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La séance est ouverte le mardi 31 mai 2022 à 9 heures 05. 

 

Adoption de comptes rendus. 

Le compte rendu sommaire de la séance des 22 et 23 mars 2022, qui a été affiché, est adopté. 

Le compte rendu intégral de cette même séance, qui a été publié au Bulletin officiel de la Ville de Paris, est 
adopté. 

 

Désignation d'un président de séance pour la durée de l'examen des comptes 
administratifs de la Ville de Paris pour l'exercice 2021. 

M. Emmanuel GRÉGOIRE est désigné par l'Assemblée à main levée. 

 

(Mme la Maire de Paris quitte l'hémicycle). 

 

2022 DFA 5 - Etats financiers et comptes de gestion 2021 du budget général de la Ville 
de Paris. 

2022 DFA 15 - Compte administratif 2021 du budget général de la Ville de Paris.  

2022 DFA 21 - Compte de gestion des états spéciaux d'arrondissement.  

2022 DFA 6 - Compte administratif des états spéciaux d'arrondissement.  

2022 DILT 5 - Service technique des T.A.M. - Compte de gestion 2021 du budget 
annexe.  

2022 DILT 3 - Service technique des T.A.M. - Approbation du compte administratif 
2021.  

2022 DPE 16 - Budget annexe de l’eau. - Compte de gestion 2021.  

2022 DPE 15 - Budget annexe de l’eau. - Compte administratif 2021.  

2022 DPE 14 - Budget annexe de l’assainissement. - Compte de gestion 2021. 

2022 DPE 13 - Budget annexe de l’assainissement. - Compte administratif 2021. 

2022 DSOL 33 - Compte administratif 2021 et compte de gestion 2021 du budget 
annexe des établissements parisiens de l'Aide sociale à l'enfance. 

2022 PP 46 - Approbation du compte de gestion 2021 de M. le Directeur régional des 
Finances publiques d'Ile-de-France et de Paris concernant les opérations de la 
Préfecture de police.  

2022 PP 47 - Compte administratif 2021 du budget spécial de la Préfecture de police 
pour 2021. 

Le projet de délibération DFA 5 est adopté à main levée. 

Le projet de délibération DFA 15 est adopté à main levée. 

Le projet de délibération DFA 21 est adopté à main levée. 

Le projet de délibération DFA 6 est adopté à main levée. 

Le projet de délibération DILT 5 est adopté à main levée. 
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Le projet de délibération DILT 3 est adopté à main levée. 

Le projet de délibération DPE 16 est adopté à main levée. 

Le projet de délibération DPE 15 est adopté à main levée. 

Le projet de délibération DPE 14 est adopté à main levée. 

Le projet de délibération DPE 13 est adopté à main levée. 

Le projet de délibération DSOL 33 est adopté à main levée. 

Le projet de délibération PP 46 est adopté à main levée. 

Le projet de délibération PP 47 est adopté à main levée. 

 

2022 DGRI 2 - Projet de coopération avec la municipalité de Jéricho et la Régie des 
Eaux de Jénine-Ouest (1.070.000 euros). 

Vœu n° 6 déposé par le groupe Communiste et Citoyen relatif au rapport d’Amnesty 
International faisant état de "l’apartheid israélien envers le peuple palestinien". 

Vœu n° 7 déposé par le groupe Communiste et Citoyen relatif à l’assassinat de la 
journaliste palestinienne Shireen Abu Akleh. 

Vœu n° 7 bis déposé par l'Exécutif. 

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

Le vœu n° 7, avec un avis défavorable de l'Exécutif, est repoussé. 

Le vœu n° 7 bis, déposé par l'Exécutif, est adopté à main levée. 

Le projet de délibération DGRI 2 est adopté à main levée. 

 

2022 DGRI 15 - Subventions (80.000 euros) et conventions à 17 associations dans le 
cadre de l’appel à projets "Label Paris Europe 2022". 

Le projet de délibération DGRI 15 est adopté à main levée. 

 

2022 DGRI 31 - Convention de co-organisation entre la Ville de Paris et CEPS pour 
l’organisation de l’événement "Conversations de Gouvieux" le vendredi 8 juillet 
2022. 

Le projet de délibération DGRI 31 est adopté à main levée. 

 

2022 DGRI 32 - Convention de partenariat entre la Municipalité de Minato et la Ville de 
Paris. 

Le projet de délibération DGRI 32 est adopté à main levée. 

 

2022 DGRI 35 - Convention de co-organisation et de co-financement (100.000 euros) 
du Sommet des villes pour le climat avec l’Association Internationale des Maires 
Francophones (AIMF). 

Le projet de délibération DGRI 35 est adopté à main levée. 
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La séance, suspendue à 13 heures, est reprise à 14 heures 45. 

 

2022 DJS 57 - Subvention (80.000 euros) pour le club des Français Volants au titre de 
l’année 2022. 

Le projet de délibération DJS 57 est adopté, à l'unanimité, à main levée. 

 

2022 DJS 61 - Subvention (500.000 euros) pour le Paris Football Club au titre de 
l’année 2022. 

Vœu n° 8 déposé par le groupe Changer Paris relatif à l’état récent de la pelouse du 
stade Charléty et des équipements sportifs parisiens. 

Le vœu n° 8, avec un avis défavorable de l'Exécutif, est repoussé. 

Le projet de délibération DJS 61 est adopté à main levée. 

 

2022 DJS 98 - Subvention (5.000 euros) et convention d'objectifs et de partenariat avec 
l’association Sprinter Club Olympique de Dijon pour l’organisation d'un 
événement et d’animations sur le territoire parisien. 

Le projet de délibération DJS 98 est adopté à main levée. 

 

2022 DJS 101 - Gratuité d’utilisation pendant l’été 2022 des centres sportifs parisiens 
pour les animations organisées dans le cadre de "Paris-Plages", des bassins 
éphémères et des Baignades. 

Le projet de délibération DJS 101 est adopté à main levée. 

 

2022 DJS 108 - Centre sportif parisien de l'Île de Puteaux (92). - Avenant à la 
convention de la délégation de service public avec le groupement FFT - Société 
Soccer 5 France. 

2022 DJS 109 - Centre sportif parisien de l’île de Puteaux (92). - Délégation de service 
public. - Modalités de passation. 

Le projet de délibération DJS 108 est adopté à main levée. 

Le projet de délibération DJS 109 est adopté à main levée. 

 

2022 SG 24 - Transformations olympiques : convention cadre Ville de Paris - FDD 
Paris 2024 pour valoriser la promenade des Hauteurs et lutter contre la 
sédentarité. 

Le projet de délibération SG 24 est adopté à main levée. 
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2022 SG 28 - Convention de coopération "Olympiade culturelle" entre Paris 2024 et la 
Ville de Paris dans le cadre de l’opération "24 Jeux d’artistes". 

Vœu n° 9 déposé par le groupe Changer Paris relatif aux contrats découlant de la 
"matrice des responsabilités” et de l’organisation des J.O.P. 2024. 

Le vœu n° 9, avec un avis défavorable de l'Exécutif, est repoussé. 

Le projet de délibération SG 28 est adopté à main levée. 

 

2022 SG 31 - Conventions de cession de droits avec la commune de Chamonix-Mont-
Blanc et le Comité International Olympique pour l’utilisation de photos, de 
l’affiche et du film officiels des Jeux d’hiver de 1924. 

Le projet de délibération SG 31 est adopté à main levée. 

 

Vœu n° 10 déposé par le groupe Ecologiste de Paris relatif à la promotion des droits 
humains à l’occasion des J.O.P. 2024. 

Le vœu n° 10, amendé, avec un avis favorable de l'Exécutif, est adopté à main levée. 

 

Vœu n° 11 déposé par le groupe Ecologiste de Paris relatif au "naming" de l’Arena de 
la Porte de la Chapelle. 

Le vœu n° 11, avec un avis défavorable de l'Exécutif, est repoussé. 

 

Vœu n° 12 déposé par le groupe Changer Paris relatif à l’uniformisation de la date de 
dépôt des demandes de subventions associatives. 

Le vœu n° 12, avec un avis défavorable de l'Exécutif, est repoussé. 

 

2022 DPE 4 - Récupération des épaves de vélos à l’espace tri de la Porte des Lilas. - 
Convention avec le Réseau des Ateliers Vélos Participatifs et Solidaires Parisiens 
(RéPAR). 

Le projet de délibération DPE 4 est adopté à main levée. 

 

2022 DPE 19 - Subventions (244.280 euros) et conventions avec 8 associations 
lauréates de l’appel à projets Compostage de Proximité. 

Le projet de délibération DPE 19 est adopté à main levée. 

 

2022 DPE 11 - Approbation du schéma directeur de l’eau non potable 2022-2034. 

Amendement n° 110 déposé par le groupe Communiste et Citoyen relatif à la création 
d'emploi à "Eau de Paris". 

L'amendement n° 110, avec un avis défavorable de l'Exécutif, est repoussé. 

Le projet de délibération DPE 11 est adopté à main levée. 

 



Ville de Paris ►Conseil de Paris ►Séance des 31 mai, 1er et 2 juin 2022 ►Compte rendu sommaire 

 

6 

 

2022 DTEC 7 - Cadrage de la révision légale du Plan Climat de Paris. 

Amendement n° 120 déposé par le groupe Changer Paris relatif aux modalités de 
concertation préalable du public et au calendrier prévisionnel de la révision du 
Plan Climat de Paris. 

L'amendement n° 120, avec un avis défavorable de l'Exécutif, est repoussé. 

Le projet de délibération DTEC 7 est adopté à main levée. 

 

2022 SG 36 - Rapport C.R.C. "Concession de la distribution du gaz et de lutte contre le 
réchauffement climatique". 

L'Assemblée a pris connaissance du rapport de la Chambre régionale des comptes relatif à la "Concession 
de la distribution du gaz et de lutte contre le réchauffement climatique". 

 

Vœu n° 13 déposé par le groupe Paris en commun relatif à l’entretien du Bassin de la 
Villette, du Canal de l’Ourcq et du Canal Saint-Denis. 

Le vœu n° 13, avec un avis favorable de l'Exécutif, est adopté, à l'unanimité, à main levée. 

 

2022 DEVE 10 - Convention cadre relative au suivi des populations de chats libres 
présents dans les parcs, jardins, bois et cimetières parisiens. 

Vœu n° 14 déposé par le groupe Changer Paris relatif au financement de la 
stérilisation des chats libres. 

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

Le projet de délibération DEVE 10 est adopté, à l'unanimité, à main levée. 

 

2022 DEVE 19 - Subventions (161.000 euros) à quatre associations pour des projets 
d’insertion professionnelle par l’entretien horticole d’espaces verts (12e, 16e, 18e 
et 20e). 

Le projet de délibération DEVE 19 est adopté à main levée. 

 

Vœu n° 15 déposé par le groupe Communiste et Citoyen relatif à la Petite Ceinture 
Ferroviaire. 

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

 

Vœu n° 16 déposé par le groupe "Indépendants et Progressistes" relatif à la protection 
des arbres à Paris. 

Vœu n° 17 déposé par le groupe MoDem, Démocrates et Ecologistes relatif à la 
protection des arbres à Paris. 

Vœu n° 18 déposé par le groupe Ecologiste de Paris relatif à la préservation du 
patrimoine arboré parisien. 

Vœu n° 19 déposé par le groupe Changer Paris relatif à une politique parisienne de 
préservation des arbres. 
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Vœu n° 20 déposé par le groupe Changer Paris relatif au projet de réhabilitation de la 
Porte de Montreuil. 

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

Le vœu n° 17 est retiré de l'ordre du jour. 

Le vœu n° 18, amendé, avec un avis favorable de l'Exécutif, est adopté à main levée. 

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

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

 

Vœu n° 21 déposé par le groupe Changer Paris relatif à la restauration de deux abris 
publics du parc de la Butte du Chapeau Rouge. 

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

 

Vœu n° 22 déposé par le groupe Changer Paris relatif à l’étude d’expertise promise 
sur l’état du parc des Buttes Chaumont. 

Le vœu n° 22 est retiré. 

 

Vœu n° 23 déposé par le groupe Changer Paris relatif à la gestion globale du bois de 
Vincennes. 

Le vœu n° 23, avec un avis défavorable de l'Exécutif, est repoussé. 

 

Vœu n° 24 déposé par le groupe Changer Paris relatif aux associations agissant pour 
l'accueil des animaux de compagnie des personnes réfugiées d’Ukraine. 

Le vœu n° 24, avec un avis défavorable de l'Exécutif, est repoussé. 

 

Vœu n° 25 déposé par le groupe Changer Paris relatif au respect de la charte du bien-
être animal par les prestataires proposant des promenades à poney. 

Vœu n° 26 déposé par le groupe "Indépendants et Progressistes" relatif à la résiliation 
des conventions autorisant les balades à poney à Paris. 

Voeu n° 26 bis déposé par l'Exécutif. 

Le vœu n° 25, avec un avis défavorable de l'Exécutif, est repoussé. 

Le vœu n° 26, avec un avis défavorable de l'Exécutif, est repoussé. 

Le vœu n° 26 bis, déposé par l'Exécutif, est adopté à main levée. 

 

Vœu n° 27 déposé par le groupe MoDem, Démocrates et Ecologistes relatif à la 
prolifération des chenilles processionnaires à Paris. 

Le vœu n° 27 est retiré de l'ordre du jour. 
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2022 DAE 48 - Subventions de fonctionnement (50.000 euros) et conventions avec 
deux associations participant à l’animation de la communauté des acteurs de 
l’alimentation durable. 

Le projet de délibération DAE 48 est adopté à main levée. 

 

2022 DEVE 21 - Approbation du Plan alimentation durable de la Ville de Paris pour la 
période 2022-2027.  

Amendement n° 28 déposé par le groupe Changer Paris relatif à la valorisation de 
filières vertueuses et respectueuses du bien-être animal. 

Amendement n° 29 déposé par le groupe Ecologiste de Paris relatif à la formation des 
restaurateurs aux saveurs et aux goûts. 

Amendement n° 30 déposé par le groupe Ecologiste de Paris relatif à la part 
d’alimentation végétarienne dans la restauration collective parisienne. 

