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La séance est ouverte le mardi 15 novembre 2022 à 9 heures 10. 

 

Adoption d'un compte rendu. 

Le compte rendu sommaire de la séance des 11, 12 et 13 octobre 2022, qui a été affiché, est adopté. 

 

2022 DFA 53 - Débat d'orientations budgétaires.  

Vœu n° 1 déposé par le groupe "Les Ecologistes" relatif à la priorisation et à 
l’amplification des dépenses en faveur du climat et de la justice sociale. 

Vœu n° 2 déposé par le groupe Communiste et Citoyen relatif au maintien et au 
développement des services publics de proximité : Pour une ville protectrice. 

Vœu n° 3 déposé par le groupe "Indépendants et Progressistes" relatif à une 
autorisation temporaire d’ouverture dominicale des commerces à Paris durant les 
Jeux olympiques 2024.  

Vœu n° 4 déposé par le groupe MoDem, Démocrates et Ecologistes relatif à un plan de 
revalorisation et de fidélisation des métiers de la police municipale parisienne. 

Voeu n° 4 bis déposé par l'Exécutif. 

Vœu n° 5 déposé par Mme SIMONNET relatif à la limitation des dépenses de 
fonctionnement des collectivités territoriales et des sanctions mis en place dans 
le PLF 2023. 

Voeu n° 5 bis déposé par l'Exécutif. 

2022 DTEC 38 - Rapport Développement durable - Exercice 2021.  

2022 DDCT 81 - Rapport Égalité Femmes Hommes. 

Le vœu n° 1 est retiré. 

Le vœu n° 2 est retiré. 

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

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

Le vœu n° 5 est retiré. 

Le vœu n° 4 bis, déposé par l'Exécutif, est adopté à main levée. 

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

Le projet de délibération DFA 53 est adopté à main levée. 

Le projet de délibération DTEC 38 est adopté à main levée. 

L'Assemblée a pris connaissance du rapport "Egalité Femmes Hommes". 

 

2022 DAC 390 - Convention de co-production avec l'association "Maison Elsa Triolet 
Aragon" en vue de la réalisation de l'exposition sur panneaux "Arrachez-moi le 
coeur, vous y verrez Paris. Aragon". 

Le projet de délibération DAC 390 est adopté à main levée. 
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La séance, suspendue à 13 heures, est reprise à 14 heures 45. 

 

 

2022 DAC 507 - Apposition d'une plaque commémorative en souvenir de l'ECUJE au 
119, rue La Fayette (10e). 

Le projet de délibération DAC 507 est adopté à main levée. 

 

2022 DAC 508 - Apposition d'une plaque commémorative en hommage à Maria 
Casarès au 148, rue de Vaugirard (15e). 

Le projet de délibération DAC 508 est adopté à main levée. 

 

Vœu n° 9 déposé par le groupe Paris en commun relatif à une dénomination en 
hommage à Jacqueline Dreyfus-Weill.  

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

 

Vœu n° 10 déposé par le groupe Changer Paris relatif à l’apposition d’une plaque en 
hommage à Jeanne Barret (5e). 

Le vœu n° 10, avec un avis défavorable de l'Exécutif, est repoussé. 

 

Vœu n° 11 déposé par le groupe Changer Paris relatif à l’apposition d’une plaque en 
hommage à Rosa Bonheur (5e). 

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

 

Vœu n° 12 déposé par le groupe Changer Paris relatif à une dénomination en 
hommage à Nicole Catala dans le 14e. 

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

 

Vœu n° 13 déposé par le groupe Changer Paris relatif à une dénomination Jardin de la 
Lituanie dans le 17e. 

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

 

Vœu n° 14 déposé par le groupe Changer Paris relatif à une dénomination en 
hommage à Louise de Bettignies. 

Le vœu n° 14, avec un avis favorable de l'Exécutif, est adopté à main levée. 

 

Vœu n° 15 déposé par le groupe Changer Paris relatif à une dénomination en 
hommage à Paul Chenailler. 

Le vœu n° 15, avec un avis favorable de l'Exécutif, est adopté à main levée. 
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Vœu n° 16 déposé par le groupe "Indépendants et Progressistes" relatif à une 
dénomination en hommage à Madeleine Pauliac. 

Le vœu n° 16, amendé, avec un avis favorable de l'Exécutif, est adopté à main levée. 

 

Vœu n° 17 déposé par le groupe MoDem, Démocrates et Ecologistes relatif à un 
hommage à Pierre Soulages. 

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

 

2022 DAC 38 - Subvention (1.950.000 euros) et avenant à convention avec la SARL 
Théâtre du Rond-Point (8e). 

Le projet de délibération DAC 38 est adopté à main levée. 

 

2022 DAC 41 - Subvention (3.123.000 euros) et avenant à convention pour 
l'Association pour le soutien du théâtre privé (8e). 

Le projet de délibération DAC 41 est adopté à main levée. 

 

2022 DAC 60 - Convention d’occupation du domaine public avec la SCIC le 100, 
établissement culturel solidaire (12e). 

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

 

2022 DAC 173 - Convention de partenariat VDP/RATP pour la réalisation de la Station-
œuvre / Épinettes-Pouchet dans le cadre du programme artistique T3 Nord. 

Le projet de délibération DAC 173 est adopté à main levée. 

 

2022 DAC 197 - Subvention (10.000 euros) et avenant avec l’association "Fetart" pour 
le projet d’exposition sur le pont Saint-Ange (10e, 18e). 

Le projet de délibération DAC 197 est adopté à main levée. 

 

2022 DAC 614 - Subvention (1.000 euros) à l’association UGOP "Une Goutte 
d’Organisation Productions" au titre de l’action culturelle locale du 12e 
arrondissement. 

Le projet de délibération DAC 614 est adopté à main levée. 

 

2022 DAC 615 - Subventions (3.000 euros) aux associations HF Ile-de-France et la 
Compagnie La Portée au titre de l’action culturelle locale du 14e arrondissement. 

Le projet de délibération DAC 615 est adopté à main levée. 

 

 



Ville de Paris ►Conseil de Paris ►Séance des 15, 16 et 17 novembre 2022 ►Compte rendu sommaire 

5 

2022 DDCT 112 - Charte entre la Ville de Paris et le Centre européen du Judaïsme pour 
le financement de ses activités culturelles. 

Le projet de délibération DDCT 112 est adopté à main levée. 

 

Vœu n° 18 déposé par le groupe Changer Paris relatif à l’activité artistique du théâtre 
Lavoir moderne parisien.  

Vœu n° 18 bis déposé par l'Exécutif. 

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. 

 

2022 DAC 378 - Subvention (800 euros) à l’association Comité Interreligieux pour une 
Ethique Universelle et contre la Xénophobie (CIEUX). 

Le projet de délibération DAC 378 est adopté à main levée. 

 

2022 DAC 527 - Approbation d’un projet de convention de partenariat entre la Ville de 
Paris et l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. 

Le projet de délibération DAC 527 est adopté à main levée. 

 

2022 DVD 126 - Approbation d’une convention de coopération avec Airparif relative à 
la transmission de données sur le parc en circulation dans la zone à faibles 
émissions. 

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

 

2022 DVD 127 - Approbation d’une convention relative à la réalisation de 
l’expérimentation "Mobilité et qualité de l’air dans la Métropole du Grand Paris : 
sensibilisation et changements comportementaux". 

Vœu n° 19 déposé par le groupe Communiste et Citoyen relatif au renforcement des 
mesures sociales dans le cadre des ZFE. 

Le vœu n° 19, avec un avis défavorable de l'Exécutif, est adopté à main levée. 

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

 

2022 DVD 130 - Communication sur le bilan annuel des recours administratifs 
préalables obligatoires (RAPO) formulés au titre du contrôle du stationnement 
payant durant l’année 2021. 

L'Assemblée a pris connaissance de la communication sur le bilan annuel des recours administratifs 
préalables obligatoires formulés au titre du contrôle du stationnement payant durant l'année 2021. 

 

2022 DVD 131 - Plan Vélo 2021-2026. - Six conventions financières avec la Région Ile-
de-France relative à des subventions pour plusieurs aménagements cyclables. 

Le projet de délibération DVD 131 est adopté à main levée. 
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2022 DVD 132 - Indemnisation amiable de différents tiers, en réparation de dommages 
accidentels dont la responsabilité incombe à la Ville de Paris (227.735,77 euros). 

Le projet de délibération DVD 132 est adopté à main levée. 

 

Vœu n° 20 déposé par les groupes "Les Ecologistes" et Communiste et Citoyen relatif 
aux boîtiers "accessibilité" pour les personnes déficientes visuel. 

Le vœu n° 20 n'a pas été présenté. 

 

Vœu n° 21 déposé par le groupe Communiste et Citoyen relatif à l’élaboration du Plan 
local de mobilité. 

Le vœu n° 21 n'a pas été présenté. 

 

Vœu n° 22 déposé par le groupe Communiste et Citoyen relatif à l’offre de bus à Paris. 

Le vœu n° 22, avec un avis favorable de l'Exécutif, est adopté à main levée. 

 

Vœu n° 23 déposé par le groupe Changer Paris relatif aux mobilités dans le 12e 
arrondissement. 

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

 

Vœu n° 24 déposé par le groupe Changer Paris relatif à la régulation des autocars et 
des bus touristiques dans Paris. 

Le vœu n° 24, avec un avis favorable de l'Exécutif, est adopté à main levée. 

 

Vœu n° 25 déposé par le groupe Changer Paris relatif à l’accessibilité en vélo des 
sites olympiques et paralympiques. 

Le vœu n° 25 est retiré. 

 

Vœu n° 26 déposé par le groupe Changer Paris relatif à la régulation de l’usage des 
trottinettes électriques en service partagé. 

Vœu n° 27 déposé par le groupe MoDem, Démocrates et Ecologistes relatif à l’avenir 
des trottinettes électriques en libre-service. 

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

Le vœu n° 27, avec un avis défavorable de l'Exécutif, est repoussé. 

 

Vœu n° 28 déposé par le groupe Changer Paris relatif à l’immatriculation des vélos à 
assistance électrique et des trottinettes électriques. 

Le vœu n° 28 est retiré de l'ordre du jour. 
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Vœu n° 29 déposé par le groupe Changer Paris relatif au lancement d’un appel à 
projets Place Félix Éboué. 

Vœu n° 30 déposé par le groupe Changer Paris relatif à la période de concertation de 
l’aménagement de la place Félix-Éboué. 

Le vœu n° 29, avec un avis défavorable de l'Exécutif, est repoussé. 

Le vœu n° 30, avec un avis défavorable de l'Exécutif, est repoussé. 

 

Vœu n° 31 déposé par le groupe MoDem, Démocrates et Ecologistes relatif à une 
campagne de sensibilisation au civisme dans les transports en commun. 

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

 

2022 DGGP 7 - Convention de coopération relative aux enjeux de prévention et de 
sécurité entre la Ville de Paris et la Ville de Vanves. 

Le projet de délibération DGGP 7 est adopté à l'unanimité à main levée. 

 

2022 DPMP 6 - Avenant et subvention (180.000 euros) au Fonds Social Juif Unifié. 

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

 

2022 DPMP 7 - Conventions annuelles d'objectifs, avenant et subventions avec 3 
associations pour la prévention de la délinquance et de l'occupation positive de 
l'espace public. 

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

 

2022 DPMP 10 - Subvention (6.000 euros) avec l’association "Protection civile Paris 
Seine" (aide au financement du loyer du local situé 13, rue de Panama (18e). 

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

 

2022 DSOL 22 - Subventions (1.126.570 euros) à 4 associations pour leurs actions de 
prévention et d’accompagnement à l’insertion socioprofessionnelle des jeunes en 
difficulté (1 avenant). 

Amendement n° 86 déposé par l'Exécutif. 

L'amendement n° 86, déposé par l'Exécutif, est adopté à main levée. 

Le projet de délibération DSOL 22, amendé, est adopté à main levée. 

 

2022 DSOL 101 - Subventions (158.900 euros) et 18 conventions avec 36 associations 
dans le cadre de la prévention des rixes inter-quartiers entre jeunes et des 
conduites à risques. 

Le projet de délibération DSOL 101 est adopté à l'unanimité à main levée. 
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2022 PP 112 - Adoption du référentiel budgétaire et comptable M57 au du budget 
spécial de la Préfecture de police. 

2022 PP 113 - Adoption du règlement budgétaire et financier du budget spécial de la 
Préfecture de police. 

2022 PP 114 - Fixation du mode de gestion et de calcul des amortissements des 
immobilisations financées sur le budget spécial de la Préfecture de police.  

2022 PP 115 - Fixation des seuils des charges et des produits en dessous desquels 
les rattachements du budget spécial de la Préfecture de police ne sont pas 
effectués 

Le projet de délibération PP 112 est adopté à main levée. 

Le projet de délibération PP 113 est adopté à main levée. 

Le projet de délibération PP 114 est adopté à main levée. 

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

 

2022 PP 121 - Décision modificative n° 1 du budget spécial 2022 de la Préfecture de 
police. 

Le projet de délibération PP 121 est adopté à main levée. 

 

2022 PP 124 - Achat d’espaces publicitaires pour la promotion des concours et 
recrutements de la Préfecture de police au titre de l’Etat et des administrations 
parisiennes. 

Le projet de délibération PP 124 est adopté à main levée. 

 

2022 PP 128 - Convention de financement des activités de la fondation Louis Lépine 
pour 2022. 

Le projet de délibération PP 128 est adopté à main levée. 

 

2022 PP 130 - Cession à titre gratuit de véhicules au profit de la B.S.P.P. 

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

 

2022 SG 85 - Convention-cadre entre la Ville de Paris et l'association "Protection Civile 
Paris Seine". 

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

 

Vœu n° 32 déposé par le groupe Changer Paris relatif au renforcement de la vidéo-
protection dans le 17e arrondissement. 

Le vœu n° 32, avec un avis favorable de l'Exécutif, est adopté à main levée. 
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La séance, suspendue le mardi 15 novembre 2022 à 21 heures 25, 

est reprise le mercredi 16 novembre 2022 à 9 heures 10. 

