jour. 

 

Vœu n° 25 déposé par le groupe Ecologiste de Paris relatif à la création de créneaux 
dédiés à la pratique sportive féminine. 

Le vœu n° 25, amendé, avec un avis favorable de l'Exécutif, est adopté à main levée. 

 

Vœu n° 26 déposé par le groupe Changer Paris relatif à la concertation des mairies 
d’arrondissement dans l’attribution des subventions aux associations sportives. 

Le vœu n° 26 est retiré. 

 

Vœu n° 27 déposé par le groupe Ecologiste de Paris relatif à la création d’un conseil 
des résident·e·s extra-communautaires. 

Le vœu n° 27, amendé, avec un avis favorable de l'Exécutif, est adopté à main levée. 

 

Vœu n° 28 déposé par le groupe Changer Paris relatif aux évolutions du budget 
participatif. 

Le vœu n° 28, avec un avis défavorable de l'Exécutif, est repoussé. 
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2022 SG 32 - Rapport de la C.R.C. relatif à la prévention et à la gestion des déchets, 
exercices 2015 et suivants. 

L'Assemblée a pris connaissance du rapport de la Chambre régionale des comptes relatif à la prévention et 
à la gestion des déchets, exercices 2015 et suivants. 

 

Vœu n° 29 déposé par les groupes Paris en commun et Communiste et Citoyen relatif 
à la découverte de dioxines à des taux anormalement élevés autour de 
l’incinérateur d'Ivry (13e). 

Vœu n° 30 déposé par le groupe Ecologiste de Paris relatif à la découverte de dioxines 
à des taux anormalement élevés autour de l’incinérateur d’Ivry (13e). 

Voeu n° 30 bis déposé par l'Exécutif. 

Le vœu n° 29 est retiré. 

Le vœu n° 30 est retiré. 

Le vœu n° 30 bis, déposé par l'Exécutif, est adopté à main levée. 

 

Vœu n° 31 déposé par le groupe Changer Paris relatif au tri sourcé des biodéchets. 

Le vœu n° 31, avec un avis favorable de l'Exécutif, est adopté à main levée. 

 

2022 DPE 6 - Défense extérieure contre l’incendie (DECI). - Renouvellement de la 
convention avec "Eau de Paris". 

Vœu n° 32 déposé par le groupe Communiste et Citoyen relatif au maintien de l’emploi 
à "Eau de Paris". 

Le vœu n° 32, avec un avis défavorable de l'Exécutif, est repoussé. 

Le projet de délibération DPE 6 est adopté, à main levée. 

 

2022 DTEC 9 - Convention spécifique avec Airparif relative au projet de réduction des 
émissions dues à la combustion du bois sur la Ville de Paris et la Métropole du 
Grand Paris. 

Vœu n° 33 déposé par le groupe MoDem, Démocrates et Ecologistes relatif à 
l'information et à la prévention. 

Le vœu n° 33, avec un avis défavorable de l'Exécutif, est repoussé. 

Le projet de délibération DTEC 9 est adopté, à main levée. 

 

2022 DTEC 10 - Avenant à la convention du programme de financement européen pour 
l’expérimentation de trois revêtements de chaussée anti-bruit et anti-chaleur. 

Le projet de délibération DTEC 10 est adopté, à main levée. 

 

Vœu n° 34 déposé par le groupe Changer Paris relatif à la réglementation de l'accès au 
port de l'Arsenal. 

Le vœu n° 34, avec un avis défavorable de l'Exécutif, est repoussé. 
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Vœu n° 35 déposé par le groupe Changer Paris relatif à la restauration du Jardin 
d’agronomie tropicale. 

Vœu n° 35 bis déposé par l'Exécutif. 

Le vœu n° 35 est retiré. 

Le vœu n° 35 bis, déposé par l'Exécutif, est adopté à main levée. 

 

Vœu n° 36 déposé par le groupe Changer Paris relatif à l'information des modalités 
d’identification des animaux de compagnie. 

Le vœu n° 36, amendé, avec un avis favorable de l'Exécutif, est adopté à main levée. 

 

Vœu n° 37 déposé par le groupe Changer Paris relatif à la sensibilisation des enfants 
sur les animaux inclus dans le rapport de la mission "Animal en ville". 

Le vœu n° 37, amendé, avec un avis favorable de l'Exécutif, est adopté à main levée. 

 

2022 DAE 63 - Augmentation de capital de la SEMAEST et de la Foncière "Paris 
Commerces" dans le cadre de la fin du dispositif "Vital’Quartier 2". 

Le projet de délibération DAE 63 est adopté, à main levée. 

 

2022 DFA 19 - Souscription à l’augmentation de capital de la société "SOGARIS 
SAEML" et approbation des modifications des statuts et du pacte d’actionnaire. 

Amendement technique n° 103 déposé par l'Exécutif. 

L'amendement technique n° 103, déposé par l'Exécutif, est adopté à main levée. 

Le projet de délibération DFA 19, amendé, est adopté à main levée. 

 

2022 DAE 3 - Subventions (1.506.000 euros) et conventions avec seize structures 
agissant en faveur de l’insertion des publics en grande exclusion. 

Le projet de délibération DAE 3 est adopté, à main levée. 

 

2022 DAE 47 - Conventions pour un Territoire Zéro Chômeur de Longue Durée dans le 
19e arrondissement. 

Le projet de délibération DAE 47 est adopté, à main levée. 

 

Vœu n° 38 déposé par le groupe Communiste et Citoyen relatif à la situation des 
travailleurs sans-papier au sein de la société "SEPUR". 

Le vœu n° 38, amendé, avec un avis favorable de l'Exécutif, est adopté à main levée. 
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2022 DRH 5 - Modification de délibérations relatives à la nouvelle bonification 
indiciaire des personnels de la Ville de Paris. 

Vœu n° 39 déposé par Mme SIMONNET relatif aux effectifs et au fonctionnement du 
service technique de l’habitat. 

Le vœu n° 39, avec un avis défavorable de l'Exécutif, est repoussé. 

Le projet de délibération DRH 5 est adopté, à main levée. 

 

2022 DRH 25 - Modification de la délibération 2015 DRH 49 du 27 mai 2015 fixant les 
dérogations au plafond mensuel de 25 heures supplémentaires pour certains 
personnels de la Ville de Paris. 

Amendement technique n° 104 déposé par l'Exécutif. 

L'amendement technique n° 104, déposé par l'Exécutif, est adopté à main levée. 

Le projet de délibération DRH 25, amendé, est adopté à main levée. 

 

2022 DRH 35 - Rémunération des agents contractuels chargés d’enseignement en 
formation des adultes au sein du Service des cours d'adultes de Paris. 

Le projet de délibération DRH 35 est adopté, à main levée. 

 

2022 DRH 36 - Approbation des orientations stratégiques pluriannuelles de 
développement des compétences dénommées "Stratégie Paris Ville apprenante 
2026" pour la période 2022/2026. 

Vœu n° 40 déposé par les groupes Paris en commun, Ecologiste de Paris, 
Communiste et Citoyen et "Génération.s" relatif à l'accompagnement des usagers 
des services publics aux nouvelles formes de parentalité. 

Le vœu n° 40, avec un avis favorable de l'Exécutif, est adopté à main levée. 

Le projet de délibération DRH 36 est adopté, à main levée. 

 

2022 DAE 62 - Site Emile Anthoine (15e). - Déclassement par anticipation du domaine 
public d’une partie du bâtiment et conclusion d'un bail civil avec la R.I.V.P. 

Le projet de délibération DAE 62 est adopté, à main levée. 

 

2022 DAC 132 - Subventions (815.000 euros) et convention avec l'établissement 
public, industriel et commercial Centre national de la musique. 

Le projet de délibération DAC 132 est adopté, à main levée. 

 

Vœu n° 41 déposé par le groupe "Indépendants et Progressistes" relatif au ravalement 
des Voûtes de Vaugirard (15e). 

Le vœu n° 41, avec un avis favorable de l'Exécutif, est adopté à main levée. 
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2022 DAE 14 - Grand Prix de la baguette de tradition française de la Ville de Paris 
(4.000 euros) récompensant la ou les boulangeries lauréate(s) du Grand Prix de la 
baguette pour 2022. 

Le projet de délibération DAE 14 est adopté, à l'unanimité, à main levée. 

 

2022 DAE 49 - Emplacement commercial sur la pelouse de la Muette (16e). - 
Convention d'occupation du domaine public. 

Le projet de délibération DAE 49 est adopté, à main levée. 

 

2022 DAE 50 - Les Grands Prix de la Création de la Ville de Paris 2022. 

Le projet de délibération DAE 50 est adopté, à main levée. 

 

Vœu n° 42 déposé par le groupe Changer Paris relatif aux terrasses et contre-
terrasses de l’établissement "Brasserie La Placette". 

Le vœu n° 42 est retiré. 

 

Vœu n° 43 déposé par le groupe Changer Paris relatif à la création d’un nouveau 
marché alimentaire découvert (17e). 

Le vœu n° 43 est retiré de l'ordre du jour. 

 

Vœu n° 44 déposé par le groupe "Indépendants et Progressistes" relatif à la création 
d'un marché alimentaire rue Sainte-Cécile (9e). 

Le vœu n° 44, avec un avis défavorable de l'Exécutif, est repoussé. 

 

2022 DEVE 9 - Subventions (9.000 euros) à 14 associations dans le cadre de l’appel à 
projets 2022 relatif au "Printemps des cimetières". 

Le projet de délibération DEVE 9 est adopté, à main levée. 

 

2022 DFA 3 - Fixation des taux des taxes foncières et de la cotisation foncière des 
entreprises au profit de la Ville de Paris pour 2022. 

Le projet de délibération DFA 3 est adopté, à main levée. 

 

 

 

La séance, suspendue le mardi 22 mars 2022 à 21 heures 10, 

est reprise le mercredi 23 mars 2022 à 9 heures. 
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2022 DFA 10 - Fixation du taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères pour 
2022. 

Le projet de délibération DFA 10 est adopté, à main levée. 

 

Vœu n° 45 déposé par le groupe Ecologiste de Paris relatif à la reconversion du 
mobilier urbain d’information à échéance du contrat avec "Clear Channel". 

Le vœu n° 45, avec un avis défavorable de l'Exécutif, est repoussé. 