Amendement n° 31 déposé par le groupe Ecologiste de Paris relatif à la définition du 
terme "durable" utilisé à de multiples reprises dans le Plan alimentation durable. 

Amendement n° 32 déposé par le groupe Ecologiste de Paris relatif à la clarification 
des objectifs d’approvisionnement des crèches en aliments produits et 
transformés localement. 

Amendement n° 33 déposé par le groupe Ecologiste de Paris relatif à l’ajout d’une 
ambition forte à recourir à de l’approvisionnement en circuit-court. 

Vœu n° 34 déposé par le groupe Ecologiste de Paris relatif au renforcement des 
ambitions du Plan alimentation durable 2022-2027. 

L'amendement n° 28, avec un avis défavorable de l'Exécutif, est repoussé. 

L'amendement n° 29, amendé, avec un avis favorable de l'Exécutif, est adopté à main levée. 

L'amendement n° 30, amendé, avec un avis favorable de l'Exécutif, est adopté à main levée. 

L'amendement n° 31, amendé, avec un avis favorable de l'Exécutif, est adopté à main levée. 

L'amendement n° 32, avec un avis favorable de l'Exécutif, est adopté à main levée. 

L'amendement n° 33, amendé, avec un avis favorable de l'Exécutif, est adopté à main levée. 

Le vœu n° 34, amendé, avec un avis favorable de l'Exécutif, est adopté à main levée. 

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

 

Vœu n° 35 déposé par le groupe Communiste et Citoyen relatif à un accès à une 
alimentation de qualité pour toutes et tous. 

Le vœu n° 35, amendé, avec un avis favorable de l'Exécutif, est adopté à main levée. 
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La séance, suspendue le mardi 31 mai 2022 à 21 heures 05, 

est reprise le mercredi 1er juin 2022 à 9 heures 05. 

 

2022 DDCT 69 - Rapport de la Mission d'Information et d’Évaluation sur l’Éducation 
artistique et culturelle. 

Vœu n° 1 déposé par le groupe Changer Paris relatif à la collaboration avec les 
établissements privés sous contrat. 

Vœu n° 2 déposé par le groupe Changer Paris relatif à la coordination et à la lisibilité 
des projets par les acteurs de proximité.  

Vœu n° 3 déposé par le groupe Changer Paris relatif à une discipline portant sur les 
apports culturels et artistiques des différentes religions. 

Vœu n° 4 déposé par le groupe Changer Paris relatif au renforcement du suivi et de 
l’évaluation. 

Vœu n° 5 déposé par le groupe Changer Paris relatif à l’instauration d’un socle 
commun. 

Le vœu n° 1, avec un avis défavorable de l'Exécutif, est repoussé. 

Le vœu n° 2, avec un avis défavorable de l'Exécutif, est repoussé. 

Le vœu n° 3, avec un avis défavorable de l'Exécutif, est repoussé. 

Le vœu n° 4, avec un avis défavorable de l'Exécutif, est repoussé. 

Le vœu n° 5, avec un avis défavorable de l'Exécutif, est repoussé. 

L'Assemblée a pris connaissance du rapport de la Mission d'Information et d'Evaluation sur l'Education 
artistique et culturelle. 

 

Vœu n° 36 déposé par le groupe Communiste et Citoyen relatif à la condamnation des 
boîtes aux lettres à Paris. 

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

 

Vœu n° 37 déposé par le groupe Communiste et Citoyen relatif à la régularisation des 
travailleurs sans papiers sur les chantiers des J.O.P. 2024. 

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

 

Vœu n° 38 déposé par les groupes "Génération.s" et Ecologiste de Paris relatif à la 
prise en charge par l’État des contrats "Parcours Emploi Compétences". 

Vœu n° 38 bis déposé par l'Exécutif. 

Le vœu n° 38 est retiré. 

Le vœu n° 38 bis, déposé par l'Exécutif, est adopté à main levée. 

 

2022 DRH 43 - Modification du règlement du temps de travail. 

Amendement technique n° 39 déposé par l'Exécutif. 
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Amendement n° 111 déposé par le groupe Communiste et Citoyen relatif à la pause 
méridienne tendant à favoriser la fréquentation du restaurant administratif le plus 
proche. 

Amendement n° 112 déposé par le groupe Communiste et Citoyen relatif à la nécessité 
d'appliquer un niveau de sujétion adapté aux conditions de travail des adjoints 
techniques en poste dans les brigades de voirie du Service de maintenance de 
l'espace public (SMEP) de la DVD. 

Amendement n° 113 déposé par le groupe Communiste et Citoyen relatif à la pénibilité 
supplémentaire liée à l'usure au travail. 

Amendement n° 114 déposé par le groupe Communiste et Citoyen relatif à la nécessité 
d'appliquer un niveau de sujétion adapté aux conditions de travail des aides à 
domicile du C.A.S.-V.P. (agents sociaux des SAAD). 

Amendement n° 115 déposé par Mme SIMONNET relatif à la modification du règlement 
du temps de travail en faveur de la prise en compte des problématiques liées à la 
pause méridienne. 

Amendement n° 116 déposé par Mme SIMONNET relatif à la modification du règlement 
du temps de travail en faveur de la sujétion Ville Capitale. 

Amendement n° 117 déposé par Mme SIMONNET relatif à la modification du règlement 
du temps de travail en faveur de la sujétion prenant en compte la pénibilité du 
travail devant écran. 

Vœu n° 40 déposé par le groupe Ecologiste de Paris relatif à une réduction du temps 
de travail tenant compte de l’âge des agents. 

Voeu n° 40 bis déposé par l'Exécutif. 

Vœu n° 41 déposé par le groupe "Indépendants et Progressistes" relatif à 
l’organisation d’Assises des Ressources Humaines. 

L'amendement technique n° 39, déposé par l'Exécutif, est adopté à main levée. 

L'amendement n° 111, avec un avis défavorable de l'Exécutif, est repoussé. 

L'amendement n° 112, avec un avis défavorable de l'Exécutif, est repoussé. 

L'amendement n° 113 est retiré. 

L'amendement n° 114, avec un avis défavorable de l'Exécutif, est repoussé. 

L'amendement n° 115, avec un avis défavorable de l'Exécutif, est repoussé. 

L'amendement n° 116, avec un avis défavorable de l'Exécutif, est repoussé. 

L'amendement n° 117, avec un avis défavorable de l'Exécutif, est repoussé. 

Le vœu n° 40 est retiré. 

Le vœu n° 40 bis, déposé par l'Exécutif, est adopté à main levée. 

Le vœu n° 41, avec un avis défavorable de l'Exécutif, est repoussé. 

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

 

Vœu n° 42 déposé par le groupe Ecologiste de Paris relatif aux multiples coupures de 
la fibre optique. 

Vœu n° 43 déposé par le groupe Changer Paris relatif à la prévention et à la lutte 
contre les actes de sabotage sur la fibre optique. 
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Vœu n° 43 bis déposé par l'Exécutif. 

Le vœu n° 42 est retiré. 

Le vœu n° 43 est retiré. 

Le vœu n° 43 bis, déposé par l'Exécutif, est adopté à main levée. 

 

Vœu n° 44 déposé par le groupe "Indépendants et Progressistes" relatif à la politique 
RH de la Ville de Paris pour le recrutement des personnels de la petite enfance. 

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

 

2022 DAE 72 - Adhésion à l'Association Acteurs du Tourisme Durable (ATD). 

Le projet de délibération DAE 72 est adopté à main levée. 

 

2022 DAE 4 - Subventions (5.991.000 euros) et conventions avec 96 structures menant 
des actions d’insertion professionnelle des bénéficiaires du R.S.A. et d’autres 
publics fragiles. 

Amendement n° 121 déposé par le groupe Changer Paris relatif à la subvention à 
l'association "La petite Rockette" (29.000 euros) en sa qualité d'atelier et chantier 
d'insertion (A.C.I.). 

L'amendement n° 121, avec un avis défavorable de l'Exécutif, est repoussé. 

Le projet de délibération DAE 4 est adopté à main levée. 

 

2022 DAE 96 - Subvention (60.000 euros) et convention avec l'association "Yes We 
Camp". 

Le projet de délibération DAE 96 est adopté à main levée. 

 

2022 DAE 28 - Marché de la création Edgar Quinet (14e). - Principe de renouvellement 
de la délégation de service public. 

Le projet de délibération DAE 28 est adopté à main levée. 

 

2022 DAE 36 - Tarification applicable aux artistes de la place du Tertre. 

Le projet de délibération DAE 36 est adopté à main levée. 

 

Vœu n° 45 déposé par le groupe Ecologiste de Paris relatif au déploiement des 
terrasses sur l’espace public et à leur régulation. 

Le vœu n° 45, avec un avis défavorable de l'Exécutif, est repoussé. 
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2022 DEVE 18 - Subvention de fonctionnement (250.000 euros) à l'école Du Breuil au 
titre de l'agriculture urbaine. 

Le projet de délibération DEVE 18 est adopté à main levée. 

 

Vœu n° 46 déposé par le groupe Changer Paris relatif à la réunion de l’Observatoire de 
la téléphonie mobile. 

Le vœu n° 46, avec un avis favorable de l'Exécutif, est adopté, à l'unanimité, à main levée. 

 

Vœu n° 47 déposé par le groupe Communiste et Citoyen relatif au contrat plan État-
Région. 

Vœu n° 47 bis déposé par l'Exécutif. 

Le vœu n° 47, avec un avis défavorable de l'Exécutif, est repoussé. 

Le vœu n° 47 bis, déposé par l'Exécutif, est adopté à main levée. 

 

 

La séance, suspendue à 13 heures, est reprise à 14 heures 30. 

 

 

Questions d'actualité. 

I - Question d'actualité posée par le groupe "Génération.s" à Mme la Maire de Paris 
relative à la préparation de la rentrée scolaire 2022-2023. 

II - Question d'actualité posée par le groupe MoDem, Démocrates et Ecologistes à 
Mme la Maire de Paris relative à l'affichage électoral. 

III - Question d'actualité posée par le groupe Paris en commun à Mme la Maire de Paris 
relative à la stratégie "Animal en ville". 

IV - Question d'actualité posée par le groupe Changer Paris à Mme la Maire de Paris 
relative à la lutte contre les addictions. 

V - Question d'actualité posée par le groupe Ecologiste de Paris à Mme la Maire de 
Paris relative aux arbres situés au pied de la Tour Eiffel. 

VI - Question d'actualité posée par le groupe Communiste et Citoyen à Mme la Maire 
de Paris relative à la doctrine du maintien de l'ordre à Paris lors des grands 
événements populaires. 

VII - Question d'actualité posée par le groupe "Indépendants et Progressistes" à Mme 
la Maire de Paris relative à la sécurité et à la tranquillité publique. 

VIII - Question d'actualité posée par M. Christophe GIRARD à Mme la Maire de Paris 
concernant les règles et conditions d'attribution de logements sociaux pour les 
élu.e.s. 

 

 

***** 
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2022 PEC 1 - Créer une nouvelle solidarité collective : soutenir les aidantes et les 
aidants à Paris. 

Amendement n° 122 déposé par le groupe Changer Paris relatif à un état des lieux et à 
l'évaluation de l'ensemble des actions en faveur des aidants. 

L'amendement n° 122, avec un avis favorable de l'Exécutif, est adopté à main levée. 

La proposition de délibération PEC 1, amendée, est adoptée à main levée. 

 

2022 DAC 365 - Subventions (92.500 euros) à dix-huit associations œuvrant dans le 
domaine de la mémoire et conventions pluriannuelles d’objectif avec douze 
d’entre elles. 

Le projet de délibération DAC 365 est adopté à main levée. 

 

2022 DAC 485 - Apposition d'une plaque commémorative en hommage à Jean-Michel 
Frank au 7, rue de Verneuil (7e). 

Le projet de délibération DAC 485 est adopté à main levée. 

 

2022 DAC 486 - Apposition d'une plaque commémorative en souvenir du Café de la 
Régence au 161, rue Saint-Honoré (1er). 

Le projet de délibération DAC 486 est adopté à main levée. 

 

2022 DAC 487 - Apposition d'une plaque commémorative en hommage à Génia et 
Hénieck Finkelsztajn au 55, rue Saint-Antoine (4e). 

Le projet de délibération DAC 487 est adopté à main levée. 

 

2022 DAC 490 - Apposition d'une plaque commémorative en hommage à René Le 
Prévost au 33, rue Compans (19e). 

Le projet de délibération DAC 490 est adopté à main levée. 

 

2022 DEVE 34 - Dénomination "Jardin du Moulin de la Vierge - Carole Roussopoulos" 
attribuée au jardin situé 125, rue Vercingétorix (14e). 

Le projet de délibération DEVE 34 est adopté à main levée. 

 

2022 DU 59 - Dénomination allée Hanna Kamieniecki (11e). 

Le projet de délibération DU 59 est adopté à main levée. 

 

2022 DU 60 - Dénomination place du Professeur Christian Cabrol (13e). 

Le projet de délibération DU 60 est adopté à main levée. 
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2022 DU 81 - Dénomination place Albert Memmi (Paris Centre). 

Le projet de délibération DU 81 est adopté à main levée. 

 

Vœu n° 48 déposé par le groupe Paris en commun relatif à une dénomination en 
hommage au compositeur Pierre Henry. 

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

 

Vœu n° 49 déposé par le groupe Paris en commun relatif à une dénomination en 
hommage à Françoise Rudetzki. 

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

 

Vœu n° 50 déposé par le groupe Paris en commun relatif à l’apposition d’une plaque 
en hommage à Ida Grinspan (12e). 

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

 

Vœu n° 51 déposé par le groupe Changer Paris relatif à une dénomination en 
hommage à Bernard Pons. 

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 la dénomination d'un espace 
vert en hommage à Philippe de Broca (12e). 

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

 

2022 DAC 29 - Subvention (580.000 euros) à la Société coopérative d’intérêt collectif 
De rue et de cirque (13e) et avenant à convention. 

Le projet de délibération DAC 29 est adopté à main levée. 

 

2022 DAC 46 - Subvention (129.000 euros) et avenant à convention avec l’association 
"La Maison ouverte" pour le théâtre Dunois (13e) et le théâtre Astral (12e). 