 

2022 DLH 244 - Communication. - Stratégie "développement et amélioration de l’offre 
de logement 2035".  

Vœu n° 6 déposé par le groupe Changer Paris relatif à un moratoire sur la 
transformation de logements libres en logements sociaux. 

Vœu n° 7 déposé par le groupe Changer Paris relatif à un changement de paradigme : 
d’une politique du tout logement à une politique de l’habitat. 

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

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

L'Assemblée a pris connaissance de la communication sur la stratégie "développement et amélioration de 
l'offre de logement 2035". 

 

2022 DLH 318 - Présentation de l'activité de soutien à la rénovation du parc de 
logements sociaux. 

Vœu n° 8 déposé par le groupe Changer Paris relatif à l’arrêt des préemptions et à la 
rénovation du parc social. 

Vœu n° 8 bis déposé par l'Exécutif. 

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

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

L'Assemblée a pris connaissance de la présentation de l'activité de soutien à la rénovation du parc de 
logements sociaux. 

 

2022 DSOL 66 - Rapport d'exécution 2021 et avenant n° 4 2022 à la convention 
prévoyant le co-financement de l’État dans le cadre de la stratégie nationale de 
prévention et de lutte contre la pauvreté. 

Le projet de délibération DSOL 66 est adopté à main levée. 

 

2022 DSOL 21 - Subventions (1.065.350 euros) à 6 associations pour leurs actions 
d’accompagnement auprès de jeunes en difficulté et en risque d’exclusion (4 
conventions et 1 avenant). 

Le projet de délibération DSOL 21 est adopté à l'unanimité à main levée. 

 

2022 DSOL 104 - Subventions de fonctionnement (149.462,00 euros) et subventions 
d'investissement (153.987,00 euros) pour des actions d’aide alimentaire à 
destination de personnes et de familles démunies. - Conventions. 

Le projet de délibération DSOL 104 est adopté à main levée. 
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2022 DVD 92 - Stationnement de surface. - Dispositions solidaires diverses. 

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

 

Vœu n° 33 déposé par le groupe "Les Ecologistes" relatif à la mise à l'abri des 
personnes en situation de rue. 

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

 

2022 DSOL 73 - Subvention d'investissement à l'association "Les Jours Heureux" pour 
les travaux d'extension du foyer de vie Kellermann. 

Le projet de délibération DSOL 73 est adopté à l'unanimité à main levée. 

 

2022 DSOL 108 - Avenant aux conventions avec l’ADIAM, pour le solde de la 
participation 2021 au financement des permanences de nuit des ULS Masséna et 
Austerlitz (15.903,48 euros). 

Le projet de délibération DSOL 108 est adopté à l'unanimité à main levée. 

 

2022 DSOL 106 - Schéma séniors parisiens 2022-2026. 

Vœu n° 34 déposé par le groupe Changer Paris relatif à l’élargissement du répertoire 
"Reflex". 

 

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

 

Questions d'actualité. 

I - 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'expulsion extrajudiciaire d'occupants d'un 
immeuble vacant rue Damiette. 

II - Question d'actualité posée par le groupe Communiste et Citoyen à Mme la Maire de 
Paris relative à l'augmentation de la pauvreté à Paris et aux difficultés à organiser 
des distributions alimentaires. 

III - Question d'actualité posée par le groupe "Indépendants et Progressistes" à Mme 
la Maire de Paris relative à la démocratie locale. 

IV - Question d'actualité posée par le groupe MoDem, Démocrates et Ecologistes à 
Mme la Maire de Paris relative aux musées parisiens. 

V - Question d'actualité posée par le groupe Paris en commun à Mme la Maire de Paris 
relative à la diminution de l'offre de transports en commun à Paris et en Ile-de-
France. 

VI - Question d'actualité posée par le groupe Changer Paris à Mme la Maire de Paris 
relative à la situation financière. 

 

**** 
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2022 GCC 1 - Paris Ville exemplaire sur la sécurité au travail pour un objectif zéro mort 
au travail.  

Amendement n° 94 déposé par l'Exécutif. 

L'amendement n° 94, déposé par l'Exécutif, est adopté à main levée. 

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

 

2022 DSOL 106 - Schéma séniors parisiens 2022-2026 (suite). 

Vœu n° 34 déposé par le groupe Changer Paris relatif à l’élargissement du répertoire 
"Reflex" (suite). 

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

Le projet de délibération DSOL 106 est adopté à l'unanimité à main levée. 

 

2022 DJS 86 - Communication du Conseil parisien de la Jeunesse sur son rapport 
d'activité 2021-2022. 

L'Assemblée a pris connaissance de la communication du Conseil parisien de la Jeunesse sur son rapport 
d'activité 2021-2022. 

 

2022 DGRI 46 - Subventions (17.000 euros) et conventions avec 3 associations dans le 
cadre de la défense des droits humains à l'international. 

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

 

Vœu n° 35 déposé par le groupe Paris en commun relatif à la concertation nationale 
sur la fin de vie. 

Le vœu n° 35, avec un avis favorable de l'Exécutif, est adopté à main levée. 

 

2022 DSP 7 - Subvention (20.000 euros) et convention pluriannuelle d'objectifs avec 
l’association "Acceptess-T" (18e). 

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

 

2022 DSP 65 - Subventions (60.000 euros) et conventions pour 3 associations dans le 
cadre d'actions de prévention des risques. 

Le projet de délibération DSP 65 est adopté à main levée. 

 

2022 DSP 88 - Subvention (130.000 euros) et convention avec la SISA des Envierges 
pour l’augmentation d’activité de la MSP Pyrénées-Belleville (déménagement au 
12, rue Botha, 20e) dans le cadre de Paris Med’. 

Le projet de délibération DSP 88 est adopté à main levée. 
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2022 DSP 100 - Convention entre l’État et la Ville de Paris relative à la prévention 
sanitaire des élèves dans les établissements publics parisiens (recette : 1.930.000 
euros ; dépense : 50.000 euros). 

Le projet de délibération DSP 100 est adopté à main levée. 

 

2022 DSP 101 - Subventions (121.302 euros) à 5 associations intervenant au sein de 
"Quartier Jeunes". 

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

 

Vœu n° 36 déposé par le groupe Paris en commun relatif aux mutilations faites sur les 
enfants intersexes. 

Amendement n° 91 déposé par le groupe Changer Paris. 

L'amendement n° 91, avec un avis défavorable de l'Exécutif, est repoussé. 

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

 

Vœu n° 37 déposé par le groupe Changer Paris relatif à la création de brigades de lutte 
contre les espèces invasives les plus nuisibles. 

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

 

2022 DLH 241 - Réalisation, 156, 158, 160, rue des Poissonniers (18e) d'un programme 
de rénovation et d’AQS de 150 logements sociaux par ICF Habitat la Sablière. - 
Subvention (2.493.010 euros). 

Le projet de délibération DLH 241 est adopté à main levée. 

 

2022 DLH 301 - Convention de groupement de commandes pour une mission 
d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour une plateforme numérique de réemploi 
entre Plaine Commune, Est Ensemble et Paris. 

Le projet de délibération DLH 301 est adopté à main levée. 

 

2022 DDCT 90 - Subventions à 10 associations dans le cadre de la lutte contre 
l’illettrisme et le développement des compétences clés des jeunes des quartiers 
populaires. 

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

 

2022 DDCT 97 - Subventions à 3 associations dans le cadre de l’accompagnement à 
l’orientation et à la découverte des métiers en faveur des collégiens scolarisés en 
quartiers prioritaires Mission Promesse Républicaine. 

Le projet de délibération DDCT 97 est adopté à main levée. 
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2022 DDCT 98 - Subventions de fonctionnement permettant l’amélioration et le 
développement d’usages positifs sur l’espace public pour le financement de 7 
projets associatifs dans les quartiers populaires. 

L'article 5 du projet de délibération DDCT 98 est adopté à main levée. 

Le projet de délibération DDCT 98, dans sa globalité, est adopté à main levée. 

 

2022 DDCT 99 - Avenant à la convention d’utilisation de l’abattement de la taxe 
foncière sur les propriétés bâties (TFPB) dans les quartiers prioritaires de la 
politique de la ville. 

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

 

2022 DLH 95 - Réalisation 19, rue des Bernardins (5e) d'un programme de création 
d'une pension de famille comportant 23 logements P.L.A.-I. par l'Habitation 
Confortable. - Subvention (110.341 euros). 

Amendement n° 87 déposé par le groupe Changer Paris relatif à la végétalisation du 
cœur d'ilot du 19, rue des Bernadins (5e). 

L'amendement n° 87, avec un avis défavorable de l'Exécutif, est repoussé. 

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

 

2022 DLH 218 - Location de l'immeuble 23, rue Tiphaine (15e) à HSF. - Bail 
emphytéotique. 

Le projet de délibération DLH 218 est adopté à main levée. 

 

2022 DLH 246 - Réalisation, 31, rue Pouchet (17e) d'un programme d'aquisition-
amélioration de 12 logements sociaux (12 P.L.S.) par Elogie-SIEMP. - Subvention 
(1.460.493 euros). 

Le projet de délibération DLH 246 est adopté à main levée. 

 

2022 DLH 261 - Subvention (431.568 euros) et avenant 2022 à la convention du 18 mai 
2021 entre la Ville de Paris et Soliha Grand Paris. 

Le projet de délibération DLH 261 est adopté à l'unanimité à main levée. 

 

2022 DLH 266 - Réalisation 3, rue Dagorno (12e) d'un programme de construction de 
logements sociaux (5 P.L.A.-I. - 5 PLUS) par la R.I.V.P. - Subvention (840.862 
euros). 

Le projet de délibération DLH 266 est adopté à main levée. 

 

2022 DSOL 99 - Subventions de fonctionnement (1.120.702 euros) et conventions avec 
cinq associations pour leurs dispositifs parisiens d’hébergement de réfugiés et 
de familles précaires. 

Le projet de délibération DSOL 99 est adopté à l'unanimité à main levée. 
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2022 DSOL 135 - Subvention (100.000 euros) et convention avec l'association "SOS 
Méditerranée" pour ses missions de sauvetage en mer et de sensibilisation du 
public parisien à la situation des migrants. 

Scrutin public sur le projet de délibération DSOL 135 attribuant une subvention et une convention à 
l'association "SOS Méditerranée". 

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 : 146 

Suffrages exprimés : 146 

Majorité absolue : 74 

Abstention : 0 

NPPV :0 

Pour : 92 

Contre : 54 

(Voir détail des votes annexe n° 1). 

Le projet de délibération DSOL 135 est adopté au scrutin public. (2022, DSOL 135). 

 

2022 DU 145 - Vente à Aximo de 6 lots de copropriétés, 80-82, rue Jean-Pierre-
Timbaud (11e). 

Amendement technique n° 38 déposé par l'Exécutif. 

L'amendement technique n° 38, déposé par l'Exécutif, est adopté à main levée. 

Le projet de délibération DU 145, amendé, est adopté à main levée. 

 

Vœu n° 39 déposé par le groupe Paris en commun relatif à la création de logements 
sociaux sur deux sites industriels vacants de la R.A.T.P. (4e). 

Le vœu n° 39, avec un avis favorable de l'Exécutif, est adopté à main levée. 

 

Vœu n° 40 déposé par le groupe Paris en commun relatif à l’impact des travaux de 
surélévation de l’immeuble I3F, 1-3, quai de Metz.  

Vœu n° 41 déposé par le groupe Changer Paris relatif aux travaux du 1-3, quai de Metz 
engagés par le groupe I3F. 

Voeu n° 41 bis déposé par l'Exécutif. 

Le vœu n° 40 est retiré. 

Le vœu n° 41 est retiré. 

Le vœu n° 41 bis, déposé par l'Exécutif, est adopté à main levée. 
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Vœu n° 42 déposé par le groupe Changer Paris relatif au soutien des travaux des 
copropriétés. 

Voeu n° 42 bis déposé par l'Exécutif. 

Le vœu n° 42 est retiré. 

Le vœu n° 42 bis, déposé par l'Exécutif, est adopté à l'unanimité à main levée. 

 

Vœu n° 43 déposé par le groupe "Indépendants et Progressistes" relatif au 
fonctionnement des ascenseurs dans les résidences de logements sociaux. 

Le vœu n° 43 n'a pas été présenté. 

 

2022 DU 101 - Approbation des comptes rendus annuels des traités de concession 
d'aménagement. 

Le projet de délibération DU 101-2° est adopté à main levée. 

Le projet de délibération DU 101-5° est adopté à main levée. 

Le projet de délibération DU 101-8° est adopté à main levée. 

Le projet de délibération DU 101, dans sa globalité, est adopté à main levée. 

 

2022 DU 120 - Z.A.C. "Chapelle Charbon" (18e). - Modification du dossier de 
réalisation. - Modification du Programme des Équipements publics. - Avenant au 
traité de concession. 

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

 

La séance, suspendue le mercredi 16 novembre 2022 à 21 heures 15, 

est reprise le jeudi 17 novembre 2022 à 9 heures 05. 

 

Election de deux adjoints à la Maire. 

Le scrutin est ouvert. 

(Il est procédé au vote par appel nominatif). 

Le scrutin est clos. 

(Il est procédé au dépouillement). 

Résultats du scrutin : 

Inscrits : 163 

Votants : 92 

Bulletins blancs ou nuls : 16 

Suffrages exprimés : 76 

Majorité absolue : 39 

 

La liste présentée ayant obtenu 76 voix, Mme Lamia EL AARAJE et M. Jacques MARTIAL sont proclamés 
élus, adjoints à la Maire de Paris. 
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Vœu n° 44 déposé par le groupe Paris en commun relatif à la dépollution du site Total 
sur la Porte de la Villette. 

Vœu n° 45 déposé par le groupe "Les Ecologistes" relatif à la dépollution de la station 
Total à la Porte de la Villette. 