 

Vœu n° 46 déposé par le groupe Changer Paris relatif à l’impact de l’augmentation des 
prix de l’énergie sur les comptes de la Ville et de ses satellites. 

Le vœu n° 46 est retiré de l'ordre du jour. 

 

2022 DAC 361 - Subventions (57.500 euros) à huit associations oeuvrant dans le 
domaine de la mémoire et signature de trois conventions pluriannuelles 
d’objectifs. 

Le projet de délibération DAC 361 est adopté, à l'unanimité, à main levée. 

 

2022 DAC 362 - Subventions (47.400 euros) à dix-huit comités d’arrondissement et 
convention avec le Comité départemental de Paris de la Fédération nationale des 
Anciens Combattants en Algérie, Maroc, Tunisie. 

Le projet de délibération DAC 362 est adopté, à main levée. 

 

2022 DAC 363 - Subventions (230.000 euros) et conventions avec le Mémorial de la 
Shoah (4e). 

Le projet de délibération DAC 363 est adopté, à main levée. 

 

2022 DAC 483 - Apposition d'une plaque commémorative en hommage aux victimes 
des accidents du travail et des maladies professionnelles au 3, rue du Château- 
d'Eau (10e). 

Le projet de délibération DAC 483 est adopté, à main levée. 

 

2022 DU 48 - Dénomination belvédère Claude-Gérard Marcus (10e). 

Le projet de délibération DU 48 est adopté, à main levée. 

 

2022 DU 55 - Dénomination place Chavarche et Arpik Missakian (9e). 

Le projet de délibération DU 55 est adopté, à main levée. 
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Vœu n° 47 déposé par les groupes Paris en commun et Communiste et Citoyen relatif 
à la pose d’une plaque à la mémoire de l’imprimerie 88, boulevard de l’Hôpital 
(13e). 

Le vœu n° 47, avec un avis favorable de l'Exécutif, est adopté à main levée. 

 

Vœu n° 48 déposé par le groupe Paris en commun relatif à une dénomination en 
hommage à Edith Girard, architecte pionnière du XXe siècle. 

Le vœu n° 48, avec un avis favorable de l'Exécutif, est adopté à main levée. 

 

Vœu n° 49 déposé par les groupes Paris en commun, Ecologiste de Paris, 
Communiste et Citoyen et "Génération.s" relatif à la dénomination d’une école 
"Anne Sylvestre" (20e). 

Le vœu n° 49, avec un avis favorable de l'Exécutif, est adopté à main levée. 

 

Vœu n° 50 déposé par les groupes Paris en commun, Communiste et Citoyen et 
"Génération.s" relatif à une dénomination en hommage à Paul Quilès (1942-2021). 

Le vœu n° 50, avec un avis favorable de l'Exécutif, est adopté à main levée. 

 

Vœu n° 51 déposé par les groupes Paris en commun et Communiste et Citoyen relatif 
à une dénomination en hommage à Arletty, Maria Casarès et Emmanuelle Riva 
(10e). 

Le vœu n° 51, avec un avis favorable de l'Exécutif, est adopté à main levée. 

 

Vœu n° 52 déposé par le groupe Changer Paris relatif à une dénomination en 
hommage à Maria Casarès. 

Le vœu n° 52, avec un avis favorable de l'Exécutif, est adopté à main levée. 

 

Vœu n° 53 déposé par les groupes "Génération.s", Paris en commun et Communiste 
et Citoyen relatif à une dénomination en hommage à Ricardo Bofill. 

Le vœu n° 53, avec un avis favorable de l'Exécutif, est adopté à main levée. 

 

Vœu n° 54 déposé par le groupe Changer Paris relatif à une dénomination en 
hommage à Yvonne Beauvais. 

Le vœu n° 54, avec un avis favorable de l'Exécutif, est adopté à main levée. 

 

Vœu n° 55 déposé par le groupe Changer Paris relatif à une dénomination à la 
mémoire de femmes pionnières de l’obstétrique. 

Le vœu n° 55, avec un avis favorable de l'Exécutif, est adopté à main levée. 
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2022 DAC 4 - Subventions (515.000 euros) à la Société coopérative d’intérêt collectif 
de rue et de cirque (13e) et avenant à convention. 

Le projet de délibération DAC 4 est adopté, à main levée. 

 

2022 DAC 105 - Subvention d’équipement (7.000.000 euros) et convention avec 
l'établissement public Cité de la Musique - Philharmonie de Paris (19e). 

Le projet de délibération DAC 105 est adopté, à main levée. 

 

2022 DAC 690 - Attribution de la dénomination Claire Brétécher à la bibliothèque 
Lancry (10e). 

Le projet de délibération DAC 690 est adopté, à main levée. 

 

Vœu n° 56 déposé par les groupes Communiste et Citoyen, "Génération.s" et 
Ecologiste de Paris relatif à l’avenir de la Flèche d’Or. 

Le vœu n° 56, amendé, avec un avis favorable de l'Exécutif, est adopté à main levée. 

 

Vœu n° 57 déposé par le groupe Communiste et Citoyen relatif au cinéma La Clef. 

Vœu n° 58 déposé par Mme SIMONNET relatif au cinéma La Clef. 

Le vœu n° 57, avec un avis favorable de l'Exécutif, est adopté à main levée. 

Le vœu n° 58, avec un avis défavorable de l'Exécutif, est repoussé. 

 

Vœu n° 59 déposé par le groupe Changer Paris relatif à la réalisation d’une 
bibliothèque-médiathèque au sein du quartier Auteuil Sud (16e). 

Le vœu n° 59, avec un avis défavorable de l'Exécutif, est repoussé. 

 

Vœu n° 60 déposé par le groupe Changer Paris relatif au tirage au sort dans les 
conservatoires. 

Le vœu n° 60, avec un avis défavorable de l'Exécutif, est repoussé. 

 

Vœu n° 61 déposé par le groupe Changer Paris relatif à une meilleure protection des 
décors intérieurs patrimoniaux. 

Le vœu n° 61, amendé, avec un avis favorable de l'Exécutif, est adopté à l'unanimité à main levée. 

 

2022 DVD 5 - Plan Vélo 2021-2026. - Convention de financement avec l'Etat et l'AFITF 
au titre du Fonds Mobilités Actives - Aménagements cyclables. 

Le projet de délibération DVD 5 est adopté, à main levée. 
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2022 DVD 24 - Indemnisation amiable de différents tiers, en réparation de dommages 
accidentels dont la responsabilité incombe à la Ville de Paris (109.446,12 euros). 

Le projet de délibération DVD 24 est adopté, à l'unanimité, à main levée. 

 

2022 DVD 25 - Convention pluriannuelle de partenariat et de participation financière 
(480.000 euros) avec le CAUE sur les démarches "Embellir votre quartier" et 
"Rues aux écoles". 

Le projet de délibération DVD 25 est adopté, à l'unanimité, à main levée. 

 

Vœu n° 62 déposé par les groupes Paris en commun et Communiste et Citoyen relatif 
à la municipalisation de l’allée Alquier-Debrousse. 

Le vœu n° 62, avec un avis favorable de l'Exécutif, est adopté à main levée. 

 

Vœu n° 63 déposé par les groupes Communiste et Citoyen, Paris en commun, 
Ecologiste de Paris et "Génération.s" relatif au réaménagement de la station La 
Chapelle. 

Le vœu n° 63, avec un avis favorable de l'Exécutif, est adopté à main levée. 

 

Vœu n° 64 déposé par le groupe Changer Paris relatif à la piste bidirectionnelle de la 
rue de Vaugirard (15e). 

Le vœu n° 64, avec un avis défavorable de l'Exécutif, est repoussé. 

 

Vœu n° 65 déposé par le groupe Changer Paris relatif à l’installation de feux tricolores 
décalés dédiés aux cyclistes. 

Le vœu n° 65, avec un avis défavorable de l'Exécutif, est repoussé. 

 

Vœu n° 66 déposé par le groupe Changer Paris relatif à l’intégration d’une partie de la 
rue Vavin à la démarche "Paris Respire". 

Le vœu n° 66, avec un avis défavorable de l'Exécutif, est repoussé. 

 

Vœu n° 67 déposé par le groupe Changer Paris relatif à la gratuité de l’AOT 
déménagement et à la création d’un mécanisme de réservation de places pour les 
usagers. 

Le vœu n° 67, avec un avis défavorable de l'Exécutif, est repoussé. 

 

Vœu n° 68 déposé par le groupe Changer Paris, Mme BERTHOUT, M. CASANOVA et 
Mme de COMPREIGNAC relatif aux projets de Zone à trafic limité dans Paris 
Centre et les 5e, 6e et 7e arrondissements. 

Le vœu n° 68, avec un avis défavorable de l'Exécutif, est repoussé. 
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La séance, suspendue à 13 heures 15, est reprise à 15 heures 20. 

 

 

Questions d'actualité. 

I - Question d'actualité posée par le groupe Ecologiste de Paris à Mme la Maire de 
Paris relative à la guerre en Ukraine et à la dépendance de Paris aux énergies 
fossiles. 

II - Question d'actualité posée par le groupe Communiste et Citoyen à Mme la Maire de 
Paris relative à la question de la sous-traitance et de ses conséquences sur la 
sécurité des salarié.es. 

III - Question d'actualité posée par le groupe "Indépendants et Progressistes" à Mme 
la Maire de Paris relative au chantier de reconstruction de Notre-Dame de Paris. 

IV - Question d'actualité posée par le groupe "Génération.s" à Mme la Maire de Paris 
relative à l'extension de l'expérimentation "Territoire zéro chômeur longue durée" 
sur le territoire parisien. 

V - Question d'actualité posée par le groupe MoDem, Démocrates et Ecologistes à 
Mme la Maire de Paris relative aux parcs et jardins. 

VI - Question d'actualité posée par le groupe Paris en commun à Mme la Maire de 
Paris relative à l'accompagnement des allocataires du R.S.A. 

VII - Question d'actualité posée par le groupe Changer Paris à Mme la Maire de Paris 
relative à la trajectoire budgétaire. 

VIII - Question d'actualité posée par Mme SIMONNET à Mme la Maire de Paris relative à 
la transparence et la démocratie dans les E.H.P.A.D. 

 

 

***** 

 

 

2022 PP 38 - Mise en œuvre d’actions de formation au profit des personnels de la 
Brigade de sapeurs-pompiers de Paris. Lot 21 : habilitations des personnels - 
conduite. 

