
vendredi 30 novembre 2018  
Conseil du 7ème arrondissement  

Séance du jeudi 29 novembre 2018  
Ordre du jour définitif  

 

1. 072018044 Désignation du secrétaire de séance.  
 

2. 072018045 Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil d'Arrondissement du 22 

octobre 2018.  
 

Mme Rachida DATI rapporteure.  

 

3. Communication du Maire de la programmation des Investissements d'Intérêt Local (IIL) 

du 7e arrondissement au titre de l'exercice 2019.  
 

4. 2018 DCPA 19 Opération Site Tour Eiffel (7e, 15e, 16e) - Contexte, ambitions du projet, 

modalités de réalisation - Délégation de maîtrise d'ouvrage - Dépôt des autorisations 

administratives.  
 

5. 2018 DFA 58 Signature d'un avenant à la Délégation de Service Public portant sur la 

modernisation et l’exploitation de la Tour Eiffel du 1er novembre 2017.  
 

Mme Rachida DATI rapporteure.  

 

6. 2018 DAE 294 Attribution d'indemnités exceptionnelles aux kiosquiers de presse parisiens 

(46322,00 euros) - Signature des conventions afférentes aux indemnités.  
 

7. 2018 DAE 298 Subvention (8.000 euros) à l’union interprofessionnelle de la rue Cler, rue de 

Grenelle, rue du Champ de Mars pour les illuminations de fin d’année 2018 (7e).  
 

8. 2018 DAE 331 Signature d'un avenant à chacune des trois conventions de délégation de service 

public des marchés découverts alimentaires et biologiques parisiens.  
 

9. 072018046 Adoption d’une convention d’occupation temporaire de salles municipales entre le 

Conseil d’Arrondissement du 7e représenté par le Maire du 7e et la librairie Je(ux) Lis là en vue 

d’autoriser la vente de livres à l’occasion d’un salon du livre pour enfants.  
 

Mme Rachida DATI rapporteure.  

 

10. 2018 DASCO 112 Caisse des Écoles (7e)-Subvention 2019 (793.764 euros) pour la restauration 

scolaire, périscolaire et extrascolaire.  
 

11. 2018 DASCO 132 Caisse des Écoles (7e)-Avenant à la convention pluriannuelle d'objectifs et 

de financement 2018-2020 pour la restauration scolaire, périscolaire et extrascolaire.  
 

12. 2018 DASCO 147 Caisses des Écoles-Modification du périmètre de financement du service 

public de la restauration scolaire, périscolaire et extrascolaire.  
 

Mme Rachida DATI rapporteure.  

Le Maire  
Rachida DATI  