Le projet de délibération DAC 46 est adopté à main levée. 

 

2022 DAC 133 - Subventions (22.000 euros) aux structures organisant le festival We 
Love Green et le Peacock Society Festival. 

Le projet de délibération DAC 133 est adopté à main levée. 
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2022 DAC 543 - Subventions (895.000 euros) et conventions avec 29 sociétés 
cinématographiques gérant à Paris 34 salles de cinéma indépendantes. 

Vœu n° 53 déposé par le groupe "Indépendants et Progressistes" relatif à la 
subvention accordée au studio Galande (5e). 

Le vœu n° 53, avec un avis défavorable de l'Exécutif, est repoussé. 

Le projet de délibération DAC 543 est adopté à main levée. 

 

2022 DAC 672 - Subvention de fonctionnement (55.200.000 euros) et subventions 
d’investissement (6.228.000 euros) à l’établissement public "Paris Musées". 

Le projet de délibération DAC 672 est adopté à main levée. 

 

2022 DAC 689 - Contrat d’objectifs et de performance 2021-2026 de "Paris Musées".  

Amendement n° 54 déposé par le groupe Ecologiste de Paris relatif aux ambitions de 
"Paris Musées" en matière de transition écologique et d’éco-responsabilité. 

Amendement n° 55 déposé par le groupe Ecologiste de Paris relatif aux conditions de 
travail au sein de "Paris Musées". 

Amendement n° 56 déposé par le groupe Ecologiste de Paris relatif à la politique 
d’acquisition des œuvres de "Paris Musées". 

L'amendement n° 54, amendé, avec un avis favorable de l'Exécutif, est adopté à main levée. 

L'amendement n° 55, amendé, avec un avis favorable de l'Exécutif, est adopté à main levée. 

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

Le projet de délibération DAC 689, amendé, est adopté à main levée. 

 

Vœu n° 57 déposé par les groupes "Génération.s", Ecologiste de Paris, Paris en 
commun et Communiste et Citoyen relatif à l’occupation artistique du 48, rue 
Alphonse-Penaud (20e). 

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

 

Vœu n° 58 déposé par le groupe "Indépendants et Progressistes" relatif à 
l’organisation d’événements "Opéra hors les murs". 

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

 

2022 DAC 370 - Subvention (3.000 euros) à l’association "HF Ile de France". 

Le projet de délibération DAC 370 est adopté à main levée. 

 

2022 DAC 374 - Subvention (27.500 euros) et convention avec l’association "Art, 
Culture et Foi". 

Le projet de délibération DAC 374 est adopté à main levée. 
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Vœu n° 59 déposé par le groupe Changer Paris relatif à la défense des artisans du 
vitrail et du patrimoine vitré. 

Le vœu n° 59, amendé, avec un avis favorable de l'Exécutif, est adopté à main levée. 

 

2022 DVD 3 - Stationnement de surface. - Mesures diverses y compris tarifaires. 

Amendement technique n° 123 déposé par l'Exécutif. 

Vœu n° 60 déposé par le groupe Changer Paris relatif à la mise en œuvre du 
stationnement payant dans le bois de Boulogne. 

Vœu n° 61 déposé par le groupe Changer Paris relatif aux professions éligibles au 
stationnement professionnel. 

L'amendement technique n° 123, déposé par l'Exécutif, est adopté à main levée. 

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

Le vœu n° 61, avec un avis défavorable de l'Exécutif, est repoussé. 

Les articles 2 à 7 du projet de délibération DVD 3-1° sont adoptés à main levée. 

Les articles 19 à 24 du projet de délibération DVD 3-1° sont adoptés à main levée. 

Le projet de délibération DVD 3-1°, amendé, est adopté, dans sa globalité, à main levée. 

Le projet de délibération DVD 3-2° est adopté à main levée. 

 

2022 DVD 13 - Exploitation des lavatories à Paris. - Avenant n° 1 au contrat de 
concession d'occupation du domaine public avec la société "2 Theloo". 

Le projet de délibération DVD 13 est adopté à main levée. 

 

2022 DVD 34 - Indemnisation amiable de différents tiers, en réparation de dommages 
accidentels dont la responsabilité incombe à la Ville de Paris (383.820,10 euros). 

Le projet de délibération DVD 34 est adopté à main levée. 

 

2022 DVD 36 - Création du pass 2 roues motorisés dans les parcs de stationnement. - 
Convention cadre et tarifs applicables. 

Amendement n° 118 déposé par le groupe Communiste et Citoyen relatif à la 
modification du tableau de tarification. 

L'amendement n° 118, avec un avis défavorable de l'Exécutif, est repoussé. 

Le projet de délibération DVD 36 est adopté à main levée. 

 

Vœu n° 62 déposé par les groupes Paris en commun, Ecologiste de Paris, 
"Génération.s" et Communiste et Citoyen relatif au prolongement de la ligne 10 du 
métro. 

Le vœu n° 62, avec un avis favorable de l'Exécutif, est adopté à main levée. 
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Vœu n° 63 déposé par le groupe Ecologiste de Paris relatif à la création et à la 
pérennisation des Assises dans l’espace public. 

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

 

Vœu n° 64 déposé par le groupe Communiste et Citoyen relatif à l’évolution du 
périphérique. 

Le vœu n° 64, amendé, avec un avis favorable de l'Exécutif, est adopté à main levée. 

 

Vœu n° 65 déposé par les groupes "Génération.s" et Ecologiste de Paris relatif à la 
tarification solidarité pour les titres de transport des usagers d’Ile-de-France 
Mobilités. 

Le vœu n° 65, avec un avis favorable de l'Exécutif, est adopté à main levée. 

 

Vœu n° 66 déposé par le groupe Changer Paris relatif à la mise en place d’un Plan 
piéton. 

Le vœu n° 66, avec un avis favorable de l'Exécutif, est adopté, à l'unanimité, à main levée. 

 

Vœu n° 67 déposé par le groupe MoDem, Démocrates et Ecologistes relatif au 
nettoyage des panneaux tourne-à-droite cyclistes à Paris. 

Le vœu n° 67, avec un avis favorable de l'Exécutif, est adopté, à l'unanimité, à main levée. 

 

2022 DPMP 1 - Subventions (311.973 euros) et conventions à 17 associations et SCIC 
dans le cadre du dispositif "Ville Vie Vacances" au titre de l’année 2022. 

Le projet de délibération DPMP 1 est adopté à main levée. 

 

 

La séance, suspendue le mercredi 1er juin 2022 à 21 heures 05, 

est reprise le jeudi 2 juin 2022 à 9 heures. 

 

 

2022 DPMP 4 - Subventions (850.000 euros) et convention avec le GPIS dans le cadre 
de l’amélioration de la tranquillité publique. 

Le projet de délibération DPMP 4 est adopté à main levée. 

 

2022 PP 42 - Dispositions fixant les taux de promotion pour les avancements de grade 
dans certains corps de catégorie A, B et C relevant des administrations 
parisiennes de la Préfecture de police pour 2022 et 2023. 

Le projet de délibération PP 42 est adopté à main levée. 
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2022 PP 60 - Mise en œuvre d’actions de formation au profit des personnels de la 
Préfecture de police relevant du statut des administrations parisiennes (Lot 
n° 16). 

Le projet de délibération PP 60 est adopté à main levée. 

 

2022 PP 62 - Ramassage, le dépôt, l’accueil et les soins à la fourrière des animaux 
vivants (errants blessés, accidentés et/ou dangereux) ou morts, sur l’ensemble de 
l’espace public parisien. 

Le projet de délibération PP 62 est adopté à main levée. 

 

Vœu n° 68 déposé par le groupe Paris en commun relatif à la sécurité du site de la 
Foire du Trône et de ses abords. 

Le vœu n° 68, avec un avis favorable de l'Exécutif, est adopté à main levée. 

 

Vœu n° 69 déposé par le groupe Communiste et Citoyen relatif à l’organisation de la 
sécurité des Jeux olympiques et paralympiques 2024. 

Le vœu n° 69, amendé, avec un avis favorable de l'Exécutif, est adopté à main levée. 

 

Vœu n° 70 déposé par le groupe Changer Paris relatif à l’attractivité de la police 
municipale de Paris. 

Le vœu n° 70, avec un avis défavorable de l'Exécutif, est repoussé. 

 

Vœu n° 71 déposé par le groupe MoDem, Démocrates et Ecologistes relatif au soutien 
de la Brigade de sapeurs-pompiers de Paris. 

Le vœu n° 71, avec un avis favorable de l'Exécutif, est adopté à main levée. 

 

2022 DSOL 14 - Convention cadre de partenariat entre Pôle emploi et la Ville de Paris 
pour l’accès à l’emploi des demandeurs d’emploi rencontrant des freins sociaux 
et professionnels. 

Amendement n° 72 déposé par Mme SIMONNET relatif aux moyens humains (chapitre 
2.3) de la convention cadre. 

L'amendement n° 72, avec un avis défavorable de l'Exécutif, est repoussé. 

Le projet de délibération DSOL 14 est adopté à main levée. 

 

2022 DAE 67 - Budget participatif 2019. - Subvention d’investissement (10.000 euros) 
et convention avec la SIAE "Linklusion" dans le cadre du projet "Favoriser 
l’autonomie des personnes en situation de handicap". 

Le projet de délibération DAE 67 est adopté à main levée. 

 



Ville de Paris ►Conseil de Paris ►Séance des 31 mai, 1er et 2 juin 2022 ►Compte rendu sommaire 

 

19 

 

2022 DSOL 1 - Olympiade Culturelle. - Subvention (25.500 euros) et convention avec 
l’association "AD’REV" pour son action dans le cadre du Mois Parisien du 
Handicap 2022. 

Le projet de délibération DSOL 1 est adopté à main levée. 

 

2022 DSOL 4 - Subventions (121.000 euros) à 5 associations et conventions 
pluriannuelles d’objectifs avec trois d’entre elles pour leurs actions dans le 
champ de l’autisme. 

Le projet de délibération DSOL 4 est adopté à main levée. 

 

2022 DSOL 2 - Subventions (15.500 euros) à trois associations et convention avec 
l’une d’entre elles pour leurs actions facilitant l’accès à l’information et aux droits 
des seniors parisiens. 

L'article 3 du projet de délibération DSOL 2 est adopté à main levée. 

Le projet de délibération DSOL 2, dans sa globalité, est adopté à main levée. 

 

2022 DDCT 6 - Subvention (178.000 euros) à 16 associations pour le financement des 
actions au titre de l’accès aux droits. 

Le projet de délibération DDCT 6 est adopté, à l'unanimité, à main levée. 

 

2022 DDCT 7 - 22, rue Malher (Paris Centre). - Convention d’occupation du domaine 
public au profit de l’association "AGLIL22M". - Fixation du tarif d’occupation du 
domaine public. - Attribution d’une aide en nature (143.600 euros) et subvention 
d’investissement (100.000 euros). 

Amendement technique n° 119 déposé par l'Exécutif. 

L'amendement technique n° 119, déposé par l'Exécutif, est adopté à main levée. 

Le projet de délibération DDCT 7, amendé, est adopté à main levée. 

 

2022 DSP 1 - Subventions (88.000 euros) et avenant à convention avec l’association 
"Le Bus des Femmes" (20e). 

Le projet de délibération DSP 1 est adopté à main levée. 

 

2022 DSP 3 - Convention de partenariat sur l’étude Bruit de Fond Amiante entre le 
Ministère de la Santé, l’Ineris et la Ville de Paris pour le Service parisien de santé 
environnementale. - Recette : 28 204 euros. 

Le projet de délibération DSP 3 est adopté à main levée. 

 

Vœu n° 73 déposé par le groupe Communiste et Citoyen relatif à l’avenir du site 
Eastman et à la santé environnementale. 

Vœu n° 74 déposé par le groupe Changer Paris relatif au devenir du site Eastman 
(13e). 
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Vœu n° 74 bis déposé par l'Exécutif. 

Le vœu n° 73 est retiré. 

Le vœu n° 74 est retiré. 

Le vœu n° 74 bis, déposé par l'Exécutif, est adopté à main levée. 

 

Vœu n° 75 déposé par le groupe Changer Paris relatif aux mesures de protection 
contre l’exposition au plomb aux abords de la Tour Eiffel. 

Vœu n° 75 bis déposé par l'Exécutif. 

Le vœu n° 75 est retiré. 

Le vœu n° 75 bis, déposé par l'Exécutif, est adopté à main levée. 

 

Vœu n° 76 déposé par le groupe Changer Paris relatif à la prévention et à la 
consommation du protoxyde d’azote dans l’espace public. 

Le vœu n° 76, avec un avis défavorable de l'Exécutif, est repoussé. 

 

2022 DCPA 9 - Restructuration de la crèche Mozart, 11, rue Serge-Prokofiev (16e). - 
Objectifs, programme des travaux et autorisations administratives. 

Le projet de délibération DCPA 9 est adopté, à l'unanimité, à main levée. 

 

2022 DCPA 12 - École polyvalente, cuisine de production et locaux sociaux. - Z.A.C. 
"Chapelle Charbon" (îlot E) (18e). - Construction. - Objectifs, programme des 
travaux, modalités de réalisation. 

Le projet de délibération DCPA 12 est adopté, à l'unanimité, à main levée. 

 

2022 DLH 93 - Convention de subvention accordée par la Région Ile-de-France au titre 
du dispositif "Réflexe Bois-Biosourcé" pour la rénovation de la Maison des 
Canaux, 6, quai de la Seine (19e). 

Le projet de délibération DLH 93 est adopté, à l'unanimité, à main levée. 

 

Vœu n° 77 déposé par le groupe Changer Paris relatif à la réhabilitation Plan Climat 
Energie 10, cour de la Métairie par "Habitat Social Français" (HSF). 

Le vœu n° 77, avec un avis défavorable de l'Exécutif, est repoussé. 

 

2022 DDCT 16 - Soutenir la rénovation des locaux des associations des quartiers 
populaires et améliorer l’accueil des publics pour 10 projets associatifs. 