Le projet de délibération PP 38 est adopté, à main levée. 

 

Vœu n° 69 déposé par le groupe Communiste et Citoyen relatif à la lutte contre le 
proxénétisme et la traite des êtres humains dans les "salons de massage". 

Le vœu n° 69, l’Exécutif s’en remettant à la sagesse des conseillers, est adopté à main levée. 

 

Vœu n° 70 déposé par le groupe Changer Paris relatif à la sécurisation de la rue 
Oscar-Roty (15e). 

Le vœu n° 70, amendé, avec un avis favorable de l'Exécutif, est adopté à main levée. 
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2022 DASES 9 - Subventions (322.500 euros), conventions et avenant avec 7 
associations pour le fonctionnement de 7 accueils de jour parisiens à destination 
de personnes en situation de grande exclusion. 

Le projet de délibération DASES 9 est adopté, à main levée. 

 

2022 DASES 16 - Subventions (154.500 euros) et conventions avec six associations 
pour le fonctionnement de dix actions d’aide à l’insertion dans le cadre des 
jardins solidaires. 

Le projet de délibération DASES 16 est adopté, à main levée. 

 

2022 DASES 39 - Subventions (222.140 euros), conventions et avenants avec douze 
associations pour leurs actions d’aide à l’accès aux droits. 

L'article 4 du projet de délibération DASES 39 est adopté à main levée. 

Le projet de délibération DASES 39, dans sa globalité, est adopté à main levée. 

 

Vœu n° 71 déposé par le groupe Changer Paris relatif à l’organisation administrative 
du C.A.S.-V.P. dans le 17e. 

Le vœu n° 71, avec un avis défavorable de l'Exécutif, est repoussé. 

 

Vœu n° 72 déposé par le groupe Changer Paris relatif à l’accessibilité des services 
sociaux au sein du quartier Auteuil Sud (16e). 

Le vœu n° 72, avec un avis défavorable de l'Exécutif, est repoussé. 

 

2022 DASES 50 - Subvention (15.000 euros) et convention avec l'association "Bête à 
bon dieu production" pour ses actions culturelles en direction des personnes en 
situation de handicap. 

Le projet de délibération DASES 50 est adopté, à main levée. 

 

Vœu n° 73 déposé par le groupe Changer Paris relatif à la gratuité du stationnement 
pour les personnes handicapées à Paris. 

Le vœu n° 73 est retiré. 

 

2022 DDCT 5 - Subventions à 21 associations au titre de l’apprentissage du français et 
de l’intégration. 

Le projet de délibération DDCT 5 est adopté, à main levée. 

 

Vœu n° 74 déposé par le groupe Changer Paris relatif au futur Centre d’Archives 
LGBTQI. 

Le vœu n° 74, avec un avis défavorable de l'Exécutif, est repoussé. 
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2022 DASES 15 - Subvention (130.000 euros) et convention avec la SCI "Makovec 
Schlappi" pour la création de la MSP Village Jourdain (19e). 

Amendement technique n° 75 déposé par l'Exécutif. 

Vœu n° 76 déposé par le groupe Communiste et Citoyen relatif à la cession des 
centres de santé de la Croix-Rouge des 13e et 20e et du CeGIDD de Paris Centre. 

L'amendement technique n° 75, déposé par l'Exécutif, est adopté à main levée. 

Le vœu n° 76, amendé, avec un avis favorable de l'Exécutif, est adopté à main levée. 

Le projet de délibération DASES 15, amendé, est adopté à main levée. 

 

Vœu n° 77 déposé par le groupe Ecologiste de Paris relatif à la distribution de 
protections menstruelles réutilisables gratuites. 

Le vœu n° 77, amendé, avec un avis favorable de l'Exécutif, est adopté à main levée. 

 

Vœu n° 78 déposé par le groupe Changer Paris relatif au prochain plan de prise en 
charge des usagers de drogue à Paris. 

Le vœu n° 78 est retiré de l'ordre du jour. 

 

Vœu n° 79 déposé par le groupe Changer Paris relatif à un système 
interdépartemental de débordement des appels entre les 115 d’Ile-de-France. 

Le vœu n° 79, avec un avis défavorable de l'Exécutif, est repoussé. 

 

2022 DLH 77 - Premiers programmes de travaux visant à créer des îlots de fraicheur 
dans des immeubles de logements sociaux. 

Le projet de délibération DLH 77 est adopté, à main levée. 

 

Vœu n° 80 déposé par le groupe Changer Paris relatif au bilan des travaux de 
rénovation dans le cadre du Plan climat. 

Vœu n° 81 déposé par le groupe Changer Paris relatif à un comité de suivi des travaux 
de rénovation thermique des HBM. 

Le vœu n° 80, avec un avis défavorable de l'Exécutif, est repoussé. 

Le vœu n° 81, avec un avis défavorable de l'Exécutif, est repoussé. 

 

2022 DDCT 17 - Financement d'emplois d’adultes relais dans les quartiers populaires 
parisiens (subventions de 444.829 euros à 69 associations). 

Le projet de délibération DDCT 17 est adopté, à main levée. 

 

2022 DLH 4 - Location de l'immeuble 46, rue Championnet (18e) à Elogie-SIEMP. - 
Avenant au bail emphytéotique. 

Le projet de délibération DLH 4 est adopté, à main levée. 
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2022 DLH 58 - Location d'immeuble 88, avenue Saint-Mandé (12e) à "Paris Habitat". - 
Bail emphytéotique. 

Le projet de délibération DLH 58 est adopté, à main levée. 

 

2022 DLH 70 - Modification des garanties d'emprunts finançant divers programmes de 
rénovation et de création de logements sociaux et intermédiaires d’"Immobilière 
3F". 

Le projet de délibération DLH 70-1° est adopté à main levée. 

Le projet de délibération DLH 70, dans sa globalité, est adopté à l'unanimité à main levée. 

 

2022 DLH 83 - Location de l'immeuble 24, place du Marché Saint-Honoré (Paris Centre) 
à Elogie-SIEMP. - Bail emphytéotique. 

Le projet de délibération DLH 83 est adopté, à main levée. 

 

2022 DLH 87 - Encadrement des loyers. - Demande de transfert des attributions du 
représentant de l’Etat sur le territoire parisien qu’il détient en application de 
l’article 140 - VII de la loi Elan. 

Vœu n° 82 déposé par le groupe Communiste et Citoyen relatif à une application plus 
stricte de l’encadrement des loyers. 

Vœu n° 83 déposé par Mme SIMONNET relatif à la création d’une police du logement, 
de l’urbanisme et de la santé environnementale. 

Vœu n° 83 bis déposé par l'Exécutif. 

Le vœu n° 82 est retiré. 

Le vœu n° 83 est retiré. 

Le vœu n° 83 bis, déposé par l'Exécutif, est adopté à main levée. 

Le projet de délibération DLH 87 est adopté, à main levée. 

 

2022 DU 21 - Vente à "Aximo" de 8 logements, 1 débarras, 1 cave, représentant 11 lots 
de copropriété en vue de réaliser des logements locatifs sociaux (4e, 11e, 13e et 
17e). 

Amendement n° 105 déposé par le groupe Ecologiste de Paris relatif à l'attribution 
d'un logement à un.e gardien.ne. 

L'amendement n° 105 est retiré. 

Le projet de délibération DU 21 est adopté, à main levée. 

 

2022 DU 53 - Appel à projets pour le développement de l’habitat participatif. - Cession 
des emprises 20, rue Gasnier-Guy (20e). 

Le projet de délibération DU 53 est adopté, à main levée. 
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2022 DU 54 - Procédure de DUP sur la parcelle 35, rue Maurice-Ripoche (14e). - Prise 
en compte des recommandations et levée de la réserve figurant dans le rapport 
d’enquêtes publique et parcellaire. - Avis favorable. 

Le projet de délibération DU 54 est adopté, à main levée. 

 

Vœu n° 84 déposé par le groupe Ecologiste de Paris relatif à l’augmentation de la 
production de logements sociaux dans le bâti existant. 

Le vœu n° 84, amendé, avec un avis favorable de l'Exécutif, est adopté à main levée. 

 

Vœu n° 85 déposé par le groupe Changer Paris relatif à un bilan de la bourse 
d’échanges de logements sociaux. 

Le vœu n° 85, avec un avis favorable de l'Exécutif, est adopté à l'unanimité à main levée. 

 

Vœu n° 86 déposé par le groupe Changer Paris relatif au soutien des propriétaires 
faisant l’objet d’un squat. 

Le vœu n° 86 est retiré. 

 

Vœu n° 87 déposé par le groupe MoDem, Démocrates et Ecologistes relatif au 
déménagement des locataires de la Porte de Vanves. 

Le vœu n° 87 est retiré. 

 

2022 DU 18 - Site 1 à 9, avenue du Président Kennedy - Pont de Grenelle (16e). - 
Déclassement du domaine public. - Signature d’une promesse de bail à 
construction et contrat de travaux accessoires avec "Sogaris". 

Le projet de délibération DU 18 est adopté, à l'unanimité, à main levée. 

 

2022 DU 43 - Appel à projets urbains innovants sur le site "Bowling et ancienne 
discothèque La Main Jaune" Porte de Champerret (17e). - Nouvelles modalités de 
contractualisation pour la réalisation du projet Lauréat. 

Le projet de délibération DU 43 est adopté, à main levée. 

 

Vœu n° 88 déposé par le groupe Paris en commun relatif à la piscine Oberkampf et à 
sa protection au titre des Monuments Historiques. 

Le vœu n° 88, avec un avis favorable de l'Exécutif, est adopté à l'unanimité, à main levée. 

 

Vœu n° 89 déposé par le groupe Ecologiste de Paris relatif au devenir du site Eastman 
(13e). 

Le vœu n° 89, amendé, avec un avis favorable de l'Exécutif, est adopté à main levée. 
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Vœu n° 90 déposé par le groupe Ecologiste de Paris relatif au recensement des terres 
agricoles appartenant à la Ville. 

Le vœu n° 90, amendé, avec un avis favorable de l'Exécutif, est adopté à l'unanimité à main levée. 

 

Voeu n° 91 déposé par le groupe Ecologiste de Paris relatif aux protections Ville de 
Paris et aux avis de la Commission du Vieux Paris. 

Le vœu n° 91, amendé, avec un avis favorable de l'Exécutif, est adopté à main levée. 