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

Le vœu n° 45, amendé, avec un avis favorable de l'Exécutif, est adopté à main levée. 

 

Vœu n° 46 déposé par le groupe "Les Ecologistes" relatif à l’occupation temporaire du 
square Forceval. 

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

 

Vœu n° 47 déposé par le groupe Changer Paris relatif au projet du Pôle Austerlitz. 

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

 

Vœu n° 48 déposé par le groupe Changer Paris relatif à l’utilisation du sursis à statuer 
sur le 10-10 bis, rue Muller (18e). 

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

 

Vœu n° 49 déposé par le groupe Changer Paris relatif à une réelle concertation pour le 
devenir du 88, rue Ménilmontant (20e). 

Vœu n° 49 bis déposé par l'Exécutif. 

Le vœu n° 49 est retiré. 

Le vœu n° 49 bis, déposé par l'Exécutif, est adopté à l'unanimité à main levée. 

 

2022 DJS 154 - Signature des contrats Jeunesse de Paris Centre et des 9e, 12e, 13e, 
14e, 15e, 17e, 19e et 20e arrondissements. 

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

 

Vœu n° 50 déposé par le groupe "Les Ecologistes" relatif à la mise en berne des 
drapeaux des bâtiments municipaux, en mémoire des victimes de féminicides. 

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

 

2022 DASCO 111 - Caisses des écoles. - Subventions exceptionnelles (2.490.000 
euros) pour la restauration scolaire, périscolaire et extrascolaire. 

Le projet de délibération DASCO 111 est adopté à main levée. 
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2022 DDCT 74 - Déploiement du programme des "Cités éducatives" dans les 14e et 
18e arrondissements, et poursuite du programme dans les 19e et 20e 
arrondissements. 

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

 

2022 DFPE 148 - Subvention (163.650 euros) et convention à 20 associations pour 
leurs actions visant à resserrer les liens entre les familles et les équipes 
éducatives d'écoles et collèges. 

Le projet de délibération DFPE 148 est adopté à main levée. 

 

2022 DFPE 160 - Subvention (22.000 euros) à 2 associations et conventions pour leurs 
actions d'accompagnement et de soutien à la parentalité. 

L'article 1 du projet de délibération DFPE 160 est adopté à main levée. 

L'article 2 du projet de délibération DFPE 160 est adopté à main levée. 

Le projet de délibération DFPE 160, dans sa globalité, est adopté à main levée. 

 

2022 DFPE 164 - Subvention (20.000 euros) avec avenant à convention à une 
association pour le fonctionnement d'une Ludomouv citoyenne dans le 12e 
arrondissement. 

Le projet de délibération DFPE 164 est adopté à main levée. 

 

2022 DFPE 175 - Subvention d'investissement pour le remplacement du véhicule du 
RPE itinérant "Le Petit Bus" d'ABC Puériculture. 

Le projet de délibération DFPE 175 est adopté à main levée. 

 

Vœu n° 51 déposé par le groupe Paris en commun relatif à la fermeture totale ou 
partielle de sept lycées parisiens, par la Région Île-de-France et l’Académie de 
Paris. 

Vœu n° 52 déposé par le groupe "Les Ecologistes" relatif à la restructuration des 
lycées parisiens et la répartition des formations professionnelles. 

Vœu n° 53 déposé par le groupe "Les Ecologistes" relatif à la fermeture des lycées 
Georges Brassens et Armand Carrel. 

Vœu n° 54 déposé par le groupe "Les Ecologistes" relatif à la fermeture du lycée 
professionnel Lucas de Nehou par la Région Île-de-France et l’Académie de Paris. 

Vœu n° 55 déposé par le groupe Communiste et Citoyen relatif à la fermeture de sept 
lycées professionnels à Paris et en Ile-de-France. 

Vœu n° 55 bis déposé par l'Exécutif. 

Le vœu n° 51 est retiré. 

Le vœu n° 52 est retiré. 

Le vœu n° 53 est retiré. 
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Le vœu n° 54 est retiré. 

Le vœu n° 55 est retiré. 

Le vœu n° 55 bis, déposé par l'Exécutif, est adopté à main levée. 

 

Vœu n° 56 déposé par le groupe Communiste et Citoyen relatif à la température des 
écoles parisiennes. 

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

 

Vœu n° 57 déposé par le groupe Communiste et Citoyen relatif au bilan du 
changement des rythmes scolaires. 

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

 

Vœu n° 58 déposé par le groupe Changer Paris relatif au respect des principes 
républicains et du débat démocratique à l’Académie du Climat. 

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

 

Vœu n° 59 déposé par le groupe Changer Paris relatif à la Journée de la laïcité dans 
les écoles. 

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

 

Vœu n° 60 déposé par le groupe Changer Paris relatif à la prévention des violences 
sexistes et sexuelles dans le secteur de l’animation. 

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

 

2022 DFPE 123 - Subventions (648.405 euros), avenants n° 2 avec l'association "La 
Goutte de Lait Saint Léon" (15e) pour ses 4 établissements d’accueil de la petite 
enfance. 

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

 

2022 DFPE 173 - Convention et subvention (700.000 euros) avec la "Fondation Léopold 
Bellan" (8e) pour l'aménagement après la reconstruction de la crèche "Point du 
Jour" située 22 bis, rue Claude-Lorrai (16e). 

Le projet de délibération DFPE 173 est adopté à main levée. 

 

2022 DAE 103 - Subventions d’investissement (2.990.000 euros) et conventions avec 
quinze organismes de recherche dans le cadre de l’appel à projets 
"Emergence(s)". 

Le projet de délibération DAE 103 est adopté à main levée. 
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2022 DAE 184 - Subvention (30.000 euros) et convention avec l'association" COP1-
Solidarités étudiantes". 

Le projet de délibération DAE 184 est adopté à main levée. 

 

2022 DAE 185 - Dispositif d’aide alimentaire en faveur des étudiants parisiens. 

Le projet de délibération DAE 185 est adopté à main levée. 

 

2022 DAE 188 - Association nationale de la Recherche et de la Technologie. - 
Conventions industrielles de formation par la recherche et contrats de 
collaboration avec des laboratoires de recherche. 

Le projet de délibération DAE 188 est adopté à main levée. 

 

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

 

2022 DSOL 103 - Subventions (253.842 euros) et conventions avec cinq associations 
pour leurs actions dans le champ de la prévention et de la protection de l’enfance. 

Le projet de délibération DSOL 103 est adopté à l'unanimité à main levée. 

 

Vœu n° 61 déposé par le groupe Changer Paris relatif à un état des lieux du service 
d’Aide sociale à l’Enfance de Paris. 

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

 

Vœu n° 62 déposé par le groupe Changer Paris relatif à un bilan du nouveau dispositif 
d’accueil des mineurs non accompagnés de Paris (Amna). 

Le vœu n° 62, avec un avis défavorable de l'Exécutif, est repoussé. 

 

Vœu n° 63 déposé par le groupe Changer Paris relatif à la mise en place du protocole 
d’aide à l’évaluation de la minorité à Paris. 

Le vœu n° 63, avec un avis défavorable de l'Exécutif, est repoussé. 

 

2022 DGRI 25 - Subvention (13.000 euros) à l’association "Coup de Soleil" pour 
l’organisation du Maghreb des Livres. 

Le projet de délibération DGRI 25 est adopté à main levée. 

 

2022 DGRI 55 - Subvention (40.000 euros) et convention avec l’association "Solidarités 
international" pour une aide d’urgence en Haïti. 

Le projet de délibération DGRI 55 est adopté à main levée. 
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2022 DJS 3 - Subvention (5.000 euros) à l'association "Emmaus Solidarité". 

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

 

2022 DJS 90 - Subvention (10.000 euros) à la Fédération française d’escrime au titre de 
l’année 2022. 

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

 

2022 SG 64 - Adhésion à l’association "Comité d’organisation des Championnats du 
Monde de Para-athlétisme Paris 2023" et convention de financement dans le cadre 
de l’accueil des Championnats du Monde. 

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

 

Vœu n° 64 déposé par le groupe Changer Paris relatif à l’annulation et au report des 
grands événements sportifs et culturels en 2024. 

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

 

Vœu n° 65 déposé par le groupe "Indépendants et Progressistes" relatif aux travaux 
de rénovation de la piscine de Polytechnique. - Equipements sportifs rue 
Descartes. 

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

 

Vœu n° 66 déposé par le groupe "Indépendants et Progressistes" relatif au mode de 
gestion de la piscine Jean Taris. 

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

 

2022 DDCT 103 - Actualisation de la Charte du budget participatif. 

Amendement n° 67 déposé par le groupe Communiste et Citoyen relatif au 
déploiement des ateliers d’idéation dans les structures parisiennes. 

Amendement n° 88 déposé par le groupe Changer Paris relatif à la garantie d'un 
montant plancher de l'enveloppe allouée pour chaque arrondissement au titre des 
crédits du budget participatif. 

Amendement n° 89 déposé par le groupe Changer Paris relatif au suivi de la mise en 
oeuvre des projets adoptés dans le cadre du budget participatif. 

Vœu n° 68 déposé par le groupe Changer Paris relatif à diverses dispositions de la 
charte. 

Vœu n° 69 déposé par le groupe Changer Paris relatif aux enveloppes budgétaires 
dédiées aux projets locaux.  

Vœu n° 70 déposé par le groupe "Indépendants et Progressistes" relatif à diverses 
dispositions de la charte. 

L'amendement n° 67, avec un avis favorable de l'Exécutif, est adopté à main levée. 
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L'amendement n° 88, avec un avis défavorable de l'Exécutif, est repoussé. 

L'amendement n° 89, avec un avis défavorable de l'Exécutif, est repoussé. 

Le vœu n° 68, avec un avis défavorable de l'Exécutif, est repoussé. 

Le vœu n° 69, avec un avis défavorable de l'Exécutif, est repoussé. 

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

Le projet de délibération DDCT 103, amendé, est adopté à main levée. 

 

2022 DPE 25 - Rapport annuel 2021 sur le prix et la qualité du service public de 
prévention et de gestion des déchets ménagers et assimilés à Paris. 

Le projet de délibération DPE 25 est adopté à main levée. 

 

2022 DPE 26 - Approbation du rapport annuel sur le prix et la qualité des services 
publics de l’eau potable et de l’assainissement pour l’exercice 2021. 

Le projet de délibération DPE 26 est adopté à main levée. 

 

2022 DPE 43 - Expérimentation de pose de poubelles de tri (abribacs). - Signature de 
deux contrats-type avec Citéo.  

Le projet de délibération DPE 43 est adopté à main levée. 

 

Vœu n° 71 déposé par le groupe Changer Paris relatif à la transition électrique des 
équipements de la Direction de la Propreté et de l’Eau. 

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

 

2022 DPE 8 - Régime des biens remis à "Eau de Paris". - Approbation de la convention 
et mise à jour des inventaires. 

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

 

2022 DTEC 25 - "Plan d'Actions Air", document d'évaluation du volet Qualité de l'air du 
PCAET parisien issu de la loi d'orientation des mobilités. 

Le projet de délibération DTEC 25 est adopté à main levée. 

 

2022 DTEC 46 - Approbation du Service Local d’Intervention de Maitrise de l’Energie, 
programme de lutte contre la précarité énergétique de 2022 à 2025. 

Vœu n° 72 déposé par le groupe Communiste et Citoyen relatif aux fournisseurs 
d’énergie développant des stratégies de spéculation. 

Vœu n° 72 bis déposé par l'Exécutif. 

Le vœu n° 72 est retiré. 

Le vœu n° 72 bis, déposé par l'Exécutif, est adopté à main levée. 

Le projet de délibération DTEC 46 est adopté à main levée. 
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2022 DTEC 48 - Convention spécifique entre la Ville de Paris et la Métropole du Grand 
Paris relative au financement du projet "Réduction des émissions dues à la 
combustion du bois". 

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

 

2022 DEVE 97 - Subvention (10.000 euros) à l’association "Erinaceus France" en vue 
de l’ouverture d’un refuge de soins pour les hérissons d’Europe dans le bois de 
Vincennes (12e), projet lauréat du budget participatif. 

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

 

2022 DEVE 98 - Bilan annuel du "Plan Arbre" et mobilisation de la Ville de Paris en 
faveur des arbres.  

Vœu n° 73 déposé par le groupe Changer Paris relatif à la publication sur l’OpenData 
d’un historique des arbres abattus à Paris depuis 2014.  

Vœu n° 74 déposé par le groupe Changer Paris relatif à la gestion des pieds d’arbres 
et leurs implications esthétiques, arboricoles et urbaines.  

Vœu n° 75 déposé par le groupe MoDem, Démocrates et Ecologistes relatif à l’arrêt de 
la résine et du cerclage pour les pieds d’arbres. 

Vœu n° 75 bis déposé par l'Exécutif. 

Le vœu n° 73, avec un avis défavorable de l'Exécutif, est repoussé. 

Le vœu n° 74, avec un avis défavorable de l'Exécutif, est repoussé. 

Le vœu n° 75, avec un avis défavorable de l'Exécutif, est repoussé. 

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

L'Assemblée a pris connaissance du bilan annuel du "Plan Arbre" et la mobilisation de la Ville de Paris en 
faveur des arbres. 

 

Vœu n° 76 déposé par le groupe "Les Ecologistes" relatif aux balades à poney. 

Vœu n° 76 bis déposé par l'Exécutif. 

Le vœu n° 76 est retiré. 

Le vœu n° 76 bis, déposé par l'Exécutif, est adopté à main levée. 

 

2022 DAE 151 - Appel à projets "Alimentation durable et solidaire" : conventions et 
subventions (1.013.300 euros) à 21 organismes, dont deux projets soutenus au 
titre du budget participatif. 

Amendement technique n° 95 déposé par l'Exécutif. 

L'amendement technique n° 95, déposé par l'Exécutif, est adopté à main levée. 

L'article 10 du projet de délibération DAE 151 est adopté à main levée. 

