
mercredi 15 mars 2017 
Conseil du 4ème arrondissement 
Séance du mardi 14 mars 2017 

Ordre du jour définitif 

PROJETS DE DELIBERATION PROPRES 

0420170003 Désignation du secrétaire de séance. 

M. Christophe Girard rapporteur. 

0420170004 Approbation du procès verbal de la séance du 17 janvier 2017. 

M. Christophe Girard rapporteur. 

0420170005 Approbation du procès verbal du CICA de la séance du 17 janvier 2017. 

M. Christophe Girard rapporteur. 

0420170006 Actualisation de la liste des salles pour lesquelles le Maire du 4e arrondissement peut 
signer des conventions d’occupation temporaire à l’usage des particuliers, des associations à but 
non lucratif qui concourent à l’intérêt général, des syndicats, des services de la Ville de Paris, des 
établissements publics et des sociétés. 

M. Christophe Girard rapporteur. 

PROJETS DE DELIBERATION 

2017 DU 83 Dénomination passage Walter Benjamin (4e). 

M. Christophe Girard rapporteur. 

2017 DDCT 30 Subventions Fonds du Maire (8.076 euros) à 2 associations et un établissement du 
4e arrondissement. 

M. Julien LANDEL rapporteur. 

2017 DAC 460 Subvention (108.000 euros) et avenant à convention avec le Mémorial de la Shoah 
(4e) 

M. Julien LANDEL rapporteur. 
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2017 DAC 6  Subventions (269.500 euros), conventions et avenants avec 6 associations œuvrant 
dans le domaine des festivals de théâtre et des arts de la rue. 

Mme Evelyne ZARKA rapporteure. 

2017 DAC 667 Subventions (925.000 euros) et conventions avec 30 sociétés et 1 association 

Mme Anne LEBRETON rapporteure. 

2017 DAC 775  Tour Saint-Jacques (4e) Convention d’occupation temporaire du domaine public 
pour la période 2017/2020. 

Mme Karen TAIEB rapporteure. 

2017 DAC 463 Subventions (19.400 euros) à dix-neuf comités d'arrondissement de la Fédération 
Nationale des Anciens Combattants en Algérie, Maroc, Tunisie. 

Mme Evelyne ZARKA rapporteure. 

2017 DPA 15 Groupe scolaire, 18, rue Poulletier (4e)- Modernisation des portes extérieures- Permis 
de construire. 

M. Ariel WEIL rapporteur. 

2017 DDCT 27 Approbation du règlement intérieur des maisons de la vie associative et citoyenne 
de la Ville de Paris. 

M. Pacôme RUPIN rapporteur. 

2017 DEVE 55  Approbation de la stratégie parisienne de surveillance et de contrôle des ondes 
électromagnétiques  –  adoption  d’une  nouvelle  Charte  téléphonie mobile  et  création  du  Comité 
d’orientation OndesParis 

Mme Corine FAUGERON rapporteure. 

2017  DEVE  48  Mise  à  disposition  de  services  et  de  moyens  entre  la  Ville  de  Paris  et 
l’établissement public Paris Musées - Convention relative à l'entretien des jardins des musées 

M. Ariel WEIL rapporteur. 

2017 DEVE 33  Mise  en œuvre  d’un dispositif  de  subventionnement  en  nature  sous  forme de 
distribution de larves de coccinelles aux Parisien-ne-s. 

Mme Corine FAUGERON rapporteure. 
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2017 DEVE 60  Mise à disposition des Mairies d’arrondissement de « kits de jardinage » pour 
accompagner les Parisiens végétalisant l'espace public . 

M. Christophe Girard rapporteur. 

2017 DPE 21  Création de deux cycles de travail (saisonnier et en journée) pour des personnels 
ouvriers  du  STPP et  modification de  la  délibération  2001 DPE 150-2  définissant  le  travail  en 
roulement « 7h42 » 

M. Julien LANDEL rapporteur. 

2017 DFA 23 Signature d’une concession de services relative à l’exploitation de mobiliers urbains 
d’information à caractère général ou local, supportant de la publicité 

M. Ariel WEIL rapporteur. 

2017 DU 79 Cession du lot de copropriété n° 91 dans l’immeuble 23-25, rue Rambuteau (4e). 

Mme Marianne de CHAMBRUN rapporteure. 

PROJET DE DELIBERATION DEPARTEMENT 

2017 DASES 90-G  Subvention (549 830 euros) et conventions avec le Centre d’Action Sociale 
Protestant - activité de médiation et de prévention jeunesse sur le centre de Paris et d’une action de 
prévention spécialisée 

Mme Anne LEBRETON rapporteure. 

COMMUNICATIONS     

Présentation du rapport de logement 

Présentation du rapport sur l’égalité femmes-hommes 

Le maire 
Christophe Girard 
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