 

Vœu n° 92 déposé par le groupe Ecologiste de Paris relatif au contrôle de 
l’implantation des dark stores, dark kitchens et drive piétons solo.  

Vœu n° 93 déposé par le groupe Changer Paris relatif à l’encadrement et à la limitation 
du déploiement et de l’activité des dark stores.  

Vœu n° 93 bis déposé par l'Exécutif. 

Le vœu n° 92 est retiré. 

Le vœu n° 93 est retiré. 

Le vœu n° 93 bis, déposé par l'Exécutif, est adopté à main levée. 

 

Vœu n° 94 déposé par le groupe Ecologiste de Paris relatif à l’Héliport de Paris. - Issy-
les-Moulineaux. 

Vœu n° 95 déposé par le groupe Changer Paris relatif à la fermeture de l’Héliport (15e). 

Vœu n° 95 bis déposé par l'Exécutif. 

Le vœu n° 94 est retiré. 

Le vœu n° 95, avec un avis défavorable de l'Exécutif, est repoussé. 

Le vœu n° 95 bis, déposé par l'Exécutif, est adopté à main levée. 

 

Vœu n° 96 déposé par le groupe Changer Paris relatif au projet immobilier situé sur le 
jardin de la maison du Carrier (14e). 

Le vœu n° 96 est retiré de l'ordre du jour. 

 

Vœu n° 97 déposé par le groupe Changer Paris relatif au patrimoine bâti parisien et à 
la limitation des surélévations dans le cadre de la révision du P.L.U. 

Le vœu n° 97, avec un avis défavorable de l'Exécutif, est repoussé. 

 

Vœu n° 98 déposé par le groupe Changer Paris relatif à la concertation pour redéfinir 
le quartier Bruneseau. 

Le vœu n° 98, avec un avis défavorable de l'Exécutif, est repoussé. 
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Vœu n° 99 déposé par le groupe Changer Paris relatif au maintien des artisans dans 
les tunnels Baron Le Roy. 

Vœu n° 99 bis déposé par l'Exécutif. 

Le vœu n° 99 est retiré. 

Le vœu n° 99 bis, amendé, déposé par l'Exécutif, est adopté à main levée. 

 

Vœu n° 100 déposé par le groupe Changer Paris relatif à la redevance pour l’emprise 
du chantier de Notre-Dame. 

Vœu n° 101 déposé par le groupe MoDem, Démocrates et Ecologistes relatif au loyer 
du chantier de Notre Dame. 

Vœu n° 101 bis déposé par l'Exécutif. 

Le vœu n° 100, avec un avis défavorable de l'Exécutif, est repoussé. 

Le vœu n° 101, avec un avis défavorable de l'Exécutif, est repoussé. 

Le vœu n° 101 bis, déposé par l'Exécutif, est adopté à main levée. 

 

Désignation de représentants du Conseil de Paris dans divers organismes. 

Commission consultative de l'environnement de l'héliport de Paris Issy-les-Moulineaux (R. 14) : 

Suppléant : 

- M. Grégory CANAL, en remplacement de M. Daniel-Georges COURTOIS, démissionnaire, désigné lors de 
la séance des 15, 16 et 17 décembre 2020. 

Haropa Port (Conseil de développement territorial) (R. 15) : 

- M. Pierre RABADAN, en remplacement de Mme Pénélope KOMITÈS, démissionnaire, désignée lors de la 
séance des 8, 9 et 10 février 2022. 

Commission départementale des valeurs locatives des locaux (CDVLL) (R. 16) : 

Titulaire : 

- M. Paul SIMONDON, en remplacement de M. Jean-Philippe DAVIAUD, démissionnaire, désigné lors de la 
séance des 17 et 18 novembre 2020. 

Paris Habitat - OPH (Conseil d'administration) (R. 17) : 

Personnes qualifiées : 

- M. Bruno MOREL, 

- Mme Béatrice MARRE. 

Atelier parisien d'urbanisme - APUR (Conseil d'administration) (R. 18) : 

- Mme Pénélope KOMITÈS, en remplacement de Mme Célia BLAUEL, démissionnaire, désignée lors de la 
séance des 23 et 24 juillet 2020. 

Les candidatures sont adoptées. (2022, R. 14 à R. 18). 

Adoption, par un vote global d'approbation de l'Assemblée, des projets de 
délibération n'ayant pas fait l'objet d'une inscription. 

Les projets de délibération n'ayant pas fait l'objet d'une inscription sont adoptés par un vote global, à main 
levée. 

 

La séance est levée le mercredi 23 mars 2022 à 22 heures 15. 
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Votes spécifiés. 

Mme Carline LUBIN-NOËL ne prend pas part au vote sur les projets de délibération DLH 75 et DPE 6. 

M. Mahor CHICHE ne prend pas part au vote sur le projet de délibération DAJ 1. 

M. Nicolas NORDMAN ne prend pas part au vote sur les projets de délibération DU 18 et DFA 19. 

Mme Karen TAÏEB ne prend pas part au vote sur le projet de délibération DAC 3. 

Mmes Aminata NIAKATÉ, Emmanuelle RIVIER et M. Emile MEUNIER ne prennent pas part au vote sur 
le projet de délibération DAJ 1. 

M. Frédéric BADINA-SERPETTE ne prend pas part au vote sur le projet de délibération DAE 63, ainsi que 
sur les vœux nos 41, 99 et 99 bis. 

Mme Colombe BROSSEL ne prend pas part au vote sur le projet de délibération DAE 63. 

Mme Audrey PULVAR s'abstient sur le vœu n° 16. 

Mmes Alice TIMSIT et Antoinette GUHL ne prennent pas part au vote sur le projet de délibération 
DFA 19. 

M. Florian SITBON ne prend pas part au vote sur le projet de délibération DAC 2. 

Mme Raphaëlle RÉMY-LELEU ne prend pas part au vote sur le vœu n° 69. 

Mme Anne-Claire TYSSANDIER ne prend pas part au vote sur le projet de délibération DVD 5. 

M. Jean-Luc ROMERO-MICHEL vote contre le vœu n° 69. 

Lors du vote global, le groupe Changer Paris s'abstient sur tous les projets de délibération et vote contre 
les projets de délibération DLH 63, DLH 67 et DLH 69. 
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Liste des projets de délibération adoptés lors du vote global. 

6ème Commission  

2022 DJS 52 Centre Paris Anim’ Maison des Ensembles (12e) - Délégation de service public pour la gestion 
des équipements - Approbation du principe de passation.  

Mme Hélène BIDARD, rapporteure. 

2022 DASCO 4 Collèges publics parisiens - Subventions pour travaux (183.136 euros).  

2022 DASCO 15 Convention annuelle d’objectifs et de partenariat entre l’Association Letourdunmonde, 
porteuse du festival Photoclimat, et l’Académie du Climat.  

2022 DFPE 20 Subventions (495.000 euros) à 3 associations avec conventions et avenant : faciliter 
l’accompagnement des publics vulnérables dans le cadre des missions de PMI et intervention de lecteurs-
formateurs.  

2022 DFPE 41 Subventions (190.000 euros) - avec conventions et avenant - à 3 associations pour leurs 
actions visant à aider les parents à concilier vie familiale, vie professionnelle et vie personnelle.  

M. Patrick BLOCHE, rapporteur.  

2022 DFPE 2 Subvention (88.565 euros) et avenant n°1 avec l'association Accueil Goutte d’Or (18e) pour la 
halte-garderie La Caravelle (18e).  

2022 DFPE 6 Subvention (166.142 euros), avenant n° 1 à l'association Arthur et Marine (13e) pour ses 2 
établissements d’accueil de la petite enfance.  

2022 DFPE 15 Subvention (1.897.324 euros), convention à l'association La Croix Rouge Française (14e) 
pour ses 7 établissements d’accueil de la petite enfance.  

2022 DFPE 22 Multi-accueil situé 14 bis avenue Mathurin Moreau (19e) - Convention de gestion Ville / Paris 
Habitat OPH.  

2022 DFPE 26 Subvention (74.000 euros) avenant n° 1 à l'association L’Ile aux Trésors (19e) pour la 
crèche parentale (19e).  

2022 DFPE 27 Subvention (95.519 euros), avenant n° 1 avec l'association Babillages (11e) pour la crèche 
parentale (11e).  

2022 DFPE 28 Subvention (87.458 euros), avenant n° 1 avec l’association Balustrade (11e) pour la crèche 
parentale (11e).  

2022 DFPE 29 Subvention (22.694 euros) et avenant n° 1 avec l'association Au Fil de la Découverte (15e) 
pour la halte-garderie (15e).  

2022 DFPE 37 Subvention (97.991 euros) et avenant n° 1 à l'association UNIC pour son établissement 
d'accueil situé 25 rue Stephenson (18e).  

2022 DFPE 40 Subvention (55 805 euros) et avenant n° 1 avec l'association Crèche parentale du Sentier 
pour la crèche parentale les Petits Pois (2e).  

2022 DFPE 44 Subvention (73.221 euros) et avenant n° 1 avec l'association les 19e Rugissants (19e) pour 
la Crèche parentale La Maison des Lutins (19e).  

2022 DFPE 46 Subvention (51.222 euros) et avenant n° 1 avec l'association Capucine et Papillons, Jardin 
d’Enfance, pour la crèche parentale Capucine et Papillons (13e).  

2022 DFPE 57 Réalisation d’un équipement de petite enfance dans le secteur Paul Meurice (20e) - 
Demande de subvention (1.094.800 euros maximum) avec convention à la Caisse d’Allocations Familiales de 
Paris.  

2022 DFPE 60 Conventions avec la CAF de Paris dans le cadre de la mobilisation du fonds "Publics et 
territoire" sur l’axe "inclusion des jeunes et des enfants porteurs de handicap".  

Mme Céline HERVIEU, rapporteure.  

2022 DAE 83 Subvention (16.000 euros) et convention avec le CNRS pour le projet "Victimes et 
associations de victimes dans les procès des attentats de janvier et de novembre 2015".  

Mme Marie-Christine LEMARDELEY, rapporteure. 
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7ème Commission  

2022 DGRI 5 Convention de co-organisation avec l’association Lucas Dolega pour l’organisation de 
l’événement "Cérémonie de remise du Prix photographique Lucas Dolega - 11ème édition".  

