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Séance des lundi 2, mardi 3 et mercredi 4 

MAI 2019 

Jeudi 14 décembre 2020 

Mardi 15 mai 2019

Séance des mardi 11, mercredi 12 et jeudi 13 

OCTOBRE 2022 

2020 

Vendredi 21 octobre 2022 
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La séance est ouverte le mardi 11 octobre 2022 à 9 heures. 

 

Adoption de comptes rendus. 

Le compte rendu sommaire de la séance des 5, 6, 7 et 8 juillet 2022, qui a été affiché, est adopté. 

Les comptes rendus intégraux de la séance des 31 mai, 1er et 2 juin 2022 et de la séance des 5, 6, 7 et 8 
juillet 2022, qui ont été publiés au Bulletin officiel de la Ville de Paris, sont adoptés. 

 

2022 DGRI 53 - Attribution de la Citoyenneté d’honneur à Mahsa Amini, à titre 
posthume, et à travers elle, aux femmes iraniennes luttant pour leurs droits. 

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

 

2022 DFA 73 - Délégation donnée à Mme la Maire de Paris pour procéder à l’évolution 
des tarifs d’occupation de l’espace public de la Ville de Paris.  

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

 

2022 DFA 74 - Délégation donnée à Mme la Maire de Paris pour procéder à la 
renégociation des conditions financières d’occupation des biens immobiliers de 
la Ville de Paris mis à disposition de l’État.  

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

 

2022 DAJ 23 - Convention relative au transfert des données personnelles pour 
l’indemnisation des victimes de l’explosion de la rue de Trévise (9e) en 
application de l’accord-cadre du 2 février 2022.  

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

 

2022 DGRI 53 - Attribution de la Citoyenneté d’honneur à Mahsa Amini, à titre 
posthume, et à travers elle, aux femmes iraniennes luttant pour leurs droits. 

Vœu n° 1 déposé par le groupe Paris en commun relatif au soutien aux Iraniennes et 
aux Iraniens qui manifestent pour leurs droits en Iran. 

Vœu n° 2 déposé par le groupe "Les Ecologistes" relatif au soutien aux femmes 
iraniennes. 

Vœu n° 3 déposé par le groupe Communiste et Citoyen relatif au soutien aux femmes 
et aux forces progressistes iraniennes. 

Vœu n° 4 déposé par le groupe "Indépendants et Progressistes" relatif à la 
mobilisation du peuple iranien contre l’obscurantisme. 

Vœu n° 5 déposé par M. Maxime COCHARD relatif à la révolte des femmes iraniennes. 

Vœu n° 5 bis déposé par l'Exécutif relatif au soutien de la Ville de Paris aux Iraniennes 
et Iraniens mobilisés pour leurs droits et libertés. 

Le vœu n° 1 est retiré. 

Le vœu n° 2 est retiré. 
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Le vœu n° 3 est retiré. 

Le vœu n° 4 est retiré. 

Le vœu n° 5 est retiré. 

Le vœu n° 5 bis, déposé par l'Exécutif, est adopté à l'unanimité à main levée. 

Le projet de délibération DGRI 53 est adopté à l'unanimité à main levée. 

 

2022 DASCO 106 - Communication sur la rentrée 2022 des enfants, des jeunes et des 
familles parisiennes.  

Vœu n° 6 déposé par les groupes Paris en commun et Communiste et Citoyen relatif 
au classement du collège Françoise Seligmann en Réseau d’Éducation Prioritaire. 

Vœu n° 7 déposé par le groupe "Les Ecologistes" relatif à la qualité de l’air et aux 
capteurs de CO2 dans les écoles. 

Vœu n° 8 déposé par le groupe Communiste et Citoyen relatif aux moyens alloués aux 
dispositifs éducatifs. 

Vœu n° 9 déposé par le groupe Communiste et Citoyen relatif à la mixité sociale dans 
les écoles parisiennes.  

Vœu n° 10 déposé par le groupe Communiste et Citoyen relatif au bilan parisien des 
affectations de professeurs, d’Affelnet et de Parcoursup. 

Vœu n° 11 déposé par le groupe "Les Ecologistes" relatif au nombre de personnels 
travaillant dans les crèches.  

Vœu n° 12 déposé par le groupe "Indépendants et Progressistes" relatif au manque de 
personnel dans les crèches collectives parisiennes.  

2022 DASCO 10 - Gestion des anciens lycées municipaux imbriqués avec une école 
ou un service municipal. - Convention avec la Région Ile-de-France.  

2022 DASCO 58 - Convention relative à l’occupation de locaux scolaires municipaux 
par les services de l’Académie de Paris.  

2022 DASCO 97 - Convention avec l'Académie de Paris pour favoriser le cumul 
d'emploi entre accompagnant d'élèves en situation de handicap (AESH) et 
personnels d'animation.  

2022 DASCO 98 - Convention avec l'Académie de Paris pour l'accompagnement des 
collégiens en situation de handicap sur le temps de l'interclasse, scolarisés dans 
les collèges publics.  

2022 DASCO 99 - Convention-type pour la mise à disposition de locaux scolaires aux 
Unités d'enseignement externes (UEE) et l'organisation de l'accueil des enfants de 
l'UEE dans les services péri et extrascolaires.  

2022 DASCO 67 - Convention de partenariat et de mise à disposition de locaux avec 
l’association Planète Sciences pour l'opération "Espace dans Ma Ville 2022" et 
subvention (9.500 euros).  

2022 DASCO 69 - Collèges publics parisiens. - Dotations complémentaires de 
fonctionnement (619.430 euros) et subventions travaux (131.679 euros).  

2022 DASCO 70 - Collèges publics autonomes. - Dotations initiales de fonctionnement 
2023 (10.947.737 euros).  
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2022 DASCO 71 - Collèges imbriqués avec un lycée. - Dotations initiales de 
fonctionnement 2023 (2.779.333 euros).  

2022 DASCO 96 - Divers collèges. - Dotations (1.087.099 euros) pour le soutien de la 
Ville de Paris aux projets éducatifs.  

2022 DASCO 79 - Cours d’adultes de Paris. - Modification du règlement intérieur.  

2022 DASCO 64 - Caisses des écoles. - Versement de subventions exceptionnelles 
(4.020.000 euros) au titre de la restauration scolaire, périscolaire et extrascolaire.  

2022 DASCO 80 - Caisse des écoles (Paris centre). - Subvention d'investissement 
(31.013,30 euros) au titre de la restauration scolaire du collège François-Couperin.  

2022 DASCO 81 - Caisse des écoles (11e). - Subvention d'investissement (99.939,24 
euros) au titre de la restauration scolaire des collèges Fournier et Beaumarchais.  

2022 DASCO 82 - Caisse des écoles (12e). - Subvention d'investissement (81.607,90 
euros) au titre de la restauration scolaire des collèges Flavien et Tillion.  

2022 DASCO 83 - Caisse des écoles (13e). - Subvention d'investissement (31.844,38 
euros) au titre de la restauration scolaire des collèges Triolet et Claudel.  

2022 DASCO 84 - Caisse des écoles (14e). - Subvention d'investissement (27.291,60 
euros) au titre de la restauration scolaire du collège Giacometti.  

2022 DASCO 85 - Caisse des écoles (15e). - Subvention d'investissement (39.163,58 
euros) au titre de la restauration scolaire des collèges de Staël et Apollinaire.  

2022 DASCO 86 - Caisse des écoles (20e). - Subvention d'investissement (24.162 
euros) au titre de la restauration scolaire du collège Mendès-France.  

2022 DASCO 63 - Subvention (4.300 euros) à l'association l'Ecole à l'Hôpital Marie-
Louise Imbert (6e).  

2022 DASCO 74 - Subvention (17.000 euros) et avenant à la convention pluriannuelle 
d’objectifs avec l’Association Départementale Académique des Parents d’Elèves 
de l’Enseignement Public de Paris (20e).  

2022 DASCO 75 - Subvention d’investissement (34.926 euros) à un collège au titre du 
budget participatif parisien édition 2019.  

2022 DASCO 76 - Subventions d’investissement (183.247 euros) à 16 collèges au titre 
du budget participatif des collèges édition 2021/2022.  

2022 DASCO 87 - Subventions (284.000 euros) avec conventions ou avenants avec 
des associations pour des résidences artistiques dans les collèges dans le cadre 
de l'Art pour Grandir et de l'Olympiade Culturelle.  

2022 DASCO 89 - Subvention (62.000 euros) et convention annuelle d’objectifs avec 
l’association "Coup de Pouce, Partenaire de la réussite à l’école" pour l’année 
scolaire 2021-2022.  

2022 DASCO 77 - Académie du Climat. - Subvention (4.600 euros) et avenant à 
convention de partenariat avec la Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO).  

2022 DASCO 90 - Académie du Climat. - Convention de partenariat avec le Laboratoire 
Collaboratif de conception et de fabrication - Villette Makerz.  

2022 DASCO 91 - Académie du Climat. - Convention de partenariat avec l'association 
Mission Locale de Paris.  
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2022 DASCO 92 - Académie du Climat. - Subvention (10.000 euros) et convention 
annuelle d’objectifs et de partenariat avec l’association Cultures aux Jardins.  

2022 DASCO 94 - Académie du Climat. - Subvention (1.000 euros) et convention 
d'objectifs et de partenariat avec l'association Humeco.  

2022 DASCO 95 - Académie du Climat. - Subvention (1.000 euros) et convention 
d'objectifs et de partenariat avec l’Institut de la Transition Environnementale - 
Alliance Sorbonne Université.  

2022 DASCO 101 - Académie du Climat. - Convention annuelle d'objectifs et de 
partenariat avec l’Institut Nemo, l’École de logistique et de transport à Paris (13e).  

2022 DFPE 91 - Subvention (185.619 euros), avenant n° 1 à l'association Le Figuier 
(Paris centre) pour la crèche collective (Paris centre).  

2022 DFPE 93 - Subvention (49.326 euros) et avenant n° 1 avec l'association Institut 
d’Éducation et des Pratiques Citoyennes pour son établissement multi-accueil A 
Petits Pas au 6/8, impasse du Curé (18e).  

2022 DFPE 102 - Subvention (316.065 euros), avenant n° 1 avec l'association Crèche 
laïque du quartier Saint-Fargeau (20e) pour l’établissement multi-accueil Saint-
Fargeau (20e).  

2022 DFPE 107 - Subvention (25.492 euros) et avenant n° 1 à l'association Crèche 
parentale du Marais (4e) pour la crèche parentale (4e).  

2022 DFPE 117 - Subvention (302.610 euros) et convention avec l'association 
Crescendo (11e) pour la structure multi-accueil "Morland".  

2022 DFPE 122 - Subvention (319.727 euros) et convention avec l'association 
Envoludia (93100 Montreuil) pour son établissement d’accueil de la petite 
enfance.  

2022 DFPE 125 - Subvention (66.591 euros) et avenant n° 2 avec l'association Les 
Petits Loups (19e) pour la crèche parentale Les Petits Loups (19e).  

2022 DFPE 126 - Subventions (620.553 euros), avenant n° 1 à l'association France 
Horizon (10e) pour ses trois établissements de petite enfance.  

2022 DFPE 135 - Subvention (171.665 euros), avenant n° 1 à l'association La Chouine 
(18e) pour la crèche parentale (18e).  

2022 DFPE 139 - Subvention (97.668 euros) et avenant n° 1 pour la crèche parentale 
"Le Moulin Bleu" (12e).  

2022 DFPE 140 Subvention (65.819 euros) et avenant n° 1 pour la crèche parentale Les 
Gardons (12e).  

2022 DFPE 143 - Mise en œuvre d’un plan de soutien en direction des acteurs 
associatifs de la Petite Enfance face à la crise sanitaire et économique. 

2022 DFPE 144 - Subvention (56.765 euros), avenant n° 1 à l'association Haut Comme 
3 Pommes (11e) pour la halte-garderie (11e).  

2022 DFPE 145 - Subvention (9.613 euros), et convention avec l’Association pour 
l’accueil de tous les enfants (APATE) (11e) pour des travaux de rénovation et mise 
aux normes du multi accueil "La Caverne d’Ali Baba".  



Ville de Paris ►Conseil de Paris ►Séance des 11, 12 et 13 octobre 2022 ►Compte rendu sommaire 

6 

2022 DFPE 149 - Subventions (14.398 euros) et conventions avec l’association "ABC 
Puériculture" (16e) pour la réalisation de travaux de mises aux normes pour deux 
établissements d’accueil du jeune enfant.  

2022 DFPE 152 - Subventions (81.250 euros) et conventions à six associations pour 
leurs actions d’accompagnement des parents à l’ère du numérique.  

2022 DFPE 153 - Subvention (96.949 euros), avenant n° 1 à l'association Halte-Garderie 
Les Poussins d'Annam (20e) pour la halte-garderie (20e).  

2022 DFPE 162 - Protocoles transactionnels entre la Ville de Paris et les gestionnaires 
de crèches en gestion externalisée pour indemniser les frais liés au confinement 
d'avril 2021.  

2022 DFPE 163 - Renouvellement du soutien de la Ville de Paris au fonctionnement 
des maisons d’assistant-e-s maternel-le-s existantes et approbation du cahier des 
charges applicables aux projets de maisons d’assistant 

Le vœu n° 6, avec un avis favorable de l'Exécutif, est adopté à main levée. 

Le vœu n° 7, avec un avis favorable de l'Exécutif, est adopté à main levée. 

Le vœu n° 8, amendé, avec un avis favorable de l'Exécutif, est adopté à main levée. 

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

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

Le vœu n° 11 est retiré. 

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

Le projet de délibération DASCO 10 est adopté à main levée. 

Le projet de délibération DASCO 58 est adopté à main levée. 

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

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

Le projet de délibération DASCO 99 est adopté à main levée. 

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

Le projet de délibération DASCO 69 est adopté à main levée. 

Le projet de délibération DASCO 70 est adopté à main levée. 

Le projet de délibération DASCO 71 est adopté à main levée. 

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

Le projet de délibération DASCO 79 est adopté à main levée. 

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

Le projet de délibération DASCO 80 est adopté à main levée. 

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

Le projet de délibération DASCO 82 est adopté à main levée. 

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

Le projet de délibération DASCO 84 est adopté à main levée. 

Le projet de délibération DASCO 85 est adopté à main levée. 

Le projet de délibération DASCO 86 est adopté à main levée. 

Le projet de délibération DASCO 63 est adopté à main levée. 

Le projet de délibération DASCO 74 est adopté à main levée. 

Le projet de délibération DASCO 75 est adopté à main levée. 
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Le projet de délibération DASCO 76 est adopté à main levée. 

Le projet de délibération DASCO 87 est adopté à main levée. 

Le projet de délibération DASCO 89 est adopté à main levée. 

Le projet de délibération DASCO 77 est adopté à main levée. 

Le projet de délibération DASCO 90 est adopté à main levée. 

Le projet de délibération DASCO 91 est adopté à main levée. 

Le projet de délibération DASCO 92 est adopté à main levée. 