Le projet de délibération DDCT 16 est adopté, à l'unanimité, à main levée. 
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2022 DDCT 53 - Améliorer et développer des usages positifs sur l’espace public dans 
les quartiers populaires parisiens. - Subventions à 25 associations pour le 
financement de 26 projets. 

Amendement technique n° 78 déposé par l'Exécutif. 

L'amendement technique n° 78, déposé par l'Exécutif, est adopté à main levée. 

Le projet de délibération DDCT 53, amendé, est adopté à main levée. 

 

2022 DDCT 54 - Actions en faveur des jeunes des quartiers populaires. - Subventions 
à 22 associations. 

Amendement technique n° 79 déposé par l'Exécutif. 

L'amendement technique n° 79, déposé par l'Exécutif, est adopté à main levée. 

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

 

2022 DDCT 55 - Actions en faveur du "sport pour tous" dans les quartiers populaires. 

Le projet de délibération DDCT 55 est adopté, à l'unanimité, à main levée. 

 

2022 DDCT 59 - Appel à projets Citoyenneté, Laïcité et Valeurs de la République. - 
Subventions à 79 associations pour le financement de 92 projets dans les 
quartiers populaires parisiens. 

Le projet de délibération DDCT 59 est adopté à main levée. 

 

2022 DLH 96 - Location de divers lots de copropriété dans l'immeuble 96, rue d'Alleray 
(15e) à Elogie-SIEMP. - Avenant à bail emphytéotique. 

Amendement technique n° 80 déposé par l'Exécutif. 

L'amendement technique n° 80, déposé par l'Exécutif, est adopté à main levée. 

Le projet de délibération DLH 96, amendé, est adopté à main levée. 

 

2022 DLH 97 - Modification et octroi de garanties d'emprunts pour le financement de 6 
programmes de création et de rénovation de logements sociaux demandée par 
ICF Habitat "La Sablière". 

Le projet de délibération DLH 97 est adopté à main levée. 

 

2022 DLH 101 - Location de l'immeuble 25-27, rue de Constantinople (8e) à Elogie-
SIEMP. - Promesse de bail emphytéotique. 

Le projet de délibération DLH 101 est adopté à main levée. 

 

2022 DLH 104 - Location de l'immeuble 74, rue Notre Dame de Nazareth (Paris Centre) 
à Elogie-SIEMP. - Bail emphytéotique. 

Le projet de délibération DLH 104 est adopté à main levée. 
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La séance, suspendue à 13 heures, est reprise à 14 heures 30. 

 

2022 DU 64 - Cession à la Foncière de la Ville de Paris d'un immeuble 28, rue Cavé 
(18e). 

Le projet de délibération DU 64 est adopté à main levée. 

 

2022 DVD 49 - Allée des Fortifications (16e). - Avenant n° 2 à convention d'occupation 
du domaine public avec l'association "Aurore" relatif au centre d'hébergement. 

Le projet de délibération DVD 49 est adopté à main levée. 

 

Vœu n° 81 déposé par le groupe Ecologiste de Paris relatif à la situation des 
personnes exilées à Paris. 

Le vœu n° 81, amendé, avec un avis favorable de l'Exécutif, est adopté à main levée. 

 

Vœu n° 82 déposé par le groupe Changer Paris relatif à l’entretien, aux incivilités et à 
la sécurité dans les immeubles des bailleurs sociaux. 

Le vœu n° 82, avec un avis défavorable de l'Exécutif, est repoussé. 

 

Vœu n° 83 déposé par le groupe Changer Paris relatif à la résidence HLM Geoffroy 
Saint-Hilaire - Fer à Moulin (5e). 

Le vœu n° 83, avec un avis défavorable de l'Exécutif, est repoussé. 

 

2022 DU 19 - Bien sans maître. - Autorisation d'appréhender dans le patrimoine de la 
Ville un bien sans maître correspondant au lot n° 128 dépendant de l’immeuble 11, 
rue des Trois-Couronnes (11e). 

Vœu n° 84 déposé par le groupe Changer Paris relatif à la création d'un espace vert 
11, rue des Trois-Couronnes (11e). 

Le vœu n° 84, avec un avis défavorable de l'Exécutif, est repoussé. 

Le projet de délibération DU 19 est adopté à main levée. 

 

2022 DU 83 - Déclassement de l'Aérogare des Invalides (7e). 

Le projet de délibération DU 83 est adopté à main levée. 

 

2022 DU 91 - Appel à projets Inventons la Métropole du Grand Paris. - Site de la Porte 
de Saint-Ouen (17e). - Avenant n° 2 à la promesse de vente. 

Le projet de délibération DU 91 est adopté à main levée. 
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2022 SG 15 - Convention de gestion sur le secteur des puces de Saint-Ouen (18e). 

Le projet de délibération SG 15 est adopté à main levée. 

 

Vœu n° 85 déposé par le groupe Ecologiste de Paris relatif à la transformation des 
bureaux en logements. 

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

 

Vœu n° 86 déposé par le groupe Ecologiste de Paris relatif au respect des Protections 
Ville de Paris. 

Le vœu n° 86, amendé, avec un avis favorable de l'Exécutif, est adopté à main levée. 

 

Vœu n° 87 déposé par le groupe Ecologiste de Paris relatif aux dark stores, dark 
kitchens et aux inspections du travail dans ces quick-commerces. 

Vœu n° 87 bis déposé par l'Exécutif. 

Vœu n° 88 déposé par le groupe Changer Paris relatif à la régulation de l’installation 
des dark stores et dark kitchens. 

Le vœu n° 87 est retiré. 

Le vœu n° 87 bis, déposé par l'Exécutif, est adopté à main levée. 

Le vœu n° 88, avec un avis défavorable de l'Exécutif, est repoussé. 

 

Vœu n° 89 déposé par le groupe Changer Paris relatif à la préservation de l’îlot du 
couvent Reille. 

Le vœu n° 89, avec un avis défavorable de l'Exécutif, est repoussé. 

 

Vœu n° 90 déposé par le groupe Changer Paris relatif à la révision du projet 
immobilier situé sur le jardin de la maison du Carrier (14e). 

Le vœu n° 90, avec un avis défavorable de l'Exécutif, est repoussé. 

 

Vœu n° 91 déposé par le groupe Changer Paris relatif à la révision du projet "Oasis" 
(14e,15e). 

Le vœu n° 91, avec un avis défavorable de l'Exécutif, est repoussé. 

 

Vœu n° 92 déposé par le groupe Changer Paris relatif à l’abandon du projet "ONE". 

Le vœu n° 92, avec un avis défavorable de l'Exécutif, est repoussé. 

 

Vœu n° 93 déposé par le groupe Changer Paris relatif au projet de requalification et 
d'extension de l’École Supérieure de Physique et de Chimie Industrielles (5e). 

Le vœu n° 93, avec un avis défavorable de l'Exécutif, est repoussé. 
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2022 DDCT 8 - Subventions (109.000 euros) à 15 associations au titre de l’éducation à 
l’égalité femmes-hommes. 

Le projet de délibération DDCT 8 est adopté à main levée. 

 

2022 DDCT 20 - Subventions (497.500 euros) à 33 associations, au titre de la lutte 
contre les violences faites aux femmes à Paris. 

Le projet de délibération DDCT 20 est adopté, à l'unanimité, à main levée. 

 

2022 DJS 94 - Mise en œuvre du dispositif "Pass Jeunes" pour l'année 2022. 

Le projet de délibération DJS 94 est adopté à main levée. 

 

2022 DASCO 7 - Conventions annuelles d’objectifs et subventions associées 
(926.294,34 euros) pour des projets d’animation au titre des temps d’activités 
périscolaires. 

Le projet de délibération DASCO 7 est adopté à main levée. 

 

2022 DASCO 12 - Collèges publics parisiens. - Dotations complémentaires de 
fonctionnement (37.210 euros), subventions d'équipement (64.030 euros) et 
subventions travaux (152.747 euros). 

Vœu n° 94 déposé par le groupe Communiste et Citoyen relatif à la remise en état des 
cours d'établissements après leur occupation durant les week-ends. 

Le vœu n° 94, avec un avis favorable de l'Exécutif, est adopté à main levée. 

Le projet de délibération DASCO 12 est adopté à main levée. 

 

2022 DASCO 21 - Caisses des écoles. - Subvention (792.355,10 euros) pour la mise en 
œuvre des séjours de vacances. 

Le projet de délibération DASCO 21 est adopté à main levée. 

 

2022 SG 40 - Académie du Climat. - Convention d'objectifs et de partenariat, 
conventions de partenariat, avenants à conventions avec plusieurs associations 
et acteurs institutionnels. 

Le projet de délibération SG 40 est adopté à main levée. 

 

Voeu n° 95 déposé par l'Exécutif relatif à la préservation des Jardins d'enfants 
pédagogiques de la Ville de Paris. 

Vœu n° 96 déposé par les groupes Ecologiste de Paris et "Génération.s" relatif à la 
préservation des Jardins d'enfants pédagogiques de la Ville de Paris. 

Vœu n° 97 déposé par le groupe Changer Paris relatif aux Jardins d'enfants 
pédagogiques face à leur fermeture annoncée. 
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Vœu n° 98 déposé par Mme SIMONNET relatif à la pérennité des Jardins d'enfants 
pédagogiques. 

Vœu n° 98 bis déposé par l'Exécutif. 

Le vœu n° 95 est retiré de l'ordre du jour. 

Le vœu n° 96 est retiré. 

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

Le vœu n° 98 n'a pas été présenté. 

Le vœu n° 98 bis, déposé par l'Exécutif, est adopté à main levée. 

 

Vœu n° 99 déposé par le groupe Ecologiste de Paris relatif au remplacement des 
absences des agents spécialisés des écoles maternelles. 

Le vœu n° 99, amendé, avec un avis favorable de l'Exécutif, est adopté à main levée. 

 

Vœu n° 100 déposé par le groupe Communiste et Citoyen relatif aux établissements 
scolaires sous contrat d'association pratiquant la non-mixité de genre. 

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

 

Vœu n° 101 déposé par le groupe Communiste et Citoyen relatif à la rénovation de la 
cité scolaire mixte régionale Paul Valéry. 

Le vœu n° 101, amendé, avec un avis favorable de l'Exécutif, est adopté à main levée. 

 

Vœu n° 102 déposé par les groupes "Génération.s" et Ecologiste de Paris relatif à la 
carte scolaire 2022/2023 et aux conditions d’apprentissage et de réussite scolaire. 

Le vœu n° 102, avec un avis favorable de l'Exécutif, est adopté à main levée. 

 

Vœu n° 103 déposé par le groupe Changer Paris relatif à la mise en accessibilité pour 
les personnes à mobilité réduite des écoles et collèges. 

Le vœu n° 103, avec un avis favorable de l'Exécutif, est adopté, à l'unanimité, à main levée. 

 

Vœu n° 104 déposé par le groupe Changer Paris relatif à la formation des animateurs 
de la Ville de Paris. 

Le vœu n° 104 est retiré de l'ordre du jour. 

 

Vœu n° 105 déposé par le groupe Changer Paris relatif à l'accompagnement des 
enfants face à la fin des contraintes sanitaires. 

Le vœu n° 105 est retiré. 

 

 



Ville de Paris ►Conseil de Paris ►Séance des 31 mai, 1er et 2 juin 2022 ►Compte rendu sommaire 

 

26 

 

2022 DFPE 39 - Subventions (5.205.571 euros) et avenant n° 1 à l’association 
"Crescendo" (11e) pour ses 22 établissements d’accueil de la petite enfance. 

Le projet de délibération DFPE 39 est adopté à main levée. 

 

Vœu n° 106 déposé par le groupe Changer Paris relatif à l'ouverture de multi-accueils 
en plein air. 

Le vœu n° 106 est retiré de l'ordre du jour. 

 

Vœu n° 107 déposé par le groupe Changer Paris relatif à la fermeture de berceaux 
dans les établissements d'accueil de la petite enfance (17e). 

Le vœu n° 107, avec un avis défavorable de l'Exécutif, est repoussé. 

 

Vœu n° 108 déposé par les groupes Paris en commun, Ecologiste de Paris, 
"Génération.s" et Communiste et Citoyen relatif au soutien aux étudiant.e.s 
venant d'Ukraine. 

Le vœu n° 108, avec un avis favorable de l'Exécutif, est adopté à main levée. 

 

Vœu n° 109 déposé par le groupe Changer Paris relatif à la dégradation de la 
Sorbonne et de la Chapelle de la Sorbonne. 

Le vœu n° 109, avec un avis défavorable de l'Exécutif, est repoussé. 

 

Désignation de représentants du Conseil de Paris dans divers organismes. 

Conférence des financeurs du sport d'Ile-de-France (R. 19) : 

- M. Pierre RABADAN. 

Comité départemental des services aux familles (R. 20) : 

Titulaires : 

- Mme Lamia EL AARAJE, 

- Mme Camille NAGET, 

- Mme Sandra BOËLLE. 

Suppléants : 

- M. Jean-Luc ROMERO-MICHEL, 

- Mme Hélène BIDARD, 

- M. François CONNAULT. 

Syndicat mixte du bassin versant de la rivière Ourcq Aval "l’Ourcq Aval" (Comité syndical) (R. 21) : 

- Mme Farida KERBOUA, titulaire, en remplacement de M. Gérard LOUREIRO, désigné lors de la séance 
des 6, 7 et 8 octobre 2020. 
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Établissements publics locaux d’enseignement. - Collèges de moins de 600 élèves et ne comportant 
pas de section d’éducation (R. 22) : 

Collège Suzanne Lacore, 141-143, boulevard Macdonald (19e) (Conseil d'administration) : 

- Mme Farida KERBOUA, suppléante, en remplacement de M. Gérard LOUREIRO, désigné lors de la 
séance des 6, 7 et 8 octobre 2020. 

Collège Paul-Bert, 8, rue Huyghens (14e) (Conseil d’administration) : 

- Mme Olivia POLSKI, suppléante, en remplacement de Mme Célia BLAUEL, démissionnaire, désignée lors 
de la séance des 6, 7 et 8 octobre 2020. 