M. Arnaud NGATCHA, rapporteur.  

2022 DJS 56 Subvention (20.000 euros) au Comité Départemental de Paris de Tennis au titre de l’année 
2022.  

2022 DJS 58 Subvention (450.000 euros) et avenant à la convention pluriannuelle d'objectifs pour le Paris 
92 au titre de l’année 2022.  

2022 DJS 59 Subvention (450.000 euros) et convention d’objectifs avec le Paris Basketball au titre de 
l’année 2022.  

2022 DJS 60 Subvention (750.000 euros) au club Paris Volley Avenir au titre de l’année 2022.  

2022 DJS 62 Subvention (30.000 euros) à l’association Paris Jean-Bouin CASG au titre de l’année 2022.  

2022 DJS 63 Subvention (460.000 euros) au Paris Université Club au titre de l’année 2022.  

2022 DJS 65 Subvention (15.000 euros) et convention avec le Racing Club de France au titre de l’année 
2022.  

2022 DJS 66 Subvention (35.000 euros) et avenant à la convention pluriannuelle d'objectifs pour le Racing 
Multi-Athlon au titre de l’année 2022.  

2022 DJS 67 Subvention (210.000 euros) au Stade Français au titre de l’année 2022.  

2022 DJS 68 Subvention (625.000 euros) et avenant à la convention pluriannuelle d'objectifs pour le Stade 
Français Paris au titre de l’année 2022.  

2022 DJS 69 Subvention (90.000 euros) au Sporting Club de Paris au titre de l’année 2022.  

2022 DJS 70 Subvention (270.000 euros) et avenant à la convention pluriannuelle d'objectifs pour le Stade 
Français Paris Saint-Cloud au titre de l’année 2022.  

2022 DLH 80 Attribution d'une aide en nature à l'association "Basket 14" pour la mise à disposition de 
locaux 5e rue Raymond Losserand (14e).  

M. Pierre RABADAN, rapporteur.  

 

8ème Commission  

2022 DAE 8 Budget Participatif - Subventions (216.000 euros) et conventions avec deux structures de 
l’économie circulaire.  

M. Florentin LETISSIER, rapporteur.  

2022 DPE 1 Convention d’occupation du réseau d’assainissement de la Ville de Paris par Fraicheur de 
Paris, dans le cadre de la concession de service public pour le réseau de froid parisien.  

2022 DTEC 8 Adhésion (7.000 euros) à ICLEI - Conseil international pour les initiatives écologiques locales.  

M. Dan LERT, rapporteur.  

2022 DEVE 8 Convention constitutive d’un groupement de commandes pour la passation d’un marché 
public de l’élaboration de l’Atlas de paysages de Paris.  

2022 DEVE 11 Convention avec l’association A.R.B.R.E.S et l’ambassade du Costa Rica en France relative 
à l’organisation de l’exposition photographique "Paris-Costa Rica : l'amitié par les arbres".  

2022 DEVE 12 Convention de mise à disposition par Paris Habitat d'un jardin situé rue de la Convention et 
rue de la Croix Nivert (15e) pour ouverture au public - Renouvellement de la convention de gestion de 2011.  

2022 DEVE 13 Contrat de cession de droits d’auteur en vue d’une exposition naturaliste au Parc de 
Bagatelle (16e).  

M. Christophe NAJDOVSKI, rapporteur.  
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2022 DEVE 17 Subvention accordée à l’École Normale Supérieure en vue de la réalisation d'un projet 
d'agriculture durable (120.000 euros) dans le 14e arrondissement.  

Mme Audrey PULVAR, rapporteure.  

 

1ère Commission  

2022 DAE 10 Subvention (27.000 euros), et avenants aux conventions établies entre ETCLD (10e) et la 
Ville de Paris, puis entre la Ville de Paris, EBE, 13 Avenir et ETCLD (13e).  

2022 DAE 12 Subvention (350.000 euros) et convention avec l’association Parcours d’insertion FLES de 
Paris (3e).  

2022 DAE 15 Subvention 2022 (216.000 euros) à l'association des organisations syndicales de la Bourse 
du Travail.  

2022 DAE 61 RIVP - Réaménagement de cinq emprunts bancaires et maintien de la garantie de la Ville de 
Paris à 50 % pour le montant global refinancé de 42.982.242,23 euros.  

2022 DILT 1 Subvention (70.000 euros) et convention avec l’association 13 Avenir (13e) pour poursuivre 
l’offre de service de conciergerie sur les sites administratifs Bédier et Avenue de France.  

Mme Afaf GABELOTAUD, rapporteure.  

2022 DAJ 1 Subvention (296.750 euros) et avenant n° 3 à la convention pluriannuelle pour l'organisation de 
consultations gratuites d'avocats en mairies d'arrondissement avec l’Ordre des Avocats au Barreau de Paris.  

2022 DAJ 5 Approbation d'un avenant n° 1 à la convention de licence de marques concédée au Syndicat 
mixte Autolib' et Vélib' Métropole.  

2022 DRH 12 Modification des épreuves du concours externe pour l'accès au corps des conseillers des 
activités physiques et sportives dans la spécialité animation périscolaire.  

2022 DRH 13 Modification des épreuves du concours sur titres d'accès au corps des ingénieurs et 
architectes d'administrations parisiennes dans la spécialité systèmes d'information et numérique.  

2022 DRH 14 Modification des épreuves du concours sur titres d'accès au corps des ingénieurs et 
architectes d'administrations parisiennes dans la spécialité santé publique et environnement.  

2022 DRH 16 Modification des épreuves du concours sur titres d'accès au corps des ingénieurs et 
architectes d'administrations parisiennes dans la spécialité santé et sécurité au travail.  

2022 DRH 21 Modification de la délibération fixant les épreuves des concours externe et interne d’accès au 
corps des adjoints techniques d’administrations parisiennes, grade d’adjoint technique principal de 2ème classe, 
dans la spécialité jardinier.  

2022 DRH 22 Modification du statut particulier et de l'échelonnement indiciaire des conservateurs du 
patrimoine de la Ville de Paris.  

2022 DRH 23 Mise à disposition contre remboursement d'un adjoint technique principal de 2C (jardinier) 
auprès de la Présidence de la République.  

2022 DRH 26 Fixation de la nature des épreuves et du règlement du concours d'accès au corps des 
auxiliaires de puériculture de la Ville de Paris.  

2022 DRH 27 Création d’une voie temporaire d'accès au corps des professeurs de l’ESPCI.  

2022 DRH 30 Modification de la délibération 2017 DRH 58 du 6 juillet 2017 relative au régime indemnitaire 
tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel.  

2022 DRH 31 Modification du statut particulier et de l'échelonnement indiciaire des personnels 
paramédicaux et médico-techniques d’administrations parisiennes.  

2022 DRH 32 Composition des comités sociaux territoriaux.  

2022 DRH 33 Renouvellement d'une convention de mise à disposition à titre gratuit entre la Ville de Paris et 
l’École des Ingénieurs de la Ville de Paris.  
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2022 DRH 34 Composition des formations spécialisées en matière de santé, de sécurité et de conditions de 
travail.  

M. Antoine GUILLOU, rapporteur.  

2022 DDCT 26 Subvention (100.000 euros) et convention avec l’Association de Médiation pour un Usage 
Optimal de la Nuit.  

M. Frédéric HOCQUARD, rapporteur.  

2022 DAE 13 Convention d'occupation du domaine public de la place Saint Sulpice (6e) pour l'organisation 
de la Foire Saint Sulpice - Éditions 2022-2023-2024.  

2022 DAE 60 Convention d’occupation du domaine public du restaurant situé marché couvert Saint Martin 
(10e) - Signature d’un avenant de prolongation.  

Mme Olivia POLSKI, rapporteure.  

2022 DFA 4 Décision modificative n° 1 du budget général de la Ville de Paris.  

2022 DILT 2 Protocole d’accord transactionnel relatif au sinistre survenu sur le site Bédier ouest 5-7, rue de 
la porte d’Ivry (13e).  

M. Paul SIMONDON, rapporteur.  

 

2ème Commission  

2022 DICOM 3 Convention de mise à disposition de matériel à titre gracieux pour le mémorial de la Shoah.  

2022 DU 56 Dénomination rue Camille Crespin-du Gast (11e).  

Mme Laurence PATRICE, rapporteure.  

2022 DAC 2 Subvention (785.000 euros) et avenant à convention avec l'association l'Été parisien (15e).  

2022 DAC 3 Subventions (387.500 euros), conventions et avenants pour sept structures relevant du secteur 
des arts de la rue, de l'espace public et du cirque.  

2022 DAC 131 Subventions (120.000 euros) à quatre associations pour l'organisation de festivals 
musicaux, convention et avenant à convention.  

2022 DAC 232 Convention de partenariat entre l’Institut français et un tiers relative au projet de Résonance 
à Paris du Pavillon français de la 59e Exposition internationale d’art.  

2022 DAC 541 Corrections et compléments des grilles de redevances et de prestations associées aux 
tournages dans la capitale.  

2022 DICOM 4 Conventions pour les expositions sur la voie publique.  

Mme Carine ROLLAND, rapporteure.  

2022 DAC 521 Tour Saint-Jacques (Paris centre) - Convention d’occupation temporaire du domaine public 
pour la période 2022/2025.  

Mme Karen TAÏEB, rapporteure.  

 

3ème Commission  

2022 DVD 11 Parc de stationnement Van Gogh (12e) - Avenant n° 3 à convention de concession.  

M. David BELLIARD, rapporteur.  

2022 PP 23 Modification des arrêtés de tarification 2021 du service de la mémoire et des affaires culturels 
de la Préfecture de police (SMAC) et de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris.  

2022 PP 25 Convention relative à la mission d’appui de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris à la 
campagne nationale de vaccination 2022.  

2022 PP 26 Don à la brigade de sapeurs-pompiers de Paris de matériel pédagogique par l’Association pour 
le Crédit et l’Epargne des Fonctionnaires Rives de Paris.  
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2022 PP 27 Participation de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris aux opérations de vaccination contre 
la covid-19 et contribution financière de l’ARS Ile-de-France.  

2022 PP 28 MC7 marché de construction d'une base instruction et de logistique de la brigade de sapeurs-
pompiers de Paris, Lot 1.  

2022 PP 29 Modification de contrat n° 5 au marché de maîtrise d’œuvre sur esquisse d’une "base 
instruction" pour la brigade de sapeurs-pompiers de Paris.  