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

Le projet de délibération DASCO 95 est adopté à main levée. 

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

Le projet de délibération DFPE 91 est adopté à main levée. 

Le projet de délibération DFPE 93 est adopté à main levée. 

Le projet de délibération DFPE 102 est adopté à main levée. 

Le projet de délibération DFPE 107 est adopté à main levée. 

Le projet de délibération DFPE 117 est adopté à main levée. 

Le projet de délibération DFPE 122 est adopté à main levée. 

Le projet de délibération DFPE 125 est adopté à main levée. 

Le projet de délibération DFPE 126 est adopté à main levée. 

Le projet de délibération DFPE 135 est adopté à main levée. 

Le projet de délibération DFPE 139 est adopté à main levée. 

Le projet de délibération DFPE 140 est adopté à main levée. 

L'article 19 du projet de délibération DFPE 143 est adopté à main levée. 

L'article 25 du projet de délibération DFPE 143 est adopté à main levée. 

L'article 37 du projet de délibération DFPE 143 est adopté à main levée. 

L'article 41 du projet de délibération DFPE 143 est adopté à main levée. 

L'article 61 du projet de délibération DFPE 143 est adopté à main levée. 

L'article 62 du projet de délibération DFPE 143 est adopté à main levée. 

L'article 68 du projet de délibération DFPE 143 est adopté à main levée. 

L'article 72 du projet de délibération DFPE 143 est adopté à main levée. 

Le projet de délibération DFPE 143, dans sa globalité, est adopté à main levée. 

Le projet de délibération DFPE 144 est adopté à main levée. 

Le projet de délibération DFPE 145 est adopté à main levée. 

Le projet de délibération DFPE 149 est adopté à main levée. 

Le projet de délibération DFPE 152 est adopté à main levée. 

Le projet de délibération DFPE 153 est adopté à main levée. 

Le projet de délibération DFPE 162 est adopté à main levée. 

Le projet de délibération DFPE 163 est adopté à main levée. 

L'Assemblée a pris connaissance de la communication sur la rentrée 2022 des enfants, des jeunes et des 
familles parisiennes. 
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2022 SG 21 - Modification des dispositifs déontologiques de la Ville de Paris et 
création de la commission de déontologie de la Ville de Paris. 

Amendement n° 118 déposé par le groupe Changer Paris relatif à la désignation des 
membres de la commission.  

Amendement n° 119 déposé par le groupe Changer Paris relatif aux risques de conflit 
d'intérêt.  

Amendement technique n° 127 déposé par l'Exécutif. 

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

L'amendement n° 119 est retiré. 

L'amendement technique n° 127, déposé par l'Exécutif, est adopté à main levée. 

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

 

2022 DAE 95 - Conventions et subventions (40.000 euros) pour un Territoire Zéro 
Chômeur de Longue Durée (18e). 

Le projet de délibération DAE 95 est adopté à main levée. 

 

2022 DAE 154 - Subvention (25.000 euros) et convention avec l’établissement public 
du Palais de la découverte et de la Cité des sciences et de l’industrie (EPPDCSI-
Universcience) (8e). 

Le projet de délibération DAE 154 est adopté à main levée. 

 

Vœu n° 20 déposé par le groupe "Les Ecologistes" relatif au maintien du service 
public postal à Paris. 

Vœu n° 21 déposé par le groupe Communiste et Citoyen relatif à la fermeture des 
bureaux de poste à Paris. 

Vœu n° 21 bis déposé par l'Exécutif. 

Le vœu n° 20 est retiré. 

Le vœu n° 21 est retiré. 

Le vœu n° 21 bis, déposé par l'Exécutif, est adopté à main levée. 

 

2022 DAJ 22 - Projet de communication sur la feuille de route de l’accès au droit 2022-
2026. 

L'Assemblée a pris connaissance de la communication sur la feuille de route de l'accès au droit 2022-2026. 

 

Vœu n° 22 déposé par Mme Danielle SIMONNET relatif à l’attribution de la prime Segur 
aux agents du C.A.S.-V.P. 

Le vœu n° 22 n'a pas été présenté. 
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2022 DRH 74 - Modification de la délibération 2016 DRH 13 fixant des modalités des 
dispositifs de scolarité relevant de la petite enfance et du social. 

Le projet de délibération DRH 74 est adopté à main levée. 

 

Vœu n° 23 déposé par le groupe "Indépendants et Progressistes" relatif à l’accueil 
d’animaux domestiques sur le lieu de travail. 

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

 

 

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

 

 

2022 DAE 167 - Subvention de fonctionnement (45.000 euros) à "Paris et Compagnie" 
pour l'incubateur du Welcome City Lab et convention pluriannuelle. 

Amendement technique n° 129 déposé par l'Exécutif. 

L'amendement technique n° 129, déposé par l'Exécutif, est adopté à main levée. 

Le projet de délibération DAE 167, amendé, est adopté à main levée. 

 

2022 DAE 56 - Conventions et subventions de fonctionnement (350.000 euros) en 
faveur de 17 structures parisiennes de l’économie sociale et solidaire pour la 
transition écologique de l'économie. 

Le projet de délibération DAE 56 est adopté à main levée. 

 

2022 DAE 58 - Budget participatif. - Subventions (143.000 euros) et conventions avec 
sept structures de l’économie circulaire et de l'entrepreneuriat social. 

Le projet de délibération DAE 58 est adopté à main levée. 

 

2022 DAE 75 - Subvention de fonctionnement (35.000 euros) et convention avec 
l’association "CoopCycle". 

Le projet de délibération DAE 75 est adopté à main levée. 

 

2022 DAE 120 - Subvention de fonctionnement (25.000 euros), et convention avec 
l’association "MILA" (18e). 

Le projet de délibération DAE 120 est adopté à main levée. 

 

2022 DAE 192 - Grand prix de la pâtisserie de la Ville de Paris. 

Le projet de délibération DAE 192 est adopté à main levée. 
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2022 DU 130 - Modification des tarifs 2022 pour les dispositifs de chauffage ou de 
climatisation en terrasse. 

Le projet de délibération DU 130 est adopté à main levée. 

 

2022 DU 131 - Prolongation sur 2022 de l’exonération des droits de voirie pour les 
commerces à proximité de la cathédrale Notre-Dame (Paris Centre) dont l’activité 
économique est fortement perturbée. 

Le projet de délibération DU 131 est adopté à main levée. 

 

Vœu n° 24 déposé par le groupe Changer Paris relatif à la restauration du marché aux 
Fleurs. 

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

 

2022 DFA 73 - Délégation donnée à Mme la Maire de Paris pour procéder à l’évolution 
des tarifs d’occupation de l’espace public de la Ville de Paris. 

Le projet de délibération DFA 73 est adopté à main levée. 

 

2022 DFA 74 - Délégation donnée à Mme la Maire de Paris pour procéder à la 
renégociation des conditions financières d’occupation des biens immobiliers de 
la Ville de Paris mis à disposition de l’État. 

Le projet de délibération DFA 74 est adopté à main levée. 

 

Vœu n° 25 déposé par le groupe "Les Ecologistes" relatif à l’Observatoire de la 
téléphonie mobile. 

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

 

Vœu n° 26 déposé par le groupe Communiste et Citoyen relatif au recours aux 
délégations de service public. 

Le vœu n° 26, amendé, avec un avis favorable de l'Exécutif, est adopté à main levée. 

 

Vœu n° 27 déposé par le groupe Communiste et Citoyen relatif à l’augmentation des 
recettes fiscales de la Ville de Paris. 

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

 

2022 SG 76 - Conventions de partenariats pour le "Carnaval Tropical de Paris" édition 
2022. 

Le projet de délibération SG 76 est adopté à main levée. 
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2022 DAC 387 - Subvention (5.000 euros) à l’Association des Amis de la Fondation 
pour la Mémoire de la Déportation dans le cadre de la convention pluriannuelle 
d’objectifs signée en 2021. 

Le projet de délibération DAC 387 est adopté à main levée. 

 

2022 DAC 503 - Apposition d'une plaque commémorative en hommage à Louise et 
Michel Leiris au 53, quai des Grands Augustins (6e). 

Le projet de délibération DAC 503 est adopté à l'unanimité à main levée. 

 

2022 DEVE 68 - Dénomination square Edith Girard attribuée au square situé 31, quai 
de la Loire (9e). 

Le projet de délibération DEVE 68 est adopté à l'unanimité à main levée. 

 

2022 DU 127 - Dénomination place Philippe de Broca (12e). 

Le projet de délibération DU 127 est adopté à main levée. 

 

Vœu n° 28 déposé par les groupes Paris en commun et Communiste et Citoyen relatif 
à un hommage à Mathurin Moreau. 

Le vœu n° 28, avec un avis favorable de l'Exécutif, est adopté à main levée. 

 

Vœu n° 29 déposé par le groupe Changer Paris relatif à une dénomination en 
hommage à Jean Rochefort. 

Le vœu n° 29, avec un avis favorable de l'Exécutif, est adopté à l'unanimité à main levée. 

 

Vœu n° 30 déposé par le groupe Changer Paris relatif à un hommage à Marcel 
Duchamp.  

Le vœu n° 30, avec un avis favorable de l'Exécutif, est adopté à main levée. 

 

Vœu n° 120 déposé par l'Exécutif relatif à un hommage à Sempé. 

Le vœu n° 120, déposé par l'Exécutif, est adopté à main levée. 

 

2022 DAC 30 - Contribution (150.000 euros) et convention avec l’établissement public 
de coopération culturelle Ateliers Médicis (Clichy-sous-Bois). 

Le projet de délibération DAC 30 est adopté à main levée. 

 

2022 DAC 36 - Contribution (2.000.000 euros) et avenant à convention avec 
l’établissement public de coopération culturelle Maison des Métallos (11e). 

Le projet de délibération DAC 36 est adopté à main levée. 
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2022 DAC 110 - Convention d'occupation du domaine public avec l'association 
"Théâtre musical de Paris" (Paris centre). 

Le projet de délibération DAC 110 est adopté à main levée. 

 

2022 DAC 144 - Subventions (131.000 euros) à quatre structures organisant des 
festivals musicaux et avenant à convention avec la société "MaMA". 

Le projet de délibération DAC 144 est adopté à main levée. 

 

2022 DAC 160 - Subvention (10.000 euros) à la société "ORIZA" (20e). 

Le projet de délibération DAC 160 est adopté à main levée. 

 

2022 DAC 297 - Subvention de fonctionnement (710.000 euros) et avenant à la 
convention avec l'association "Maison du geste et de l'image" - Centre de 
recherche d'éducation artistique (Paris Centre). 

Le projet de délibération DAC 297 est adopté à main levée. 

 

2022 DAC 298 - Subvention de fonctionnement (2.217.500 euros) et avenant à la 
convention avec l'EPCC Maison des Pratiques Artistiques Amateurs. 

Le projet de délibération DAC 298 est adopté à main levée. 

 

2022 DAC 556 - Subvention (25.000 euros) et convention avec l’association "Cinémas 
Indépendants Parisiens" (4e). 

Le projet de délibération DAC 556 est adopté à main levée. 

 

2022 DAC 603 - Subventions (11.000 euros) à cinq associations au titre de l’action 
culturelle locale du 14e arrondissement. 

Le projet de délibération DAC 603 est adopté à main levée. 

 

2022 DAC 675 - Subvention (60.000 euros) à l’association "Espace Culturel et 
Universitaire Juif d’Europe" - ECUJE (10e) et convention. 

Le projet de délibération DAC 675 est adopté à main levée. 

 

2022 DAC 693 - Subvention (13.000 euros) à l’association "Maison de la Culture 
Yiddish Bibliothèque Medem" (10e). 

Le projet de délibération DAC 693 est adopté à main levée. 

 

2022 DAC 698 - Subvention (3.000 euros) à l’association "Prix Clara" (8e). 

Le projet de délibération DAC 698 est adopté à main levée. 
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2022 DAC 709 - Subvention (3.000 euros) au Centre Medem Arbeter Ring (10e). 

Le projet de délibération DAC 709 est adopté à main levée. 

 

2022 DICOM 20 - Conventions de partenariats en soutien de l’opération Nuit Blanche. 

Le projet de délibération DICOM 20 est adopté à main levée. 

 

2022 DICOM 22 - Conventions de co-production pour les expositions sur la voie 
publique. 

Le projet de délibération DICOM 22 est adopté à main levée. 

 

Vœu n° 31 déposé par le groupe "Les Ecologistes" relatif à la sauvegarde du cinéma 
Luminor. 

Vœu n° 32 déposé par le groupe Changer Paris relatif à la sauvegarde du cinéma Le 
Luminor. 

Vœu n° 32 bis déposé par l'Exécutif. 

Le vœu n° 31, avec un avis défavorable de l'Exécutif, est repoussé. 

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

Le vœu n° 32 bis, déposé par l'Exécutif, est adopté à l'unanimité à main levée. 

 

Vœu n° 33 déposé par le groupe "Les Ecologistes" relatif au maintien de la compagnie 
Graine de Soleil dans le théâtre Lavoir Moderne Parisien (LMP). 

Vœu n° 34 déposé par Mme Danielle SIMONNET relatif au Lavoir moderne parisien. 

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

Le vœu n° 34 n'a pas été présenté. 

 

Vœu n° 35 déposé par le groupe Changer Paris relatif à un réseau de partenaires des 
établissements culturels pour la transition environnementale et énergétique. 

Le vœu n° 35, avec un avis défavorable de l'Exécutif, est repoussé. 

 

Vœu n° 36 déposé par le groupe MoDem, Démocrates et Ecologistes relatif à 
l’ouverture des bibliothèques municipales le dimanche. 

Le vœu n° 36, avec un avis défavorable de l'Exécutif, est repoussé. 

 

2022 DAC 511 - Classement au titre des Monuments historiques de la basilique du 
Sacré-Cœur, de ses annexes et du square Louise-Michel (18e). 

Le projet de délibération DAC 511 est adopté à main levée. 
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2022 DAC 512 - Avenant n° 1 à la CODP relative à l’exploitation d’un espace 
d’affichage sur l’échafaudage de restauration de l'église de La Trinité (9e) avec la 
société "JCDecaux". 

Le projet de délibération DAC 512 est adopté à l'unanimité à main levée. 

 

2022 DAC 523 - Communication relative à la présentation du bilan 2021 de la 
Commission du Vieux Paris. 

L'Assemblée a pris connaissance de la communication relative à la présentation du bilan 2021 de la 
Commission du Vieux Paris. 

 

Vœu n° 37 déposé par le groupe "Les Ecologistes" relatif à la création de Journées du 
matrimoine et du patrimoine. 

Le vœu n° 37, avec un avis défavorable de l'Exécutif, est repoussé. 

 

Vœu n° 38 déposé par le groupe Changer Paris relatif aux quais inclus dans le 
périmètre "Paris, rives de la Seine", classé à l’UNESCO. 

Le vœu n° 38, avec un avis défavorable de l'Exécutif, est repoussé. 