Le projet de délibération DAE 151, amendé, dans sa globalité, est adopté à main levée. 
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2022 DEVE 88 - Subventions (67.280 euros) à 9 associations pour leurs actions 
d’accompagnement et de sensibilisation à une alimentation durable. 

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

 

2022 DEVE 91 - Subventions (115.000 euros) à deux structures pour leurs actions de 
sensibilisation à l’alimentation durable au sein des établissements de la 
restauration collective parisienne. 

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

 

2022 DFA 48 - Rapports des mandataires du Conseil de Paris dans les conseils 
d'administration et de surveillance des sociétés de la collectivité parisienne pour 
l'exercice 2021. 

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

 

2022 DRH 82 - Renouvellement de la convention pluriannuelle entre la Ville de Paris et 
l’AGOSPAP à compter du 1er janvier 2023. 

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

 

2022 DRH 84 - Convention de partenariat entre la Direction des Ressources Humaines 
de la Ville de Paris et le Centre d’action sociale de la Ville de Paris dans le cadre 
de la création de la DSOL. 

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

 

Vœu n° 77 déposé par le groupe Changer Paris relatif au renforcement de la régulation 
de l’activité de meublés touristiques à Paris. 

Le vœu n° 77 a été retiré de l'ordre du jour. 

 

Vœu n° 78 déposé par le groupe Changer Paris relatif aux dispositifs de 
cybersécurités protégeant les données informatisées de la Ville de Paris. 

Le vœu n° 78 est retiré. 

 

Vœu n° 79 déposé par le groupe Changer Paris relatif à la revalorisation des 
professionnels des crèches. 

Vœu n° 80 déposé par Mme SIMONNET relatif à l’attribution de la prime Segur aux 
agents du C.A.S.-V.P.  

Vœu n° 80 bis déposé par l'Exécutif. 

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

Le vœu n° 80 n'a pas été présenté. 

Le vœu n° 80 bis, déposé par l'Exécutif, est adopté à main levée. 
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2022 DAE 153 - Subventions (157.000 euros) et conventions avec cinq structures 
d’insertion par l’activité économique (SIAE) et deux réseaux de l’IAE. 

L'article 3 du projet de délibération DAE 153 est adopté à main levée. 

Le projet de délibération DAE 153, dans sa globalité, est adopté à main levée. 

 

2022 DAE 179 - Subvention (450.000 euros) et convention avec Elogie-Siemp pour un 
projet immobilier de grand magasin de la seconde main et du réemploi dans le 
12e. 

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

 

2022 DAE 200 - Subventions (200.000 euros) et conventions avec 20 structures 
menant des actions d’insertion professionnelle des bénéficiaires du R.S.A. et 
d’autres publics fragiles. 

Le projet de délibération DAE 200 est adopté à main levée. 

 

2022 DAE 41 - Marché aux puces de la Porte de Montreuil (20e). 

Amendement n° 92 déposé par le groupe "Les Ecologistes" relatif à la modification de 
l'exposé des motifs. 

Amendement n° 93 déposé par le groupe "Les Ecologistes" relatif à la résolution de 
plein droit de la cession des emprises sises Porte de Montreuil. 

Amendement n° 96 déposé par l'Exécutif. 

L'amendement n° 92 est retiré. 

L'amendement n° 93 est retiré. 

L'amendement n° 96, déposé par l'Exécutif, est adopté à l'unanimité à main levée. 

Le projet de délibération DAE 41, amendé, est adopté à l'unanimité à main levée. 

 

2022 DAE 101 - Marché aux oiseaux de la Cité (Paris Centre). - Fermeture du marché. 

Le projet de délibération DAE 101 est adopté à l'unanimité à main levée. 

 

2022 DAE 161 - Animations de fin d’année sur la place de l’Hôtel de Ville (Centre). - 
Fixation de la redevance à verser à la Ville de Paris au titre des activités 
commerciales. 

Amendement n° 81 déposé par le groupe Communiste et Citoyen relatif à une 
tarification spéciale pour les associations et entreprises de l’économie sociale et 
solidaire. 

L'amendement n° 81 est retiré. 

Le projet de délibération DAE 161 est adopté à main levée. 
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Vœu n° 82 déposé par le groupe Paris en commun relatif à la réforme de la taxe 
d’apprentissage et aux recettes des écoles d’arts, de mode et de design de la Ville 
de Paris. 

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

 

Vœu n° 83 déposé par le groupe Communiste et Citoyen relatif à la mise en œuvre de 
la plateforme "Acheter à Paris". 

Le vœu n° 83, amendé, avec un avis favorable de l'Exécutif, est adopté à main levée. 

 

Vœu n° 84 déposé par le groupe "Indépendants et Progressistes" relatif à la 
participation financière de la Ville pour les illuminations des fêtes de fin d’année 
2022. 

Le vœu n° 84 n'a pas été présenté. 

 

2022 DFA 57 - Décision modificative n° 2 du budget de la Ville de Paris. 

Le projet de délibération DFA 57 est adopté à main levée. 

 

2022 DFA 65 - Garantie à 100 % de la Ville de Paris pour un financement global de 
75.000.000 euros à souscrire par la régie "Eau de Paris" pour acquérir et rénover 
l'immeuble de bureau situé rue Fernand-Braudel (13e). 

Le projet de délibération DFA 65 est adopté à main levée. 

 

Vœu n° 85 déposé par le groupe Changer Paris relatif à un dispositif de soutien à 
l’utilisation du portail "Chorus Pro" destiné aux usagers parisiens. 

Le vœu n° 85, avec un avis défavorable de l'Exécutif, est repoussé. 

 

Désignation de représentants du Conseil de Paris dans divers organismes. 

Association Agir contre le logement vacant (ACLV) (assemblée générale) (R. 39)°: 

- M. Jacques BAUDRIER, adjoint à la Maire de Paris chargé de la construction publique, du suivi des 
chantiers, de la coordination des travaux sur l'espace public et de la transition écologique du bâti, ou son 
représentant. 

Établissement public de coopération culturelle à caractère industriel et commercial "104 Cent 
Quatre" (conseil d'administration) (R. 40) : 

Personnalité qualifiée : 

- M. Mustapha BOUHAYATI, renouvelé pour 3 ans. 

Paris Habitat - OPH (conseil d'administration) (R. 41) : 

Personnalité qualifiée : 

- M. Alexandre LABASSE, en remplacement de Mme Dominique ALBA, démissionnaire, désignée lors de la 
séance des 23 et 24 juillet 2020. 

Les candidatures proposées sont adoptées. (2022, R. 39 à R. 41). 
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Adoption, par un vote global d'approbation de l'Assemblée, des projets de 
délibération n'ayant pas fait l'objet d'une inscription. 

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

 

 

La séance est levée le jeudi 17 novembre 2022 à 21 heures 25. 
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Votes spécifiés. 

M. Ariel WEIL ne prend pas part au vote sur le projet de délibération DAC 128. 

Mme Pénélope KOMITÈS ne prend pas part au vote sur les projets de délibération SG 84, DAE 136 et 
DFA 48. 

M. Jack-Yves BOHBOT ne prend pas part au vote sur le projet de délibération DDCT 112. 

Mme Carline LUBIN-NOËL ne prend pas part au vote sur les projets de délibération DAE 84, DPE 8, 
DTEC 34, DPE 41 et DFA 65. 

M. Daniel-Georges COURTOIS ne prend pas part au vote sur le projet de délibération DVD 131. 

M. Jacques BAUDRIER ne prend pas part au vote sur les projets de délibération DAE 90, DU 120 et 
DU 101. 

M. Nicolas NORDMAN ne prend pas part au vote sur le projet de délibération PP 128. 

M. Florian SITBON ne prend pas part au vote sur les projets de délibération DAC 38, DAC 41, DAC 56, 
DAC 60 et DAC 128. 

M. Jean-François MARTINS ne prend pas part au vote sur le projet de délibération DAC 527. 

Mme Anne-Claire TYSSANDIER ne prend pas part au vote sur les projets de délibération DVD 131 et 
DVD 126. 

Mme Douchka MARKOVIC vote contre le projet de délibération DPMP 7. 

M. Frédéric BADINA-SERPETTE ne prend pas part au vote sur le vœu n° 47 et le projet de délibération 
DDCT 90. 

Mme Geneviève GARRIGOS ne prend pas part au vote sur les projets de délibération DAE 177, DAC 56 et 
DAC 59. 
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Liste des projets de délibération adoptés lors du vote global. 

2ème Commission  

2022 DU 139 Dénomination Anny Flore (17e).  

Mme Laurence PATRICE, rapporteure.  

 

2022 DAC 9 Subvention (550.000 euros) et avenant à convention avec le Théâtre de la Bastille - SAS La 
Manufacture (11e).  

2022 DAC 56 Subvention (11.150.000 euros) et avenant à convention avec l’association Théâtre de la Ville 
(Paris Centre, 8e, 18e).  

2022 DAC 57 Subventions d’équipement (235.000 euros) et conventions avec 3 structures culturelles.  

2022 DAC 59 Convention d'occupation avec l'association Le Théâtre de la Ville pour le site des Abbesses.  

2022 DAC 128 Subvention (solde 1.128.000 euros) et avenant avec l’association Théâtre Musical de Paris 
(Paris Centre).  

2022 DAC 129 Concession de service relative à l'organisation, la programmation et l'exploitation des 
festivals de musique classique, jazz et jeune public dans le Parc floral (12e).  

2022 DAC 161 Subvention (40.000 euros) et convention avec l’association La Caserne Ephémère (10e).  

2022 DAC 162 Subvention (21.000 euros) à l’association Centre Mandapa (13e).  

2022 DAC 177 Subvention (4.000 euros) à l’association le M.U.R. XIII (13e).  

2022 DAC 195 Subvention (2.000 euros) à l’association Art sous X (14e).  

2022 DAC 302 Subvention d'investissement (47.000 euros) et convention avec l'association Maison du 
geste et de l'image Centre de recherche et d'éducation artistique (Paris Centre).  

2022 DAC 303 Subvention d'investissement (200.000 euros) et convention avec l'association Paris Ateliers.  

2022 DAC 313 Subvention (366.000 euros) et avenant à la convention avec l'établissement public de 
coopération culturelle Pôle supérieur d'enseignement artistique Paris Boulogne-Billancourt.  

2022 DAC 606 Subvention (2.000 euros) à Cibyl Productions - Comédie Bastille dans le cadre de l’action 
culturelle locale (11e).  

2022 DAC 616 Subvention (1.000 euros) à l’association l’Assoce dans le cadre de l’action culturelle locale 
du 17e arrondissement et signature d’un avenant.  

2022 DAC 679 Signature d’un pacte adjoint au don manuel de dix neuf sculptures de la série "Les Enfants 
du Monde" de Rachid Khimoune.  

2022 DAC 710 Subventions (437.500 euros) à 24 associations dans le cadre de l’Olympiade culturelle.  

2022 DAC 717 Subventions (10.500 euros) à 4 structures dans le cadre de Nuit Blanche 2022 et signature 
d'un avenant à convention avec le Théâtre Paris Villette.  

2022 DICOM 24 Convention de partenariat média en soutien à l’exposition "Au cœur de la forêt 
amazonienne, les Secoya du Pérou" présentée sur les grilles de la Tour Saint-Jacques (4e).  

2022 DICOM 31 Conventions de mécénat et de partenariat média en soutien de l’opération Nuit Blanche.  

2022 DICOM 32 Conventions de mécénat et partenariat média en soutien à l’exposition "Capitale(S), 60 
ans d’art urbain à Paris".  

2022 DICOM 34 Contrat de concession de droits relatifs à l’exposition "Capitale(S), 60 ans d’art urbain à 
Paris" au sein de la salle Saint-Jean de l'Hôtel de Ville.  

2022 DICOM 36 Conventions de co-production pour les expositions sur la voie publique.  

Mme Carine ROLLAND, rapporteure.  

 

2022 DAC 526 Actualisation de la grille de tarification pour des prestations de diagnostics et de fouilles 
archéologiques réalisés par le service archéologique municipal.  



Ville de Paris ►Conseil de Paris ►Séance des 15, 16 et 17 novembre 2022 ►Compte rendu sommaire 

29 

2022 DAC 651 Signature de 9 contrats de cession de droits d’auteur pour l’exploitation de photographies et 
d'objets relatifs à l’histoire de Paris.  

Mme Karen TAÏEB, rapporteure.  

 

3ème Commission  

2022 DVD 134 Relogement des deux laboratoires de la DVD dans l’Hôtel Industriel Berlier (13e) - Avenant 
à la convention de transfert de maîtrise d’ouvrage Ville / RIVP.  

M. Jacques BAUDRIER, rapporteur.  

 

2022 DVD 37 Parcs de stationnement Notre-Dame (4e) et Cardinet (17e) - Indemnisation VNC suite 
résiliation DSP.  

2022 DVD 54 Convention relative au reversement des recettes privées dans le cadre du renouvellement du 
marché de paiement du stationnement par téléphonie.  

2022 DVD 72 Aires de livraisons connectées à Paris (10e) - Signature du contrat de partenariat et à 
percevoir la subvention associée de l'EIT pour la réalisation d'une expérimentation.  

2022 DVD 93 Conventions compensant temporairement des charges extracontractuelles sur 4 marchés de 
la DVD.  

2022 DVD 99 Prolongement du tramway T8 au sud - Convention de financement des études d’avant-projet, 
aux acquisitions foncières et mesures de compensations.  

2022 DVD 109 Convention d’occupation du domaine public pour l’occupation des anciennes carrières 
accessibles situées sous le domaine public avenue de Gravelle et bois de Vincennes par le Comité 
Spéléologique d’IDF.  

M. David BELLIARD, rapporteur.  

 

2022 PP 116 Marché public de maîtrise d’œuvre sur esquisse pour la reconstruction du centre de secours 
pour la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, à Noisy-le-Grand (93).  

2022 PP 118 Modification de contrat n° 8 au marché de travaux n°20190000021801 pour la construction 
d’une base d’instruction du regroupement des services d’instruction pour la brigade de sapeurs-pompiers de 
Paris, à Valenton (Lot n° 1).  

