
mardi 23 janvier 2018 
Conseil du 4ème arrondissement 
Séance du lundi 29 janvier 2018 

Ordre du jour initial 

PROJET DE DELIBERATION PROPRE     

0420180001 Désignation du secrétaire de séance 

0420180002 Approbation du procès verbal de la séance du 30 novembre 2017. 

PROJET DE DELIBERATION     

2018 DASCO 4 Divers lycées municipaux parisiens - Subventions (4 870 euros) 

2018 DEVE 2 Travaux de ravalement d’un mur pignon - Convention entre la Ville de Paris et le 
syndicat des copropriétaires du 22 rue du Cloître-Saint-Merri (4e). 

2018 DLH 38 Réalisation 119-119bis rue Saint Antoine (4e) d'un programme de réhabilitation Plan 
Climat Énergie de 23 logements par la RIVP 

2018 DLH 47 Composition de la conférence du logement 

2018 DLH 63  Mise à disposition temporaire de l'immeuble Morland à son futur acquéreur dans 
l'attente de sa cession - 17 boulevard Morland (4e) 

2018 DLH 68  Programme dans le cadre d'une vente en l'état futur d'achèvement 17, boulevard 
Morland (4e) - modifications des prêts garantis par la Ville de Paris demandés par I3F pour 80 
logements sociaux 

2018  DPE  2  Modification  des  modalités  d’organisation  de  travail  des  personnels  ouvriers  et 
techniques du service technique de la propreté de Paris travaillant au roulement en cycle de travail 
saisonnier 

COMMUNICATION     

Communication sur les investissements d'intérêt local 2018. 

VOEUX     

V0420180001 Vœu déposé par Evelyne ZARKA pour le Groupe Communiste - Front de Gauche 
relatif à la volonté du gouvernement de trier les personnes migrantes dans les centres d'hébergement 
d'urgence. 

V0420180002 Vœu déposé par Evelyne ZARKA pour le Groupe Communiste - Front de Gauche 
relatif à la promesse non tenue du gouvernement qu'il n'y ait plus de personne à la rue fin 2017. 
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V0420180003  Vœu déposé par Jean-Pierre PLONQUET Elu du Groupe UDI-MoDem Vœu à la 
Maire de Paris relatif au déploiement du nouveau vélib'. 

V0420180004  Voue  déposé  par  les  Elus  du  Groupe  Démocrates  et  Progressistes  relatif  à  la 
réalisation effective des projets du Budget participatif. 

V0420180005 Vœu déposé par les Elus du Groupe Démocrates et Progressistes relatif à une saisine 
de l'inspection générale de la Ville de Paris en vue d'un audit portant sur les conditions de passation  
et d’exécution du contrat de prestation du service vélib'. 

Le maire 
Ariel WEIL 
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