
Mardi 21 juin 2016 
Conseil du 7ème arrondissement 

Séance du lundi 20 juin 2016 
Ordre du jour définitif 

1. 072016015 Désignation du secrétaire de séance. 

2. 072016016 Approbation du procès-verbal de la séance du mercredi 1er juin 2016. 

Mme Rachida DATI rapporteure. 

3.  072016017  Election  des  représentants  du  Conseil  d’arrondissement,  parmi  les  Conseillers 
d’arrondissement,  au  comité  de  gestion  du  Centre  d’Action  Sociale  de  la  Ville  de  Paris. 
Modification des conditions de représentation. 

Mme Philippine HUBIN rapporteure. 

4.  072016018  Adoption  d’une  convention  cadre  régissant  les  modalités  d’occupation  par  des 
associations des locaux scolaires du 1er degré pour l’année scolaire 2016-2017. 

5.  072016019  Renouvellement  de  la  convention conclue entre  la  Mairie  du  7e  et  l’association 
Entr’Acte pour l’occupation du conservatoire Erik SATIE. 

6. 2016 DAC 599  Subventions (10.000 euros) à quatre associations au titre de l'action culturelle 
locale du 7e arrondissement (7e). 

7.  2016 DASCO 11  Caisse  des  Ecoles  (7e)  -  Subvention (667.366 euros)  pour  la  restauration 
scolaire. 

8. V072016022  Voeu relatif à la consultation des parents d'élèves sur le projet de réforme de la 
restauration scolaire voulue par Madame la Maire de Paris rattaché à la délibération 2016 DASCO 
11. 

9. 2016 DASCO 67 Caisse des Ecoles (7ème) - Subvention (7 308 euros) pour la mise en œuvre des 
séjours de vacances. 

M. Thierry HODENT rapporteur. 

10. 072016020  Conventions entre  la Mairie du 7e et 3 associations pour l’occupation régulière 
d’une salle de réunion en Mairie. 

11. 072016021 Conventions d’occupation permanente de la salle Jean Nicot entre la mairie du 7e 
arrondissement et 15 associations. 

12. 2016 DDCT 29 Subventions d’un montant total de 99 345 euros à 30 associations, convention 
et avenants à convention au titre de l’intégration et des résidents non communautaires. 
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M. Christophe POISSON rapporteur. 

13. 2016 DAE 97  Subvention (6.110 euros) à l’union des commerçants,  industriels,  artisans et 
prestataires de services du VIIeme arrondissement UCIAP 7e pour les illuminations de fêtes de fin 
d’année 2015 (7e). 

14. 2016 DAE 100 Subvention (8.000 euros) à l’union interprofessionnelle de la rue Cler, rue de 
Grenelle, rue du Champ de Mars pour les illuminations de fêtes de fin d’année 2015 (7e). 

15. 2016 DAE 102 Subvention (500 euros) à l’association Verneuil village pour les illuminations de 
fêtes de fin d’année 2015 (7e). 

16. 2016 DAE 104  Subvention (8.040 euros) à l’association le faubourg Saint-Germain pour les 
illuminations de fêtes de fin d’année 2015 (7e). 

Mme Josiane GAUDE rapporteure. 

17. 2016 DFPE 58 Subvention (113.720 euros) et avenant n° 3 avec l'association La Joannaise Du 
Gros Caillou (7e) pour la halte-garderie La Joannaise du Gros Caillou (7e). 

18. 2016 DFA 108 Signature d’un avenant n°1 à la convention pour l’occupation et l’exploitation 
des locaux situés Avenue Gustave Eiffel (Champ de Mars) et de divers emplacements sur la Tour 
Eiffel. 

Mme Emmanuelle DAUVERGNE rapporteure. 

19. 2016 DU 1  PLU – Évaluation du Plan Local d’Urbanisme, approbation de la modification 
générale. 

20. V072016023 Voeu relatif à la densification rattaché à la délibération 2016 DU 1. 

21. 2016 DU 35 Révision du Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur du 7ème arrondissement. 
Avis sur le projet de Plan de Sauvegarde et de mise en Valeur du 7ème arrondissement modifié 
suite à l’enquête publique. 

22. V072016024 Voeu relatif aux réservations du logement social dans le périmètre du PSMV 7e 
rattaché à la délibération 2016 DU 35. 

23.  V072016025  Voeu  relatif  à  la  création  des  places  de  stationnement  et  de  parking dans  le 
périmètre du PSMV 7e rattaché à la délibération 2016 DU 35. 

24. V072016026  Voeu relatif  à la  protection des espaces verts  dans le  périmètre  du PSMV 7e 
rattaché à la délibération 2016 DU 35. 

M. René-François BERNARD rapporteur. 

Le Maire 
Rachida DATI 
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