Établissements publics locaux d’enseignement. - Autres collèges de moins de 600 élèves 
comportant une section d’éducation spécialisée et collèges de plus de 600 élèves (R. 23) : 

Collège Georges-Brassens, 4, rue Erik-Satie (19e) (Conseil d'administration) : 

- Mme Farida KERBOUA, titulaire, en remplacement de M. Gérard LOUREIRO, désigné lors de la séance 
des 6, 7 et 8 octobre 2020. 

Collège Edouard-Pailleron, 33, rue Edouard-Pailleron (19e) (Conseil d'administration) : 

- Mme Farida KERBOUA, titulaire, en remplacement de M. Gérard LOUREIRO, désigné lors de la séance 
des 6, 7 et 8 octobre 2020. 

Collège Jean-Moulin, 75, rue d'Alésia (14e) (Conseil d'administration) : 

- M. Pierre RABADAN, titulaire, en remplacement de Mme Célia BLAUEL, démissionnaire, désignée lors de 
la séance des 6, 7 et 8 octobre 2020. 

Association "Théâtre musical de Paris - Théâtre du Châtelet" (Conseil d’administration et assemblée 
générale) (R. 24) : 

- Mme Dominique KIELEMOËS, en remplacement de Mme Célia BLAUEL, démissionnaire, désignée lors 
de la séance des 6, 7 et 8 octobre 2020. 

Conseil de coordination interportuaire de la Seine (R. 25) : 

- M. Pierre RABADAN, en remplacement de Mme Célia BLAUEL, démissionnaire, désignée lors de la 
séance des 6, 7 et 8 octobre 2020. 

Commission d’appel d’offre du Groupement de commandes relatif à la mise en œuvre de la Charte 
Sable en Seine (R. 26) : 

- M. Pierre RABADAN, titulaire, en remplacement de Mme Célia BLAUEL, démissionnaire, désignée lors de 
la séance des 6, 7 et 8 octobre 2020. 

Commission d’offres du groupement de commande Ville de Paris - GIE Haropa - Métropole Rouen 
Normandie - Ville de Rouen - Communauté d’agglomération Seine-Eure - Communauté de l’agglomération 
Havraise (R. 27) : 

- M. Pierre RABADAN, titulaire, en remplacement de Mme Célia BLAUEL, démissionnaire, désignée lors de 
la séance des 6, 7 et 8 octobre 2020. 

Fonds pour Paris (Conseil d’administration) (R. 28) : 

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

Association "Impacts-Europe" (R. 29) : 

- M. Arnaud NGATCHA, en remplacement de M. Hermano SANCHES RUIVO, démissionnaire, désigné lors 
de la séance des 17 et 18 novembre 2020. 

Comité national de suivi des programmes opérationnels nationaux FSE et IEJ (R. 30) : 

- M. Arnaud NGATCHA, titulaire, en remplacement de M. Hermano SANCHES RUIVO, démissionnaire, 
désigné lors de la séance des 17 et 18 novembre 2020. 

Les candidatures proposées sont adoptées. (2022, R. 19 à R. 30). 
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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 jeudi 2 juin 2022 à 19 heures 25. 
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Votes spécifiés. 

Mme Audrey PULVAR ne prend pas part au vote sur les projets de délibération DAE 48 et DEVE 18. 

Mme Alexandra CORDEBARD ne prend pas part au vote sur les projets de délibération DLH 72 et 
DLH 74. 

M. Daniel-Georges COURTOIS ne prend pas part au vote sur le projet de délibération DLH 93. 

Mme Colombe BROSSEL ne prend pas part au vote sur le vœu n° 21. 

M. Antoine GUILLOU ne prend pas part au vote sur le projet de délibération DEVE 21. 

Mme Pénélope KOMITÈS ne prend pas part au vote sur les projets de délibération DAE 48, DPE 10, 
DRH 47, DEVE 18 et DU 1. 

Mme Carline LUBIN-NOËL ne prend pas part au vote sur les projets de délibération DLH 93, DGRI 2, 
DPE 11, DPE 15 et DPE 16. 

Mme Anne-Claire TYSSANDIER ne prend pas part au vote sur les projets de délibération DLH 93, 
DVD 58, DAE 46 et le vœu n° 47. 

M. François-Marie DIDIER ne prend pas part au vote sur les projets de délibération SG 36, DU 91 et le 
vœu n° 13. 

Mme Anne HIDALGO ne prend pas part au vote sur le projet de délibération DGRI 35. 

Le groupe Communiste et Citoyen s'abstient sur le projet de délibération DJS 103. 

Mme Douchka MARKOVIC vote pour le vœu n° 26. 

M. Frédéric BADINA-SERPETTE ne prend pas part au vote sur le vœu n° 15 et le projet de délibération 
DVD 58. 

Mme Karen TAÏEB ne prend pas part au vote sur le vœu n° 7 bis. 

Le groupe "Indépendants et Progressistes" ne prend pas part au vote sur les vœux nos 1, 2, 3, 4 et 5. 

M. Boris JAMET-FOURNIER, Mmes Audrey PULVAR et Marie-José RAYMOND-ROSSI s'abstiennent 
sur le vœu n° 51. 

Mmes Alice COFFIN et Carine ROLLAND ne prennent pas part au vote sur les projets de délibération 
DAC 672 et DAC 689. 

Mme Maya AKKARI ne prend pas part au vote sur le projet de délibération DVD 36. 

M. Florian SITBON ne prend pas part au vote sur les projets de délibération DAC 6, DAC 7, DAC 15, 
DAC 25, DAC 45, DAC 46 et DAC 304. 

Mme Delphine BÜRKLI vote pour le vœu n° 45. 

M. Ariel WEIL s'abstient sur le vœu n° 45. 
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Liste des projets de délibération adoptés lors du vote global. 

7ème Commission  

2022 DGRI 34 Subvention (140.000 euros) et convention avec l’Institut français.  

M. Arnaud NGATCHA, rapporteur.  

2022 DJS 77 Conventions et modalités du partenariat entre la Ville de Paris et la FFA à l’occasion de 
l’organisation des Championnats d’Europe d’Aviron Indoor 2023 les 28 et 29 janvier 2023.  

2022 DJS 80 Centre sportif de la Croix Catelan (16e) - Avenant n° 3 à la CODP du 20/07/2006 entre la Ville 
de Paris, la SASP Lagardère Paris Racing Ressources et la SAS Lagardère Paris Racing Ressources.  

2022 DJS 87 Avenant n° 2 portant résiliation anticipée à la convention d’occupation du domaine public du 
30 mars 2016 signée avec le Comité Départemental de Cyclisme de Seine-Saint-Denis.  

2022 DJS 89 Subvention (20.000 euros) et convention avec la FF de Judo, Jujitsu, Kendo et disciplines 
associées à l’occasion de l’organisation de l'édition 2022 du Paris Grand Slam les 5 et 6 février 2022.  

2022 DJS 92 Subvention (60.000 euros) et convention d’objectifs avec la Fédération Française d’Athlétisme 
pour l’organisation d’événements et d’animations à Paris en 2022.  

2022 DJS 103 Délégation de service public pour la gestion de l'Espace sportif Edouard Pailleron (19e).  

M. Pierre RABADAN, rapporteur. 

2022 DJS 23 Subventions (550.100 euros) à 33 organismes locaux de Fédérations Nationales Sportives 
dont 14 avenants aux conventions pluriannuelles d’objectifs.  

2022 DJS 55 Subvention (100.000 euros) à l’Association des Personnels Sportifs des Administrations 
Parisiennes au titre de l’année 2022.  

M. Karim ZIADY, rapporteur.  

 

8ème Commission  

2022 DPE 9 Collecte et traitement de consommables d’impression usagés - Contrat de partenariat avec 
l’organisme Printerrea.  

2022 DPE 10 Aide au développement de la collecte des déchets alimentaires - Convention entre la Ville de 
Paris et le SYCTOM.  

2022 DPE 12 Travaux d’adaptation du Déversoir d’Orage Renan Seine pour la pose d’un réseau d’eaux 
d'exhaure dans le réseau d’assainissement parisien - Convention avec Bouygues Immobilier.  

2022 DPE 18 Signature du protocole transactionnel entre la Ville de Paris et la société Renault Trucks 
Grand Paris.  

2022 DPE 20 Signature d’un protocole transactionnel avec le syndicat des copropriétaires du 25 boulevard 
du Temple (3e) et la société Allianz IARD.  

Mme Colombe BROSSEL, rapporteure.  

2022 DTEC 13 Compensation carbone territoriale : autorisation de signature de l’accord de confidentialité.  

2022 DVD 8 Canal Saint Denis à Aubervilliers (93) - Convention d'occupation du domaine public avec la 
société LAMCO Recyclage.  

2022 DVD 16 Convention d'achat groupé avec GRDF pour une prestation de conseil sur la mise en place 
d'une expérimentation de capteurs de gaz dans les immeubles collectifs.  

2022 DVD 31 Canal Saint Denis à Saint-Denis (93) - Convention avec l’Établissement public territorial 
Plaine Commune pour le surplomb par la passerelle de la Gare.  

M. Dan LERT, rapporteur.  

2022 DEVE 29 Indemnisation amiable en réparation de dommages dont la responsabilité incombe à la Ville 
de Paris.  
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2022 DEVE 38 Convention avec le centre Georges Pompidou et cession de droits d'auteur pour l'exposition 
Leçons de Chausses au Parc Floral de Paris.  

M. Christophe NAJDOVSKI, rapporteur.  

2022 DAE 46 Subventions de fonctionnement (185.000 euros) et conventions avec six structures œuvrant 
pour le développement de filières agricoles locales et durables.  

2022 DEVE 23 Subvention d'investissement (60.000 euros) à l’association Les Fourmis qui Jardinent.  

2022 DEVE 25 Subvention de fonctionnement (12.500 euros) et convention pluriannuelle d'objectifs avec la 
Fondation AgroParisTech, sous l’égide de la Fondation ParisTech.  

2022 DEVE 26 Subvention (30.000 euros) et convention pluriannuelle d’objectifs avec l’Association 
Française d’Agriculture Urbaine Professionnelle.  

2022 DEVE 31 Subventions attribuées aux gestionnaires de la restauration collective parisienne dans le 
cadre de l’appel à manifestation d’intérêt pour lutter contre le gaspillage alimentaire.  

2022 DEVE 35 Subventions (34.000 euros) à 5 associations pour leurs actions de sensibilisation en faveur 
d’une alimentation durable.  

Mme Audrey PULVAR, rapporteure.  

 

1ère Commission  

2022 DDCT 32 Conseil d’administration de la Compagnie parisienne de chauffage urbain (CPCU) - 
Rémunération annuelle d’un représentant de la Ville de Paris.  

2022 DDCT 33 Conseil d’administration de la Société d’exploitation de la Tour Eiffel (SETE) - Rémunération 
annuelle d’une représentante de la Ville de Paris.  

2022 DDCT 66 Conseil d’administration de la Société anonyme d’économie mixte de la gare routière de 
Rungis (SOGARIS) - Rémunération annuelle d’une représentante de la Ville de Paris.  

Mme Sandrine CHARNOZ, rapporteure.  

2022 DAE 69 Subventions (81.300 euros), convention et avenant avec deux structures pour un TZCLD 
dans le 19e arrondissement et renouvellement de cotisation (500 euros) à l’association TZCLD.  

2022 DSOL 15 Convention de financement pour la mise en œuvre territoriale du Service public de l'insertion 
et de l'emploi 2022-2023.  

Mme Afaf GABELOTAUD, rapporteure.  

2022 DAJ 6 Approbation d'un contrat de cession et de licence de la marque Paris 17 Entreprendre avec la 
société Votre Robin.  

2022 DRH 15 Modification des épreuves du concours sur titres d'accès au corps des ingénieurs et 
architectes d'administrations parisiennes dans la spécialité architecture et urbanisme.  

2022 DRH 17 Modification des épreuves du concours sur titres d'accès au corps des ingénieurs et 
architectes d'administrations parisiennes dans la spécialité paysage et urbanisme.  

2022 DRH 18 Modification des épreuves du concours externe pour l'accès au corps des CAPSA dans la 
spécialité activités physiques et sportives.  

2022 DRH 19 Modification des épreuves du concours externe pour l'accès au corps des CAPSA dans la 
spécialité gestion des équipements sportifs.  

2022 DRH 20 Modification des épreuves des concours externes pour l'accès au corps de professeurs des 
conservatoires de Paris.  

2022 DRH 29 Abrogation de délibérations relatives à des primes et indemnités susceptibles d’être 
attribuées à des personnels de la Ville de Paris.  

2022 DRH 37 Mise à disposition contre remboursement d'un adjoint technique principal de 2C 
(électrotechnicien) auprès de la Présidence de la République.  

2022 DRH 38 Modification des statuts des adjoints administratifs, adjoints techniques, secrétaires 
administratifs, animateurs d’AP et adjoints d'animation et d'action sportive de la CP.  
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2022 DRH 44 Signature avec le Centre Hospitalier Guillaume Régnier et l’Université de Rennes une 
convention de mise à disposition auprès de la Ville de Paris d’un PU-PH.  

2022 DRH 45 Modification du statut particulier des conseillers socio-éducatifs d’administrations parisiennes.  

2022 DRH 47 Modification des règles de classement des personnes nommées dans les corps de l’ESPCI 
(École supérieure de physique et chimie industrielle de la ville de Paris).  

2022 DRH 48 Abrogation du statut particulier applicable au corps des agents de logistique générale 
d'administrations parisiennes.  

2022 DRH 51 Détermination du ratio promus/promouvables du corps des auxiliaires de puéricultures.  

2022 DRH 52 Mise à disposition à titre gratuit d'un adjoint technique principal de 1C (maintenance des 
bâtiments) auprès de l'Ordre de la Libération.  

2022 DRH 53 Indemnisation des ayants-droits de M. Thierry BONFILS décédé alors qu'il était encore en 
fonctions.  

M. Antoine GUILLOU, rapporteur.  

2022 DDCT 13 Subventions de fonctionnement aux associations Consentis (25.000 euros), Nadjastream 
(10.000 euros) et 12 Bars en Scène (3.000 euros), et convention d’objectifs avec l’association Consentis.  