 

2022 DVD 61 - Nouveaux dispositifs d'aides à l'écomobilité. 

Le projet de délibération DVD 61 est adopté à l'unanimité à main levée. 

 

2022 DVD 115 - Parc de stationnement "Milton" (9e). - Rectification de l’erreur 
matérielle portant sur le délibéré 2022 DVD 63-2. 

Vœu n° 39 déposé par le groupe "Indépendants et Progressistes" relatif aux droits de 
stationnement des professionnels. 

Le vœu n° 39 est retiré. 

Le projet de délibération DVD 115 est adopté à main levée. 

 

2022 DVD 97 - Adhésion de la Ville de Paris à l’association de la Fabrique de la 
Logistique. 

Le projet de délibération DVD 97 est adopté à l'unanimité à main levée. 

 

2022 DVD 102 - Actions contribuant au partage de l’espace public et à la Stratégie 
Paris Piéton. - Subventions (31.500 euros) et conventions avec 8 associations. 

Le projet de délibération DVD 102 est adopté à main levée. 
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2022 DVD 103 - Actions contribuant à l‘amélioration de la sécurité routière sur le 
territoire parisien. - Subventions (30.000 euros en fonctionnement et 12.000 euros 
en investissement) et conventions avec 3 associations. 

Le projet de délibération DVD 103 est adopté à main levée. 

 

 

La séance, suspendue le mardi 11 octobre 2022 à 20 heures 55, 

est reprise le mercredi 12 octobre 2022 à 9 heures 05. 

 

 

2022 DSOL 42 - Stratégie parisienne handicap et accessibilité universelle 2022-2026.  

2022 DSOL 72 Subvention d’investissement (100.000 euros) et convention 
pluriannuelle d’objectif avec la Fondation CASIP-COJASOR pour les travaux de 
rénovation de 7 logements accompagnés.  

2022 DSOL 80 Subventions (70.000 euros) et conventions pluriannuelles d'objectifs 
avec 4 associations pour leurs actions d'aide à l'Insertion professionnelle des 
personnes en situation de handicap.  

2022 DSOL 81 Subvention (2.000 euros) à l’association Acoeurvoix pour son action 
culturelle en direction de personnes en situation de handicap dans le cadre de la 
Nuit Blanche 2022.  

2022 DSOL 82 Subvention (35.000 euros) et convention avec l’association Loisirs 
pluriel de Paris 13 pour son service Loisirs Pluriel Ados 13e pour des adolescents 
en situation de handicap.  

2022 DSOL 85 Subventions (26.000 euros) à 8 associations et avenant à la convention 
pluriannuelle d’objectifs avec l’association Un regard pour toi, pour leurs actions 
d'information et de soutien. 

Vœu n° 13 déposé par le groupe Changer Paris relatif à la prise en charge des 
parisiens en situation de handicap vieillissants.  

Vœu n° 14 déposé par le groupe Changer Paris relatif à l’intégration des dispositions 
prévues par le vœu 125, adopté (séance du 31 mai au 2 juin 2022).  

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

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

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

Le projet de délibération DSOL 80 est adopté à main levée. 

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

Le projet de délibération DSOL 82 est adopté à main levée. 

Le projet de délibération DSOL 85 est adopté à main levée. 

L'Assemblée a pris connaissance de la stratégie parisienne handicap et accessibilité universelle 2022-2026. 
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2022 DVD 105 - Soutien aux associations vélo : subventions de fonctionnement à 15 
associations (171.000 euros) et conventions associées. 

Vœu n° 40 déposé par le groupe Changer Paris relatif à l’identification des cycles pour 
lutter contre le vol des vélos. 

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

Le projet de délibération DVD 105 est adopté à main levée. 

 

2022 DVD 111 - Actions contribuant à la Stratégie Logistique de la Ville de Paris. - 
Subvention (10.000 euros) et convention avec l’association "Boites à vélo". 

Le projet de délibération DVD 111 est adopté à main levée. 

 

Vœu n° 41 déposé par le groupe Paris en commun relatif à la qualité de l’offre de 
transports en commun dans le 13e et à Paris. 

Vœu n° 42 déposé par le groupe "Les Ecologistes" relatif à la qualité du service public 
des bus parisiens. 

Vœu n° 43 déposé par le groupe Communiste et Citoyen relatif à l'offre de transports 
en commun sur toutes les lignes. 

Le vœu n° 41, avec un avis favorable de l'Exécutif, est adopté à main levée. 

Le vœu n° 42, avec un avis favorable de l'Exécutif, est adopté à main levée. 

Le vœu n° 43, avec un avis favorable de l'Exécutif, est adopté à main levée. 

 

Vœu n° 44 déposé par le groupe Changer Paris relatif aux capteurs de régulation des 
feux de circulation de la Porte d’Asnières. 

Le vœu n° 44, avec un avis favorable de l'Exécutif, est adopté à main levée. 

 

Vœu n° 45 déposé par le groupe Changer Paris relatif aux trottinettes électriques à 
Paris. 

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

 

Vœu n° 46 déposé par le groupe Changer Paris relatif à une période de tolérance pour 
le stationnement payant des 2 roues motorisés. 

Vœu n° 47 déposé par le groupe Changer Paris relatif au tarif de stationnement des 2 
roues motorisés. 

Vœu n° 48 déposé par le groupe Changer Paris relatif aux critères d’éligibilité des 
droits de stationnement pour les professionnels. 

Vœu n° 49 déposé par le groupe Changer Paris relatif aux droits d’abonnement 
autorisés pour les professionnels mobiles. 

Vœu n° 50 déposé par le groupe Changer Paris relatif au bénéfice de plusieurs 
abonnements pour un professionnel sédentaire. 
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Vœu n° 51 déposé par le groupe Changer Paris relatif à l'abonnement deux-roues 
motorisés et véhicule léger pour un résident. 

Vœu n° 52 déposé par le groupe Changer Paris relatif aux cas de gratuité du 
stationnement des deux-roues motorisés. 

Vœu n° 53 déposé par le groupe MoDem, Démocrates et Ecologistes relatif au 
stationnement des deux roues motorisés. 

Le vœu n° 46, avec un avis défavorable de l'Exécutif, est repoussé. 

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

Le vœu n° 48, avec un avis défavorable de l'Exécutif, est repoussé. 

Le vœu n° 49, avec un avis défavorable de l'Exécutif, est repoussé. 

Le vœu n° 50, avec un avis défavorable de l'Exécutif, est repoussé. 

Le vœu n° 51, avec un avis défavorable de l'Exécutif, est repoussé. 

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

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

 

Vœu n° 54 déposé par le groupe Changer Paris relatif à la journée Paris Respire du 18 
septembre 2022. 

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

 

2022 DPMP 9 - Approbation d'une convention de partenariat avec le CNFPT pour la 
formation initiale de Directeurs de Police Municipaux de la Ville de Paris. 

Le projet de délibération DPMP 9 est adopté à main levée. 

 

2022 PP 101 - Convention de groupement avec la PFRA IDF. 

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

 

Vœu n° 55 déposé par le groupe Changer Paris relatif à la tenue des points écoles. 

Le vœu n° 55, avec un avis défavorable de l'Exécutif, est repoussé. 

 

Vœu n° 56 déposé par le groupe Changer Paris relatif aux effectifs de police et à 
l'implantation de caméras. 

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

 

Vœu n° 57 déposé par le groupe Changer Paris relatif à la police municipale de Paris. 

Le vœu n° 57, avec un avis défavorable de l'Exécutif, est repoussé. 

 

 

La séance, suspendue à 13 heures 05, est reprise à 14 heures 35. 
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Questions d'actualité. 

I - Question d'actualité posée par le groupe Changer Paris à Mme la Maire de Paris 
relative aux projets d'aménagement sur un site patrimonial. 

II - Question d'actualité posée par le groupe "Les Ecologistes" à Mme la Maire de Paris 
et à M. le Préfet de police relative à l'évacuation policière des usager.e.s de 
drogues, du campement de la porte de la Villette. 

III - Question d'actualité posée par le groupe Communiste et Citoyen à Mme la Maire 
de Paris relative aux conséquences de la pénurie de carburant sur les services de 
la Ville et les Parisiens. 

IV - Question d'actualité posée par le groupe "Indépendants et Progressistes" à Mme 
la Maire de Paris relative à la protection du patrimoine. 

V - Question d'actualité posée par le groupe MoDem, Démocrates et Ecologistes à 
Mme la Maire de Paris relative au projet One. 

VI - Question d'actualité posée par le groupe Paris en commun à Mme la Maire de 
Paris relative à la baisse des moyens alloués par l'Etat à l'hébergement d'urgence. 

 

 

**** 

 

 

2022 Les Écologistes 1 - Participation générale à l’effort de sobriété : interdiction 
temporaire de l’usage énergétique à des fins publicitaires sur les dispositifs 
d’affichage dans l’espace public, dans les réseaux de transports en commun et 
dans les vitrines et façades commerciales et d’activités économiques. 

Amendement n° 132 déposé par l'Exécutif. 

L'amendement n° 132, déposé par l'Exécutif, est adopté à main levée. 

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

 

2022 DDCT 102 - Rapport de la mission d'information et d'évaluation (M.I.E.) sur la 
santé à Paris.  

Vœu n° 15 déposé par le groupe Changer Paris relatif à la création d’un observatoire 
de la santé environnementale à Paris.  

Vœu n° 16 déposé par le groupe Changer Paris relatif à la représentation des élus de 
Paris, au niveau de vie des employés et à l'offre de soins de l'APHP. 

Voeu n° 16 bis déposé par l'Exécutif. 

Vœu n° 17 déposé par le groupe Changer Paris relatif à la conservation par l’APHP de 
son patrimoine immobilier et foncier.  

Vœu n° 18 déposé par le groupe Changer Paris relatif à la lutte contre la 
désertification médicale à Paris. 

Voeu n° 18 bis déposé par l'Exécutif. 
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Vœu n° 19 déposé par le groupe Changer Paris relatif au logement des personnels de 
santé à Paris. 

Le vœu n° 15, avec un avis défavorable de l'Exécutif, est repoussé. 

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

Le vœu n° 16 bis, déposé par l'Exécutif, est adopté à main levée. 

Le vœu n° 17, avec un avis défavorable de l'Exécutif, est repoussé. 

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

Le vœu n° 18 bis, déposé par l'Exécutif, est adopté à main levée. 

Le vœu n° 19, 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 la santé à Paris. 

 

Vœu n° 58 déposé par le groupe Changer Paris relatif à l’évacuation du camp de 
migrants du canal de l’Ourcq. 

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

 

Vœu n° 59 déposé par le groupe MoDem, Démocrates et Ecologistes relatif à la lutte 
contre le commerce illicite de viande de brousse. 

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

 

2022 DSOL 31 - F.S.L. : avenant avec EDF et convention avec le SIAAP pour leurs 
contributions au Fonds, convention avec la C.A.F. pour la réalisation de 
diagnostics sociaux, avenant avec l’État pour l'abondement au Fonds. 

Vœu n° 60 déposé par le groupe Changer Paris relatif aux critères d’éligibilité et 
d’attribution des aides à l’énergie de la Ville. 

Vœu n° 60 bis déposé par l'Exécutif. 

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

Le vœu n° 60 bis, déposé par l'Exécutif, est adopté à main levée. 

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

 

2022 DSOL 91 - Avenant à la convention du Pacte Parisien pour le Logement d'Abord. 

Vœu n° 61 déposé par le groupe "Indépendants et Progressistes" relatif à la situation 
des dispositifs d’accueil, de logement et d’hébergement des personnes âgées. 

Le vœu n° 61 est retiré. 

Le projet de délibération DSOL 91 est adopté à main levée. 

 

2022 DSOL 55 - Subventions (465.000 euros) et conventions avec 25 associations pour 
leurs actions favorisant l’inclusion numérique. 

Le projet de délibération DSOL 55 est adopté à main levée. 

 



Ville de Paris ►Conseil de Paris ►Séance des 11, 12 et 13 octobre 2022 ►Compte rendu sommaire 

20 

Vœu n° 62 déposé par les groupes Paris en commun et Communiste et Citoyen relatif 
à l’évacuation des familles logées par le Samu social à l’hôtel-résidence Palatino 
(13e). 

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

 

Vœu n° 63 déposé par le groupe "Les Ecologistes" relatif à la situation des familles 
expulsées des hôtels sociaux. 

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

 

2022 DSOL 88 - Subvention (40.000 euros) à l'association "Passerelle-Assist'Aidant". 

Le projet de délibération DSOL 88 est adopté à main levée. 

 

Vœu n° 131 déposé par l'Exécutif relatif à la situation d'Alaa Abdel Fattah, citoyen 
d'honneur de la Ville de Paris. 

Le vœu n° 131, déposé par l'Exécutif, est adopté à l'unanimité à main levée. 

 

2022 DSP 18 - Subventions (288.000 euros) à sept associations dans le cadre de la 
mise en œuvre de projets favorisant l'accompagnement et l'insertion des publics 
vulnérables présentant des conduites à risques. 

L'article 9 du projet de délibération DSP 18 est adopté à main levée. 

Le projet de délibération DSP 18, dans sa globalité, est adopté à main levée. 

 

2022 DSP 20 - Subventions (257.000 euros) à dix associations dans le cadre de la mise 
en œuvre d’actions de prévention des conduites à risques à destination des 
jeunes Parisiens. 

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

 

2022 DSP 23 - Subventions (1.646.546 euros) et conventions dans le cadre du plan 
d’action pour une meilleure régulation de l’espace public et une politique 
coordonnée de réduction des risques et des dommages. 

Le projet de délibération DSP 23 est adopté à main levée. 

 

2022 DSP 34 - Subvention (30.000 euros) et avenant n° 1 à la convention avec 
l'association "Droits d'Urgence" (10e). 

Le projet de délibération DSP 34 est adopté à l'unanimité à main levée. 

 

2022 DSP 38 - Subvention (170.500 euros) et convention à l'association "Basiliade" 
(11e). 

Le projet de délibération DSP 38 est adopté à main levée. 
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2022 DSP 44 - Subvention (20.000 euros) et avenant n° 1 à la convention avec 
l'association "Emmaüs Solidarité" (1er). 

Le projet de délibération DSP 44 est adopté à l'unanimité à main levée. 

 

2022 DSP 56 - Convention 2022-2025 avec le Département de Seine-Saint-Denis. - 
Fonctionnement de la Mission Métropolitaine de Prévention des Conduites à 
Risques (MMPCR). 

Le projet de délibération DSP 56 est adopté à main levée. 

 

2022 DSP 76 - Subvention (30.434 euros) et convention avec l’établissement public de 
coopération culturelle Centquatre-Paris pour l'hébergement d’un centre de 
vaccination (19e). 

Le projet de délibération DSP 76 est adopté à main levée. 

 

Vœu n° 64 déposé par le groupe Changer Paris relatif à la lutte contre la 
consommation de "crack" et la prise en charge des toxicomanes. 