2022 PP 119 Modification de contrat n° 6 pour la construction d’une base instruction du regroupement des 
services d’instruction pour la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, à Valenton (Lot n° 4).  

2022 PP 120 Dispositions relatives aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires effectivement 
réalisés par les cadres de santé de l’infirmerie psychiatrique de la Préfecture de police.  

2022 PP 122 Convention de groupement de commandes avec les services État de la préfecture de Police 
concernant la fourniture de numéros spéciaux d’usagers et de services à valeur ajoutée.  

2022 PP 123 Avenant n° 1 à la convention n° C 5 22 02 constitutive d'un groupement de commandes pour 
la gestion des déchets dangereux produits par les services de la Préfecture de police et du SGAMI Ile-de-France.  

2022 PP 125 Enlèvement, réparation et restitution de tenues textiles d’intervention au profit de la brigade de 
sapeurs-pompiers de Paris.  

2022 PP 126 Fourniture de pièces de rechange pour la réparation des matériels Desautel et Gimaex des 
véhicules spécialisés dans la lutte contre l’incendie et le secours à victime et des véhicules lance-eau.  

2022 PP 127 Marchés publics à conclure avec attributaires désignés par CAO Ville de Paris et/ou marchés 
publics lancés suivant procédure prévue articles R.2122-1 à R.2122-10 du Code de la commande publique.  

M. Nicolas NORDMAN, rapporteur.  
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4ème Commission  

2022 DSOL 90 Subventions de fonctionnement et d’investissement (811.910 euros) pour neuf structures 
accueillant des familles et des personnes précaires - Conventions.  

2022 DSOL 113 Subventions (1.024.824 euros) et avenant relatif au fonctionnement de maraudes 
d’intervention sociale et de maraudes dotées de compétences interdisciplinaires pour des personnes Sans-abri à 
Paris.  

2022 DSOL 115 Subventions de fonctionnement (247.400 euros) et conventions avec cinq associations 
pour des actions de lutte contre la précarité et subvention d'investissement (6.827 euros) à l'association Citizen 
Care.  

2022 DSOL 116 Subventions (141.000 euros) à trois associations et conventions pour leurs actions d'aide à 
l'accès aux droits et d'accompagnement à la scolarité.  

2022 DSOL 128 Subventions (200.000 euros) et conventions pour l'équipement informatique et numérique 
des associations agissant pour l'inclusion numérique.  

2022 DSOL 129 PPIE - Subvention (100.000 euros) et convention 2022 avec l’association Emmaüs Défi 
pour l’ensemble des chantiers d’insertion du dispositif Convergence à Paris.  

Mme Léa FILOCHE, rapporteure.  

 

2022 DSOL 84 Subvention d'investissement (270.000 euros) et convention avec AFG Autisme pour 
l’équipement du Foyer d’hébergement Losserand (14e).  

2022 DSOL 126 Subventions (6.300 euros) à 3 associations pour leurs actions en direction des personnes 
en situation de handicap.  

2022 DSOL 109 Participations (157.179 euros) et conventions avec l'ADIAM pour le financement des 
permanences de nuit des Unités de Logements Spécialisés (ULS) Masséna et Austerlitz.  

Mme Pénélope KOMITÈS, rapporteure.  

 

2022 DSOL 117 Subvention (7.500 euros) à l’association Votre Village à Tous (18e) pour son action dans 
les domaines du bien-être et de la santé des seniors.  

2022 DSOL 118 Subvention (1.792 euros) à l’Association Tawef pour son action en faveur du 
développement de l’activité physique et sportive des seniors parisiens.  

2022 DSOL 119 Subvention (6.000 euros) et convention avec l'association Le Picoulet, gestionnaire d’un 
centre social pour son action facilitant l’accès des seniors à des activités de loisirs et de prévention.  

2022 DSOL 121 Délibération modificative de la mise en œuvre de la 13ème Conférence des financeurs de 
la prévention de l'autonomie voté à la séance des 5, 6, 7 et 8 juillet 2022.  

2022 DSOL 122 14ème Conférence de Financeurs de la prévention de l'autonomie - Participations 
(1.915.726,74 euros) au titre de l'enveloppe "Forfait Autonomie" et signature de CPOM.  

2022 DSOL 137 Mise en œuvre de la 14ème Conférence des financeurs de la prévention de la perte 
d’autonomie des personnes âgées - Participations au titre de l’enveloppe "autres actions de prévention". 
Conventions.  

2022 DSOL 123 Subvention (45.000 euros) et convention avec l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris 
pour le fonctionnement 2022 du dispositif des équipes mobiles gériatriques externes (EMGE) auprès des EHPAD.  

2022 DSOL 130 Subvention (14.000 euros) à l’association EPEC Ensemble Paris Emploi Compétences de 
soutien à sa plateforme service à la personne / métiers du domicile.  

2022 DSOL 131 Convention tripartite portant accord sur l’habitat inclusif entre la CNSA, la Ville de Paris et 
l’Etat et des contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens programmés en découlant.  

2022 DSOL 133 Subvention (5.000 euros) à l’Association Agir pour les seniors sourds dépendants de 
France pour son action en faveur de l’inclusion des seniors malentendants dépendants. 
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2022 DSOL 134 Subventions complémentaires (4.000 euros) à quatre associations pour leurs actions en 
faveur des seniors parisiens.  

Mme Véronique LEVIEUX, rapporteure.  

 

2022 DSP 11 Subvention (5.000 euros) à l’Association de Veille et d’Information Civique sur les Enjeux des 
Nanosciences et Nanotechnologies (11e).  

2022 DSP 16 Subvention (35.000 euros) et avenant n° 1 à la CPO avec l’association Parcours d’Exil (10e).  

2022 DSP 35 Subvention (30.000 euros) et avenant n° 1 à la convention avec l'association Aux Captifs la 
Libération (11e).  

2022 DSP 49 Dotations (3.779.534 euros), avenants et convention pour le financement des Centres de 
Protection Maternelle et Infantile (10e, 11e, 13e, 14e, 15e, 18e, 19e, 20e).  

2022 DSP 67 Subvention (30.000 euros) et convention avec le Groupement d’Intérêt Public Samu Social de 
Paris (12e).  

2022 DSP 68 Subvention (13.500 euros) et avenant à la convention avec l’association Traces Réseau 
Clinique International (10e).  

2022 DSP 71 Participation (jusqu'à 160.000 euros) et convention avec la CPAM de Paris pour le dépistage 
et l’éducation bucco-dentaires dans les écoles parisiennes.  

2022 DSP 78 Subvention (15.000 euros) avec l’association Women Engage for a Common Future (WECF 
France) (74 Annemasse).  

2022 DSP 90 Subvention (7.500 euros) et avenant n° 2 à la convention avec l'association Santé Charonne 
(ASC) (11e).  

2022 DSP 94 Subvention (10.000 euros) à l'association Afrique Avenir (4e).  

2022 DSP 97 Subvention (32.000 euros) et convention avec l'association Intervalle CAP (7e).  

Mme Anne SOUYRIS, rapporteure.  

 

5ème Commission  

2022 DCPA 8 Tournage dans les locaux de la Mairie du 8ème - Indemnisation de la Ville de Paris suite aux 
dégâts occasionnés sur le balcon par la société Abel Location.  

2022 DCPA 21 Présentation du bilan des délibérations globales portant sur les équipements publics 
adoptées entre 2015 et 2022.  

2022 DCPA 22 Protocole transactionnel visant à indemniser la société Picheta Tersen au titre de 
l’indemnisation COVID 19 dans le cadre des travaux de curage-désamiantage Médiathèque Jean Quarré (19e).  

2022 DLH 103 Réalisation, 18, rue de l'Aude (14e) d'un programme de rénovation d'un Centre 
d'Hébergement et de réinsertion sociale comportant 43 logements par Emmaüs Habitat - Subvention (672.220 
euros).  

2022 DLH 165 Réalisation, 153-155 avenue de Clichy, 157 rue Cardinet (17e) d'un programme de 
rénovation de 81 logements sociaux par ICF Habitat la Sablière - Subvention (186.690 euros).  

2022 DLH 166 Réalisation, 19-21, rue Lakanal (15e) d'un programme de rénovation de 45 logements 
sociaux par ICF Habitat la Sablière - Subvention (60.750 euros).  

2022 DLH 167 Réalisation, 4-6 boulevard Auguste Blanqui, 25-29 rue Abel Hovelacque, 13 avenue de la 
Soeur Rosalie (13e) d'un programme de rénovation de 102 logements sociaux par ICF Habitat la Sablière - 
Subvention (327.865 euros).  

2022 DLH 207 Réalisation, 1-3 rue du Loiret (13e) d'un programme de rénovation de 7 logements sociaux 
par la RIVP - Subvention (65.600 euros).  

2022 DLH 220 Réalisation, 33 rue Piat (20e) d'un programme de rénovation d'une résidence pour 
personnes âgées comportant 82 logements par l’Habitation confortable - Subvention (571.350 euros).  
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2022 DLH 242 Réalisation, 154 rue des Poissonniers (18e) d'un programme de rénovation et d’Amélioration 
de la Qualité de Service de 22 logements sociaux par ICF Habitat la Sablière - Subvention (375.113 euros).  

2022 DLH 251 Réalisation, 30-32 boulevard de Sébastopol et 43-45 rue Quincampoix (Paris Centre) d'un 
programme de rénovation de 24 logements sociaux par HSF - Habitat Social Français - Subvention (252.735 
euros).  

2022 DLH 252 Réalisation, 12-14 rue Olivier Métra (20e) d'un programme de rénovation de 68 logements 
sociaux par HSF - Habitat Social Français - Subvention (1.079.205 euros).  

2022 DLH 278 Réalisation, 30 rue Saint Germain l'Auxerrois (Paris centre) d'un programme de rénovation 
de 12 logements sociaux par HSF - Habitat Social Français - Subvention (92.516 euros).  

2022 DLH 284 Contrats de cession à titre gratuit de matériaux de réemploi par la Ville de Paris à Travail et 
Vie (10e), A Travers Fil (19e), 13 Avenir (13e), et Fan d’Erard ou au profit de celle-ci.  

2022 DLH 285 Réalisation, 164-165-166-167-168 rue de Saussure (17e) d'un programme de rénovation et 
d’AQS de 397 logements sociaux par ICF Habitat la Sablière - Subvention (7.820.015 euros).  

2022 DLH 299 Réalisation, 31 rue Pelleport (20e) d'un programme de rénovation de 19 logements par HSF 
- Habitat Social Français - Subvention (95.046 euros).  

M. Jacques BAUDRIER, rapporteur.  

 

2022 DDCT 52 Appel à projets Politique de la Ville - Subventions de fonctionnement à 34 associations pour 
le financement de 37 projets dans les quartiers populaires (3ème enveloppe).  

2022 DDCT 91 Financement de 51 emplois d’adultes relais dans les quartiers populaires parisiens.  

2022 DDCT 96 Soutenir la rénovation des locaux des associations des quartiers populaires et améliorer 
l’accueil des publics - Subventions d’investissement pour 9 projets associatifs.  

Mme Anne-Claire BOUX, rapporteure.  

 

2022 DLH 144 Approbation des éléments financiers au 31 décembre 2021 de la 1ère concession avec la 
SOREQA et avenant n° 16.  

2022 DLH 294 Approbation des éléments financiers au 31 décembre 2021 de la 2e concession avec la 
SOREQA et avenant n° 5.  

2022 DLH 149 Réalisation 41, rue de la Fontaine au Roi (11e) d'un programme d'acquisition-amélioration 
de 16 logements sociaux (5 PLA-I - 6 PLUS - 5 PLS) par HSF - Subvention (905.266 euros).  

2022 DLH 183 Réalisation, 11-13 rue au Maire (Paris Centre) d’un programme d'acquisition-amélioration de 
8 logements sociaux (3 PLA-I - 3 PLUS - 2 PLS) par Elogie-SIEMP - Subvention (576.881 euros).  

2022 DLH 187 Location de l'immeuble 46, rue Beaunier (14e) à Paris Habitat OPH - Bail emphytéotique.  

2022 DLH 193 Réalisation, 28 avenue Ledru Rollin (12e) d'un programme d'acquisition-amélioration de 11 
logements sociaux (4 PLA-I - 4 PLUS - 3PLS) par Elogie-SIEMP - Subvention (852.670 euros).  

2022 DLH 194 Modification de garantie d’emprunt finançant un programme de logement social de Paris 
Habitat.  

2022 DLH 196 Réalisation, 31 rue du Texel (14e) d’un programme d'acquisition-amélioration de 5 
logements sociaux (2 PLA-I - 2 PLUS - 1 PLS) par Elogie-SIEMP - Subvention (252.119 euros).  

2022 DLH 200 Réalisation, 74 rue Notre Dame de Nazareth (Paris Centre) d’un programme d'acquisition-
amélioration de 10 logements sociaux (3 PLA-I - 4 PLUS - 3 PLS) par Elogie-SIEMP - Subvention (741.420 
euros).  

2022 DLH 226 Réalisation, 5, rue de Charonne (11e) d’un programme d'acquisition-amélioration de 1 
logement social PLA-I par SNL Prologues - Subvention (5.146 euros).  

2022 DLH 247 Réalisation, 6-8 rue François Miron (Paris Centre) d'un programme d'acquisition-
conventionnement de 3 logements sociaux (1 PLA-I - 1 PLUS - 1 PLS) par Aximo - Subvention (124.422 euros).  



Ville de Paris ►Conseil de Paris ►Séance des 15, 16 et 17 novembre 2022 ►Compte rendu sommaire 

33 

2022 DLH 249 Réalisation, 42 avenue Parmentier (11e) d’un programme d'acquisition-amélioration de 18 
logements sociaux (5 PLA-I - 7 PLUS - 6 PLS) par la RIVP - Subvention (1.393.690 euros).  