2022 PP 30 Convention constitutive d'un groupement de commandes relative à la mise à disposition de 
contenants collecte et traitement des déchets non dangereux produits par la Préfecture de police et autres 
services du Ministère de l’intérieur.  

2022 PP 31 Convention constitutive d'un groupement de commandes relative à la fourniture de matériels de 
quincaillerie outillages et matériaux pour l'aménagement et entretien des bâtiments de la Préfecture de police et 
autres.  

2022 PP 32 MC4 marché de travaux pour la construction d'une base instruction du regroupement des 
services d'instruction brigade de sapeurs-pompiers de Paris, lot 4.  

2022 PP 34 MC4 marché de travaux pour la construction d'une base instruction du regroupement des 
services d'instruction brigade de sapeurs-pompiers de Paris, lot 3.  

2022 PP 33 Maitrise d’œuvre et missions complémentaires CSSI, Signa et Synthèse pour l’opération de 
création de trois escaliers de secours dans les ailes Est et Ouest du bâtiment Cité (4e).  

2022 PP 35 Convention de groupement de commandes avec les services "État" de la Préfecture de police 
concernant la maintenance des systèmes d'exploitation de contrôle d’accès, d'alarmes intrusions, d'alarmes 
techniques, d'hypervision et de vidéosurveillance des bâtiments.  

2022 PP 36 Maintien en condition opérationnelle de l’ensemble du système d’information L-Nacre et 
prestations associées au profit de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris.  

2022 PP 37 Fourniture de pièces de rechange et maintenance associées pour la réparation des véhicules 
spécialisés dans la lutte contre l’incendie et le secours à victimes et les véhicules lanceurs d’eau.  

2022 PP 39 Avenant n° 2 relatif à la prolongation du marché de mise en œuvre de prestations de 
ramassage, dépôt et accueil à la fourrière des animaux vivants ou morts dans Paris intramuros.  

2022 PP 40 Autorisation de signer les marchés publics à conclure avec les attributaires désignés par la 
CAO de la Ville de Paris et/ou ceux lancés suivant la procédure prévue aux articles R.2122-1 à 10 du CCP.  

M. Nicolas NORDMAN, rapporteur.  

 

5ème Commission  

2022 DLH 75 Convention de partenariat entre la Ville de Paris, Est Ensemble et Séquano pour le réemploi 
de poutrelles métalliques pour la terrasse de la maison Les Canaux (19e).  

M. Jacques BAUDRIER, rapporteur.  

2022 DLH 44 Réalisation 25 passage de Ménilmontant (11e) d'un programme de création d'un centre 
d'hébergement de 90 places par l'association Basiliade - Garantie du prêt bancaire par la Ville (9.000.000 euros).  

2022 DLH 53 Convention d’occupation du domaine public emportant cession de droits réels au profit de 
Réseau de Transport d’Electricité (RTE) portant sur des volumes immobiliers.  

2022 DLH 59 Location de l'immeuble 9, rue du Cardinal Mercier (9e) à la RIVP - Bail emphytéotique.  

2022 DLH 61 Réitération de garanties d'emprunts accordées pour le financement de divers programmes de 
création de logements sociaux demandée par l'Habitation Confortable.  

2022 DLH 62 Location de l'ensemble immobilier 13-15-17-19-23 et 16-18-20-22-24, rue du Pont Louis-
Philippe (Paris Centre) à Paris Habitat OPH - Avenant au bail emphytéotique.  

2022 DLH 63 Location de l'immeuble 31, rue du Texel (14e) à Elogie SIEMP - Bail emphytéotique.  

2022 DLH 67 Location de l'immeuble 19, rue des Bernardins (5e) à Paris Habitat OPH - Bail emphytéotique.  
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2022 DLH 69 Location de l'immeuble 42, avenue Jean Jaurès (19e) à Paris Habitat OPH - Bail 
emphytéotique.  

2022 DU 54 Procédure de DUP sur la parcelle 35 rue Maurice Ripoche (14e) - Prise en compte des 
recommandations et levée de la réserve figurant dans le rapport d’enquêtes publique et parcellaire - Avis 
favorable.  

2022 DU 61 Vente à Aximo de 2 logements et 1 cave, représentant 4 lots de copropriété, en vue de réaliser 
des logements locatifs sociaux 13 rue Boinod (18e).  

M. Ian BROSSAT, rapporteur.  

2022 DDCT 23 Tarification relative à la mise à disposition des locaux Silvia Monfort au 2 bis rue Elzévir (3e) 
et des locaux du 7 rue de la Ville Neuve (2e).  

2022 DU 42 Impasse Letort (18e) - Déclassement et cession à la RIVP de la voirie en fond d’impasse pour 
la création d’un jardin.  

M. Emmanuel GRÉGOIRE, rapporteur.  

 

En outre, l'Assemblée a pris connaissance de la communication suivante : 

2022 DAJ 2 Communication de la liste des marchés conclus du 29 octobre 2021 au 03 février 2022 au titre 
de la délégation donnée à la Maire de Paris pour la durée de son mandat, en matière de préparation, passation, 
exécution et règlement des marchés publics.  

M. Paul SIMONDON, rapporteur. 
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Liste des questions écrites posées à Mme la Maire de Paris. 

Question du groupe "Indépendants et Progressistes". 

QE 2022-02 - Question de M. Pierre-Yves BOURNAZEL et des élus du groupe 
"Indépendants et Progressistes" à Mme la Maire de Paris relative au lancement de 
la Zone à trafic limité (Z.T.L.) de l’hyper-centre parisien et à la situation des 
acteurs du commerce parisien. 

Réponse non parvenue. 

Questions du groupe Changer Paris. 

QE 2022-03 - Question de M. Aurélien VÉRON et des élus du groupe Changer Paris à 
Mme la Maire de Paris relative à la lutte contre les tags sauvages. 

Réponse non parvenue. 

QE 2022-04 - Question de M. Jean-Pierre LECOQ et des élus du groupe Changer Paris 
à Mme la Maire de Paris relative à l’accidentologie sur la voie publique à Paris et à 
son évolution récente. 

Réponse non parvenue. 

QE 2022-05 - Question de Mme Valérie MONTANDON et des élus du groupe Changer 
Paris à Mme la Maire de Paris relative à l’abattage de 200 arbres dans le bois de 
Vincennes. 

Réponse non parvenue. 

QE 2022-06 - Question de Mme Elisabeth STIBBE et des élus du groupe Changer Paris 
à Mme la Maire de Paris relative au revêtement de la promenade de la Petite 
Ceinture du 13e. 

Réponse non parvenue. 
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Listes des membres présents. 

Mardi 22 mars 2022 - Matin 

Mme Maya AKKARI, M. David ALPHAND, M. Jean-Noël AQUA, Mme Samia BADAT-KARAM, M. Frédéric 
BADINA-SERPETTE, M. Vincent BALADI, Mme Véronique BALDINI, M. Jacques BAUDRIER, M. Antoine 
BEAUQUIER, M. David BELLIARD, M. René-François BERNARD, M. Jean-Didier BERTHAULT, Mme Florence 
BERTHOUT, Mme Hélène BIDARD, Mme Anne BIRABEN, Mme Célia BLAUEL, M. Patrick BLOCHE, Mme 
Sandra BOËLLE, M. Jack-Yves BOHBOT, M. Nicolas BONNET-OULALDJ, Mme Alix BOUGERET, M. Geoffroy 
BOULARD, M. Pierre-Yves BOURNAZEL, Mme Anne-Claire BOUX, M. Ian BROSSAT, Mme Colombe 
BROSSEL, Mme Véronique BUCAILLE, Mme Delphine BÜRKLI, M. Stéphane CAPLIEZ, M. Gauthier CARON-
THIBAULT, Mme Marie-Claire CARRÈRE-GÉE, M. Pierre CASANOVA, Mme Sandrine CHARNOZ, M. Thomas 
CHEVANDIER, M. Mahor CHICHE, M. Emmanuel COBLENCE, M. Maxime COCHARD, M. François 
CONNAULT, Mme Alexandra CORDEBARD, M. Jérôme COUMET, M. Daniel-Georges COURTOIS, Mme 
Jeanne d'HAUTESERRE, M. François DAGNAUD, Mme Rachida DATI, M. Jean-Philippe DAVIAUD, Mme Claire 
de CLERMONT-TONNERRE, Mme Séverine DE COMPREIGNAC, Mme Marie-Caroline DOUCERÉ, Mme 
Catherine DUMAS, M. Nour DURAND-RAUCHER, Mme Lamia EL AARAJE, Mme Agnès EVREN, Mme Corine 
FAUGERON, M. Rémi FÉRAUD, Mme Léa FILOCHE, Mme Afaf GABELOTAUD, M. Jacques GALVANI, Mme 
Nelly GARNIER, Mme Maud GATEL, M. Jean-Philippe GILLET, M. Christophe GIRARD, M. Jérôme GLEIZES, 
Mme Barbara GOMES, M. Philippe GOUJON, M. Alexis GOVCIYAN, M. Rudolph GRANIER, M. Emmanuel 
GRÉGOIRE, Mme Antoinette GUHL, M. Antoine GUILLOU, M. Paul HATTE, Mme Céline HERVIEU, Mme Anne 
HIDALGO, M. Frédéric HOCQUARD, Mme Catherine IBLED, Mme Hélène JACQUEMONT, M. Nicolas 
JEANNETÉ, Mme Halima JEMNI, Mme Dominique KIELEMOËS, Mme Pénélope KOMITÈS, Mme Johanne 
KOUASSI, Mme Brigitte KUSTER, Mme Anessa LAHOUASSA, M. Jean LAUSSUCQ, Mme Nathalie LAVILLE, 
Mme Béatrice LECOUTURIER, Mme Catherine LECUYER, M. Franck LEFEVRE, M. Eric LEJOINDRE, Mme 
Maud LELIÈVRE, Mme Marie-Christine LEMARDELEY, M. Dan LERT, M. Florentin LETISSIER, Mme Véronique 
LEVIEUX, M. Jérôme LORIAU, Mme Carline LUBIN-NOËL, M. Roger MADEC, Mme Delphine MALACHARD 
DES REYSSIERS, Mme Nathalie MAQUOI, M. Franck MARGAIN, Mme Douchka MARKOVIC, M. Jacques 
MARTIAL, M. Jean-François MARTINS, M. Emmanuel MESSAS, M. Emile MEUNIER, Mme Valérie 
MONTANDON, Mme Camille NAGET, M. Christophe NAJDOVSKI, M. Arnaud NGATCHA, Mme Aminata 
NIAKATÉ, M. Nicolas NORDMAN, M. Jean-Baptiste OLIVIER, Mme Laurence PATRICE, Mme Béatrice PATRIE, 
M. Frédéric PÉCHENARD, Mme Carine PETIT, Mme Aurélie PIRILLO, M. Eric PLIEZ, Mme Olivia POLSKI, Mme 
Raphaëlle PRIMET, Mme Audrey PULVAR, M. Pierre RABADAN, M. Sylvain RAIFAUD, Mme Raphaëlle RÉMY-
LELEU, Mme Carine ROLLAND, M. Jean-Luc ROMERO-MICHEL, M. Hermano SANCHES RUIVO, Mme Hanna 
SEBBAH, M. Paul SIMONDON, Mme Danielle SIMONNET, M. Florian SITBON, Mme Anne SOUYRIS, Mme 
Elisabeth STIBBE, M. Francis SZPINER, Mme Karen TAÏEB, Mme Delphine TERLIZZI, Mme Alice TIMSIT, Mme 
Mélody TONOLLI, Mme Anouch TORANIAN, Mme Marie TOUBIANA, Mme Anne-Claire TYSSANDIER, Mme Léa 
VASA, M. François VAUGLIN, M. Aurélien VÉRON, Mme Dominique VERSINI, M. Patrick VIRY, M. Ariel WEIL, 
M. Karim ZIADY. 