Scrutin public sur le vœu n° 64 relatif à la lutte contre la consommation de "crack" et la prise en charge des 
toxicomanes avec un avis défavorable de l'Exécutif. 

Le scrutin est ouvert. 

(Les votes sont recueillis électroniquement). 

Le scrutin est clos. 

Les résultats sont les suivants : 

Nombre d'inscrits : 163 

Nombre de votants : 124 

Suffrages exprimés : 124 

Majorité absolue : 63 

Abstention : 0 

NPPV :0 

Pour : 54 

Contre : 70 

(Voir détail des votes annexe n° 1). 

Le vœu n° 64 est rejeté au scrutin public. 

 

Vœu n° 65 déposé par le groupe Changer Paris relatif à la réglementation de la 
consommation et de la vente de protoxyde d’azote (17e). 

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

 

 

La séance, suspendue le mercredi 12 octobre 2022 à 21 heures, 

est reprise le jeudi 13 octobre 2022 à 9 heures 05. 
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2022 DLH 123 - Octroi et réitérations de garanties d’emprunts finançant divers 
programmes de logement social de la R.I.V.P. 

Le projet de délibération DLH 123 est adopté à main levée. 

 

2022 DLH 141 - Réalisation 29, rue Calmels Prolongée (18e) d'un programme de 
construction de 4 logements sociaux (1 P.L.A.-I., 2 PLUS, 1 P.L.S.) et 5 logements 
intermédiaires par "Immobilière 3F". - Subvention (549.673 euros).  

Le projet de délibération DLH 141 est adopté à main levée. 

 

2022 DLH 170 - Mise à disposition de locaux aux associations et organisme œuvrant 
pour l'aide, l'accompagnement, l'accueil et l'hébergement de personnes en 
situation de rue, de grande précarité ou réfugiées. 

Le projet de délibération DLH 170 est adopté à l'unanimité à main levée. 

 

2022 DLH 179 - Acquisition 20, rue Gasnier-Guy (20e) d'un terrain par "La Coop 
Foncière" en vue de la création de 5 logements à céder dans le cadre d’un bail 
réel solidaire. - Garantie du prêt Gaïa. 

Le projet de délibération DLH 179 est adopté à main levée. 

 

2022 DLH 180 - Acquisition 20, rue Gasnier-Guy (20e) d'un terrain par "La Coop 
Foncière" en vue de la création de 5 logements à céder dans le cadre d’un bail 
réel solidaire. - Garantie du prêt Action Logement Service. 

Le projet de délibération DLH 180 est adopté à main levée. 

 

2022 DLH 189 - Adhésion en tant que membre fondateur à l'association "Agir Contre le 
Logement Vacant" (cotisation 2022/2023 3.000 euros). 

Le projet de délibération DLH 189 est adopté à main levée. 

 

2022 DSOL 39 - Subventions de fonctionnement (552.546 euros) et conventions avec 
sept structures (associations et C.A.S.-V.P.) pour leur mobilisation dans l'accueil 
à Paris des personnes ayant fui la guerre en Ukraine. 

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

 

2022 DSOL 96 - Subventions de fonctionnement (139.000 euros) et conventions avec 
quatre associations pour leurs programmes et actions de soutien psychologique 
aux réfugiés à Paris. 

2022 DSOL 97 - Subventions de fonctionnement (32.500 euros) et conventions avec 
quatre associations pour leurs projets favorisant l’inclusion des réfugiés par la 
culture et le sport. 

Le projet de délibération DSOL 96 est adopté à l'unanimité à main levée. 

Le projet de délibération DSOL 97 est adopté à l'unanimité à main levée. 
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2022 DU 122 - Vente à Elogie-SIEMP de 7 lots de copropriété, correspondant à six 
logements et un atelier en vue de réaliser des logements locatifs sociaux 83-85, 
rue de Belleville (19e). 

Le projet de délibération DU 122 est adopté à main levée. 

 

Vœu n° 66 déposé par le groupe Communiste et Citoyen relatif à l’hébergement 
d’urgence des personnes sans-abri. 

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

 

Vœu n° 67 déposé par le groupe "Les Ecologistes" relatif à la préemption du 9, rue de 
la Banque. 

Vœu n° 67 bis déposé par l'Exécutif. 

Le vœu n° 67 est retiré. 

Le vœu n° 67 bis, déposé par l'Exécutif, est adopté à main levée. 

 

Vœu n° 68 déposé par le groupe Communiste et Citoyen relatif à l’hôtel du Marché 
situé 48, rue de Meaux (19e). 

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

 

Vœu n° 69 déposé par le groupe Communiste et Citoyen relatif à la création de 
logements sociaux et d’équipements publics 37, avenue Georges V (8e). 

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 la fluidification des mutations 
dans le parc social. 

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 à l’état des 
lieux des gardiens et gardiennes dans les immeubles sociaux. 

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

 

2022 DDCT 60 - Détermination du cadre de référence de la répartition pour 2023 de la 
dotation d'animation locale et de la dotation de gestion locale. 

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

 

2022 DDCT 62 - Inventaire des équipements de proximité pour l'année 2023. 

Amendement technique n° 72 déposé par l'Exécutif. 

L'amendement technique n° 72, déposé par l'Exécutif, est adopté à main levée. 
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Le projet de délibération DDCT 62, amendé, est adopté à main levée. 

 

2022 DDCT 101 - Modification de la délibération fixant les conditions d’emploi des 
collaborateurs et collaboratrices des maires d’arrondissement. 

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

 

2022 DLH 239 - Location de l'immeuble 153-161, rue Nationale (13e) à la R.I.V.P. - 
Avenant au bail emphytéotique. 

Amendement technique n° 73 déposé par l'Exécutif. 

L'amendement technique n° 73, déposé par l'Exécutif, est adopté à main levée. 

Le projet de délibération DLH 239, amendé, est adopté à main levée. 

 

2022 DU 84 - APUI "Réinventer Paris - les dessous de Paris" site des Ateliers des 
Beaux-Arts 48, rue de Sévigné (Paris Centre). - Régularisation de la procédure de 
déclassement par anticipation. 

Le projet de délibération DU 84 est rejeté. 

 

2022 DU 11 - Cession de la propriété lieudit Le Château à Nescus (09). 

Vœu n° 74 déposé par le groupe Communiste et Citoyen relatif aux cessions du 
patrimoine de la Ville de Paris extra-muros. 

Amendement n° 123 déposé par le groupe Changer Paris. 

Le vœu n° 74, avec un avis favorable de l'Exécutif, est adopté à main levée. 

L'amendement n° 123, avec un avis défavorable de l'Exécutif, est repoussé. 

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

 

2022 DU 80 - Cession des droits de la Ville de Paris sur le mur séparatif entre le 36, rue 
du Chemin-Vert et les 21 P, rue Bréguet/17z, villa Marcès (11e). 

Le projet de délibération DU 80 est adopté à main levée. 

 

2022 DU 105 - Cession de la propriété lieudit La Roudette à Aydat (63). 

Le projet de délibération DU 105 est adopté à main levée. 

 

2022 DU 133 - Avenant à la convention d’études avec GRT gaz dans le cadre du projet 
d’aménagement du secteur de la Porte de la Villette (19e). 

Le projet de délibération DU 133 est adopté à main levée. 
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2022 DU 137 - P.L.U. de Paris. - Approbation de la modification des dispositions 
réglementaires applicables au site de la Cité mixte régionale Paul Valéry (12e). 

Amendement n° 126 déposé par le groupe Communiste et Citoyen relatif à la 
préservation des activités sportives au sein de la Cité mixte régionale Paul Valéry. 

L'amendement n° 126, avec un avis défavorable de l'Exécutif, est repoussé. 

Le projet de délibération DU 137 est adopté à main levée. 

 

2022 DU 144 - P.L.U. - Mise en compatibilité avec le projet de rénovation du site 
administratif 21-23, rue Miollis (15e). - Avis du Conseil de Paris. 

Le projet de délibération DU 144 est adopté à main levée. 

 

Vœu n° 75 déposé par le groupe Paris en commun relatif à la mise en œuvre des 
sanctions pour les dark stores en infraction.  

Vœu n° 76 déposé par le groupe "Les Ecologistes" relatif à la lutte contre les dark 
stores et dark kitchens.  

Vœu n° 77 déposé par le groupe "Indépendants et Progressistes" relatif au 
développement d’une logistique urbaine vertueuse. 

Vœu n° 77 bis déposé par l'Exécutif. 

Le vœu n° 75 est retiré. 

Le vœu n° 76 est retiré. 

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

Le vœu n° 77 bis, déposé par l'Exécutif, est adopté à main levée. 

 

Vœu n° 78 déposé par le groupe "Les Ecologistes" relatif à l’espace vert situé dans les 
locaux parisiens de l’école Polytechnique. 

Vœu n° 79 déposé par le groupe Changer Paris relatif à la rénovation de l’ancienne 
école polytechnique. 

Le vœu n° 78, avec un avis défavorable de l'Exécutif, est adopté à main levée. 

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

 

Vœu n° 80 déposé par le groupe "Les Ecologistes" relatif au permis de restructuration 
de bureaux 18-20, boulevard de Bonne Nouvelle. 

Le vœu n° 80, avec un avis favorable de l'Exécutif, est adopté à main levée. 

 

Vœu n° 81 déposé par le groupe "Les Ecologistes" relatif à l'aménagement équilibré et 
harmonieux de la Porte de Montreuil. 

Vœu n° 81 bis déposé par l'Exécutif. 

Scrutin public sur le vœu n° 81 relatif à l'aménagement équilibré et harmonieux de la Porte de Montreuil 
avec un avis défavorable de l'Exécutif. 
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Le scrutin est ouvert. 

(Les votes sont recueillis électroniquement). 

Le scrutin est clos. 

Les résultats sont les suivants : 

Nombre d'inscrits : 163 

Nombre de votants : 160 

Suffrages exprimés : 158 

Majorité absolue : 80 

Abstentions : 2 

NPPV : 0 

Pour : 92 

Contre : 66 

(Voir détail des votes annexe n° 2). 

Le vœu n° 81 est adopté au scrutin public. 

 

Scrutin public sur le vœu n° 81 bis relatif à l'aménagement équilibré et harmonieux de la Porte de Montreuil. 

Le scrutin est ouvert. 

(Les votes sont recueillis électroniquement). 

Le scrutin est clos. 

Les résultats sont les suivants : 

Nombre d'inscrits : 163 

Nombre de votants : 160 

Suffrages exprimés : 149 

Majorité absolue : 75 

Abstentions : 11 

NPPV : 0 

Pour : 66 

Contre : 83 

(Voir détail des votes annexe n° 3). 

Le vœu n° 81 bis est rejeté au scrutin public. 

 

 

La séance, suspendue à 13 heures 05, est reprise à 14 heures 35. 

 

 

Présentation du rapport d'activité du Conseil parisien des Européens.  

L'Assemblée a pris connaissance du rapport d'activité du Conseil parisien des Européens. 
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Vœu n° 82 déposé par le groupe "Les Ecologistes" relatif à un réaménagement de la 
Porte de la Villette et au futur P.L.U. bioclimatique. 

Vœu n° 83 déposé par le groupe "Les Ecologistes" relatif à la prise en compte de la 
santé dans le prochain Plan Local d’Urbanisme bioclimatique. 

Le vœu n° 82, amendé, avec un avis favorable de l'Exécutif, est adopté à main levée. 

Le vœu n° 83 est retiré. 

 

Vœu n° 84 déposé par le groupe "Les Ecologistes" relatif au devenir du site "La 
Rochefoucauld". 

Vœu n° 85 déposé par le groupe Communiste et Citoyen relatif au devenir du site "La 
Rochefoucault" (14e). 

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

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

 

Vœu n° 86 déposé par le groupe "Les Ecologistes" relatif à une interpellation des 
Architectes des Bâtiments de France en vue de l'adaptation au changement 
climatique. 

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

 

Vœu n° 87 déposé par le groupe Changer Paris relatif au devenir de l’école maternelle 
Netter (12e). 

Le vœu n° 87, avec un avis défavorable de l'Exécutif, est repoussé. 

 

Vœu n° 88 déposé par le groupe Changer Paris relatif à la création d’un Comité du 
nouveau mobilier urbain. 

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 délivrance des titres 
d’identité. 

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

 

Vœu n° 90 déposé par le groupe Changer Paris relatif au classement du Champ de 
Mars et de ses abords en Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur. 

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

 

2022 DTEC 32 - Convention de partenariat entre la Ville de Paris et la Brigade de 
sapeurs-pompiers de Paris pour la résilience du territoire et de ses habitants 
(43.590 euros). 

Le projet de délibération DTEC 32 est adopté à l'unanimité à main levée. 
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2022 DTEC 18 - Communication relative à la présentation du cahier des prescriptions 
architecturales, paysagères et environnementales des berges de la Seine à Paris. 

L'Assemblée a pris connaissance de la communication relative à la présentation du cahier des prescriptions 
architecturales, paysagères et environnementales des berges de la Seine à Paris. 

 

2022 DJS 129 - Convention de financement avec la Caisse d'Allocations Familiales de 
Paris au titre de la Prestation de Service Jeunes. 

Le projet de délibération DJS 129 est adopté à main levée. 

 

2022 DASCO 78 - Avenant n° 2 à la convention pluriannuelle avec la Fondation 
Mémorial de la Shoah et subvention (73.120 euros). 

Le projet de délibération DASCO 78 est adopté à l'unanimité à main levée. 

 

Vœu n° 91 déposé par le groupe "Les Ecologistes" relatif à l’utilisation de l’hémicycle 
pour des colloques professionnels. 

Amendement n° 125 déposé par le groupe Changer Paris. 

L'amendement n° 125 est retiré. 

Le vœu n° 91 est retiré. 

 

Vœu n° 92 déposé par le groupe Changer Paris relatif à la publication au format open 
data des travaux du Conseil de Paris. 

Le vœu n° 92, avec un avis favorable de l'Exécutif, est adopté à main levée. 

 

Vœu n° 93 déposé par le groupe Changer Paris relatif au manque de personnel dans 
les crèches parisiennes. 

Le vœu n° 93, avec un avis défavorable de l'Exécutif, est repoussé. 

 

2022 DAE 159 - Subventions (120.000 euros) et convention avec la Cité Internationale 
Universitaire de Paris. 

Le projet de délibération DAE 159 est adopté à main levée. 

 

Vœu n° 94 déposé par le groupe Changer Paris relatif à la non-fermeture des 
universités cet hiver. 

Vœu n° 94 bis déposé par l'Exécutif. 

Le vœu n° 94, avec un avis défavorable de l'Exécutif, est repoussé. 

Le vœu n° 94 bis, déposé par l'Exécutif, est adopté à main levée. 
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2022 DGRI 50 - Signature d'un pacte d'amitié et de coopération avec la Ville de Douala 
(Cameroun). 

Le projet de délibération DGRI 50 est adopté à main levée. 

 

2022 DGRI 51 - Convention et subvention (32.000 euros) à l’association "Electriciens 
sans Frontières" pour une intervention humanitaire d’urgence à Madagascar. 