M. Frédéric HOCQUARD, rapporteur.  

2022 DAE 29 Marché aux puces de la Porte de Vanves - Convention de délégation de service public.  

2022 DAE 31 Installation de distributeurs automatiques de billets dans les marchés couverts Batignolles 
(17e) et Saint Martin (10e) - Conventions d’occupation du domaine public.  

2022 DAE 51 Prix Savoir-faire en transmission 2022 (70.000 euros).  

2022 DAE 54 Espace coworking des Ateliers de Paris Cowak - Évolution des tarifs.  

2022 DAE 82 Subvention (10.000 euros) au syndicat professionnel des Boulangers-Pâtissiers du Grand 
Paris au titre de la Fête du Pain 2022.  

2022 DAE 85 Prorogation de durée de deux conventions de subvention accordées dans le cadre de l’appel 
à projets d’aide aux Librairies parisiennes en octobre 2020.  

2022 DAE 88 Prix du Goût d’Entreprendre (40.000 euros) à destination de créateurs et repreneurs de 
commerces d’artisanat alimentaire à Paris - 17e édition.  

2022 DICOM 7 Modification des Conditions Générales de Vente de la Boutique Paris Rendez-Vous.  

2022 DU 45 Classification de nouvelles voies du 9e arrondissement au titre des droits de voirie.  

2022 DU 46 Classification de nouvelles voies du 16e arrondissement au titre des droits de voirie.  

Mme Olivia POLSKI, rapporteure.  

2022 DFA 7 Budget supplémentaire des états spéciaux d'arrondissement - 1ère délibération.  

2022 DFA 18 Signature d’un contrat de concession de service relative à l’exploitation, l'entretien et la 
valorisation du restaurant le Chalet des Iles, situé dans le Bois de Boulogne (16e).  

2022 DFA 20 Adhésion à la convention de groupement de commandes pour l’achat de fournitures, services 
et travaux dont la Ville de Paris est coordonnatrice.  

2022 DFA 22 Nouvelles 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.  

2022 DICOM 1 Adoption d’un protocole transactionnel avec la société Monoprix.  

2022 DTEC 12 Création d’un secteur distinct pour les prestations réalisées par la DTEC.  

M. Paul SIMONDON, rapporteur.  

 

2ème Commission  

2022 DAC 364 Subventions (7.550 euros) à neuf associations d'anciens combattants et comités du 
Souvenir localisés dans les arrondissements de Paris.  
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2022 DAC 366 Conventions, avenant et subventions d’équipement (30.500 euros) à quatre associations 
œuvrant dans les domaines de l’histoire et de la mémoire.  

2022 DAC 484 Apposition d'une plaque commémorative en hommage à Maurice Pialat au 13 rue de l'Abbé 
Grégoire (6e).  

2022 DAC 489 Apposition d'une plaque commémorative en souvenir du Bal Tabarin au 36 rue Victor Massé 
(9e).  

2022 DU 71 Dénomination place André Zirnheld (17e).  

Mme Laurence PATRICE, rapporteure.  

2022 DAC 6 Subvention (970.000 euros) et avenant à convention avec l’association Maison de la Poésie 
(3e).  

2022 DAC 7 Subvention (1.030.000 euros) et avenant à convention avec l’association Les Plateaux 
Sauvages (20e).  

2022 DAC 15 Subvention (58.000 euros) et avenant à convention avec l’association Théâtre Écarlate-
Atelier du Plateau (19e).  

2022 DAC 18 Subventions (80.000 euros) à quatre compagnies œuvrant dans le champ des arts de la rue 
et du cirque contemporain et deux conventions.  

2022 DAC 24 Subvention (456.000 euros), avenant à convention avec le Mouffetard - Théâtre des arts de la 
marionnette à Paris (5e).  

2022 DAC 25 Subvention (1.370.000 euros), avenant à convention avec l’association le Monfort Théâtre 
(15e).  

2022 DAC 45 Subvention (900.000 euros) et avenant à convention avec l'association le Théâtre Paris-
Villette (18e et 19e).  

2022 DAC 47 Subvention (1.000.000 euros) et avenant à convention avec l’association La Place - Centre 
culturel hip hop (Paris Centre).  

2022 DAC 48 Subventions de fonctionnement (955.000 euros), avenants à convention et convention avec 
quatre structures de création et de diffusion de la danse.  

2022 DAC 134 Subventions (82.000 euros) à trois structures musicales parisiennes et avenant avec 
l’association Glaz’Art.  

2022 DAC 135 Subventions (50.000 euros) à trois associations organisant des événements musicaux et 
conventions avec les associations Fonds social juif unifié et Technopol - Techno Parade.  

2022 DAC 150 Subventions (45.000 euros) aux associations Son/Ré - Son et Recherche électroacoustique 
(12e), Cabaret Contemporain (3e) et Le Balcon (94300 Vincennes).  

2022 DAC 175 Signature d’un pacte adjoint et d’un contrat de cession de droits d’auteur et de garantie - 
Œuvre hommage à José Rizal.  

2022 DAC 251 Subvention (27.000 euros) à l’association Comité des fêtes et de la solidarité du 13e 
arrondissement pour l’organisation de la première édition du festival artistique du 13e arrondissement.  

2022 DAC 304 Convention d'occupation du domaine public avec l'association Paris Atelier.  

2022 DAC 542 Subventions (302.000 euros) à deux associations au titre de l’éducation à l’image et au 
cinéma, et avenants à convention.  

2022 DAC 548 Subventions (59.000 euros) à 7 associations œuvrant dans le domaine du cinéma et de 
l’éducation à l’image en faveur des publics éloignés ou empêchés  

2022 DAC 632 Convention d’occupation temporaire du domaine public avec l’association La Dalle aux 
Chaps (20e).  

2022 DICOM 8 Convention de co-organisation de l’édition 2022 du Festival "FNAC Live Paris".  

2022 DICOM 9 Convention de co-production de l’exposition "Roland Garros : Mouvement perpétuel".  

2022 DLH 84 Attribution d'une aide en nature à l'association "KTHA Compagnie" pour la mise à disposition 
de locaux 38 rue des Amandiers (20e).  
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2022 DLH 86 Musée Zadkine - Les Arques (46) - Convention d'occupation du domaine public - Fixation du 
tarif d'occupation - Département du Lot.  

2022 DLH 102 Signature d'un bail civil et attribution d'une aide en nature à l'association "La Gare 
expérimentale" pour la mise à disposition de locaux 18 boulevard Serrurier (19e).  

Mme Carine ROLLAND, rapporteure.  

2022 DAC 367 Subvention (6.000 euros) à l’association AWARE - Archives of Women Artists, Research 
and Exhibitions.  

2022 DAC 368 Subvention (25.000 euros) et convention avec la Fondation Le Musée Clemenceau (16e).  

2022 DAC 369 Subvention (4.000 euros) et convention avec l’association Groupe Histoire Architecture 
Mentalités Urbaines (GHAMU).  

2022 DAC 372 Subvention (6.000 euros) à la Société française de Photographie (2e).  

2022 DAC 373 Subvention (4.500 euros) à l’association Union REMPART et convention pluriannuelle 
d’objectifs.  

2022 DAC 375 Subvention (2.000 euros) à l’association Le Cercle Guimard.  

Mme Karen TAÏEB, rapporteure.  

 

3ème Commission  

2022 DVD 18 Charte de l'IREX relative au projet Dolmen (Développement d'outils et de logiciels pour la 
maçonnerie).  

M. Jacques BAUDRIER, rapporteur.  

2022 DVD 19 Pont Aqueduc de Colombes - Convention de transfert de maîtrise d'ouvrage et de partenariat 
financier concernant les études de sa réhabilitation.  

2022 DVD 27 5 Parcs de stationnement Paris Rive Gauche et parc Van Gogh (12e et 13e) - Principe de 
délégation de service public pour l'exploitation de l'ensemble.  

2022 DVD 32 Tramways T3 de la porte de la Chapelle à la porte d’Asnières, de la porte d’Asnières à la 
porte Dauphine (16e, 17e) - Communication du bilan annuel 2021 des projets.  

2022 DVD 33 Réaménagement de la place de la Bastille - Contrat transactionnel avec la société Colas 
relatif à la réfaction des prix du marché de travaux de voirie.  

2022 DVD 58 Prolongement du RER EOLE, convention relais n° 2, protocole relais n° 2 et convention de 
financement et convention surcoût T3 Ouest Contrat SNCF Réseau et VIPARIS Propexo.  

M. David BELLIARD, rapporteur.  

2022 DPMP 2 Subventions (253.000 euros) et conventions avec 4 structures dans le cadre de la politique 
parisienne d’aide aux victimes.  

2022 PP 43 Modification des dispositions relatives aux modalités de mise en œuvre du télétravail à la 
Préfecture de police pour les personnels relevant du statut des administrations parisiennes.  

2022 PP 44 Modifications des dispositions fixant le RIFSEEP en faveur des personnels relevant du statut 
des administrations parisiennes de la Préfecture de police.  

2022 PP 45 Modifications des dispositions portant attribution de la NBI à certains fonctionnaires de 
catégorie A, B et C de la préfecture de police relevant du statut des administrations parisiennes.  

2022 PP 48 Modification de contrat n° 5 - marché n°2019-221 - construction d'une base d'instruction pour la 
BSPP (Lot 4 : Plomberie/CV).  

2022 PP 49 Modification de contrat n° 3 au marché de construction d’une base instruction et de logistique 
pour la brigade de sapeurs-pompiers de Paris à Valenton (Lot n° 5 : VRD/espaces verts).  

2022 PP 50 Modification de contrat n° 2 au marché de travaux de restauration des façades intérieures et 
des combles techniques du bâtiment Cité (4e) (Lot n° 2 : Gros œuvre).  

2022 PP 51 Modification de contrat n° 1 au marché de travaux de restauration des façades intérieures et 
des combles techniques du bâtiment Cité (4e) (Lot n° 3 : CVC/Plomberie/Sanitaires).  
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2022 PP 52 Modification de contrat n° 2 au marché de travaux de restauration des façades intérieures et 
des combles techniques du bâtiment Cité (4e) (Lot n° 4 : Électricité courants forts-courants faibles).  

2022 PP 53 Modification de contrat n° 1 au marché de reconstruction de la caserne de la brigade de 
sapeurs-pompiers de Paris à Neuilly-sur-Marne (Lot n° 1 : Démolition/Désamiantage).  

2022 PP 54 Modification de contrat n° 1 au marché de restauration des façades et réfection des toitures de 
l'immeuble Massillon (4e) (Lot 1 : Clos & couvert).  

2022 PP 55 Modification de contrat n° 2 - Marché n° 2019-97 - Reconstruction de la caserne de la brigade 
des sapeurs-pompiers de Paris à Neuilly-sur-Marne (Lot n° 4 : Electricité CFO/CFA).  

2022 PP 56 Modification de contrat - Electricité CFO/CFA pour la Reconstruction de la caserne de la 
Brigade des sapeurs-pompiers de Paris à Neuilly-sur-Marne (93330) (lot n° 4).  

2022 PP 57 Recherche, développement et acquisition de gants de protection au profit de la brigade de 
sapeurs-pompiers de Paris.  

2022 PP 58 Mise à disposition de matériels et de contenants de collecte, enlèvement, transport, traitement 
et valorisation ou destruction des déchets produits par la BSPP (Lot n° 5).  

2022 PP 59 Tierce maintenance applicative du cœur progiciel du système d'information des ressources 
humaines (SIRH) de la Préfecture de police.  

2022 PP 61 Mise en œuvre d'actions de formation au profit des personnels de la préfecture de police 
relevant du statut des administrations parisiennes (Lot n° 11 : handicap).  

2022 PP 63 Marchés publics à conclure avec les attributaires désignés par la CAO et/ou les marchés 
publics lancés suivant la procédure prévue aux articles R.2122-1 à R.2122-10 du CCP.  

2022 PP 64 Modification de contrat supplémentaire concernant le marché de maîtrise d’œuvre 2017-331 
notifié le 4 décembre 2017 pour la reconstruction de la Caserne de la Brigade de sapeurs-pompiers de Paris à 
Bourg-la-Reine.  

M. Nicolas NORDMAN, rapporteur.  

 

4ème Commission  

2022 DSOL 13 Subventions de fonctionnement (423.800 euros) à 9 associations, et 1 subvention 
d'investissement (101.762 euros) pour des actions d’aide alimentaire.  

Mme Léa FILOCHE, rapporteure.  

2022 DSOL 3 Subventions (75.000 euros) et conventions avec les associations Handi’Chiens et ECGAMVP 
pour leurs actions inclusives en direction des personnes en situation de handicap.  

2022 DSOL 5 Subvention d’investissement (150.000 euros) et convention avec l’Association de Santé 
Mentale et de lutte contre l’alcoolisme dans le 13e arrondissement dite ASM 13.  

2022 DSOL 8 Subventions (30.000 euros) à six associations et convention avec deux d’entre elles pour 
leurs actions sportives en direction des personnes en situation de handicap.  

M. Jacques GALVANI, rapporteur.  

2022 DSOL 6 Subvention (3.500 euros) à l’association Groupe des Animateurs en Gérontologie, Gériatrie, 
Structures et services pour personnes âgées (GAG).  

2022 DSOL 9 Subventions (10.700 euros) à sept associations pour leurs actions de soutien aux seniors 
isolés et de renforcement du lien social.  

2022 DSOL 10 Participations (3.247.510 euros) et avenants avec 6 Maisons des Aînés et des Aidants au 
titre des CLIC (Centres Locaux d’Information et de Coordination) autorisés à Paris pour l’année 2022.  

2022 DSOL 28 Modification du Règlement départemental d'Aide sociale, personnes âgées et personnes en 
situation de handicap pour en particulier créer l’aide à la vie partagée et intégrer la prestation de PCH parent.  

2022 DSOL 41 Aide extra légale aux Centres d'accueil de jour accueillant des personnes souffrant de 
troubles neuro dégénératifs.  

Mme Véronique LEVIEUX, rapporteure.  
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2022 DSP 2 Convention avec l’Agence régionale de santé d’Ile-de-France pour le cadrage du dispositif des 
centres de dépistage et de diagnostic du Covid-19 - Recette de 147.250 euros.  