2022 DLH 250 Réalisation, 24 place du Marché Saint Honoré (Paris Centre) d'un programme d'acquisition-
amélioration de 14 logements sociaux (4 PLA-I - 6 PLUS - 4 PLS) par Elogie-SIEMP - Subvention (989.050 
euros).  

2022 DLH 258 Garantie par la Ville de Paris d’emprunts à souscrire par la RIVP dans le cadre de travaux 
d’amélioration et de renouvellement de composants portant sur divers immeubles de son patrimoine.  

2022 DLH 277 Garantie d’emprunt finançant un programme de rénovation de logements sociaux par la 
RIVP.  

2022 DLH 267 Réalisation, 29, rue Claude Terrasse (16e) d’un programme d'acquisition-amélioration de 10 
logements sociaux (6 PLA-I - 4 PLUS) par la RIVP - Subvention (798.188 euros).  

2022 DLH 271 Réalisation, 226 rue de Saint Denis (Paris Centre), d'un programme d'acquisition-
amélioration de 3 logements sociaux complémentaires (2 PLA-I - 1 PLUS) par Elogie-SIEMP - Subvention 
(105.310 euros).  

2022 DLH 275 Garantie d’emprunt finançant 4 logements sociaux PLS, situés 13 rue Labois-Rouillon (19e) 
acquis par Elogie-SIEMP.  

2022 DSOL 98 Subventions (446.072 euros) et conventions avec sept associations pour leurs actions 
favorisant l'intégration des réfugiés à Paris.  

2022 DU 129 Servitude contractuelle avec la Société Seqens sur une parcelle 12 rue de Nantes (19e).  

M. Ian BROSSAT, rapporteur.  

 

2022 DDCT 107 Fixation des redevances liées à l’occupation temporaire de certains espaces de la mairie 
du 16e arrondissement.  

2022 DU 37 Création d'une servitude de passage 112-114 avenue Simon Bolivar (19e) au profit de la 
propriété sise 11-15b rue Henri Murger.  

2022 DU 99 Cession d'une parcelle de terrain rue Sigmund Freud / Villa des Lions (19e).  

2022 DU 138 Acquisition d’une emprise de voirie 13Z rue Nationale (13e).  

M. Emmanuel GRÉGOIRE, rapporteur.  

 

6ème Commission  

2022 DJS 81 Subventions (990.000 euros) et conventions annuelles d’objectifs avec les associations 
gestionnaires de Foyers de Jeunes Travailleurs.  

2022 DDCT 84 Subventions (191.600 euros) à 44 associations, au titre de l’appel à projets "Collèges pour 
l’égalité".  

2022 DJS 138 Subventions d’équipement (32.500 euros) et conventions avec une association gestionnaire 
d’un Foyer de Jeunes Travailleurs et deux associations jeunesse.  

Mme Hélène BIDARD, rapporteure.  

 

2022 DASCO 20 Subvention (17.000 euros) et avenant avec CAP SAAA (15e) dans le cadre d’une 
convention pluriannuelle d’objectifs, pour une action de sensibilisation au handicap dans les écoles primaires.  

2022 DASCO 68 Appel à projets "Une webradio, un parrain" pour les collèges non équipés - Convention de 
financement entre la Ville de Paris et la Région Académique.  

2022 DASCO 72 Collèges publics parisiens - Subventions travaux (89.872 euros).  

2022 DASCO 105 Subventions d’investissement (47.651 euros) à 5 collèges au titre du budget participatif 
des Collèges édition 2021/2022.  

2022 DASCO 109 Subvention d’investissement (49.996 euros) à la caisse des écoles du 13ème 
arrondissement au titre du budget participatif parisien édition 2019.  
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2022 DASCO 110 Caisses des écoles - Convention de mise à disposition de moyens et de services entre la 
Ville de Paris et les Caisses des écoles.  

2022 DDCT 95 Subventions avec conventions avec les deux sociétés de retraite des conseillers municipaux 
de Paris et des conseillers généraux de la Seine.  

2022 DFPE 161 Pérennisation du projet Art pour grandir dans les établissements d'accueil du jeune enfant.  

2022 DFPE 166 Subventions (50.000 euros) et conventions à 2 associations pour le fonctionnement de 
leurs espaces de rencontre dans les 11e, 13e et 15e arrondissements.  

2022 DFPE 170 Aide en nature à l’Association Olga Spitzer (10e) correspondant à la mise à disposition des 
locaux situés 47/49 rue Archereau (19e) pour le fonctionnement de la Maison des Liens Familiaux.  

M. Patrick BLOCHE, rapporteur.  

 

2022 DFPE 138 Subvention (182.463 euros), avenant n° 1 à l'Association Léo Lagrange pour ses 2 
établissements dans le 18ème.  

2022 DFPE 141 Subvention ouverture l'Ombelle FOCSS MA et CF 16, passage Pouchet (17e) 
(déménagement des assistantes familiales Souris Verte et création multi accueil 25 places).  

2022 DFPE 142 Subvention (120.013 euros) et avenant n° 1 au Centre d’Action Sociale de la Ville de Paris 
(12e) pour son établissement d’accueil de la petite enfance (19e).  

2022 DFPE 150 Subvention (255.660 euros) et avenant n° 2 avec la Fondation de Rothschild pour son 
établissement d’accueil de la petite enfance (12e).  

2022 DFPE 151 Subvention (176.793 euros), avenant n° 2 avec la Fondation de l’Armée du Salut (20e) 
pour le multi-accueil Le Palais des Enfants situé 94 rue de Charonne (11e).  

2022 DFPE 154 Subvention (13.414 euros) et conventions d'investissement avec l'association Crescendo 
(11e) pour des travaux de rénovation dans deux structures multi-accueil du 15e et du 20e.  

2022 DFPE 157 Subvention (28.765 euros), avenant n° 2 à l'association Petit Concept (11e) pour la crèche 
collective (11e).  

2022 DFPE 158 Subvention (61.467 euros), avenant n° 2 à l’association Halte-garderie du Grand Pavois 
(15e) pour la Halte-garderie (15e).  

2022 DFPE 159 Subvention (111.210 euros), avenant n° 2 à l'association Acidulés et à Croquer pour la 
crèche parentale (18e).  

2022 DFPE 165 Subvention (58.530 euros) et avenant n° 2 avec l'association Société maternelle, la 
Nouvelle Etoile des Enfants de France pour le multi-accueil crèche A Petits Pas, 32, rue de Roma (19e).  

2022 DFPE 171 Convention de travaux et de financement entre la copropriété du 10, rue Bossuet, 
représentée par son syndic bénévole et la crèche 8, rue Bossuet (10e).  

2022 DFPE 172 Mobilisation du Fonds Publics et Territoires sur l’axe inclusion des jeunes et des enfants 
porteurs de handicap - Demandes de subventions (923.694 euros et 76.402 euros) avec conventions à la CAF de 
Paris.  

2022 DFPE 176 Convention de partenariat avec l’association les Restaurants du Cœur, Sodexo et la Ville 
de Paris pour l’opération Les Bébés Restos du cœur.  

Mme Céline HERVIEU, rapporteure.  

 

2022 DAE 197 Subvention (34.000 euros) et convention avec la mutuelle Prévention Plurielle.  

2022 DAE 198 Subvention (10.000 euros) et convention avec les amis de l'ESS'Pace.  

Mme Marie-Christine LEMARDELEY, rapporteure.  

 

2022 DSOL 64 Avis sur une demande en décharge de responsabilité et une demande de remise gracieuse 
présentées par un régisseur de la Ville de Paris.  
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2022 DSOL 114 Décision modificative n° 1 de l'exercice 2022 du budget annexe des établissements 
parisiens de l'Aide Sociale à l'Enfance.  

2022 DSOL 120 Mise en œuvre des dispositions contenues dans le décret n° 2022-1198 du 31 août 2022 
relatif à la rémunération des assistants familiaux.  

2022 DSOL 140 Participation (189.106 euros) et convention pluriannuelle de financement avec l’association 
Estrelia pour le centre de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie "Horizons".  

Mme Dominique VERSINI, rapporteure.  

 

7ème Commission  

2022 DGRI 48 Subventions à 10 associations (259.299 euros) pour des projets pluriannuels soutenus dans 
le cadre des appels à projets Solidae 2022 et antérieurs.  

2022 DGRI 54 Avenant modificatif à la convention entre la Ville de Paris et l’association Handicap 
International pour la réalisation d’une Fresque murale en hommage au civil inconnu (20e).  

M. Arnaud NGATCHA, rapporteur.  

 

2022 DGGP 4 Baignade en Seine et en Marne - Convention de mise à disposition de service avec l’EPT 
Grand Paris Sud Est Avenir.  

2022 DJS 88 Subvention (20.000 euros) et convention avec la Fédération Française de Triathlon au titre de 
l’organisation du Triathlon de Paris 2022.  

2022 DJS 106 Subvention d’investissement (715.955 euros) au titre du Syndicat Mixte des Parcs du 
Tremblay et de Choisy Paris-Val-de Marne (94).  

2022 SG 59 Transformations Olympiques - Conventions de financement entre la Ville de Paris, le FDD 
Paris 2024 et l’EPT Plaine Commune dans le cadre du projet "Bougez la Chapelle".  

2022 SG 70 Transformations Olympiques - Subventions (18.460 euros) à 16 associations dans le cadre du 
projet "Activons la Promenade des Hauteurs !".  

M. Pierre RABADAN, rapporteur.  

 

2022 DJS 148 Avenant de résiliation amiable et anticipée de deux conventions d’occupation du domaine 
public pour la distribution de produits et accessoires divers dans les établissements sportifs.  

M. Karim ZIADY, rapporteur.  

 

2022 DDCT 64 Subventions (54.000 euros) au titre de l’engagement citoyen et associatif à 16 associations.  

Mme Anouch TORANIAN, rapporteure.  

 

8ème Commission  

2022 DPE 38 Budget annexe de l’assainissement - Décision modificative 1 de l’exercice 2022.  

2022 DPE 40 Subvention (20.000 euros) et convention avec une association œuvrant pour la réduction des 
déchets et au développement des "Territoires Zéro Déchet" du 10e.  

2022 DPE 42 Avenant n° 10 à la convention du 16 février 1971 entre la Ville de Paris et le SIAAP - 
Remboursement au SIAAP de frais supportés dans l’intérêt de la Ville de Paris.  

2022 DTEC 45 Suivi de l’expérimentation sur la ZAC Saint-Vincent-de-Paul - Convention de partenariats 
pour la participation de la Ville au projet Horizon-Europe P2GREEN.  

Mme Colombe BROSSEL, rapporteure.  
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2022 DTEC 34 Convention pluriannuelle de versement à Eau de Paris d'une subvention d'investissement 
pour l'optimisation du réseau d'eau non potable.  

2022 DPE 36 Subvention (17.000 euros) à l’association Coordination Eau Ile-de-France pour ses trois 
projets 2022 en lien avec l’eau à Paris.  

2022 DPE 37 Subvention (5.000 euros) à l’association Cluster Eau-Milieux-Sols pour son projet de soutien 
à l’innovation et développement durable de la gestion des eaux urbaines en 2022.  

2022 DPE 41 Avenant de prolongation à la convention quadripartite de fourniture d'eau potable de secours 
entre la Ville de Paris et sa régie Eau de Paris, le SEDIF et son délégataire VEDIF.  

2022 DVD 57 Canal Saint-Denis à Aubervilliers (93) - Convention avec l’EPT Plaine Commune relative à la 
passerelle "Pierre Larousse".  

2022 DVD 67 Canal Saint-Denis à Saint-Denis (93) - Convention avec l’EPT Plaine Commune relative à la 
passerelle "Francs-Moisins".  

2022 DVD 128 Convention d’autorisation de surplomb, de superposition d’affectation et d’occupation du 
Domaine Public Fluvial de la Ville de Paris par la passerelle dite "des Grandes Serres".  

M. Dan LERT, rapporteur.  

 

2022 DEVE 82 Conventions pluriannuelles avec cinq associations pour des projets d’insertion 
professionnelle par l’entretien de la PC ferroviaire et tranchée Pereire (12e au 20e) et d’équipements sportif du 
13e.  

2022 DEVE 84 Protocole pour le remboursement des travaux sur le mur pignon du 41 rue de Bretagne 
financés par le Syndicat des copropriétaires (Paris Centre).  

2022 DEVE 85 Partenariats botaniques avec le jardin des plantes de Porto Novo, l’association "Berceau 
des Nymphéas" et le Climate Change Alliance of Botanic Gardens.  

M. Christophe NAJDOVSKI, rapporteur.  

 

2022 DAE 45 Subventions (654.200 euros), conventions et avenants à convention avec quatorze structures 
lauréates de l’appel à projets "Paris Fertile".  

2022 DAE 92 Subvention (379.000 euros) et conventions avec trois structures de la transformation 
alimentaire durable s’installant dans l’hôtel industriel Serpollet (20e).  

2022 DAE 193 Subventions (90.000 euros) et convention avec l’association Paris Initiative Entreprise (PIE) 
pour l’accompagnement des acteurs de l’alimentation et de l’agriculture durable.  

2022 DAE 195 Subvention (109.000 euros) et convention avec la SAS ESUS Blue Project pour son 
dispositif solidarité Paris paysans.  

2022 DEVE 89 Subventions (270.611 euros en investissement) accordées aux gestionnaires de la 
restauration collective dans le cadre du plan de sortie des plastiques de la restauration collective parisienne.  

2022 DEVE 90 Subvention (100.000 euros) à Vif Circuits courts transport & logistique pour ses actions 
d’approvisionnement en alimentation durable et locale à destination des structures de l’aide alimentaire Paris.  

2022 DEVE 92 Subvention (100.000 euros) à la Fondation Armée du Salut pour son action en faveur de la 
diversification de l’approvisionnement à destination d’associations d’aide alimentaire.  

2022 DEVE 93 Subvention de fonctionnement (10.000 euros) accordée à la structure Paysan Urbain pour 
ses actions en faveur du développement de l'agriculture durable.  

Mme Audrey PULVAR, rapporteure.  