Le projet de délibération DGRI 51 est adopté à main levée. 

 

2022 DICOM 29 - Convention de parrainage pour les célébrations du jumelage Paris-
Rome avec Ferrero France Commerciale. 

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

 

Vœu n° 133 déposé par l'Exécutif relatif à l'Arménie. 

Scrutin public sur le vœu n° 133 relatif à l'Arménie. 

Le scrutin est ouvert. 

(Les votes sont recueillis électroniquement). 

Le scrutin est clos. 

Les résultats sont les suivants : 

Nombre d'inscrits : 163 

Nombre de votants : 161 

Suffrages exprimés : 161 

Majorité absolue : 81 

Abstention : 0 

NPPV :0 

Pour : 161 

Contre : 0 

(Voir détail des votes annexe n° 4). 

Le vœu n° 133 est adopté à l'unanimité au scrutin public. 

 

Vœu n° 130 déposé par l'Exécutif relatif à la dénomination d'un espace public parisien 
en hommage à Mikhaïl Sergueïevitch Gorbatchev. 

Le vœu n° 130, déposé par l'Exécutif, est adopté à main levée. 

 

2022 SG 8 - Convention d’objectifs régissant les rapports entre la Ville de Paris, la 
Solideo et Paris 2024 relative au site de l’AccorArena de Bercy (12e). - 
Raccordement au réseau Fraicheur de Paris. 

Le projet de délibération SG 8 est adopté à main levée. 
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2022 SG 47 - Transformations olympiques : Impact 2024. - Convention de coopération 
Ville de Paris FDD Paris 2024 et conventions d'exécution. 

Amendement technique n° 121 déposé par l'Exécutif. 

L'amendement technique n° 121, déposé par l'Exécutif, est adopté à main levée. 

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

 

2022 SG 55 - Transformations olympiques. - Convention entre le Fonds de dotation 
Paris 2024 et la Ville de Paris dans le cadre du dispositif "Savoir nager 2022". 

Vœu n° 95 déposé par le groupe Changer Paris relatif au plan "Nager à Paris" et à sa 
reconduction pour la mandature actuelle. 

Le vœu n° 95, avec un avis favorable de l'Exécutif, est adopté à main levée. 

Le projet de délibération SG 55 est adopté à main levée. 

 

2022 SG 60 - Convention VDP-FDD Paris 2024 "Éducation par le sport" et convention 
avec les lauréats. 

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

 

2022 SG 62 - Transformations Olympiques. - Subventions (28.790 euros) et 
conventions entre la Ville de Paris, le FDD Paris 2024 et trois associations dans le 
cadre du projet "Sport et décrochage scolaire. 

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

 

Vœu n° 96 déposé par le groupe "Les Ecologistes" relatif à la Coupe du monde de 
football au Qatar. 

Vœu n° 97 déposé par le groupe Communiste et Citoyen relatif à la diffusion de la 
Coupe du Monde de football au Qatar dans l’espace public. 

Vœu n° 97 bis déposé par l'Exécutif. 

Le vœu n° 96, avec un avis défavorable de l'Exécutif, est repoussé. 

Le vœu n° 97 est retiré. 

Le vœu n° 97 bis, déposé par l'Exécutif, est adopté à main levée. 

 

Vœu n° 98 déposé par le groupe Changer Paris relatif aux conditions d’organisation 
de la cérémonie d’ouverture des J.O.P. 2024. 

Le vœu n° 98, avec un avis favorable de l'Exécutif, est adopté à main levée. 

 

2022 DJS 133 - Courts de tennis parisiens. - Modification des tarifs. 

Le projet de délibération DJS 133 est adopté à main levée. 
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2022 DJS 140 - Espace sportif Pontoise (5e). - Délégation de service public. - Principe 
et modalités de passation. 

Amendement n° 99 déposé par le groupe "Les Ecologistes" relatif à l’application de 
tarifs réduits.  

Vœu n° 100 déposé par le groupe "Les Ecologistes" relatif à la gestion des piscines 
parisiennes.  

Amendement n° 124 déposé par le groupe Changer Paris. 

L'amendement n° 99, avec un avis défavorable de l'Exécutif, est repoussé. 

Le vœu n° 100, amendé, avec un avis favorable de l'Exécutif, est adopté à main levée. 

L'amendement n° 124, avec un avis favorable de l'Exécutif, est adopté à main levée. 

Le projet de délibération DJS 140, amendé, est adopté à main levée. 

 

Vœu n° 101 déposé par le groupe Paris en commun relatif à l’espace sportif Édouard 
Pailleron. 

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

 

Vœu n° 102 déposé par le groupe Changer Paris relatif à la création d’un dispositif 
"coup de pouce" pour aider les nouveaux projets associatifs. 

Le vœu n° 102, avec un avis défavorable de l'Exécutif, est repoussé. 

 

2022 DPE 33 - Subventions (61.000 euros) et conventions avec trois associations 
œuvrant pour la réduction des déchets. 

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

 

2022 DPE 35 - Subvention (4.000 euros) à l’association "Enlarge Your Paris" pour son 
projet "Ménage ton canal". 

Le projet de délibération DPE 35 est adopté à main levée. 

 

2022 DTEC 24 - Convention fixant le montant de la participation de la Ville de Paris 
(106.000 euros) au budget de l’association "Bruitparif" pour l’année 2022. 

Le projet de délibération DTEC 24 est adopté à main levée. 

 

2022 DTEC 39 - Subventions (25.500 euros) aux associations de la Transition 
Écologique. 

Amendement n° 122 déposé par le groupe Changer Paris relatif à la subvention à 
l'association "Alternatiba". 

L'amendement n° 122, avec un avis défavorable de l'Exécutif, est repoussé. 

Le projet de délibération DTEC 39 est adopté à main levée. 
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2022 DTEC 41 - Prise de participation dans la Coopérative Carbone Paris & Métropole 
du Grand Paris. 

Amendement technique n° 128 déposé par l'Exécutif. 

L'amendement technique n° 128, déposé par l'Exécutif, est adopté à main levée. 

Le projet de délibération DTEC 41, amendé, est adopté à main levée. 

 

2022 DTEC 47 - Signature de la charte d'engagement Ecowatt pour une consommation 
d'énergie responsable avec RTE, gestionnaire du Réseau de Transport 
d'Electricité. 

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

 

2022 SG 79 - Communication sur l’action de la Ville en matière de sobriété 
énergétique. 

Vœu n° 103 déposé par le groupe Changer Paris relatif aux objectifs énergétiques des 
contrats de concession de lieux appartenant à la Ville.  

Vœu n° 104 déposé par le groupe Changer Paris relatif à un dispositif d’aide à 
l’implantation de panneaux solaires pour les logements privés.  

Vœu n° 105 déposé par le groupe Changer Paris relatif à un dispositif d’aide à 
l’implantation de panneaux solaires pour les logements sociaux.  

Vœu n° 106 déposé par le groupe Changer Paris relatif à un inventaire des locaux mis 
à disposition d’associations et à un bilan carbone. 

Vœu n° 107 déposé par le groupe "Indépendants et Progressistes" relatif à la 
concertation, la formation et la fixation d’objectifs pour tendre vers plus de 
sobriété énergétique. 

Le vœu n° 103, avec un avis défavorable de l'Exécutif, est repoussé. 

Le vœu n° 104, avec un avis défavorable de l'Exécutif, est repoussé. 

Le vœu n° 105 est retiré. 

Le vœu n° 106, avec un avis défavorable de l'Exécutif, est repoussé. 

Le vœu n° 107 a été retiré de l'ordre du jour. 

L'Assemblée a pris connaissance de la communication sur l'action de la Ville en matière de sobriété 
énergétique. 

 

Vœu n° 108 déposé par le groupe Paris en commun relatif à l’augmentation du chèque 
énergie et à l’arrêt des coupures d’électricité. 

Vœu n° 109 déposé par le groupe Communiste et Citoyen relatif à l’appel des maires 
"Monsieur le Président de la République, nous ne pourrons plus payer !". 

Vœu n° 109 bis déposé par l'Exécutif. 

Le vœu n° 108 est retiré. 

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

Le vœu n° 109 bis, déposé par l'Exécutif, est repoussé. 
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Vœu n° 110 déposé par le groupe Changer Paris relatif aux conséquences pour les 
bailleurs sociaux de la hausse des coûts de l’énergie. 

Le vœu n° 110, avec un avis défavorable de l'Exécutif, est repoussé. 

 

Vœu n° 111 déposé par le groupe Changer Paris relatif à la diminution des éclairages 
commerciaux.  

Le vœu n° 111, avec un avis défavorable de l'Exécutif, est repoussé. 

 

2022 DEVE 69 - Subvention (20.000 euros) à l’Agence Parisienne du Climat en faveur 
de la végétalisation et du rafraîchissement des copropriétés privées. 

Le projet de délibération DEVE 69 est adopté à main levée. 

 

2022 DEVE 75 - Subvention au Muséum National d'Histoire Naturelle pour son projet 
d’étude des populations de corneilles. 

Le projet de délibération DEVE 75 est adopté à main levée. 

 

Vœu n° 112 déposé par le groupe Changer Paris relatif à la gestion des déchets dans 
les parcs et jardins. 

Le vœu n° 112 est retiré. 

 

Vœu n° 113 déposé par le groupe Changer Paris relatif à l’adoption des outils du 
Barème de l’Arbre. 

Le vœu n° 113, avec un avis défavorable de l'Exécutif, est repoussé. 

 

Vœu n° 114 déposé par le groupe Changer Paris relatif à l’interdiction des revêtements 
en résine pour les pieds d’arbres. 

Le vœu n° 114, avec un avis défavorable de l'Exécutif, est repoussé. 

 

Vœu n° 115 déposé par le groupe Changer Paris relatif à la déminéralisation et à la 
végétalisation de la place de la République. 

Le vœu n° 115, avec un avis défavorable de l'Exécutif, est adopté à main levée. 

 

Vœu n° 116 déposé par le groupe "Indépendants et Progressistes" relatif au suivi de la 
charte "Bien-être animal". 

Le vœu n° 116, avec un avis défavorable de l'Exécutif, est repoussé. 
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Vœu n° 117 déposé par le groupe "Indépendants et Progressistes" relatif à la situation 
des arbres du Champ-de-Mars et ses environs. 

Le vœu n° 117, avec un avis défavorable de l'Exécutif, est repoussé. 

 

Désignation de représentants du Conseil de Paris dans divers organismes. 

1001 vies Habitat (Conseil de surveillance) (R. 36) : 

- Mme Marie-José RAYMOND-ROSSI. 

Ensemble Paris Emploi Compétences (EPEC) (Conseil d'administration) (R. 37) : 

- Mme Anne-Claire BOUX, 

- M. Emmanuel COBLENCE, 

- M. Jean-Philippe DAVIAUD, 

- Mme Léa FILOCHE, 

- Mme Geneviève GARRIGOS, 

- Mme Barbara GOMES, 

- M. Roger MADEC, 

- M. Hamidou SAMAKÉ. 

Ile-de-France Mobilités (R. 38) : 

- M. Rémi FÉRAUD, en remplacement de Mme Audrey PULVAR, démissionnaire, désignée lors de la 
séance des 2, 3 et 4 février 2021. 

Les candidatures proposées sont adoptées. (2022, R. 36 à R. 38). 

 

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 13 octobre 2022 à 23 heures 25. 
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Votes spécifiés. 

M. Daniel-Georges COURTOIS ne prend pas part au vote sur le projet de délibération DGGP 8. 

Mme Pénélope KOMITÈS ne prend pas part au vote sur les projets de délibération DAE 167, DRH 70, 
DEVE 27, DEVE 81 et SG 8. 

Mme Geneviève GARRIGOS ne prend pas part au vote sur les projets de délibération DAC 11, DAC 37, 
DAC 49, DAC 180 et DAC 298. 

M. Jacques BAUDRIER ne prend pas part au vote sur les projets de délibération DEVE 69, DLH 195, 
DTEC 44 et DGGP 8. 

M. Frédéric BADINA-SERPETTE ne prend pas part au vote sur le projet de délibération DVD 103. 

M. François-Marie DIDIER ne prend pas part au vote sur les projets de délibération DSOL 31, SG 8, 
SG 76, DTEC 41, DPE 17 et le vœu n° 60. 

Le groupe MoDem, Démocrates et Ecologistes s'abstient sur les projets de délibération DASCO 90, 
DASCO 91, DASCO 92, DASCO 94, DASCO 95 et DASCO 101. 

Mme Marie-Claire CARRÈRE-GÉE s'abstient sur les projets de délibération et les vœux concernant Ile de 
France Mobilités (vœux 41, 42 et 43). 

M. Antoine GUILLOU ne prend pas part au vote sur les projets de délibération DASCO 83, DLH 123, 
DLH 173, DLH 188, DLH 191, DLH 239, DTEC 23 et DEVE 69. 

Le groupe Communiste et Citoyen s'abstient sur le projet de délibération DICOM 22. 

Le groupe "Les Ecologistes" a demandé un vote dissocié sur le projet de délibération DFPE 143 et a voté 
contre les articles 19, 25 et 41 et s'est abstenu sur les articles 37 et 72. 

Mme Béatrice LECOUTURIER ne prend pas part au vote sur le projet de délibération DAC 180. 

Mme Johanne KOUASSI ne prend pas part au vote sur le projet de délibération DVD 105. 

Mme Alice COFFIN ne prend pas part au vote sur le projet de délibération DAC 36. 

M. Florian SITBON ne prend pas part au vote sur les projets de délibération DAC 8, DAC 10, DAC 11, 
DAC 28, DAC 37, DAC 49, DAC 59, DAC 139, DAC 242, DAC 297, DAC 298, DAC 312, DAC 554, DAC 556, 
DAC 557, DAC 596, DAC 608, DAC 30, DAC 36, DAC 55 et DAC 110. 

Mme Anne-Claire TYSSANDIER ne prend pas part au vote sur les projets de délibération DTEC 24, SG 8, 
DU 137 et DAC 180. 

Mme Anessa LAHOUSSA ne prend pas part au vote sur le projet de délibération DSOL 31 et le vœu n° 60. 

M. René-François BERNARD et Mme Marie-Claire CARRÈRE-GÉE ne prennent pas part au vote sur les 
vœux nos 78 et 79. 

Mme Maya AKKARI ne prend pas part au vote sur le projet de délibération DU 137. 

MM. Jérémy REDLER et Jack-Yves BOHBOT ne prennent pas part au vote sur le projet de délibération 
DASCO 78. 
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Liste des projets de délibération adoptés lors du vote global. 

1ère Commission  

2022 DAE 125 Conventions et subventions (120.000 euros) pour deux Territoires Zéro Chômeur de Longue 
Durée (18e et 19e).  

2022 DAE 104 AAP Pariscode #7 - Subventions de fonctionnement (547.100 euros) et d’investissement 
(157.300 euros) et conventions avec 20 associations et organismes de formation.  