2022 DSP 5 Subvention (22.550 euros) et convention avec la SCM Cabinet médical du Texel pour la 
création d’un cabinet médical de groupe au 38 rue du Texel (14e) dans le cadre du dispositif Paris Med’.  

Mme Anne SOUYRIS, rapporteure.  

 

5ème Commission  

2022 DCPA 11 Travaux de restructuration du multi-équipement Saint Merri (4e) - Indemnisation de la Ville 
de Paris suite à dégât des eaux.  

M. Jacques BAUDRIER, rapporteur.  

2022 DDCT 15 Soutien aux 4 Accorderies parisiennes situées dans les quartiers populaires (subventions de 
80.000 euros à 4 associations).  

2022 DDCT 24 Avenants aux conventions passées pour l’accompagnement des conseils citoyens des 19e 
et 20e arrondissements.  

2022 DDCT 51 Fonds de Participation des Habitants (FPH) dans les quartiers populaires - Subventions de 
fonctionnement à 8 associations.  

2022 DDCT 56 Projets économiques locaux dans les quartiers populaires - Subventions à 11 associations.  

2022 DDCT 65 Soutenir et sécuriser les associations des quartiers populaires dans le cadre de conventions 
pluriannuelles d’objectifs.  

Mme Anne-Claire BOUX, rapporteure.  

2022 DLH 34 Modification de la garantie d'emprunt accordée pour le financement d'un programme de 
création de logements sociaux demandée par ADOMA.  

2022 DLH 51 Réaménagement d'un emprunt contracté par la SA d'HLM Immobilière du Moulin Vert auprès 
de la Caisse des Dépôts et Consignations - Maintien de la garantie d'emprunt par la Ville de Paris.  

2022 DLH 71 Modification des garanties d'emprunts d’un programme de création de logements sociaux 
demandée par Erilia - Garantie de prêts PLA-I, PLS et PHB 2.0 par la Ville.  

2022 DLH 72 Modification et octroi de garanties d’emprunts finançant des opérations de création et de 
rénovation de logements sociaux par 3F Résidences.  

2022 DLH 74 Garantie d’un emprunt PHB finançant une opération de logement social demandée par 3F 
Résidences.  

2022 DLH 85 Garanties d’emprunts finançant divers programmes de logement social demandées par la 
RIVP.  

2022 DLH 90 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 - Bail emphytéotique.  

2022 DLH 91 Location de l'immeuble 11, rue Frédéric Sauton (5e) à Paris Habitat OPH - Bail 
emphytéotique.  

2022 DLH 99 Cession de parties communes dans l'immeuble en copropriété 127-129, rue Castagnary 
(15e).  

2022 DLH 105 Modification et réitérations de garanties d’emprunts finançant divers programmes de 
logement social de Paris Habitat.  

2022 DLH 112 Réitération de la garantie des emprunts finançant un programme de réhabilitation de 
logements sociaux par Seqens.  

2022 DLH 119 Local commercial sis 16-18 avenue du Cimetière Parisien à Pantin (93) - Protocole d'accord 
transactionnel avec la "Société Nouvelle Le Lutèce CHR 2000".  

2022 DSOL 18 Subventions de fonctionnement (65.000 euros) et conventions avec quatre associations 
pour leurs actions favorisant l’intégration des réfugiés à Paris.  
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2022 DU 50 Cession à Elogie-SIEMP de lots de copropriété préemptés par la Ville et des droits résiduels du 
bailleur de lots au 68 rue du Moulin Vert (14e).  

M. Ian BROSSAT, rapporteur.  

2022 DICOM 10 Adhésion à l’association à but non lucratif "CDA".  

2022 DICOM 11 Partenariat média avec le groupe média "Le Monde".  

2022 DSIN 2 Convention pour l’utilisation par l’APUR de la plateforme territoriale de la Ville de Paris.  

2022 DSIN 3 Convention de groupement de commandes pour l’acquisition de services sur le périmètre lié 
aux projets développés en Lutèce entre la Ville de Paris et la Ville de Lyon - Approbation et signature.  

2022 DU 1 ZAC Beaujon (8e) - Acquisition auprès de la SemPariSeine de cinq volumes (volumes n° 54, 59, 
73, 74, 76).  

2022 DU 3 Site de l’ancienne caserne Reuilly (12e) - Acquisition d’un jardin et de trois passages auprès de 
Paris Habitat pour incorporation au domaine public municipal.  

M. Emmanuel GRÉGOIRE, rapporteur.  

2022 DTEC 11 Préfiguration d’un programme de recherche-action dans la perspective de développement 
de la valorisation des urines à Paris - Convention avec l’École des Ponts ParisTech.  

Mme Pénélope KOMITÈS, rapporteure.  

 

6ème Commission  

2022 DDCT 9 Subventions (120.000 euros) à 25 associations au titre de l’insertion socio-professionnelle 
des Parisiennes éloignées de l’emploi et de l’égalité professionnelle.  

2022 DDCT 21 Subvention (102.000 euros) à 19 associations au titre des droits des femmes.  

2022 DJS 102 Convention de partenariat et de mise à disposition avec l’association Jet d’Encre dans le 
cadre de l’organisation du festival Expresso.  

2022 DJS 104 Avenant à la délibération tarifaire pour Quartiers Jeunes, 4 place du Louvre (1er).  

Mme Hélène BIDARD, rapporteure.  

2022 DASCO 8 Subventions (44.085 euros) et conventions annuelles d'objectifs avec une association et un 
organisme pour des projets d'animation mis en œuvre dans le cadre du NPNRU.  

2022 DASCO 23 Subvention (210.160 euros) à un collège au titre du budget participatif parisien 2021 et à 
un collège au titre du budget participatif des collèges 2021/2022.  

2022 DASCO 25 Contrat entre la Ville de Paris et les familles parisiennes dans le cadre de l’inscription des 
enfants aux week-ends et séjours Action Collégiens.  

2022 DASCO 27 Caisse des écoles (13e) - Subvention d'investissement (36.464,04 euros) au titre de la 
restauration scolaire du collège Gustave-Flaubert.  

2022 DASCO 28 Caisse des écoles (19e) - Subvention d'investissement (2.212,43 euros) au titre de la 
restauration scolaire du collège Edmond-Michelet.  

2022 DASCO 30 Collèges dotés d'un service de restauration autonome - Bilan d'utilisation pour 2021 
(56.384,04 euros) du fonds commun départemental des services d'hébergement.  

2022 DFPE 62 Subventions (167.650 euros) et conventions à 7 associations pour leurs actions de soutien à 
la parentalité - Budget participatif 2021 : subvention (4.000 euros) à l'association Belle Ville ABV.  

2022 DFPE 67 Subventions (140.000 euros) à 7 associations, dont une avec convention annuelle et deux 
avec CPO, pour leurs actions de soutien à la parentalité dans les 10e, 11e, 13e, 19e arrondissements.  

2022 DFPE 106 Convention d’échanges de données avec la CAF de Paris pour le calcul des participations 
familiales relatives aux services et prestations proposés par la Ville dans ses équipements.  

M. Patrick BLOCHE, rapporteur.  

2022 DFPE 12 Subvention (359.358 euros), avenant n° 1 à l'association AJEFA (10e) pour ses cinq 
établissements d’accueil de la petite enfance.  
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2022 DFPE 13 Subvention (2.009.768 euros), avenant n° 1 à l'association Enfant Présent pour ses cinq 
établissements d’accueil de la petite enfance.  

2022 DFPE 14 Subvention (1.559.831 euros), avenant n° 1 à l'association Envoludia (93100 Montreuil) pour 
ses cinq établissements d’accueil de la petite enfance.  

2022 DFPE 25 Subvention (1.334.528 euros), avenant n° 1 à l'association Apate pour le fonctionnement de 
ses 6 structures d'accueil de petite enfance.  

2022 DFPE 32 Subvention (645.316 euros) et avenant n° 1 avec l’association Groupe d’Œuvres Sociales de 
Belleville (20e) pour ses trois établissements d’accueil de la petite enfance.  

2022 DFPE 33 Subvention (691.605 euros), avenant n° 1 à l’association IERFAS (15e) pour ses deux 
établissements d’accueil de la petite enfance.  

2022 DFPE 34 Subvention (777.304 euros), avenant n° 1 à l’association Esperem (6e) pour ses 4 
établissements d’accueil de la petite enfance.  

2022 DFPE 45 Subvention (2.674.877 euros) et avenant n° 1 avec l'association La Maison des Bout’Chou 
(6e) pour ses quinze établissements d’accueil de la petite enfance.  

2022 DFPE 47 Subvention (6.472.884 euros) et avenants n° 1 à l'association ABC Puériculture (16e) pour 
ses 24 établissements d’accueil de la petite enfance et son Service de garde à domicile.  

2022 DFPE 50 Subvention (13.045 euros) et avenant n° 1 avec l'association La Maison de l’Enfance (16e) 
pour la halte-garderie (16e).  

2022 DFPE 51 Jardin d’enfants situé 3 rue Victor Dejeante (20e) - Convention de gestion Ville / Paris 
Habitat OPH.  

2022 DFPE 52 Subvention (3.437.615 euros), avenant n° 1 à l’association La Maison Kangourou (L.M.K.) 
(10e) pour ses 18 établissements d’accueil de la petite enfance.  

2022 DFPE 53 Logement affecté à une maison d'assistantes maternelles situé 27/35 rue Bréguet (11e) - 
Convention de gestion Ville / Paris Habitat OPH.  

2022 DFPE 54 Crèche et logement situés 35bis/37 rue Falguière (15e) - Convention de gestion et de 
remboursement de charges Ville / Paris Habitat OPH.  

2022 DFPE 58 Subventions (136.240 euros), convention et avenant n° 1 avec l'association Pirouett' pour la 
crèche parentale Pirouett'.  

2022 DFPE 61 Subvention (50.173 euros) et avenant n° 1 avec l'association Lutin Lune (20e) pour la 
crèche parentale (20e).  

2022 DFPE 63 Subvention (68.195 euros), avenant n° 1 avec l’association Les Enfances pour la crèche 
parentale (18e).  

2022 DFPE 64 Subvention (113.361 euros), avenant n° 1 avec l'association Les Crocos (12e) pour la 
crèche parentale (12e).  

2022 DFPE 68 Subvention (88.530 euros) et avenant n° 1 avec l'association Réseau Treize (13e) pour le 
multi-accueil Le Petit Navire (13e).  

2022 DFPE 70 Subvention (60.616 euros) et avenant n° 1 avec l'association La Porte Entr’ouverte pour la 
crèche parentale La Porte Entr’ouverte (14e).  

2022 DFPE 71 Subvention (23.376 euros) et avenant n° 1 avec l'association Les Petits Lardons (10e) pour 
la crèche parentale (10e).  

2022 DFPE 76 Subvention (57.572 euros), avenant n° 1 à l'association Grenadine et Menthe à l'Eau (19e) 
pour la crèche parentale (19e).  

2022 DFPE 78 Subvention (60.024 euros), avenant n° 1 à l'association La Cool Douche pour la crèche 
parentale (14e).  

2022 DFPE 80 Subventions (823.699,32 euros) et conventions pluriannuelles d’objectifs à 5 associations 
pour le fonctionnement de relais d’assistantes maternelles et d’auxiliaires parentales et parentaux.  

2022 DFPE 82 Subvention (53.721 euros) et avenant n° 1 avec l'association République Enfants pour la 
crèche parentale (10e).  



Ville de Paris ►Conseil de Paris ►Séance des 31 mai, 1er et 2 juin 2022 ►Compte rendu sommaire 

 

39 

 

2022 DFPE 89 Subvention (114.536 euros) et avenant n° 1 avec l'association Les Ateliers pour les Petits 
pour la halte-garderie (18e).  

2022 DFPE 90 Subvention (2.211.320 euros), avenant n° 1 avec la Fondation Léopold Bellan (8e) pour 7 
établissements d’accueil de la petite enfance.  

2022 DFPE 92 Subvention (231.949 euros), convention et avenant n° 1 avec la Fondation Henriette Viollet - 
Aide aux Familles (7e) pour la halte-garderie (7e).  

2022 DFPE 96 Subvention (1.288.075 euros) et convention avec l’association "ABC Puériculture" (16e) 
pour la création d’un établissement d’accueil du jeune enfant au 9-9 bis, rue Labie (17e).  

2022 DFPE 97 Protocole transactionnel (7.010,21 euros) avec MMA DAB Pro Entreprises relatif à 
l’indemnisation d’un dégât des eaux, 116, avenue Simon Bolivar (19e).  

Mme Céline HERVIEU, rapporteure.  

2022 DSOL 7 Convention avec l’association Le Silence des Justes Ohalei Yaakov, le département de la 
Seine-Saint-Denis et l’Agence Régionale de Santé d’Ile-de-France.  

Mme Dominique VERSINI, rapporteure.  

 

En outre, l'Assemblée a pris connaissance des communications suivantes : 

2022 DDCT 25 Communication sur l’activité 2021 de la Commission consultative des Services publics 
locaux.  

M. Antoine GUILLOU, rapporteur. 

2022 DAJ 3 Communication de la liste des marchés conclus du 4 février 2022 au 15 avril 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 et à M. le Préfet de police. 

Question du groupe "Indépendants et Progressistes". 

QE 2022-07 - Question de M. Pierre-Yves BOURNAZEL et des élus du groupe 
"Indépendants et Progressistes" à Mme la Maire de Paris relative aux 
établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (E.H.P.A.D.) 
du Centre d'action sociale de la Ville de Paris. 

Réponse non parvenue. 

Questions du groupe Changer Paris. 

QE 2022-08 - Question de Mme Anne BIRABEN et des élus du groupe Changer Paris à 
Mme la Maire de Paris relative à l’état de la cour extérieure visible au 4, rue des 
Bernardins. 

Réponse non parvenue. 

QE 2022-09 - Question de M. Rudolph GRANIER et des élus du groupe Changer Paris à 
Mme la Maire de Paris relative au bilan de l’appel à projets "Cultivons la 
promenade Barbès-Chapelle-Stalingrad". 

Réponse non parvenue. 

QE 2022-10 - Question de M. David ALPHAND et des élus du groupe Changer Paris à 
Mme la Maire de Paris relative à la cybersécurité à la Ville de Paris. 