Excusés au sens du règlement : 

Mme Emmanuelle DAUVERGNE, Mme Inès DE RAGUENEL, M. François-Marie DIDIER, M. Alexandre 
FLORENTIN, Mme Geneviève GARRIGOS, Mme Fatoumata KONÉ, M. Jean-Pierre LECOQ, M. Gérard 
LOUREIRO, Mme Emmanuelle PIERRE-MARIE, Mme Marie-José RAYMOND-ROSSI, M. Jérémy REDLER, 
Mme Emmanuelle RIVIER, Mme Chloé SAGASPE, M. Hamidou SAMAKÉ. 

Excusés : 

M. Grégory CANAL, Mme Alice COFFIN, M. Boris JAMET-FOURNIER. 



Ville de Paris ►Conseil de Paris ►Séance des 22 et 23 mars 2022 ►Compte rendu sommaire 

31 

Mardi 22 mars 2022 - Après-midi 

Mme Maya AKKARI, M. David ALPHAND, M. Jean-Noël AQUA, Mme Samia BADAT-KARAM, M. Frédéric 
BADINA-SERPETTE, M. Vincent BALADI, Mme Véronique BALDINI, M. Jacques BAUDRIER, M. Antoine 
BEAUQUIER, M. David BELLIARD, M. René-François BERNARD, M. Jean-Didier BERTHAULT, Mme Hélène 
BIDARD, Mme Anne BIRABEN, Mme Célia BLAUEL, M. Patrick BLOCHE, Mme Sandra BOËLLE, M. Jack-Yves 
BOHBOT, M. Nicolas BONNET-OULALDJ, Mme Alix BOUGERET, M. Geoffroy BOULARD, M. Pierre-Yves 
BOURNAZEL, Mme Anne-Claire BOUX, M. Ian BROSSAT, Mme Colombe BROSSEL, Mme Véronique 
BUCAILLE, Mme Delphine BÜRKLI, M. Stéphane CAPLIEZ, M. Gauthier CARON-THIBAULT, Mme Marie-Claire 
CARRÈRE-GÉE, M. Pierre CASANOVA, Mme Sandrine CHARNOZ, M. Thomas CHEVANDIER, M. Mahor 
CHICHE, M. Emmanuel COBLENCE, M. Maxime COCHARD, M. François CONNAULT, Mme Alexandra 
CORDEBARD, M. Jérôme COUMET, M. Daniel-Georges COURTOIS, Mme Jeanne d'HAUTESERRE, M. 
François DAGNAUD, Mme Rachida DATI, M. Jean-Philippe DAVIAUD, Mme Claire de CLERMONT-TONNERRE, 
Mme Séverine DE COMPREIGNAC, Mme Marie-Caroline DOUCERÉ, Mme Catherine DUMAS, M. Nour 
DURAND-RAUCHER, Mme Lamia EL AARAJE, Mme Agnès EVREN, Mme Corine FAUGERON, M. Rémi 
FÉRAUD, Mme Léa FILOCHE, Mme Afaf GABELOTAUD, M. Jacques GALVANI, Mme Nelly GARNIER, Mme 
Maud GATEL, M. Jean-Philippe GILLET, M. Christophe GIRARD, M. Jérôme GLEIZES, Mme Barbara GOMES, 
M. Philippe GOUJON, M. Alexis GOVCIYAN, M. Rudolph GRANIER, M. Emmanuel GRÉGOIRE, Mme Antoinette 
GUHL, M. Antoine GUILLOU, M. Paul HATTE, Mme Céline HERVIEU, M. Frédéric HOCQUARD, Mme Catherine 
IBLED, Mme Hélène JACQUEMONT, M. Nicolas JEANNETÉ, Mme Halima JEMNI, Mme Dominique 
KIELEMOËS, Mme Pénélope KOMITÈS, Mme Johanne KOUASSI, Mme Brigitte KUSTER, Mme Anessa 
LAHOUASSA, M. Jean LAUSSUCQ, Mme Nathalie LAVILLE, M. Jean-Pierre LECOQ, Mme Béatrice 
LECOUTURIER, Mme Catherine LECUYER, M. Franck LEFEVRE, M. Eric LEJOINDRE, Mme Maud LELIÈVRE, 
Mme Marie-Christine LEMARDELEY, M. Dan LERT, M. Florentin LETISSIER, Mme Véronique LEVIEUX, M. 
Jérôme LORIAU, Mme Carline LUBIN-NOËL, M. Roger MADEC, Mme Delphine MALACHARD DES 
REYSSIERS, Mme Nathalie MAQUOI, M. Franck MARGAIN, Mme Douchka MARKOVIC, M. Jacques MARTIAL, 
M. Jean-François MARTINS, M. Emmanuel MESSAS, M. Emile MEUNIER, Mme Valérie MONTANDON, Mme 
Camille NAGET, M. Christophe NAJDOVSKI, M. Arnaud NGATCHA, Mme Aminata NIAKATÉ, M. Nicolas 
NORDMAN, M. Jean-Baptiste OLIVIER, Mme Laurence PATRICE, Mme Béatrice PATRIE, M. Frédéric 
PÉCHENARD, Mme Carine PETIT, Mme Aurélie PIRILLO, M. Eric PLIEZ, Mme Olivia POLSKI, Mme Raphaëlle 
PRIMET, Mme Audrey PULVAR, M. Pierre RABADAN, M. Sylvain RAIFAUD, Mme Marie-José RAYMOND-
ROSSI, Mme Raphaëlle RÉMY-LELEU, Mme Carine ROLLAND, M. Jean-Luc ROMERO-MICHEL, M. Hamidou 
SAMAKÉ, M. Hermano SANCHES RUIVO, M. Paul SIMONDON, Mme Danielle SIMONNET, M. Florian SITBON, 
Mme Anne SOUYRIS, Mme Elisabeth STIBBE, M. Francis SZPINER, Mme Karen TAÏEB, Mme Delphine 
TERLIZZI, Mme Alice TIMSIT, Mme Mélody TONOLLI, Mme Anouch TORANIAN, Mme Marie TOUBIANA, Mme 
Léa VASA, M. François VAUGLIN, M. Aurélien VÉRON, Mme Dominique VERSINI, M. Patrick VIRY, M. Ariel 
WEIL, M. Karim ZIADY. 

Excusés au sens du règlement : 

Mme Florence BERTHOUT, Mme Emmanuelle DAUVERGNE, Mme Inès DE RAGUENEL, M. François-
Marie DIDIER, M. Alexandre FLORENTIN, Mme Geneviève GARRIGOS, Mme Fatoumata KONÉ, M. Gérard 
LOUREIRO, Mme Emmanuelle PIERRE-MARIE, M. Jérémy REDLER, Mme Emmanuelle RIVIER, Mme Chloé 
SAGASPE, Mme Anne-Claire TYSSANDIER. 

Excusés : 

M. Grégory CANAL, Mme Alice COFFIN, Mme Anne HIDALGO, M. Boris JAMET-FOURNIER. 

Absente : 

Mme Hanna SEBBAH. 
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Mercredi 23 mars 2022 - Matin 