2022 DAE 106 Subventions de fonctionnement (402.500 euros), subventions d'investissement (95.600 
euros) et conventions avec 12 organismes de formation dans le cadre de l’appel à projets ParisFabrik.  

2022 DAE 166 Convention de partenariat avec l’AFPA pour l’ouverture, la gestion et l’animation d’un Point 
Paris Emploi (11e).  

Mme Afaf GABELOTAUD, rapporteure.  

2022 DAJ 14 Approbation d’un protocole transactionnel entre la Ville de Paris et le Syndicat des 
copropriétaires de l’immeuble du 26 rue Monge (5e) visant à indemniser le SDC des frais exposés pour 
déterminer l'origine des désordres durant la procédure d’expertise et du préjudice subi à l’occasion des 
désordres.  

2022 DAJ 17 Protocole d’accord tripartite entre la Ville de Paris, la SCI Generali Réaumur et le syndicat des 
copropriétaires de l’immeuble sis 3 rue du Nil (2e).  

2022 DDCT 92 Désignation d’une association en tant que membre de la Commission Consultative des 
Services Publics Locaux de la Ville de Paris.  

2022 DRH 3 Modification de la délibération 2021 DRH 27 du 20 avril 2021 fixant les modalités de 
rémunération de certains agents vacataires de la Ville de Paris.  

2022 DRH 39 Modification du statut particulier et de l'échelonnement indiciaire des personnels de maîtrise.  

2022 DRH 69 Modification du statut particulier et de l’échelonnement indiciaire des auxiliaires de 
puériculture et du statut particulier des conseillers des activités physiques et sportives et de l’animation.  

2022 DRH 70 Modification des statuts particuliers des corps des professeurs de la Ville de Paris et des 
professeurs de l’École du Breuil.  

2022 DRH 42 Modification de l'échelonnement indiciaire des sages-femmes de la Ville de Paris.  

2022 DRH 64 Modification de délibérations relatives à des primes et indemnités des personnels de la Ville 
de Paris.  

2022 DRH 68 Convention de mise à disposition entre la Ville de Paris et le Ministère de l’économie, des 
finances et de la souveraineté industrielle et numérique.  

2022 DRH 71 Approbation d’un projet de décret modifiant les statuts des corps d'attaché d’administrations 
parisiennes, de directeur de police municipale et de chef de service de police municipale de Paris.  

M. Antoine GUILLOU, rapporteur.  

2022 DAC 139 Subvention (35.000 euros) et convention avec l’association Collectif Culture Bar-Bars Paris / 
Ile-de-France.  

2022 DDCT 87 Subventions de fonctionnementaux associations Amazones Princesas (4.000 euros) et 
Noctambules Citoyens (3.000 euros).  

M. Frédéric HOCQUARD, rapporteur.  

2022 DAE 155 Subvention (75.000 euros) et convention avec l’association l’Incubateur au féminin - WILLA 
(2e).  

Mme Pénélope KOMITÈS, rapporteure.  

2022 DAE 152 Subventions (148.000 euros) et conventions avec 5 structures menant des actions 
d'insertion professionnelle des bénéficiaires du RSA et d'autres publics fragiles.  

M. Florentin LETISSIER, rapporteur.  
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2022 DAE 160 Écoles d’arts appliqués - Dotations de fonctionnement (1.918.200 euros) et subventions 
d’investissement (1.350.000 euros), au titre des exercices 2022 et 2023.  

2022 DAE 163 Emplacements commerciaux sur le domaine public - Autorisation d’occupation du domaine 
public place Maquis du Vercors (20e).  

Mme Olivia POLSKI, rapporteure.  

2022 DEVE 74 Protocole d'accord transactionnel relatif à une concession funéraire du cimetière du Père 
Lachaise (20e).  

2022 DFA 37 Exonérations facultatives de taxe d'enlèvement des ordures ménagères pour 2023.  

2022 DFA 44 BP 2023 des états spéciaux - 1ère délibération.  

2022 DFA 45 Avenants d’adhésion au groupement de commandes pour l’achat de fournitures, services et 
travaux, couvrant les besoins relatifs au fonctionnement des services de ses membres et à la convention UGAP.  

2022 DFA 46 Signature d’un contrat de concession de travaux relative à la rénovation et à l’exploitation de 
l'établissement dénommé Le Chalet des Iles Daumesnil, situé Bois de Vincennes (12e).  

2022 DILT 4 Service techniques des TAM - Budget supplémentaire 2022 du budget annexe.  

M. Paul SIMONDON, rapporteur.  

 

2ème Commission  

2022 SG 66 Subventions (20.000 euros) aux associations APIPD (19e) et CASODOM (1er) pour la mise en 
œuvre d’actions sociales et sanitaires à destination des originaires de l’Outre-Mer en 2022.  

2022 SG 67 Subventions (42.600 euros) à diverses associations pour l’organisation d’évènements mettant 
en avant et promouvant les cultures et initiatives de l’Outre-Mer en 2022.  

M. Jacques MARTIAL, rapporteur.  

2022 DAC 386 Subvention (1.500 euros) au Comité d’entente des associations d’anciens combattants et 
victimes de guerre et des associations patriotiques et civiques (15e).  

2022 DAC 492 Apposition d'une plaque commémorative en hommage à Samuel Campignon au 58 rue 
Laffitte (9e).  

2022 DAC 494 Apposition d'une plaque commémorative en hommage à Marcel Dupré au 13 rue Le Verrier 
(6e).  

2022 DAC 495 Apposition d'une plaque commémorative en hommage à Marcelle Meyer au 35 avenue Jean 
Moulin (14e).  

2022 DAC 496 Apposition d'une plaque commémorative en hommage à Dimitri Bouchène et Serge Ernst au 
35 avenue Jean Moulin (14e).  

2022 DAC 501 Apposition d'une plaque commémorative en hommage à Jane Sivadon et Berty Albrecht au 
1 rue Princesse (6e).  

2022 DAC 502 Apposition d'une plaque commémorative en hommage à Ady Fidelin et Man Ray au 40 rue 
Henri Barbusse (5e).  

2022 DAC 504 Apposition d'une plaque commémorative en hommage à Hélène Bessette au 24 rue du 
Regard (6e).  

2022 DEVE 64 Dénomination Jardin des colonnes-Ricardo Bofill attribuée au jardin des colonnes situé 2, 
place de Séoul (14e).  

2022 DEVE 65 Dénomination square Valentine Schlegel attribuée au square situé 17, rue Pauly (14e).  

2022 DEVE 67 Dénomination de l’allée Yvonne Beauvais située perpendiculairement à la rue Mirabeau 
dans le parc Sainte Périne (16e).  

2022 DU 124 Dénomination place Josette et Maurice Audin (5e).  

2022 DU 125 Dénomination rue Louis Puteaux (17e).  

Mme Laurence PATRICE, rapporteure.  
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2022 DAC 8 Subvention (100.000 euros) et avenant à convention avec l’association Théâtre Ouvert - 
Centre National des Dramaturgies Contemporaines (20e).  

2022 DAC 10 Subvention (100.000 euros) et avenant à convention avec le Théâtre des Bouffes du Nord - 
SAS Centre International de Créations Théâtrales (10e).  

2022 DAC 11 Subvention (220.000 euros) à l’association Cité-Théâtre et avenant n° 1 à la convention 
annuelle financière (14e).  

2022 DAC 22 Subvention (6.000 euros) à l’association Mimesis pour son festival dans le domaine des arts 
du mime et du geste (9e).  

2022 DAC 28 Subventions (204.915 euros), avenant à convention et convention avec l’Établissement Public 
du Parc et de la Grande Halle de la Villette pour l'Espace périphérique (19e).  

2022 DAC 37 Subvention (759.200 euros) et avenant à convention l’association Festival d’Automne à Paris 
(Paris Centre).  

2022 DAC 49 Subvention (9.940.000 euros) et avenant à convention avec l’association Théâtre de la Ville 
(Paris Centre, 8e, 18e).  

2022 DAC 52 Subventions d’équipements (98.200 euros) et conventions avec 4 structures culturelles (Paris 
centre, 8e, 11e, 15e).  

2022 DAC 55 Convention partenariale pluriannuelle d’objectifs avec le Mouffetard - Théâtre des arts de la 
marionnette (5e).  

2022 DAC 114 Subvention (10.000 euros) à la Fondation Marguerite Long - Jacques Thibaud.  

2022 DAC 136 Subvention (10.000 euros) à l’association Studio des variétés.  

2022 DAC 143 Subvention (30.000 euros) et convention avec la société Sauvage Productions.  

2022 DAC 155 Subventions (350.000 euros), et avenants à conventions avec trois associations œuvrant 
pour la musique.  

2022 DAC 156 Subvention (120.000 euros) et avenant avec l'association Ensemble Intercontemporain.  

2022 DAC 172 Budget participatif édition 2014 : Subvention (22.500 euros) à l’Office de tourisme de Plaine 
Commune Grand Paris relatif au projet Street Art Avenue, éditions 2020-2021-2022 et convention.  

2022 DAC 180 Subvention (100.000 euros) et avenant à convention avec l’Association Fonds régional d’art 
contemporain d’Ile-de-France (19e).  

2022 DAC 187 Subvention (2.860.490 euros) et avenant à la convention avec l’association Paris-
Audiovisuel - Maison Européenne de la Photographie (Paris Centre).  

2022 DAC 191 Subvention (5.000 euros) à l’association Artistes à la Bastille (11e).  

2022 DAC 200 Subvention (9.000 euros) à l’association Treize Ter (11e).  

2022 DAC 242 Subventions (241.000 euros), conventions et avenants à convention avec huit structures 
culturelles dans le cadre de l’Art pour Grandir.  

2022 DAC 288 Subvention de fonctionnement (7.000 euros) à l'association CRL10 (10e).  

2022 DAC 289 Subvention (3.000 euros) à l'association Pianestival (IPAF).  

2022 DAC 290 Subvention (3.000 euros) à l'association Difé Kako (13e).  

2022 DAC 291 Subvention (5.000 euros) à l'association Atelier des Feuillantines (5e).  

2022 DAC 293 Subvention (1.000 euros) à l'association Volontariat et soutien par l'art (VS Art).  

2022 DAC 312 Subventions d'investissement (23.000 euros) et conventions avec trois associations d’accès 
à la culture et à la pratique artistique.  

2022 DAC 554 Subventions d’investissement (165.000 euros) et conventions avec 6 établissements 
cinématographiques parisiens.  

2022 DAC 557 Subvention à 2 associations agissant dans le domaine cinématographique en direction de 
publics éloignés.  
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2022 DAC 596 Subvention (11.000 euros) à l’association Fabrication Maison au titre des projets culturels 
élaborés dans les Quartiers Populaires de la Politique de la Ville (19e et 20e).  

2022 DAC 599 Subventions (7.000 euros) aux associations Poésie et chanson Sorbonne et 7 B 15 au titre 
de l’action culturelle locale (15e).  

2022 DAC 600 Subventions (1.500 euros) à 2 associations dans le cadre de l’action culturelle locale du 17e 
arrondissement.  

2022 DAC 601 Subventions (7.000 euros) aux associations l’Onde et Cybèle et Les amis des jardins du 
ruisseau au titre de l’action culturelle locale (18e) et avenant à la convention.  

2022 DAC 602 Subventions (3.500 euros) au titre de l’action culturelle locale (11e) à l’association Vendredi 
Poésies et l’atelier l’Oiseau rouge.  

2022 DAC 604 Subvention (500 euros) à l’association 9e histoire dans le cadre de l’action culturelle locale 
du 9e arrondissement.  

2022 DAC 605 Subvention (5.000 euros) à l’association Vivre Lire au titre de l’action culturelle locale du 5e 
arrondissement.  

2022 DAC 607 Subvention (7.500 euros) à l’association Comité d’animation culturelle Paris 1 au titre de 
l’action culturelle locale de Paris Centre.  

2022 DAC 608 Subvention (5.000 euros) à la Compagnie Oxymore au titre de l’action culturelle locale du 5e 
arrondissement.  

2022 DAC 609 Subvention (1.000 euros) à l’association Paris Artistes dans le cadre de l’action culturelle 
locale du 9e arrondissement.  

2022 DAC 610 Subventions (4.500 euros) au titre de l’action culturelle locale du 11e arrondissement à 
l’association Société d’Histoire et Mémoire du 11e arrondissement et à la Compagnie Maya.  

2022 DAC 612 Subvention (1.500 euros) au titre de l’action culturelle locale (11e) à l’association du Quartier 
Saint-Bernard.  

2022 DAC 631 Avenant n° 1 à la convention de transfert de maîtrise d'ouvrage avec la SEM Elogie-SIEMP 
pour un équipement culturel en rez-de-chaussée dans l'immeuble sis ZAC Paul Bourget (lots 10-12).  

2022 DAC 676 Transfert à Paris Musées d’un don d’archives audiovisuelles conclu entre la Ville de Paris et 
M6.  

2022 DAC 678 Délibération rectificative de la délibération 2022 DAC 666 : Subventions Culture et 
Solidarités, Justice, Santé (190 000 euros) à 31 structures, convention et avenants à convention.  

2022 DAC 692 Subventions (8.000 euros) à deux associations permettant la promotion d’écrivains par 
l’attribution annuelle de prix littéraires.  

2022 DAC 699 Subvention (5.000 euros) à l’association le Labo des histoires.  

2022 DAC 700 Subvention (15.000 euros) à l’association L.I.R.E, le Livre pour l’Insertion et le Refus de 
l’Exclusion et avenant.  

2022 DAC 701 Subvention (50.000 euros) et premier avenant à la convention triennale avec l’association 
Centre de promotion du livre de jeunesse - Seine-Saint-Denis.  

2022 DAC 702 Subventions (8.500 euros) à 3 associations proposant des manifestations littéraires.  

2022 DAC 704 Subvention (4.000 euros) à l’association Culture et Bibliothèque pour Tous.  

2022 DICOM 16 Convention d’occupation du domaine public relative au concert de musique classique du 
14 juillet 2022.  

2022 DICOM 19 Conventions de partenariat en faveur de l’opération "Paris Plages".  

2022 DICOM 21 Convention de mécénat en soutien à l’exposition "CAPITALE(s), 60 ans d’art urbain à 
Paris".  

2022 DICOM 23 Contrats de concession de droits en lien avec l’exposition "CAPITALE(S), 60 ans d’art 
urbain à Paris" au sein de la salle Saint-Jean de l'Hôtel de Ville.  
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2022 DICOM 25 Conventions de mécénat en nature et conventions de mécénat en nature et compétences 
en soutien au 14 juillet 2022.  

2022 DVD 120 Avenant n° 1 à la convention d’occupation et d’utilisation du domaine public avec 
l’Établissement Public du Parc et de la Grande Halle de la Villette et la société Mia (19e).  

Mme Carine ROLLAND, rapporteure.  

2022 DAC 677 Convention de partenariat entre la Ville de Paris et RX France pour le Salon Paris Photo.  

2022 DAC 714 Convention de service de maintenance et amélioration continue dans le cadre du 
programme Vitam en faveur de l’Archivage numérique en Territoire.  

