
Le jeudi 27 avril 2017 
Conseil du 7ème arrondissement 
Séance du mardi 25 avril 2017 

Ordre du jour définitif 

1. 072017011 Désignation du secrétaire de séance. 

2. 072017012 Approbation du procès-verbal de la séance du lundi 13 mars 2017. 

3. 072017013 Désignation d’un Président ad hoc pour le compte administratif 2016 de l’Etat spécial 
du 7e arrondissement. 

Mme Rachida DATI rapporteure. 

4. 072017014 Approbation du compte administratif 2016 de l’Etat spécial du 7e arrondissement. 

Mme Emmanuelle DAUVERGNE rapporteure. 

5. Communication du Maire - Exécution de la programmation des IIL pour 2016. 

6. 072017015  Adoption d’une convention d’occupation temporaire du hall  de la Mairie entre le 
Conseil d’Arrondissement du 7e représenté par le Maire du 7e et la Société RP Solutions en vue  
d’autoriser la présence d’une cabine photo payante à l’occasion d’un festival de cinéma. 

7. 2017 DASCO 71 Subventions (994.937,62 euros) et conventions annuelles d’objectifs pour des 
projets d’animation mis en œuvre dans les écoles publiques maternelles et élémentaires parisiennes 
au titre des TAP. 

M. Thierry HODENT rapporteur. 

8. 2017 DJS 7 Subventions (4.150 euros) à deux associations sportives locales (7e). 

9. 2017 DJS 57 Subventions (30.000 euros) et conventions à deux associations locales (7e). 

Mme Laurence AMAND rapporteure. 

10. 2017 DJS 173 Demande de subvention au CNDS au titre de la mise en accessibilité PMR de 
trois équipements et pour l'achat de chaises de mise à l'eau pour les piscines parisiennes. 

11.  V072017016  Vœu rattaché  à  la  délibération 2017 DJS 173 demandant  la  constitution d’un 
dossier de subvention pour le gymnase Cler (7e). 

Mme Philippine HUBIN rapporteure. 
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12. 2017 DPE 25  Groupement de commandes portant  sur la  limitation des rejets  en Seine des 
déversoirs  d’orage  Vincennes  Charenton,  Périphérique  EST,  Alma  rive  gauche  et  Wilson  - 
Convention avec le SIAAP. 

13.  2017  DEVE  86  Communication  sur  le  lancement  d'un  appel  à  projets  "éducation  et 
enseignement de la biodiversité" - subventions. - PROJET DE DELIBERATION SANS VOTE 

M. René-François BERNARD rapporteur. 

14. 2017 DAE 185  Subvention (2.900 euros) à l’union des commerçants, industriels, artisans et 
prestataires de services du 7e arrondissement - UCIAP 7e - pour les illuminations de fêtes de fin 
d’année 2016 (7e). 

15. V072017017 Vœu relatif à l’adoption d’une charte des Illuminations rattaché à la délibération 
2017 DAE 185. 

16. 2017 DLH 105 Renouvellement et modifications de garanties accordées par la Ville de Paris à 
divers emprunts PLA-I,PLUS, PLS et PAM Eco-prêt à contracter par Élogie-SIEMP (29.670.953 
euros). 

Mme Josiane GAUDE rapporteure. 

17. V072017018 Vœu non rattaché relatif à l’élargissement du périmètre d’intervention de l’unité 
de Sécurisation Tour Eiffel Trocadéro. 

M. Olivier LE QUERE rapporteur. 

18. V072017019  Vœu non rattaché relatif à la rationalisation de l’événementiel sur le Champ de 
Mars. 

19. V072017020 Vœu non rattaché relatif aux tournages de films dans les arrondissements. 

20. V072017021 Vœu non rattaché relatif à l’implantation d’un capteur de bruit sur le Champ de 
Mars. 

M. René-François BERNARD rapporteur. 

21. V072017022 Vœu non rattaché relatif à la mise à disposition d’un local adapté pour accueillir le 
dynamisme associatif du 7e arrondissement. 

M. Christophe POISSON rapporteur. 

Le Maire 
Rachida DATI 

2/ 2 


