mardi 07 novembre 2017
Conseil du 4ème arrondissement
Séance du lundi 13 novembre 2017
Ordre du jour initial

PROJETS DE DELIBERATION PROPRES
0420170022 Désignation du secrétaire de séance.
0420170023 Approbation du procès verbal du CA de la séance du 12 septembre 2017.
0420170024 Approbation du procès verbal du CICA de la séance du 12 septembre 2017.
0420170025 Choix de la gestion par marché public de services du centre Paris Anim’ Simon
Lefranc situé 9, rue Simon Lefranc (4e). Autorisation à Monsieur le Maire du 4e arrondissement de
demander à la Maire de Paris de mettre en œuvre une procédure de marché.
0420170026 Dotations de l’état spécial du 4ème arrondissement pour l’année 2018, au titre du
budget primitif.

PROJETS DE DELIBERATION
2017 DPA 53 Communication sans vote : « Paris fait Paris » - Présentation du bilan des
délibérations globales adoptées en 2015 et 2016, portant sur les opérations d’équipements publics.
2017 DAC 849 Autorisation à Madame le Maire de Paris de signer la convention d’occupation du
domaine public avec le Centre Pompidou .
2017 DDCT 149 Subventions Fonds du maire (26.750 euros) à 5 associations et un organisme (4e).
2017 DAC 850 Tour Saint-Jacques (4e) Avenant à la convention d’occupation temporaire du
domaine public pour la période 2017/2020.
2017 DAC 345 Approbation de conventions de partenariat entre les conservatoires de la Ville de
Paris et des Centres Paris Anim'
2017 DEVE 170 Ici, demain, ensemble pour le climat : Projet de Nouveau Plan Climat Air Énergie
de Paris vers une ville neutre en carbone et 100% énergies renouvelables en 2050
2017 DEVE 167 Lancement d’un appel à manifestation d’intérêt pour l’installation d’abris à
moineaux et insectes dans les copropriétés et chez les bailleurs sociaux / Budget participatif 2016 "+
de nature en ville"
2017 DVD 27 Communication sans vote : Aménagement des 7 places parisiennes (4e, 5e, 8e, 11e,
12e, 13e, 19e et 20e). Communication du bilan annuel du projet.
2017 DVD 28 Aménagement des 7 places parisiennes. Convention d'études avec la RATP
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2017 DJS 136 Aides Paris Jeunes Vacances – Mise en œuvre du dispositif pour l’année 2018.
2017 DASCO 133 Lycées municipaux - Dotations complémentaires de fonctionnement (212 452
euros), subventions d'équipement (130 972 euros) et subventions pour travaux (4 356 euros)
2017 DLH 265 Réalisation 2 rue Crillon (4e) d’un programme de logements sociaux (3 PLA-I, 3
PLUS) par Paris Habitat OPH.
2017 DFA 86 Signature d’une concession de services provisoire relative à l’exploitation de
mobiliers urbains d’information à caractère général ou local, supportant de la publicité à titre
accessoire
2017 DU 244 Règlement local de la publicité - Objectifs et Modalités de la concertation.
2017 DU 230 Classification des nouvelles voies du 4ème arrondissement au titre des droits de
voirie.

VOEUX
V0420170005 Vœu présenté par Jean-Pierre PLONQUET (Groupe UDI MODEM) relatif à la mise
en place du nouveau Vélib'.
V0420170006 Vœu présenté par Corine FAUGERON (Europe Ecologie Les Verts) relatif à une
stratégie parisienne de gestion des eaux pluviales Rattaché au projet de nouveau Plan Climat Air
Energie de Paris

Le maire
Christophe Girard

2/ 2