Mme Karen TAÏEB, rapporteure.  

 

3ème Commission  

2022 DVD 35 Parc de stationnement Porte Maillot (17e) - Avenant à convention DSP travaux 
supplémentaires.  

2022 DVD 87 Parc de stationnement Bourse (2e) - Avenant de prolongation - Convention de concession 
pour son exploitation.  

2022 DVD 107 DSP pour la rénovation et l'exploitation du parc de stationnement Ternes (17e).  

2022 DVD 112 Parcs de stationnement Meyerbeer (9e), Anvers (9e) et Cardinet (17e) - Avenant n° 1 à la 
convention de concession.  

2022 DVD 96 Indemnisation amiable de différents tiers, en réparation de dommages accidentels dont la 
responsabilité incombe à la Ville de Paris (158.792,07 euros).  

2022 DVD 100 Sous-sol de la rue Georges Pitard (15e) - Signature d'un protocole d'accord transactionnel et 
d'une CODP avec la SCI La Foncière du Maine pour un parc de stationnement privé.  

2022 DVD 106 Association syndicale libre Olympiades (ASLO) - Convention au titre des charges de 
fonctionnement des espaces ouverts au public pour l’année 2021 (700.000 euros révisés).  

M. David BELLIARD, rapporteur.  

2022 DAJ 23 Convention relative au transfert des données personnelles pour l’indemnisation des victimes 
de l’explosion de la rue de Trévise (9e) en application de l’accord-cadre du 2 février 2022.  

2022 DDCT 89 Prise en charge par la Ville des frais d’accueil des victimes et proches des victimes du 13 
novembre 2015 invités aux cérémonies de commémorations du 13 novembre 2022.  

2022 PP 89 Modification des dispositions relatives aux astreintes et permanences effectuées par certains 
adjoints techniques de la Préfecture de police.  

2022 PP 90 Création d’une allocation forfaitaire attribuée aux maîtres d’apprentissage relevant du statut des 
administrations parisiennes de la Préfecture de police.  

2022 PP 91 Modification de la délibération 1994 D205 du 28 février 1994 portant fixation des conditions de 
rémunération du personnel médical de l’infirmerie psychiatrique.  

2022 PP 92 Protocole d’accord transactionnel.  

2022 PP 93 Prélèvements et analyses des poussières métalliques dans des espaces publics extérieurs et 
contribution financière de l'ARS d’Ile-de-France.  

2022 PP 94 Convention constitutive d'un groupement de commandes relatif à l’entretien et la maintenance 
des ascenseurs et monte-charges des bâtiments de la Préfecture de police et d'autres services relevant du 
SGAMI IDF ou de l'administration centrale.  

2022 PP 95 Convention constitutive d’un groupement de commandes relative au nettoyage des locaux de la 
préfecture de Police et d'autres services relevant du SGAMI d'Ile de France ou de l'administration centrale.  

2022 PP 96 Modification de contrat n° 3 - Marché n°20190000020701 - Travaux de restauration des 
façades intérieures et des combles techniques - Lot n° 4 Electricité courants forts-courants faibles - Eiffage.  

2022 PP 97 Modification de contrat n° 1 - Marché de maîtrise d’œuvre n°202100000229601 - Opération de 
mise en sécurité incendie des 1er et 2ème sous-sols de la caserne Cité (4e).  
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2022 PP 98 Fourniture de matériels de formation et d'instruction à la lutte contre l'incendie et prestations 
associées au profit de la BSPP.  

2022 PP 99 Modification de contrat n° 4 - Marché n°2019-94 - Reconstruction de la caserne de la Brigade 
des sapeurs-pompiers de Paris à Neuilly-sur-Marne (lot n° 2).  

2022 PP 100 Modification de contrat n° 3 - Marché n°2019-97 - Reconstruction de la caserne de la Brigade 
des sapeurs-pompiers de Paris à Neuilly-sur-Marne (Lot n° 4).  

2022 PP 102 Convention de groupement de commandes avec l’UGAP concernant l’acquisition de matériels 
informatiques accessoires et prestations associées (ODICE).  

2022 PP 103 Convention de groupement de commandes avec le ministère de l’intérieur relatif à l’acquisition 
de licences de logiciels, prestations de maintenance et supports associés (ESRI).  

2022 PP 104 Convention de groupement de commandes avec les services État de la Préfecture de police 
relative à l’achat d’espaces publicitaires.  

2022 PP 105 Maintien en conditions opérationnelles suite logicielle dite "e-Sirius" assurant gestion files 
attentes et définition d’Unités d’Œuvre permettant mise en œuvre d’évolutions techniques et/ou fonctionnelles.  

2022 PP 106 Marchés publics à conclure avec les attributaires désignés par la commission d’appel d’offres 
de la Ville de Paris et/ou les marchés publics lancés suivant la procédure prévue aux articles R.2122-1 à R.2122-
10 du Code de la commande publique.  

2022 PP 107 Cession de matériels BSPP.  

2022 PP 108 Accord-cadre relatif à fourniture produits ménagers, matériels et produits entretien et hygiène 
pour la BSPP - "Produits d'entretien d’hygiène et activité alimentaire ainsi que de nettoyage pour la vaisselle.  

2022 PP 109 Accord-cadre relatif à fourniture produits ménagers, de matériels et de produits d’entretien et 
d’hygiène pour la BSPP - "Fourniture matériel d’entretien et consommables".  

2022 PP 110 Modification de contrat n° 3 - Marché n°20190000015101 - Travaux de restauration des 
façades intérieures et des combles techniques - Lot n° 2 - Lefèvre.  

2022 PP 111 Modification de contrat n° 2 - Marché de travaux pour la restauration des façades et réfection 
des toitures de l’immeuble Massillon (4e - Lot n°1).  

M. Nicolas NORDMAN, rapporteur.  

 

4ème Commission  

2022 DLH 130 Convention de financement pour l'animation et la gestion du centre social itinérant des Aires 
d’accueil de gens du voyage du bois de Vincennes (12e) et du bois de Boulogne (16e).  

2022 DSOL 49 Convention annuelle d’objectifs et de moyens 2022 entre l'État et la Ville de Paris relative 
aux dispositifs d’aide à l’insertion professionnelle des allocataires du RSA et conventions ASP.  

2022 DSOL 87 Avenant à la convention avec la DRIHL et l'Agence départementale d'information sur le 
logement de Paris relatif au financement pour 2022 de l'équipe mobile de prévention des expulsions locatives.  

2022 DSOL 46 Subvention (105.000 euros) et avenant à la convention 2019/2020 avec la Fédération des 
Centres Sociaux et Socioculturels de Paris (19e) co-signée par la Caisse d’Allocations Familiales de Paris.  

2022 DSOL 47 Subventions d'investissement (78.800 euros) et conventions avec trois centres sociaux pour 
la réalisation de travaux d'aménagement et l’achat de matériels.  

2022 DSOL 83 Subventions (522.858 euros) et conventions avec quatre associations pour des actions à 
destination des familles en situation d'exclusion.  

2022 DSOL 112 Subventions (237.671 euros) et conventions avec deux associations pour des actions 
d’accompagnement de familles mises à l’abri dans des gymnases mis à disposition par la Ville de Paris.  

Mme Léa FILOCHE, rapporteure.  

2022 DSOL 102 Signature d’un protocole transactionnel visant la résolution d’un litige opposant la Ville de 
Paris à un tiers au titre du remboursement de la créance d’aide sociale.  

Mme Pénélope KOMITÈS, rapporteure.  
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2022 DSOL 92 Subvention d’investissement (7.000 euros) sur le budget participatif 2021 et convention avec 
l’association Radio Olympiades œuvrant contre l’isolement des personnes âgées en établissement.  

2022 DSOL 93 Subvention (6.000 euros) à l'association Avec nos Ainées.  

2022 DSOL 105 Subvention (10.000 euros) à l'association Uniscité dont les actions favorisent la solidarité 
intergénérationnelle.  

Mme Véronique LEVIEUX, rapporteure.  

2022 DSP 14 Subvention (50.000 euros) et avenant n° 1 à la CPO avec l’association Comede (94 Le 
Kremlin-Bicêtre).  

2022 DSP 22 Subventions (22.000 euros) à 2 associations et conventions dans le cadre de la mise en 
œuvre d’actions de prévention et de réduction des risques en milieu festif spécifique et/ou alternatif.  

2022 DSP 26 Subvention (10.000 euros) et avenant n° 1 à la convention avec l'Association pour le 
Promotion et le Développement du Centre Ressources Européen en clinique transculturelle (14e).  

2022 DSP 27 Subvention (100.000 euros) et avenant n° 1 à la convention avec l'association Comité de 
Paris de la Ligue contre le cancer (13e).  

2022 DSP 33 Subvention (5.000 euros) à l'association Argos 2001 (14e).  

2022 DSP 45 Subvention (200.000 euros) et convention avec l’association Santé Daviel pour la création de 
la maison de santé pluridisciplinaire (MSP) Daviel (13e).  

2022 DSP 46 Subventions (166.500 euros) à huit associations et avenants avec cinq d’entre elles dans le 
cadre de l’appel à projets Fêtez Clairs prévention des conduites à risques en milieux festifs.  

2022 DSP 64 Subvention (7.000 euros) à l’Association des Familles Victimes du Saturnisme - AFVS (17e).  

2022 DSP 73 Convention avec la préfecture d’Ile-de-France - Préfecture de Paris sur le financement 2022 
des ateliers santé ville (recette : 60.000 euros).  

2022 DSP 75 Subvention (15.000 euros) à l'association Le Comité des Familles (20e).  

Mme Anne SOUYRIS, rapporteure.  

 

5ème Commission  

2022 DCPA 20 Protocole transactionnel - Modalités de reprise du carrelage des plages du bassin de la 
piscine Saint Merri (4e).  

2022 DLH 145 Réalisation, 147 avenue de Clichy (17e) d'un programme de rénovation d'un logement par 
SNL Prologues.  

2022 DLH 146 Réalisation, 44 rue Raymond Losserand (14e) d'un programme de rénovation d'un logement 
social par SNL Prologues - Subvention (12.150 euros).  

M. Jacques BAUDRIER, rapporteur.  

2022 DDCT 57 Subvention à la Fédération des Centres Sociaux pour la préparation et le passage des 
examens DILF - DELF.  

Mme Anne-Claire BOUX, rapporteure.  

2022 DLH 10 Subvention VRAC Paris - 2ème année convention triennale (25.000 euros) : proposer à des 
habitants de quartiers populaires des produits principalement alimentaires de qualité à des prix attractifs.  

2022 DLH 154 Demandes et réitérations de garanties d’emprunts finançant divers programmes de logement 
social et de rénovation de Paris Habitat.  

2022 DLH 126 Avenants 2022 aux conventions 2017-2022 signées avec l’État et l’Agence nationale de 
l’habitat, en matière d’aide au logement et d’habitat.  

2022 DLH 168 Réitération des garanties d'emprunts finançant un programme de logement social réalisé par 
Erilia - Garantie de prêts PLA-I et PLUS par la Ville.  

2022 DLH 173 Garantie d'emprunt au bénéfice de la RIVP pour un emprunt à hauteur de 20.000.000 euros 
visant le financement de diverses opérations de logement social, libre et de locaux d’activité.  
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2022 DLH 176 Contrôle des règles d'hygiène de l'habitat - Convention de prestation de service Ville de 
Paris - Etat.  

2022 DLH 181 Location de l'immeuble 32, rue Réaumur (Paris centre) à Elogie-SIEMP - Bail 
emphytéotique.  

2022 DLH 188 Location de l'immeuble 5, boulevard Saint-Denis (Paris- Centre) à la RIVP - Avenant à bail 
emphytéotique.  

2022 DLH 191 Location de l'immeuble 17, rue Dautancourt (17e) à la RIVP - Bail emphytéotique.  

2022 DLH 192 Location de l'immeuble 1, rue des Petites Ecuries (10e) à Elogie-SIEMP - Bail 
emphytéotique.  

2022 DLH 184 Réitération des garanties d'emprunts finançant un programme de logement social réalisé par 
Antin Résidences.  

2022 DLH 185 Réitération de la garantie des emprunts finançant un programme de logement social réalisé 
par Erilia.  

2022 DSOL 94 Subventions (125.000 euros) et conventions avec cinq organismes pour leurs actions 
d'insertion professionnelles des réfugiés.  

2022 DSOL 95 Subventions de fonctionnement (2.164.780 euros), avenant n° 2 et conventions avec quatre 
organismes pour leurs dispositifs d’accueil et de réponse aux besoins fondamentaux des réfugié.es à Paris.  

2022 DU 126 Vente à Aximo de 4 lots de copropriété préemptés en vue de réaliser un logement locatif 
social 20 rue Ernest Lacoste, 151 rue Picpus (12e).  

M. Ian BROSSAT, rapporteur.  

2022 DDCT 61 Dotation d'investissement - délibération-cadre investissement 2023.  

2022 DDCT 93 Demande de modification des statuts de la "Province de France de la congrégation Notre-
Dame, Chanoinesses de Saint-Augustin" (7e).  

2022 DGGP 8 Dissolution du syndicat mixte ouvert "Forum métropolitain du Grand Paris" - Versement de la 
contribution au titre de l’année 2022 (97.192,62 euros).  

2022 DU 22 Opération d’aménagement Les Halles (Paris Centre) - Déclassement et cession à la SCFHP - 
Échange foncier avec la RATP.  

2022 DU 49 ZAC Paris Rive Gauche (13e) - Acquisition auprès de la SEMAPA de volumes abritant des 
équipements publics.  

2022 DU 57 ZAC Paul Bourget (13e) - Acquisition auprès de la SEMAPA du jardin central.  

2022 DU 65 Déclassement et cession d'un local au 7 place Edmond Michelet (4e).  

2022 DU 121 Cession de deux parcelles à la commune d'Herblay (95).  

2022 DU 136 Aménagement Les Halles (Paris Centre) - Convention avec la RATP et la Société 
d’Exploitation des Parkings et du Forum des Halles pour la mise à jour du Plan de prévention contre les 
inondations.  

M. Emmanuel GRÉGOIRE, rapporteur.  

2022 DTEC 35 Approbation de l'attribution d'une subvention accordée à un projet culturel, social et 
environnemental sur la Seine, nommé Odyssée.  

2022 DPE 34 Subvention (20.000 euros) à l’association Surfrider Foundation Europe pour son projet "Paris 
aquatique et sans plastique, création et installation d’une exposition".  

M. Pierre RABADAN, rapporteur.  

 

6ème Commission  

2022 DASCO 100 Convention d'indemnisation avec la société Elastisol.  

2022 DASCO 102 Indemnisation amiable de Allianz Iard, subrogée dans les droits de son assuré, en 
réparation du préjudice subi suite à un dégât des eaux dont la responsabilité incombe à la Ville de Paris.  
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2022 DEVE 27 Contrat d'objectifs et de moyens avec l’École du Breuil - Renouvellement pour la période 
2022-2024.  