 

1ère Commission  

2022 DFA 52 Protocole transactionnel entre la société Socotec, la Société d’Exploitation de la Tour Eiffel et 
la Ville de Paris : indemnisation versée à la Ville de Paris dans le contentieux de l'Ascenseur Nord.  

Mme Sandrine CHARNOZ, rapporteure.  
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2022 DAE 105 Subventions (481.300 euros), conventions avec plusieurs organismes de formation et avec 
l’Opco EP AAP et AMI Paris Emplois à Domicile 2022.  

2022 DAE 107 Subventions (453.580 euros), conventions avec 12 structures et avenants à 6 conventions 
dans le cadre des appels à projets "Paris Tous en Jeux".  

2022 DAE 113 Avenant et subvention pour l'Accélérateur parisien d'innovation locale pour l'emploi (La Pile) 
pluriannuelle 2021.  

2022 DAE 158 Conventions, avenant et subvention (2.493 euros) pour un Territoire Zéro Chômeur de 
Longue Durée dans le 18e arrondissement.  

2022 DAE 173 Subventions et conventions avec 16 associations et organismes dans le cadre de l'AAP 
Dynamiques Emploi 2022.  

2022 DAE 176 Subvention (5.000 euros) et convention avec le GIP Carif Ile-de-France - Défi-Métiers Saint-
Ouen (93) pour la promotion du parrainage/marrainage.  

2022 DAE 177 Subvention (1.493.500 euros) et avenant à la convention pluriannuelle d’objectifs 2021-2023 
avec l’association Ensemble Paris Emploi Compétences (EPEC) (19e).  

2022 DAE 203 "Paris Boost Emploi" - Subvention (350.000 euros) et convention avec la Mission Locale de 
Paris.  

2022 DAE 204 Subvention (20.000 euros) à la Mission Locale de Paris pour le projet "Le lab’ de la créa" 
(19e).  

2022 DAE 218 Subventions d'investissement et conventions avec des organismes lauréats des appels à 
projet DAE 104 ParisCode, DAE 106 ParisFabrik, DAE 86 PLVP et subventions de fonctionnement et 
d'investissement à la Fabrique Nomade.  

Mme Afaf GABELOTAUD, rapporteure.  

 

2022 DAJ 13 Convention entre la Ville de Paris et le Centre d’action sociale de la Ville de Paris relative à la 
contribution à l’offre d’accès au droit.  

2022 DRH 49 Approbation des projets de décret fixant le statut particulier et modifiant l’échelonnement 
indiciaire du corps des administrateurs de la Ville de Paris.  

2022 DRH 50 Approbation d’un projet de décret modifiant le statut particulier des emplois fonctionnels de 
direction de la Ville de Paris.  

2022 DRH 72 Convention de mise à disposition de personnels de la Ville de Paris auprès de la Présidence 
de la République.  

2022 DRH 73 Fixation de la nature des épreuves et du règlement des concours externe et interne d’accès 
au corps des CSE d’administrations parisiennes et du concours sur titres avec épreuves d'accès au corps d'EJE.  

2022 DRH 76 Convention entre le CIG petite couronne et la Ville de Paris pour la mise à disposition 
occasionnelle de salles pour nos concours, examens professionnels et formations.  

2022 DRH 77 Convention de mise à disposition entre la Ville de Paris et la ville d’Angers.  

2022 DRH 78 Convention relative à la mise à disposition contre remboursement d’une fonctionnaire de la 
Ville de Paris auprès de l’association "Parcours Santé 93 sud".  

2022 DRH 80 Fixation de la nature des épreuves et du règlement du concours exceptionnel sur titres avec 
épreuve d'accès au corps des IAAP dans la spécialité génie urbain, écologie urbaine et mobilité.  

2022 DRH 83 Couverture prévoyance des agents de la collectivité parisienne - Modification de la 
participation employeur (allocation Prévoyance) à compter du 1er janvier 2023.  

2022 DRH 85 Remises gracieuses accordées par la Ville de Paris à ses agents.  

2022 DRH 86 Convention de mise à disposition d’un agent contractuel entre le groupe hospitalier 
universitaire Paris Psychiatrie et neurosciences (GHU) et la Ville de Paris (DSP).  

2022 DRH 88 Modification des conditions de participation des enfants des agents à l’Arbre de Noël de la 
Ville de Paris et d'octroi des bons d'achats de jouets.  
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2022 DSOL 19 Création des CAP Locales des agents relevant de la fonction publique hospitalière.  

M. Antoine GUILLOU, rapporteur.  

 

2022 DAE 90 Contribution de fonctionnement de la Ville de Paris au Syndicat de la Cité de la Gastronomie 
Paris-Rungis.  

2022 DAE 215 Subvention (35.000 euros) et convention annuelle pour l’organisation de Paris Face Cachée 
avec l’association l’Autre (14e).  

2022 DDCT 100 Encadrer et soutenir la Vie nocturne - Subventions à deux associations (8.000 euros).  

M. Frédéric HOCQUARD, rapporteur.  

 

2022 DAE 191 Subvention de fonctionnement (20.000 euros) et convention avec Télécom Paris Tech pour 
l’incubateur Telecom Paris Novation Center (14e).  

2022 DVD 118 Tester la recharge dynamique par induction pour les véhicules électriques. Accord pour 
signer un avenant à l’accord de consortium dans le cadre du projet européen Incit-EV.  

Mme Pénélope KOMITÈS, rapporteure.  

 

2022 DAE 57 Conventions et subventions (551.400 euros) en faveur de 17 structures œuvrant pour la 
transition de l’utilisation d’emballages à usage unique à l’utilisation d’emballages réutilisables.  

2022 DAE 84 Subvention de fonctionnement (340.000 euros) à l’association Les Canaux (19e).  

2022 DAE 181 Convention et subvention (10.000 euros) à l’association Green Friday.  

2022 DAE 182 Convention et subvention (30.000 euros) à la SAS entreprise d’insertion La Conciergerie 
Solidaire 75.  

2022 DAE 183 Convention d’occupation du domaine public avec le groupement d’intérêt économique Les 
Kiosques Éthiques (19e).  

2022 DAE 194 Budget participatif - Subventions (130.000 euros) et conventions avec sept structures de 
l’économie circulaire et de l'entrepreneuriat social.  

2022 DVD 77 4-8 rue Jean-Baptiste Berlier, Allée Paris Ivry (13e) - Liaison douce - Convention d’occupation 
et d’utilisation du domaine public avec la SCIC "Plateau Urbain".  

M. Florentin LETISSIER, rapporteur.  

 

2022 DAE 40 Marchés de la création Bastille (11e) et Edgar Quinet (14e) - Prolongation de deux mois et 
vingt-sept jours du contrat de délégation de service public.  

2022 DAE 108 Marchés de la Création : arrêt du marché Bastille (11e).  

2022 DAE 143 Huit marchés couverts et un marché découvert - Attribution des délégations de service 
public.  

2022 DAE 168 Marché aux puces Clignancourt Django Reinhardt (18e) - Modification des droits de place.  

2022 DAE 136 Subvention (41.850 euros) et convention triennale avec l’APUR pour le programme 
d’actualisation de la banque de données sur le commerce à Paris.  

Mme Olivia POLSKI, rapporteure.  

 

2022 DFA 42 Raccordement de l’API Recherche Personnes Physiques (R2P) à l’outil de Référentiel Tiers 
Unifié (RTU).  

2022 DFA 47 Durée et mode de gestion des amortissements des actifs du budget général - Instruction 
budgétaire et comptable M57.  
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2022 DFA 49 Signature d’un contrat de concession de travaux relatif à la rénovation et l'exploitation du Pré 
Catelan, sis route de Suresnes dans le Bois de Boulogne (16e).  

2022 DILT 11 Décision modificative n° 1 du budget annexe des transports automobiles municipaux pour 
l’exercice 2023.  

2022 DFA 60 Remises gracieuses.  

2022 DFA 61 Demande de remise gracieuse du Directeur régional des finances publiques suite à débet 
juridictionnel.  

M. Paul SIMONDON, rapporteur.  

 

 

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

2022 SG 84 Rapport de la CRC relatif sur la gestion de l’Ecole d’ingénieurs de la Ville de Paris (exercices 
2016 et suivants). 

Mme Marie-Christine LEMARDELEY, rapporteure. 

2022 DFA 59 Communication sur l’activité et la situation financière du Crédit Municipal de Paris.  

M. Paul SIMONDON, rapporteur. 
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Question écrite posée à Mme la Maire de Paris. 

Question du groupe Changer Paris 

QE 2022-21 - Question de Mme Nelly GARNIER et des élus du groupe Changer Paris, à 
Mme la Maire de Paris relative aux verbalisations des gestionnaires de terrasses 
d'établissements engendrant des nuisances. 

Réponse non parvenue. 
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Listes des membres présents. 

Mardi 15 novembre 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. Pierre-Yves BOURNAZEL, 
Mme Anne-Claire BOUX, M. Ian BROSSAT, Mme Colombe BROSSEL, Mme Véronique BUCAILLE, Mme 
Delphine BÜRKLI, M. Stéphane CAPLIEZ, M. Gauthier CARON-THIBAULT, Mme Marie-Claire CARRÈRE-GÉE, 
M. Pierre CASANOVA, Mme Sandrine CHARNOZ, M. Thomas CHEVANDIER, M. Mahor CHICHE, M. Emmanuel 
COBLENCE, M. Maxime COCHARD, Mme Alice COFFIN, M. François CONNAULT, Mme Alexandra 
CORDEBARD, M. Jérôme COUMET, M. Daniel-Georges COURTOIS, Mme Jeanne d'HAUTESERRE, M. 
François DAGNAUD, Mme Rachida DATI, Mme Emmanuelle DAUVERGNE, M. Jean-Philippe DAVIAUD, Mme 
Claire de CLERMONT-TONNERRE, Mme Inès DE RAGUENEL, M. François-Marie DIDIER, Mme Marie-Caroline 
DOUCERÉ, Mme Catherine DUMAS, M. Nour DURAND-RAUCHER, Mme Lamia EL AARAJE, Mme Agnès 
EVREN, M. Rémi FÉRAUD, Mme Léa FILOCHE, M. Alexandre FLORENTIN, Mme Afaf GABELOTAUD, M. 
Jacques GALVANI, Mme Nelly GARNIER, Mme Geneviève GARRIGOS, Mme Maud GATEL, M. Jean-Philippe 
GILLET, M. Christophe GIRARD, M. Jérôme GLEIZES, Mme Barbara GOMES, M. Philippe GOUJON, M. Alexis 
GOVCIYAN, M. Rudolph GRANIER, M. Emmanuel GRÉGOIRE, Mme Antoinette GUHL, M. Antoine GUILLOU, 
M. Paul HATTE, Mme Céline HERVIEU, Mme Anne HIDALGO, M. Frédéric HOCQUARD, Mme Catherine IBLED, 
Mme Hélène JACQUEMONT, M. Boris JAMET-FOURNIER, M. Nicolas JEANNETÉ, Mme Halima JEMNI, Mme 
Farida KERBOUA, Mme Dominique KIELEMOËS, Mme Pénélope KOMITÈS, Mme Fatoumata KONÉ, Mme 
Johanne KOUASSI, Mme Brigitte KUSTER, Mme Anessa LAHOUASSA, M. Jean LAUSSUCQ, Mme Nathalie 
LAVILLE, M. Jean-Pierre LECOQ, Mme Béatrice LECOUTURIER, Mme Catherine LECUYER, M. 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 Camille NAGET, M. Christophe 
NAJDOVSKI, M. Arnaud NGATCHA, 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, Mme Hanna SEBBAH, M. Paul SIMONDON, 
Mme Danielle SIMONNET, M. Florian SITBON, Mme Anne SOUYRIS, M. Francis SZPINER, 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, M. Geoffroy BOULARD, Mme Corine FAUGERON, Mme Valérie MONTANDON, 
Mme Aminata NIAKATÉ, Mme Emmanuelle RIVIER. 

Absents : 

M. Grégory CANAL, Mme Séverine DE COMPREIGNAC, Mme Maud LELIÈVRE, M. Emmanuel MESSAS, 
Mme Elisabeth STIBBE, Mme Delphine TERLIZZI. 
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Mardi 15 novembre 2022 - Après-midi 

Mme Maya AKKARI, M. David ALPHAND, M. Jean-Noël AQUA, Mme Samia BADAT-KARAM, 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. 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, M. Rémi FÉRAUD, Mme Léa FILOCHE, M. Alexandre FLORENTIN, Mme Afaf GABELOTAUD, M. 
Jacques GALVANI, Mme Nelly GARNIER, Mme Geneviève GARRIGOS, Mme Maud GATEL, M. Jean-Philippe 
GILLET, M. Christophe GIRARD, M. Jérôme GLEIZES, Mme Barbara GOMES, M. Philippe GOUJON, M. Alexis 
GOVCIYAN, M. Rudolph GRANIER, M. Emmanuel GRÉGOIRE, Mme Antoinette GUHL, M. Antoine GUILLOU, 
M. Paul HATTE, Mme Céline HERVIEU, M. Frédéric HOCQUARD, Mme Catherine IBLED, Mme Hélène 
JACQUEMONT, M. Boris JAMET-FOURNIER, M. Nicolas JEANNETÉ, Mme Halima JEMNI, Mme Farida 
KERBOUA, Mme Dominique KIELEMOËS, Mme Pénélope KOMITÈS, Mme Fatoumata KONÉ, Mme 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 Camille NAGET, M. Christophe NAJDOVSKI, 
M. Arnaud NGATCHA, 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 Raphaëlle PRIMET, Mme Audrey PULVAR, M. Pierre RABADAN, M. 
Sylvain RAIFAUD, Mme Marie-José RAYMOND-ROSSI, M. Jérémy REDLER, Mme Raphaëlle RÉMY-LELEU, 
Mme Carine ROLLAND, M. Jean-Luc ROMERO-MICHEL, Mme Chloé SAGASPE, M. Hamidou SAMAKÉ, M. 
Hermano SANCHES RUIVO, Mme Hanna SEBBAH, M. Paul SIMONDON, M. Florian SITBON, Mme Anne 
SOUYRIS, M. Francis SZPINER, Mme Karen TAÏEB, Mme Delphine TERLIZZI, Mme Alice TIMSIT, Mme Mélody 
TONOLLI, Mme Anouch TORANIAN, Mme Marie TOUBIANA, Mme Anne-Claire TYSSANDIER, Mme Léa VASA, 
M. François VAUGLIN, M. Aurélien VÉRON, Mme Dominique VERSINI, M. Patrick VIRY, M. Ariel WEIL, M. Karim 
ZIADY. 