Réponse non parvenue. 

Question du groupe Ecologiste de Paris. 

QE 2022-11 - Question de Mme Raphaëlle RÉMY-LELEU, M. Nour DURAND-RAUCHER, 
Mme Fatoumata KONÉ et des élus du groupe Ecologiste de Paris à M. le Préfet de 
police relative à l’exercice de ses compétences sur le territoire parisien en 
période de réserve électorale. 

Réponse non parvenue. 
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Listes des membres présents. 

Mardi 31 mai 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. 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, Mme Alice COFFIN, Mme Alexandra 
CORDEBARD, M. Jérôme COUMET, M. Daniel-Georges COURTOIS, Mme Jeanne d'HAUTESERRE, M. 
François DAGNAUD, Mme Rachida DATI, Mme Emmanuelle DAUVERGNE, M. Jean-Philippe DAVIAUD, Mme 
Claire de CLERMONT-TONNERRE, Mme Séverine DE COMPREIGNAC, Mme Inès DE RAGUENEL, M. 
François-Marie DIDIER, 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, M. Alexandre FLORENTIN, Mme Afaf GABELOTAUD, M. Jacques GALVANI, Mme Nelly 
GARNIER, Mme Geneviève GARRIGOS, 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. Boris JAMET-FOURNIER, M. Nicolas JEANNETÉ, Mme Halima JEMNI, Mme Farida 
KERBOUA, Mme Dominique KIELEMOËS, Mme Pénélope KOMITÈS, Mme Fatoumata KONÉ, 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. 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. 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, M. Frédéric PÉCHENARD, Mme Carine PETIT, Mme Emmanuelle 
PIERRE-MARIE, M. Eric PLIEZ, Mme Olivia POLSKI, Mme Raphaëlle PRIMET, Mme Audrey PULVAR, M. Pierre 
RABADAN, M. Sylvain RAIFAUD, Mme Marie-José RAYMOND-ROSSI, M. Jérémy REDLER, Mme Raphaëlle 
RÉMY-LELEU, Mme Carine ROLLAND, M. Jean-Luc ROMERO-MICHEL, Mme Chloé SAGASPE, 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, 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 : 

M. François CONNAULT, M. Franck LEFEVRE, Mme Béatrice PATRIE, Mme Emmanuelle RIVIER, M. 
Francis SZPINER. 

Excusés : 

M. Grégory CANAL, M. Emmanuel MESSAS, Mme Aurélie PIRILLO. 

Absent : 

M. Antoine BEAUQUIER. 
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Mardi 31 mai 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. 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, Mme Alice COFFIN, Mme Alexandra 
CORDEBARD, M. Jérôme COUMET, M. Daniel-Georges COURTOIS, Mme Jeanne d'HAUTESERRE, M. 
François DAGNAUD, Mme Rachida DATI, Mme Emmanuelle DAUVERGNE, M. Jean-Philippe DAVIAUD, Mme 
Claire de CLERMONT-TONNERRE, Mme Inès DE RAGUENEL, M. François-Marie DIDIER, Mme Marie-Caroline 
DOUCERÉ, Mme Catherine DUMAS, M. Nour DURAND-RAUCHER, Mme Lamia EL AARAJE, Mme Corine 
FAUGERON, M. Rémi FÉRAUD, Mme Léa FILOCHE, M. Alexandre FLORENTIN, Mme Afaf GABELOTAUD, M. 
Jacques GALVANI, Mme Nelly GARNIER, Mme Geneviève GARRIGOS, 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. Boris JAMET-FOURNIER, M. Nicolas JEANNETÉ, Mme Halima JEMNI, Mme 
Farida KERBOUA, Mme Dominique KIELEMOËS, Mme Pénélope KOMITÈS, Mme Fatoumata KONÉ, 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. 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, M. Jacques 
MARTIAL, M. Jean-François MARTINS, 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, M. Frédéric PÉCHENARD, Mme Carine PETIT, Mme Emmanuelle 
PIERRE-MARIE, M. Eric PLIEZ, Mme Olivia POLSKI, Mme Raphaëlle PRIMET, Mme Audrey PULVAR, M. Pierre 
RABADAN, M. Sylvain RAIFAUD, M. Jérémy REDLER, Mme Raphaëlle RÉMY-LELEU, Mme Carine ROLLAND, 
M. Jean-Luc ROMERO-MICHEL, Mme Chloé SAGASPE, 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, Mme Karen TAÏEB, 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 : 

M. François CONNAULT, M. Franck LEFEVRE, Mme Béatrice PATRIE, Mme Marie-José RAYMOND-
ROSSI, Mme Emmanuelle RIVIER, M. Francis SZPINER. 

Excusés : 

M. Grégory CANAL, Mme Agnès EVREN, M. Emmanuel MESSAS, Mme Aurélie PIRILLO. 

Absents : 

M. Antoine BEAUQUIER, Mme Séverine DE COMPREIGNAC, Mme Douchka MARKOVIC, Mme Delphine 
TERLIZZI. 
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Mercredi 1er juin 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, Mme Alice COFFIN, M. 
François CONNAULT, Mme Alexandra CORDEBARD, M. Jérôme COUMET, M. Daniel-Georges COURTOIS, 
Mme Jeanne d'HAUTESERRE, M. François DAGNAUD, Mme Rachida DATI, Mme Emmanuelle DAUVERGNE, 
M. Jean-Philippe DAVIAUD, Mme Claire de CLERMONT-TONNERRE, Mme Inès DE RAGUENEL, Mme Marie-
Caroline DOUCERÉ, Mme Catherine DUMAS, M. Nour DURAND-RAUCHER, Mme Lamia EL AARAJE, Mme 
Corine FAUGERON, M. Rémi FÉRAUD, Mme Léa FILOCHE, M. Alexandre FLORENTIN, Mme Afaf 
GABELOTAUD, M. Jacques GALVANI, Mme Nelly GARNIER, Mme Geneviève GARRIGOS, 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. Boris JAMET-FOURNIER, M. Nicolas JEANNETÉ, Mme Halima JEMNI, Mme 
Farida KERBOUA, Mme Dominique KIELEMOËS, Mme Pénélope KOMITÈS, Mme Fatoumata KONÉ, 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 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, M. Frédéric PÉCHENARD, Mme Carine 
PETIT, Mme Emmanuelle PIERRE-MARIE, M. Eric PLIEZ, Mme Olivia POLSKI, Mme Raphaëlle PRIMET, Mme 
Audrey PULVAR, M. Sylvain RAIFAUD, Mme Marie-José RAYMOND-ROSSI, M. Jérémy REDLER, Mme 
Raphaëlle RÉMY-LELEU, Mme Carine ROLLAND, M. Jean-Luc ROMERO-MICHEL, Mme Chloé SAGASPE, 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, 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 : 

M. François-Marie DIDIER, Mme Anne HIDALGO, Mme Maud LELIÈVRE, Mme Béatrice PATRIE, M. Pierre 
RABADAN, Mme Emmanuelle RIVIER, M. Francis SZPINER. 

Excusés : 

M. Grégory CANAL, Mme Agnès EVREN, Mme Aurélie PIRILLO. 

Absentes : 

Mme Séverine DE COMPREIGNAC, Mme Johanne KOUASSI. 
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Mercredi 1er juin 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, Mme Alice COFFIN, M. 
François CONNAULT, Mme Alexandra CORDEBARD, M. Jérôme COUMET, M. Daniel-Georges COURTOIS, 
Mme Jeanne d'HAUTESERRE, M. François DAGNAUD, Mme Rachida DATI, Mme Emmanuelle DAUVERGNE, 
M. Jean-Philippe DAVIAUD, Mme Claire de CLERMONT-TONNERRE, Mme Inès DE RAGUENEL, M. François-
Marie DIDIER, 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, M. 
Alexandre FLORENTIN, Mme Afaf GABELOTAUD, M. Jacques GALVANI, Mme Nelly GARNIER, Mme 
Geneviève GARRIGOS, 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. Boris JAMET-FOURNIER, M. 
Nicolas JEANNETÉ, Mme Halima JEMNI, Mme Farida KERBOUA, Mme Dominique KIELEMOËS, Mme 
Pénélope KOMITÈS, Mme Fatoumata KONÉ, 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 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, M. Frédéric PÉCHENARD, Mme Carine PETIT, Mme Emmanuelle PIERRE-MARIE, M. Eric PLIEZ, 
Mme Olivia POLSKI, Mme Raphaëlle PRIMET, Mme Audrey PULVAR, M. Pierre RABADAN, M. Sylvain 
RAIFAUD, Mme Marie-José RAYMOND-ROSSI, M. Jérémy REDLER, Mme Raphaëlle RÉMY-LELEU, Mme 
Carine ROLLAND, M. Jean-Luc ROMERO-MICHEL, Mme Chloé SAGASPE, M. Hermano SANCHES RUIVO, 
Mme Hanna SEBBAH, M. Paul SIMONDON, Mme Danielle SIMONNET, M. Florian SITBON, Mme Anne 
SOUYRIS, Mme Elisabeth STIBBE, 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 Anne HIDALGO, Mme Maud LELIÈVRE, Mme Béatrice PATRIE, Mme Emmanuelle RIVIER, M. 
Francis SZPINER. 

Excusés : 

M. Grégory CANAL, Mme Aurélie PIRILLO. 

Absents : 

Mme Séverine DE COMPREIGNAC, Mme Johanne KOUASSI, M. Hamidou SAMAKÉ. 
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Jeudi 2 juin 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, Mme Alice COFFIN, M. 
François CONNAULT, Mme Alexandra CORDEBARD, M. Jérôme COUMET, M. Daniel-Georges COURTOIS, 
Mme Jeanne d'HAUTESERRE, M. François DAGNAUD, Mme Rachida DATI, Mme Emmanuelle DAUVERGNE, 
M. Jean-Philippe DAVIAUD, Mme Claire de CLERMONT-TONNERRE, Mme Inès DE RAGUENEL, M. François-
Marie DIDIER, 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, M. 
Alexandre FLORENTIN, Mme Afaf GABELOTAUD, M. Jacques GALVANI, Mme Geneviève GARRIGOS, 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. Boris JAMET-FOURNIER, M. Nicolas 
JEANNETÉ, Mme Halima JEMNI, Mme Dominique KIELEMOËS, Mme Pénélope KOMITÈS, Mme Fatoumata 
KONÉ, 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, 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, Mme Aminata NIAKATÉ, M. 
Jean-Baptiste OLIVIER, Mme Laurence PATRICE, M. Frédéric PÉCHENARD, Mme Carine PETIT, Mme 
Emmanuelle PIERRE-MARIE, M. Eric PLIEZ, Mme Olivia POLSKI, Mme Raphaëlle PRIMET, Mme Audrey 
PULVAR, M. Pierre RABADAN, M. Sylvain RAIFAUD, Mme Marie-José RAYMOND-ROSSI, M. Jérémy REDLER, 
Mme Raphaëlle RÉMY-LELEU, Mme Carine ROLLAND, M. Jean-Luc ROMERO-MICHEL, Mme Chloé 
SAGASPE, 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, Mme Karen 
TAÏEB, Mme Alice TIMSIT, Mme Mélody TONOLLI, Mme Marie TOUBIANA, Mme Anne-Claire TYSSANDIER, 
Mme Léa VASA, M. François VAUGLIN, M. Aurélien VÉRON, Mme Dominique VERSINI, M. Patrick VIRY, M. 
Karim ZIADY. 

Excusés au sens du règlement : 

Mme Farida KERBOUA, M. Eric LEJOINDRE, M. Nicolas NORDMAN, Mme Béatrice PATRIE, Mme 
Emmanuelle RIVIER, M. Francis SZPINER, Mme Anouch TORANIAN, M. Ariel WEIL. 

Excusés : 

M. Grégory CANAL, Mme Nelly GARNIER, Mme Aurélie PIRILLO. 

Absents : 

Mme Séverine DE COMPREIGNAC, M. Arnaud NGATCHA, Mme Delphine TERLIZZI. 
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Jeudi 2 juin 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. 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, Mme Alice COFFIN, M. François CONNAULT, M. 
Jérôme COUMET, M. Daniel-Georges COURTOIS, Mme Jeanne d'HAUTESERRE, M. François DAGNAUD, 
Mme Rachida DATI, Mme Emmanuelle DAUVERGNE, M. Jean-Philippe DAVIAUD, Mme Claire de CLERMONT-
TONNERRE, Mme Inès DE RAGUENEL, 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, M. Alexandre FLORENTIN, Mme Afaf GABELOTAUD, M. Jacques GALVANI, 
Mme Geneviève GARRIGOS, 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. Boris JAMET-FOURNIER, M. 
Nicolas JEANNETÉ, Mme Halima JEMNI, Mme Farida KERBOUA, Mme Dominique KIELEMOËS, Mme 
Pénélope KOMITÈS, Mme Fatoumata KONÉ, 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. 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, M. Frédéric PÉCHENARD, Mme Carine PETIT, Mme Emmanuelle 
PIERRE-MARIE, M. Eric PLIEZ, Mme Olivia POLSKI, Mme Raphaëlle PRIMET, Mme Audrey PULVAR, M. Pierre 
RABADAN, M. Sylvain RAIFAUD, Mme Marie-José RAYMOND-ROSSI, M. Jérémy REDLER, Mme Raphaëlle 
RÉMY-LELEU, Mme Carine ROLLAND, M. Jean-Luc ROMERO-MICHEL, Mme Chloé SAGASPE, 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, Mme Karen TAÏEB, Mme 
Delphine TERLIZZI, Mme Alice TIMSIT, Mme Mélody TONOLLI, 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 Alexandra CORDEBARD, M. François-Marie DIDIER, Mme Anne HIDALGO, Mme Béatrice PATRIE, 
Mme Emmanuelle RIVIER, M. Francis SZPINER, Mme Anouch TORANIAN. 

Excusés : 

M. Grégory CANAL, M. Emmanuel MESSAS, Mme Aurélie PIRILLO. 

Absents : 

M. Antoine BEAUQUIER, Mme Séverine DE COMPREIGNAC, Mme Nelly GARNIER. 
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