2022 DEVE 81 Subvention complémentaire de fonctionnement (200.000 euros) au bénéfice de la régie 
personnalisée de l’École Du Breuil au titre de l’année 2022.  

M. Patrick BLOCHE, rapporteur.  

2022 DAE 165 Aides au développement de projets d’étudiant·e·s et de jeunes diplômé·e·s dans le domaine 
de l’économie sociale et solidaire et dans l’art et la culture.  

Mme Marie-Christine LEMARDELEY, rapporteure.  

 

7ème Commission  

2022 DGRI 44 Solde de la subvention (291.500 euros) à l’Association Internationale des Maires 
Francophones - AIMF.  

2022 DGRI 49 Signature d'un pacte d'amitié et de coopération avec la Ville de Nouakchott (Mauritanie).  

M. Arnaud NGATCHA, rapporteur.  

2022 DJS 139 Garantie d’emprunt : Fédération Française Montagne et Escalade (FFME).  

2022 SG 61 Transformations Olympiques - Subventions (100.000 euros) et conventions entre la Ville de 
Paris, le FDD Paris 2024 et le CDOS Paris dans le cadre du projet "Forma’Sport".  

2022 SG 69 Transformations Olympiques - Subventions (20.000 euros : 10.000 euros Ville de Paris ; 
10.000 euros Paris 2024) et convention entre la Ville de Paris et le comité de randonnée pédestre de Paris.  

M. Pierre RABADAN, rapporteur.  

2022 DDCT 49 Subventions (26.000 euros) à 20 associations au titre de la quote-part du fonds d’animation 
locale (FAL) attribuée au 19e arrondissement.  

2022 DDCT 50 Subventions (26.000 euros) à 4 associations au titre de la quote-part du fonds d’animation 
locale (FAL) attribuée au 20e arrondissement.  

Mme Anouch TORANIAN, rapporteure.  

 

8ème Commission  

2022 DPE 17 Mise en œuvre et exploitation d’une station de pompage provisoire par la Ville de Paris - 
Convention avec le SIAAP.  

2022 DPE 27 Convention de co-organisation entre la Ville de Paris et l’Association des Villes pour la 
Propreté Urbaine (AVPU) pour l’organisation de l’événement "Rencontres nationales de l’AVPU".  

2022 DPE 21 Subventions (27.000 euros) et conventions avec deux associations œuvrant pour la 
prévention des déchets et au développement des "Territoires Zéro Déchet".  

Mme Colombe BROSSEL, rapporteure.  

2022 DLH 195 Convention de partenariat locale du Programme RECIF+ entre la Ville de Paris, l’Agence 
Parisienne du Climat et Ile-de-France Énergies.  

2022 DTEC 44 Convention de partenariat avec le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de 
l’Environnement de Paris (CAUE) pour l’animation de la concertation relative à la révision du Plan Climat.  

2022 DTEC 21 Demande d'autorisation de recherche de gîte géothermique par le SIPPEREC au 39 rue 
Danton à Malakoff (92), en vue de la création d'un réseau de chaleur sur Malakoff et Montrouge.  

2022 DTEC 23 Demande d'autorisation de recherche de gîte géothermique par le SIPPEREC au 12 
boulevard Jean Jaurès aux Lilas (93), en vue de la création d'un réseau de chaleur sur Pantin, Les Lilas et le Pré-
Saint-Gervais (93).  

2022 DTEC 43 Subvention à l’Association Climate Chance.  

2022 DVD 94 Canal de l’Ourcq à Petit Gabarit (Seine-Saint-Denis) - Convention avec la ville de Sevran 
pour l’exploitation d’un ponton canoë-kayak à Sevran.  
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2022 DVD 108 Canal de l’Ourcq à Petit Gabarit (Seine-et-Marne) - Convention de gestion et d’occupation 
avec la Ville de Meaux.  

M. Dan LERT, rapporteur.  

2022 DEVE 60 Subvention accordée à la ligue de protection des oiseaux (15.000 euros) et convention 
pluriannuelle d'activité.  

2022 DEVE 62 Animation des espaces verts parisiens - Subvention (8.000 euros) à l’association "La 
fabrique documentaire".  

2022 DEVE 75 Subvention au Muséum National d'Histoire Naturelle pour son projet d’étude des populations 
de corneilles.  

2022 DEVE 78 Autorisation donnée à l’association "Compost 13" pour le dépôt des autorisations 
administratives, nécessaires à l’installation d’un pavillon de compostage (13e) - Budget participatif.  

2022 DEVE 79 Autorisation donnée à l’association "la goutte verte" de déposer toutes les autorisations 
administratives, pour l’installation d’un portail d’art (18e).  

2022 DEVE 80 Travaux de démolition et reconstruction d’un mur mitoyen - Avenant à la convention entre la 
Ville de Paris et le Syndicat de Copropriétaires du 18 rue Sainte-Croix de la Bretonnerie (4e).  

M. Christophe NAJDOVSKI, rapporteur.  

2022 DAE 162 Avenant à la convention du 26 juillet 2021 relative à l’exploitation du Pavillon de la Tunisie 
situé dans le Jardin d’Agronomie Tropicale à l’est du Bois de Vincennes (12e).  

2022 DEVE 59 Adhésion (5.000 euros) à l’association Organic Cities Network Europe qui œuvre dans le 
domaine de l’alimentation durable.  

2022 DEVE 70 Approbation de la candidature de la Ville de Paris à l’appel à projet Émergence et 
amplification des Projets Alimentaires Territoriaux d’Ile-de-France pour des actions d’accompagnement.  

2022 DEVE 71 Subvention (25.000 euros) à l’association Bio Consom'acteurs pour l’amplification du projet 
"des cantines scolaires bas carbone avec climat cantines".  

2022 DEVE 73 Subvention (19.000 euros) à l’association Veni Verdi pour 3 projets d’agriculture urbaine et 
signature d’un avenant à la convention pluriannuelle d’objectifs.  

2022 DEVE 76 Subvention (5.000 euros) à l’association la Société d'Agriculture Urbaine Généreuse et 
Engagée et avenant à la convention pluriannuelle d’objectifs.  

2022 DEVE 77 Subvention (23.000 euros) à l’association Vergers Urbains et signature d’un avenant à la 
convention pluriannuelle d’objectifs.  

Mme Audrey PULVAR, rapporteure.  

 

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

2022 DEVE 36 Végétalisation participative - Communication annuelle sur le programme des jardins 
partagés.  

M. Christophe NAJDOVSKI, rapporteur. 

2022 DAJ 21 Communication de la liste des marchés conclus du 21 mai 2022 au 18 août 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. 

Questions du groupe Changer Paris. 

QE 2022-17 Question de Mme Inès de RAGUENEL et des élus du groupe Changer 
Paris à Mme la Maire de Paris relative à la présence de sucres ajoutés dans les 
menus servis en crèches. 

Réponse non parvenue. 

QE 2022-19 Question de Mme Anne BIRABEN et des élus du groupe Changer Paris à 
Mme la Maire de Paris relative à l’occupation des logements de fonction pour les 
gardiens et directeurs d’écoles et de crèches. 

Réponse non parvenue. 

QE 2022-20 Question de Mme Véronique BUCAILLE et des élus du groupe Changer 
Paris à Mme la Maire de Paris relative aux conditions de circulation des bus dans 
Paris. 

Réponse non parvenue. 

Question du groupe "Les Écologistes". 

QE 2022-18 Question de Mmes Mélody TONOLLI, Corine FAUGERON et les élus du 
groupe "Les Écologistes" à Mme la Maire de Paris relative à l’installation 
d’œuvres d’art dans l’espace public. 

Réponse non parvenue. 
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Listes des membres présents. 

Mardi 11 octobre 2022 - Matin 

Mme Maya AKKARI, M. David ALPHAND, M. Jean-Noël AQUA, Mme Samia BADAT-KARAM, M. Frédéric 
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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. Grégory CANAL, 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, 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, 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. 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. Emile MEUNIER, Mme Valérie 
MONTANDON, Mme Camille NAGET, M. Christophe NAJDOVSKI, M. Arnaud NGATCHA, Mme Aminata 
NIAKATÉ, M. Nicolas NORDMAN, M. Jean-Baptiste OLIVIER, Mme Laurence PATRICE, Mme Béatrice PATRIE, 
M. Frédéric PÉCHENARD, Mme Carine PETIT, Mme Emmanuelle PIERRE-MARIE, Mme Aurélie PIRILLO, M. 
Eric PLIEZ, Mme Olivia POLSKI, Mme Raphaëlle PRIMET, Mme Audrey PULVAR, M. Pierre RABADAN, M. 
Sylvain RAIFAUD, Mme Marie-José RAYMOND-ROSSI, 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, 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. Antoine BEAUQUIER, Mme Alexandra CORDEBARD, Mme Emmanuelle RIVIER, Mme Hanna 
SEBBAH. 

Excusé : 

M. Francis SZPINER. 

Absents : 

Mme Séverine DE COMPREIGNAC, Mme Barbara GOMES, Mme Maud LELIÈVRE, M. Emmanuel 
MESSAS. 



Ville de Paris ►Conseil de Paris ►Séance des 11, 12 et 13 octobre 2022 ►Compte rendu sommaire 

48 

Mardi 11 octobre 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, 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, 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, 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. 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, Mme Béatrice PATRIE, 
M. Frédéric PÉCHENARD, Mme Carine PETIT, Mme Emmanuelle PIERRE-MARIE, Mme Aurélie PIRILLO, M. 
Eric PLIEZ, Mme Olivia POLSKI, Mme Raphaëlle PRIMET, Mme Audrey PULVAR, M. Pierre RABADAN, M. 
Sylvain RAIFAUD, Mme Marie-José RAYMOND-ROSSI, 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, 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. Antoine BEAUQUIER, Mme Alexandra CORDEBARD, Mme Emmanuelle RIVIER, Mme Hanna 
SEBBAH. 

Excusés : 

M. Grégory CANAL, M. Francis SZPINER. 

Absents : 

M. Pierre CASANOVA, Mme Séverine DE COMPREIGNAC, Mme Barbara GOMES, M. Emmanuel 
MESSAS. 
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Mercredi 12 octobre 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 Véronique BUCAILLE, Mme Delphine 
BÜRKLI, M. Grégory CANAL, 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 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, 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. 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, Mme Valérie MONTANDON, Mme Camille 
NAGET, M. Christophe NAJDOVSKI, M. Arnaud NGATCHA, Mme Aminata NIAKATÉ, M. Nicolas NORDMAN, M. 
Jean-Baptiste OLIVIER, Mme Laurence PATRICE, Mme Béatrice PATRIE, M. Frédéric PÉCHENARD, Mme 
Carine PETIT, Mme Emmanuelle PIERRE-MARIE, Mme Aurélie PIRILLO, M. Eric PLIEZ, Mme Olivia POLSKI, 
Mme Raphaëlle PRIMET, Mme Audrey PULVAR, M. Pierre RABADAN, M. Sylvain RAIFAUD, Mme Marie-José 
RAYMOND-ROSSI, 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, 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. Antoine BEAUQUIER, Mme Colombe BROSSEL, Mme Emmanuelle RIVIER, Mme Hanna SEBBAH. 

Excusé : 

M. Francis SZPINER. 

Absents : 

Mme Barbara GOMES, M. Emmanuel MESSAS, M. Emile MEUNIER, Mme Delphine TERLIZZI. 
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Mercredi 12 octobre 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, 
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, 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, 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. 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, Mme Béatrice PATRIE, M. Frédéric PÉCHENARD, Mme Carine 
PETIT, Mme Emmanuelle PIERRE-MARIE, Mme Aurélie PIRILLO, M. Eric PLIEZ, Mme Olivia POLSKI, Mme 
Raphaëlle PRIMET, Mme Audrey PULVAR, M. Pierre RABADAN, M. Sylvain RAIFAUD, Mme Marie-José 
RAYMOND-ROSSI, 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, 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. Antoine BEAUQUIER, Mme Emmanuelle RIVIER, Mme Hanna SEBBAH. 

Excusés : 

M. Grégory CANAL, M. Francis SZPINER. 

Absents : 

Mme Inès DE RAGUENEL, Mme Barbara GOMES, M. Emmanuel MESSAS. 
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Jeudi 13 octobre 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. Grégory CANAL, 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 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, 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 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, 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, Mme Béatrice PATRIE, M. Frédéric 
PÉCHENARD, Mme Carine PETIT, Mme Emmanuelle PIERRE-MARIE, Mme Aurélie PIRILLO, M. Eric PLIEZ, 
Mme Olivia POLSKI, Mme Raphaëlle PRIMET, Mme Audrey PULVAR, M. Pierre RABADAN, M. Sylvain 
RAIFAUD, Mme Marie-José RAYMOND-ROSSI, 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, 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. Antoine BEAUQUIER, Mme Anne HIDALGO, M. Franck LEFEVRE, M. Franck MARGAIN, Mme 
Emmanuelle RIVIER, Mme Hanna SEBBAH. 

Excusé : 

M. Francis SZPINER. 

Absents : 

M. Alexandre FLORENTIN, Mme Fatoumata KONÉ, M. Emmanuel MESSAS. 
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Jeudi 13 octobre 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, 
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, Mme Nelly GARNIER, 
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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, 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, Mme Béatrice PATRIE, M. Frédéric PÉCHENARD, Mme Carine PETIT, Mme Emmanuelle PIERRE-
MARIE, Mme Aurélie PIRILLO, M. Eric PLIEZ, Mme Olivia POLSKI, Mme Raphaëlle PRIMET, Mme Audrey 
PULVAR, M. Pierre RABADAN, M. Sylvain RAIFAUD, Mme Marie-José RAYMOND-ROSSI, 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, M. Paul SIMONDON, Mme Danielle 
SIMONNET, M. Florian SITBON, Mme Anne SOUYRIS, Mme Elisabeth STIBBE, Mme Karen TAÏEB, Mme 
Delphine TERLIZZI, 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. Antoine BEAUQUIER, M. Franck LEFEVRE, Mme Emmanuelle RIVIER, Mme Hanna SEBBAH. 

Excusés : 

M. Grégory CANAL, M. Francis SZPINER. 

Absents : 

M. Jacques GALVANI, M. Jérôme LORIAU, M. Emmanuel MESSAS, Mme Alice TIMSIT. 
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Annexe n° 1 - Scrutin public au vœu n° 64 relatif à la lutte contre la consommation de 
"crack" et la prise en charge des toxicomanes. 
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Annexe n° 2 - Scrutin public sur le vœu n° 81 relatif à l'aménagement équilibré et 
harmonieux de la Porte de Montreuil. 
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Annexe n° 3 - Scrutin public au vœu n° 81 bis déposé par l'Exécutif. 
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Annexe n° 4 - Scrutin public au vœu n° 133 relatif à l'Arménie. 
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2022 DVD 97 - Adhésion de la Ville de Paris à l’association de la Fabrique de la 
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handicap. .................................................................................................................................. 15 
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