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Mardi 30 octobre 2018  
Conseil du 4

e
 arrondissement  

Séance du lundi 05 novembre 2018  
Ordre du jour initial  

 

PROJETS DE DÉLIBÉRATION PROPRES  
 
 

0420180023 Désignation du secrétaire de séance.  
 

0420180024 Élection d’un adjoint au Maire.  
 

0420180025 Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil d'arrondissement du                

17 septembre 2018.  
 

0420180026 Approbation du procès-verbal de la séance du CICA du 17 septembre 2018.  
 

0420180027 Dotations de l’état spécial du 4ème arrondissement pour l’année 2019, au titre du 

budget primitif.  
 

COMMUNICATION  
 

Communication relative au Conseil Local Climat.  
 

 

PROJETS DE DÉLIBÉRATION  
 

2018 DAC 358 Approbation de conventions de partenariat entre les conservatoires de la Ville de 

Paris et des acteurs locaux du champ social.  
 

2018 DAC 604 Subvention de 4.000 euros et avenant à convention avec l'association « Les Amis du 

Maitron » (Dictionnaire biographique du mouvement ouvrier français).  
 

2018 DAC 777 Extension mineure du périmètre de protection des rives de la Seine au titre du 

patrimoine mondial de l’UNESCO.  
 

2018 DAE 246 Marchés découverts alimentaires - principe du renouvellement de la délégation de 

service public.  
 

2018 DAE 279 Animations de Noël sur la place de l’Hôtel de Ville (4
e
) - fixation de la redevance à 

verser à la Ville de Paris au titre des activités commerciales.  
 

2018 DAE 289 Activités commerciales sur des emplacements durables du domaine public - 

conventions.  
 

2018 DASCO 99 Ressort des écoles publiques de Paris pour l’année scolaire 2019-2020.  
 



2/ 3  

2018 DCPA 18 Communication. "Paris fait Paris" - Présentation du bilan des délibérations globales 

adoptées en 2015, 2016 et 2017.  
 

2018 DEVE 159 Communication sur l' adoption de la 2
e
 feuille de route du Plan économie 

circulaire de Paris 2017-2020, et bilan 2018 du Plan économie circulaire de Paris et des actions de 

sa 1
ère

 feuille de route.  
 

2018 DEVE 162 Communication sur l'Information et consultation du Conseil de Paris sur la 

procédure d’adoption du règlement des parcs et jardins.  
 

2018 DEVE 165 Communication sur la modification de la délibération 2013DEVE173. Attribution 

de la dénomination "jardin Federico García Lorca " au "square Federico García.Lorca " (4
e
).  

 

2018 DEVE 174 Communication sur le lancement d’un appel à projets 2019 relatif aux jardins 

partagés.  
 

2018 DEVE 175 Communication sur le lancement de la seconde édition de l’événement «Faites le 

Paris de la Biodiversité» 2019.  
 

2018 DJS 131 Mise en œuvre du dispositif Paris Jeunes Vacances pour 2019.  
 

2018 DJS 253 Signature du Contrat Jeunesse des 2
e
, 3

e
 et 4

e
 arrondissements.  

 

2018 DLH 7 Avenant n°11 au traité de concession d’aménagement passé le 7 juillet 2010 avec la 

SOREQA en vue du traitement de divers îlots et parcelles présentant des caractères d’habitat 

dégradé.  
 

2018 DLH 254 Création d’un service numérique de dématérialisation des demandes de changement 

d’usage de locaux d’habitation - modification du règlement municipal.  
 

2018 DVD 124 Modification des modalités du stationnement payant de surface à Paris : extension 

de la carte PRO Mobile aux entreprises de service d'intérêt général.  
 

 

VOEUX  
 

   

V0420180015 Vœu relatif à un plan parisien pour la qualité de l’air intérieur des écoles et des 

crèches parisiennes, déposé par Vincent ROGER, Conseiller du 4
e
 arrondissement, Conseiller 

régional d’Ile-de-France, Groupe Les Républicains et Indépendants.  
 

V0420180016 Vœu relatif à l’encadrement des nouvelles formes de déplacement, déposé par Madame Anne 

LEBRETON, Adjointe au Maire, pour le Groupe Démocrates et Progressistes Conseil d’arrondissement du 

lundi 5 novembre 2018.  

 

V0420180017 Vœu relatif à la mise en place d’un pigeonnier contraceptif, déposé par Madame 

Corine FAUGERON, Groupe Europe Écologie Les Verts. 
 

V0420180018 Vœu relatif à la plantation de houblon dans le 4
e
, déposé par Madame Corine 

FAUGERON, Groupe  Europe Écologie Les Verts. 
 

V0420180019 Vœu relatif à  l’organisation d’un référendum d’initiative populaire sur la 

reconstruction de l’incinérateur d’Ivry/Paris XIII, déposé par Madame Corine FAUGERON, 

Groupe Europe Ecologie Les Verts. 
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QUESTION  

 
 

Q0420180001 Question de Vincent Roger, Conseiller du 4
e
 arrondissement, Conseiller régional 

d’Ile-de-France, Groupe Les Républicains et Indépendants, à Monsieur le Maire, relative à 

l’apparition massive des trottinettes électriques. 

 

 

 

 

 

 

 

  Le maire  
Ariel WEIL  