Excusés au sens du règlement : 

M. Antoine BEAUQUIER, M. Geoffroy BOULARD, Mme Corine FAUGERON, Mme Anne HIDALGO, Mme 
Valérie MONTANDON, Mme Aminata NIAKATÉ, Mme Olivia POLSKI, Mme Emmanuelle RIVIER. 

Absents : 

M. Frédéric BADINA-SERPETTE, M. Grégory CANAL, Mme Maud LELIÈVRE, M. Emmanuel MESSAS, 
Mme Danielle SIMONNET, Mme Elisabeth STIBBE. 
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Mercredi 16 novembre 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. Pierre-Yves BOURNAZEL, 
Mme Anne-Claire BOUX, M. Ian BROSSAT, Mme Colombe BROSSEL, Mme Véronique BUCAILLE, Mme 
Delphine BÜRKLI, M. Stéphane CAPLIEZ, M. Gauthier CARON-THIBAULT, Mme Marie-Claire CARRÈRE-GÉE, 
M. Pierre CASANOVA, Mme Sandrine CHARNOZ, M. Thomas CHEVANDIER, M. Mahor CHICHE, M. Emmanuel 
COBLENCE, M. Maxime COCHARD, Mme Alice COFFIN, M. François CONNAULT, Mme Alexandra 
CORDEBARD, M. Jérôme COUMET, M. Daniel-Georges COURTOIS, Mme Jeanne d'HAUTESERRE, M. 
François DAGNAUD, Mme Rachida DATI, Mme Emmanuelle DAUVERGNE, M. Jean-Philippe DAVIAUD, Mme 
Claire de CLERMONT-TONNERRE, Mme Inès DE RAGUENEL, M. François-Marie DIDIER, Mme Marie-Caroline 
DOUCERÉ, Mme Catherine DUMAS, M. Nour DURAND-RAUCHER, Mme Lamia EL AARAJE, Mme Agnès 
EVREN, M. Rémi FÉRAUD, Mme Léa FILOCHE, M. Alexandre FLORENTIN, Mme Afaf GABELOTAUD, M. 
Jacques GALVANI, Mme Nelly GARNIER, Mme Geneviève GARRIGOS, Mme Maud GATEL, M. Jean-Philippe 
GILLET, M. Christophe GIRARD, M. Jérôme GLEIZES, Mme Barbara GOMES, M. Philippe GOUJON, M. Alexis 
GOVCIYAN, M. Rudolph GRANIER, M. Emmanuel GRÉGOIRE, Mme Antoinette GUHL, M. Antoine GUILLOU, 
M. Paul HATTE, Mme Céline HERVIEU, Mme Anne HIDALGO, M. Frédéric HOCQUARD, Mme Catherine IBLED, 
Mme Hélène JACQUEMONT, M. Boris JAMET-FOURNIER, M. Nicolas JEANNETÉ, Mme Halima JEMNI, Mme 
Farida KERBOUA, Mme Dominique KIELEMOËS, Mme Pénélope KOMITÈS, Mme Fatoumata KONÉ, Mme 
Johanne KOUASSI, Mme Brigitte KUSTER, Mme Anessa LAHOUASSA, M. Jean LAUSSUCQ, Mme Nathalie 
LAVILLE, M. Jean-Pierre LECOQ, Mme Béatrice LECOUTURIER, Mme Catherine LECUYER, M. 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 Camille 
NAGET, M. Christophe NAJDOVSKI, M. Arnaud NGATCHA, 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, Mme Hanna SEBBAH, 
M. Paul SIMONDON, M. Florian SITBON, Mme Anne SOUYRIS, M. Francis SZPINER, 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, M. Geoffroy BOULARD, Mme Corine FAUGERON, Mme Valérie MONTANDON, 
Mme Aminata NIAKATÉ, Mme Emmanuelle RIVIER. 

Absents : 

M. Grégory CANAL, Mme Séverine DE COMPREIGNAC, M. Emmanuel MESSAS, Mme Danielle 
SIMONNET, Mme Elisabeth STIBBE, Mme Delphine TERLIZZI. 
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Mercredi 16 novembre 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. 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 Sandrine CHARNOZ, M. 
Thomas CHEVANDIER, M. Mahor CHICHE, M. Emmanuel COBLENCE, M. Maxime COCHARD, Mme Alice 
COFFIN, M. François CONNAULT, Mme Alexandra CORDEBARD, M. Jérôme COUMET, M. Daniel-Georges 
COURTOIS, Mme Jeanne d'HAUTESERRE, M. François DAGNAUD, Mme Rachida DATI, Mme Emmanuelle 
DAUVERGNE, M. Jean-Philippe DAVIAUD, Mme Claire de CLERMONT-TONNERRE, Mme Inès DE 
RAGUENEL, M. François-Marie DIDIER, Mme Marie-Caroline DOUCERÉ, Mme Catherine DUMAS, M. Nour 
DURAND-RAUCHER, Mme Lamia EL AARAJE, Mme Agnès EVREN, M. Rémi FÉRAUD, Mme Léa FILOCHE, M. 
Alexandre FLORENTIN, Mme Afaf GABELOTAUD, M. Jacques GALVANI, Mme Nelly GARNIER, Mme 
Geneviève GARRIGOS, Mme Maud GATEL, M. Jean-Philippe GILLET, M. Christophe GIRARD, M. Jérôme 
GLEIZES, Mme Barbara GOMES, M. Philippe GOUJON, M. Alexis GOVCIYAN, M. Rudolph GRANIER, M. 
Emmanuel GRÉGOIRE, Mme Antoinette GUHL, M. Antoine GUILLOU, M. Paul HATTE, Mme Céline HERVIEU, 
Mme Anne HIDALGO, M. Frédéric HOCQUARD, Mme Catherine IBLED, Mme Hélène JACQUEMONT, M. Boris 
JAMET-FOURNIER, M. Nicolas JEANNETÉ, Mme Halima JEMNI, Mme Farida KERBOUA, Mme Dominique 
KIELEMOËS, Mme Pénélope KOMITÈS, Mme Fatoumata KONÉ, Mme Johanne KOUASSI, Mme Brigitte 
KUSTER, Mme Anessa LAHOUASSA, M. Jean LAUSSUCQ, Mme Nathalie LAVILLE, M. Jean-Pierre LECOQ, 
Mme Béatrice LECOUTURIER, Mme Catherine LECUYER, M. 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, 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, Mme Hanna SEBBAH, M. Paul SIMONDON, 
M. Florian SITBON, Mme Anne SOUYRIS, M. Francis SZPINER, Mme Karen TAÏEB, Mme Delphine TERLIZZI, 
Mme Alice TIMSIT, Mme Mélody TONOLLI, Mme Anouch TORANIAN, Mme Marie TOUBIANA, Mme Anne-Claire 
TYSSANDIER, Mme Léa VASA, M. François VAUGLIN, M. Aurélien VÉRON, Mme Dominique VERSINI, M. 
Patrick VIRY, M. Ariel WEIL, M. Karim ZIADY. 

Excusés au sens du règlement : 

M. Antoine BEAUQUIER, M. Geoffroy BOULARD, Mme Marie-Claire CARRÈRE-GÉE, Mme Corine 
FAUGERON, Mme Aminata NIAKATÉ, Mme Emmanuelle RIVIER. 

Absents : 

M. Grégory CANAL, M. Pierre CASANOVA, Mme Séverine DE COMPREIGNAC, M. Emmanuel MESSAS, 
Mme Danielle SIMONNET, Mme Elisabeth STIBBE. 
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Jeudi 17 novembre 2022 - Matin 

Mme Maya AKKARI, M. David ALPHAND, M. Jean-Noël AQUA, Mme Samia BADAT-KARAM, M. Frédéric 
BADINA-SERPETTE, M. Vincent BALADI, Mme Véronique BALDINI, M. Jacques BAUDRIER, M. David 
BELLIARD, M. René-François BERNARD, M. Jean-Didier BERTHAULT, Mme Florence BERTHOUT, Mme 
Hélène BIDARD, Mme Anne BIRABEN, Mme Célia BLAUEL, M. Patrick BLOCHE, Mme Sandra BOËLLE, M. 
Jack-Yves BOHBOT, M. Nicolas BONNET-OULALDJ, Mme Alix BOUGERET, M. Geoffroy BOULARD, M. Pierre-
Yves BOURNAZEL, Mme Anne-Claire BOUX, M. Ian BROSSAT, Mme Colombe BROSSEL, Mme Véronique 
BUCAILLE, Mme Delphine BÜRKLI, M. Stéphane CAPLIEZ, M. Gauthier CARON-THIBAULT, Mme 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, Mme Marie-Caroline DOUCERÉ, Mme Catherine 
DUMAS, M. Nour DURAND-RAUCHER, Mme Lamia EL AARAJE, M. Rémi FÉRAUD, Mme Léa FILOCHE, M. 
Alexandre FLORENTIN, Mme Afaf GABELOTAUD, M. Jacques GALVANI, Mme Nelly GARNIER, Mme 
Geneviève GARRIGOS, Mme Maud GATEL, M. Jean-Philippe GILLET, M. Christophe GIRARD, M. Jérôme 
GLEIZES, Mme Barbara GOMES, M. Philippe GOUJON, M. Alexis GOVCIYAN, M. Rudolph GRANIER, M. 
Emmanuel GRÉGOIRE, Mme Antoinette GUHL, M. Antoine GUILLOU, M. Paul HATTE, Mme Céline HERVIEU, 
Mme Anne HIDALGO, M. Frédéric HOCQUARD, Mme Catherine IBLED, Mme Hélène JACQUEMONT, M. Boris 
JAMET-FOURNIER, M. Nicolas JEANNETÉ, Mme Halima JEMNI, Mme Farida KERBOUA, Mme Dominique 
KIELEMOËS, Mme Pénélope KOMITÈS, Mme 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, M. Nicolas NORDMAN, M. Jean-Baptiste OLIVIER, Mme 
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Audrey PULVAR, M. Pierre RABADAN, M. Sylvain RAIFAUD, Mme Marie-José RAYMOND-ROSSI, M. Jérémy 
REDLER, Mme Raphaëlle RÉMY-LELEU, Mme Carine ROLLAND, M. Jean-Luc ROMERO-MICHEL, Mme Chloé 
SAGASPE, M. Hamidou SAMAKÉ, M. Hermano SANCHES RUIVO, Mme Hanna SEBBAH, M. Paul SIMONDON, 
Mme Danielle SIMONNET, Mme Anne SOUYRIS, M. Francis SZPINER, Mme Karen TAÏEB, 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 Marie-Claire CARRÈRE-GÉE, M. François-Marie DIDIER, Mme Corine 
FAUGERON, Mme Aminata NIAKATÉ, Mme Emmanuelle RIVIER. 

Absents : 

M. Grégory CANAL, M. Pierre CASANOVA, Mme Agnès EVREN, Mme Fatoumata KONÉ, M. Emmanuel 
MESSAS, M. Florian SITBON, Mme Elisabeth STIBBE, Mme Delphine TERLIZZI, Mme Alice TIMSIT. 
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Jeudi 17 novembre 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 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 Séverine DE COMPREIGNAC, Mme 
Inès DE RAGUENEL, M. François-Marie DIDIER, Mme Marie-Caroline DOUCERÉ, Mme Catherine DUMAS, M. 
Nour DURAND-RAUCHER, Mme Lamia EL AARAJE, Mme Agnès EVREN, Mme Corine FAUGERON, M. Rémi 
FÉRAUD, Mme Léa FILOCHE, M. Alexandre FLORENTIN, Mme Afaf GABELOTAUD, M. Jacques GALVANI, 
Mme Nelly GARNIER, Mme Geneviève GARRIGOS, Mme Maud GATEL, M. Jean-Philippe GILLET, M. 
Christophe GIRARD, M. Jérôme GLEIZES, Mme Barbara GOMES, M. Philippe GOUJON, M. Alexis GOVCIYAN, 
M. Rudolph GRANIER, M. Emmanuel GRÉGOIRE, Mme Antoinette GUHL, M. Antoine GUILLOU, M. Paul 
HATTE, Mme Céline HERVIEU, 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. 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, Mme Hanna SEBBAH, M. Paul SIMONDON, M. Florian SITBON, Mme Anne 
SOUYRIS, M. Francis SZPINER, Mme Karen TAÏEB, Mme Delphine TERLIZZI, Mme Alice TIMSIT, Mme Mélody 
TONOLLI, Mme Anouch TORANIAN, Mme Marie TOUBIANA, Mme Anne-Claire TYSSANDIER, Mme Léa VASA, 
M. François VAUGLIN, M. Aurélien VÉRON, Mme Dominique VERSINI, M. Patrick VIRY, M. Ariel WEIL, M. Karim 
ZIADY. 

Excusés au sens du règlement : 

M. Antoine BEAUQUIER, Mme Marie-Claire CARRÈRE-GÉE, Mme Alexandra CORDEBARD, Mme Anne 
HIDALGO, M. Arnaud NGATCHA, Mme Aminata NIAKATÉ, Mme Emmanuelle RIVIER. 

Absents : 

M. Grégory CANAL, M. Pierre CASANOVA, M. Emmanuel MESSAS, M. Hermano SANCHES RUIVO, Mme 
Danielle SIMONNET, Mme Elisabeth STIBBE. 
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Annexe n° 1 - Scrutin public relatif au projet de délibération DSOL 135. 
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