Mme Maya AKKARI, M. David ALPHAND, M. Jean-Noël AQUA, Mme Samia BADAT-KARAM, M. Frédéric 
BADINA-SERPETTE, M. Vincent BALADI, Mme Véronique BALDINI, M. Jacques BAUDRIER, M. Antoine 
BEAUQUIER, M. David BELLIARD, M. René-François BERNARD, M. Jean-Didier BERTHAULT, Mme Florence 
BERTHOUT, Mme Hélène BIDARD, Mme Anne BIRABEN, Mme Célia BLAUEL, M. Patrick BLOCHE, Mme 
Sandra BOËLLE, M. Jack-Yves BOHBOT, M. Nicolas BONNET-OULALDJ, Mme Alix BOUGERET, M. Geoffroy 
BOULARD, M. Pierre-Yves BOURNAZEL, Mme Anne-Claire BOUX, M. Ian BROSSAT, Mme Colombe 
BROSSEL, Mme Véronique BUCAILLE, Mme Delphine BÜRKLI, M. Stéphane CAPLIEZ, M. Gauthier CARON-
THIBAULT, Mme Marie-Claire CARRÈRE-GÉE, M. Pierre CASANOVA, Mme Sandrine CHARNOZ, M. Thomas 
CHEVANDIER, M. Mahor CHICHE, M. Emmanuel COBLENCE, M. Maxime COCHARD, M. François 
CONNAULT, Mme Alexandra CORDEBARD, M. Jérôme COUMET, M. Daniel-Georges COURTOIS, Mme 
Jeanne d'HAUTESERRE, M. François DAGNAUD, Mme Rachida DATI, M. Jean-Philippe DAVIAUD, Mme Claire 
de CLERMONT-TONNERRE, Mme Séverine DE COMPREIGNAC, Mme Marie-Caroline DOUCERÉ, Mme 
Catherine DUMAS, M. Nour DURAND-RAUCHER, Mme Lamia EL AARAJE, Mme Agnès EVREN, Mme Corine 
FAUGERON, M. Rémi FÉRAUD, Mme Léa FILOCHE, Mme Afaf GABELOTAUD, M. Jacques GALVANI, Mme 
Nelly GARNIER, Mme Maud GATEL, M. Jean-Philippe GILLET, M. Christophe GIRARD, M. Jérôme GLEIZES, M. 
Philippe GOUJON, M. Alexis GOVCIYAN, M. Rudolph GRANIER, M. Emmanuel GRÉGOIRE, Mme Antoinette 
GUHL, M. Antoine GUILLOU, M. Paul HATTE, Mme Céline HERVIEU, M. Frédéric HOCQUARD, Mme Catherine 
IBLED, Mme Hélène JACQUEMONT, M. Nicolas JEANNETÉ, Mme Halima JEMNI, Mme Dominique 
KIELEMOËS, Mme Pénélope KOMITÈS, Mme Johanne KOUASSI, Mme Brigitte KUSTER, Mme Anessa 
LAHOUASSA, M. Jean LAUSSUCQ, Mme Nathalie LAVILLE, M. Jean-Pierre LECOQ, Mme Béatrice 
LECOUTURIER, Mme Catherine LECUYER, M. Franck LEFEVRE, M. Eric LEJOINDRE, Mme Maud LELIÈVRE, 
Mme Marie-Christine LEMARDELEY, M. Dan LERT, M. Florentin LETISSIER, Mme Véronique LEVIEUX, M. 
Jérôme LORIAU, Mme Carline LUBIN-NOËL, M. Roger MADEC, Mme Delphine MALACHARD DES 
REYSSIERS, Mme Nathalie MAQUOI, M. Franck MARGAIN, Mme Douchka MARKOVIC, M. Jacques MARTIAL, 
M. Jean-François MARTINS, M. Emmanuel MESSAS, M. Emile MEUNIER, Mme Valérie MONTANDON, Mme 
Camille NAGET, M. Christophe NAJDOVSKI, M. Arnaud NGATCHA, Mme Aminata NIAKATÉ, M. Nicolas 
NORDMAN, M. Jean-Baptiste OLIVIER, Mme Laurence PATRICE, Mme Béatrice PATRIE, M. Frédéric 
PÉCHENARD, Mme Carine PETIT, Mme Aurélie PIRILLO, M. Eric PLIEZ, Mme Olivia POLSKI, Mme Raphaëlle 
PRIMET, Mme Audrey PULVAR, M. Pierre RABADAN, M. Sylvain RAIFAUD, Mme Raphaëlle RÉMY-LELEU, 
Mme Carine ROLLAND, M. Jean-Luc ROMERO-MICHEL, M. Hamidou SAMAKÉ, M. Hermano SANCHES 
RUIVO, Mme Hanna SEBBAH, M. Paul SIMONDON, Mme Danielle SIMONNET, M. Florian SITBON, Mme Anne 
SOUYRIS, Mme Elisabeth STIBBE, M. Francis SZPINER, Mme Karen TAÏEB, Mme Delphine TERLIZZI, Mme 
Alice TIMSIT, Mme Mélody TONOLLI, Mme Anouch TORANIAN, Mme Marie TOUBIANA, Mme Anne-Claire 
TYSSANDIER, Mme Léa VASA, M. François VAUGLIN, M. Aurélien VÉRON, Mme Dominique VERSINI, M. 
Patrick VIRY, M. Ariel WEIL, M. Karim ZIADY. 

Excusés au sens du règlement : 

Mme Emmanuelle DAUVERGNE, Mme Inès DE RAGUENEL, M. François-Marie DIDIER, M. Alexandre 
FLORENTIN, Mme Geneviève GARRIGOS, Mme Anne HIDALGO, Mme Fatoumata KONÉ, M. Gérard 
LOUREIRO, Mme Emmanuelle PIERRE-MARIE, Mme Marie-José RAYMOND-ROSSI, M. Jérémy REDLER, 
Mme Emmanuelle RIVIER, Mme Chloé SAGASPE. 

Excusés : 

M. Grégory CANAL, Mme Alice COFFIN, M. Boris JAMET-FOURNIER. 

Absente : 

Mme Barbara GOMES. 
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Mercredi 23 mars 2022 - Après-midi 

Mme Maya AKKARI, M. David ALPHAND, M. Jean-Noël AQUA, Mme Samia BADAT-KARAM, M. Frédéric 
BADINA-SERPETTE, M. Vincent BALADI, Mme Véronique BALDINI, M. Jacques BAUDRIER, M. Antoine 
BEAUQUIER, M. David BELLIARD, M. René-François BERNARD, M. Jean-Didier BERTHAULT, Mme Florence 
BERTHOUT, Mme Hélène BIDARD, Mme Anne BIRABEN, Mme Célia BLAUEL, M. Patrick BLOCHE, Mme 
Sandra BOËLLE, M. Jack-Yves BOHBOT, M. Nicolas BONNET-OULALDJ, Mme Alix BOUGERET, M. Geoffroy 
BOULARD, M. Pierre-Yves BOURNAZEL, Mme Anne-Claire BOUX, M. Ian BROSSAT, Mme Colombe 
BROSSEL, Mme Véronique BUCAILLE, Mme Delphine BÜRKLI, M. Stéphane CAPLIEZ, M. Gauthier CARON-
THIBAULT, Mme Marie-Claire CARRÈRE-GÉE, M. Pierre CASANOVA, Mme Sandrine CHARNOZ, M. Thomas 
CHEVANDIER, M. Mahor CHICHE, M. Emmanuel COBLENCE, M. Maxime COCHARD, M. François 
CONNAULT, Mme Alexandra CORDEBARD, M. Jérôme COUMET, M. Daniel-Georges COURTOIS, Mme 
Jeanne d'HAUTESERRE, M. François DAGNAUD, Mme Rachida DATI, M. Jean-Philippe DAVIAUD, Mme Claire 
de CLERMONT-TONNERRE, Mme Séverine DE COMPREIGNAC, Mme Marie-Caroline DOUCERÉ, Mme 
Catherine DUMAS, M. Nour DURAND-RAUCHER, Mme Lamia EL AARAJE, Mme Agnès EVREN, Mme Corine 
FAUGERON, M. Rémi FÉRAUD, Mme Léa FILOCHE, Mme Afaf GABELOTAUD, M. Jacques GALVANI, Mme 
Nelly GARNIER, Mme Maud GATEL, M. Jean-Philippe GILLET, M. Christophe GIRARD, M. Jérôme GLEIZES, 
Mme Barbara GOMES, M. Philippe GOUJON, M. Alexis GOVCIYAN, M. Rudolph GRANIER, M. Emmanuel 
GRÉGOIRE, Mme Antoinette GUHL, M. Antoine GUILLOU, M. Paul HATTE, Mme Céline HERVIEU, Mme Anne 
HIDALGO, M. Frédéric HOCQUARD, Mme Catherine IBLED, Mme Hélène JACQUEMONT, M. Nicolas 
JEANNETÉ, Mme Halima JEMNI, Mme Dominique KIELEMOËS, Mme Pénélope KOMITÈS, Mme Johanne 
KOUASSI, Mme Brigitte KUSTER, Mme Anessa LAHOUASSA, M. Jean LAUSSUCQ, Mme Nathalie LAVILLE, 
Mme Béatrice LECOUTURIER, Mme Catherine LECUYER, M. Franck LEFEVRE, M. Eric LEJOINDRE, Mme 
Maud LELIÈVRE, Mme Marie-Christine LEMARDELEY, M. Dan LERT, M. Florentin LETISSIER, M. Jérôme 
LORIAU, Mme Carline LUBIN-NOËL, M. Roger MADEC, Mme Delphine MALACHARD DES REYSSIERS, Mme 
Nathalie MAQUOI, M. Franck MARGAIN, Mme Douchka MARKOVIC, M. Jacques MARTIAL, M. Jean-François 
MARTINS, M. Emmanuel MESSAS, M. Emile MEUNIER, Mme Valérie MONTANDON, Mme Camille NAGET, M. 
Christophe NAJDOVSKI, M. Arnaud NGATCHA, Mme Aminata NIAKATÉ, M. Nicolas NORDMAN, M. Jean-
Baptiste OLIVIER, Mme Laurence PATRICE, Mme Béatrice PATRIE, M. Frédéric PÉCHENARD, Mme Carine 
PETIT, Mme Aurélie PIRILLO, M. Eric PLIEZ, Mme Olivia POLSKI, Mme Raphaëlle PRIMET, Mme Audrey 
PULVAR, M. Pierre RABADAN, M. Sylvain RAIFAUD, Mme Marie-José RAYMOND-ROSSI, Mme Raphaëlle 
RÉMY-LELEU, Mme Carine ROLLAND, M. Jean-Luc ROMERO-MICHEL, M. Hamidou SAMAKÉ, M. Hermano 
SANCHES RUIVO, Mme Hanna SEBBAH, M. Paul SIMONDON, Mme Danielle SIMONNET, M. Florian SITBON, 
Mme Anne SOUYRIS, Mme Elisabeth STIBBE, M. Francis SZPINER, Mme Karen TAÏEB, Mme Delphine 
TERLIZZI, Mme Alice TIMSIT, Mme Mélody TONOLLI, Mme Anouch TORANIAN, Mme Marie TOUBIANA, Mme 
Anne-Claire TYSSANDIER, Mme Léa VASA, M. François VAUGLIN, M. Aurélien VÉRON, Mme Dominique 
VERSINI, M. Patrick VIRY, M. Ariel WEIL, M. Karim ZIADY. 

Excusés au sens du règlement : 

Mme Emmanuelle DAUVERGNE, Mme Inès DE RAGUENEL, M. François-Marie DIDIER, M. Alexandre 
FLORENTIN, Mme Geneviève GARRIGOS, Mme Fatoumata KONÉ, M. Jean-Pierre LECOQ, Mme Véronique 
LEVIEUX, M. Gérard LOUREIRO, Mme Emmanuelle PIERRE-MARIE, M. Jérémy REDLER, Mme Emmanuelle 
RIVIER, Mme Chloé SAGASPE. 

Excusés : 

M. Grégory CANAL, Mme Alice COFFIN, M. Boris JAMET-FOURNIER. 
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