
Mardi 6 mars 2018 
Conseil du 4ème arrondissement 

Séance du lundi 12 mars 2018 
Ordre du jour initial 

PROJETS DE DELIBERATION PROPRES     

0420180003 Désignation du secrétaire de séance. 

0420180004 Approbation du procès verbal de la séance du 29 janvier 2018. 

0420180005 Approbation du procès verbal de la séance du CICA du 29 janvier 2018. 

0420180006  Autorisation  donnée  au  Maire  du  4e  arrondissement  pour  signer  les  conventions 
d’occupation temporaire des salles de la mairie d’arrondissement 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. 

0420180007  Désignation des représentants du conseil du 4e arrondissement dans des organismes 
extérieurs. Écoles maternelles, élémentaires et polyvalentes. 

0420180008  Désignation des représentants du conseil du 4e arrondissement dans des organismes 
extérieurs. Collèges et lycées de l’arrondissement. 

PROJETS DE DELIBERATION     

2018 DAC 14 Subventions (350.000 euros), conventions et avenants avec 8 associations œuvrant 
dans le domaine des festivals de théâtre, de la danse et des arts de la rue. 

2018 DAC 75 Subvention (10.000 euros) à l’association Fonds social juif unifié (3e,4e). 

2018 DAC 450  Subventions (17.700 euros) à dix-huit comités d’arrondissement de la Fédération 
Nationale des Anciens Combattants en Algérie, Maroc, Tunisie. 

2018 DAC 498 Subvention (220.000 euros) et avenant à convention avec le Mémorial de la Shoah 
(4e). 

2018 DAE 53  Réforme des redevances et des règlements applicables aux activités commerciales 
durables sur le domaine public parisien. 

2018 DEVE 33 Adoption du Plan Biodiversité de Paris 2018-2024. 

2018 DEVE 53 Communication sur le lancement de la première édition de l’événement « Faites le 
Paris de la Biodiversité » du 22 avril au 10 juin 2018. 

2018 DEVE 54 Ici, demain, ensemble pour le climat : Nouveau Plan Climat Air Énergie de Paris, 
vers une ville neutre en carbone et 100% énergies renouvelables en 2050. 
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2018 DEVE 56  Mise  en œuvre  d’un dispositif  de  subventionnement  en  nature  sous  forme de 
distribution de larves de coccinelles et de chrysopes aux Parisiennes et Parisiens. 

2018 DEVE 57 Communication sur le projet « + de nature en ville » du budget participatif 2016, 
relatif à la création de vingt espaces de biodiversité et de dix zones humides. 

2018 DPE 6 Approbation du zonage pluvial. 

2018 DU 16 Appel à Projets Urbains Innovants « Réinventer Paris » – site 17 boulevard Morland 
(4e) – Déclassement et vente de l’ensemble immobilier. 

2018 DU 85 Cession d’un local commercial et de son sous-sol au 25, rue Saint-Louis en l’Ile (4e). 

PROJETS DE DELIBERATION DEPARTEMENT     

2018 DASCO 7-G Collèges publics parisiens - Dotations complémentaires de fonctionnement (13 
759 euros),  subventions d'équipement  (2 273 624 euros) et  subventions pour travaux (208 076 
euros). 

2018 DU 2-G Appel à Projets Urbains Innovants « Réinventer Paris » – site 17 boulevard Morland 
(4e) – Déclassement et vente de l’ensemble immobilier. 

VOEU     

V0420180006 Vœu déposé par Ariel Weil, Maire du 4e arrondissement, relatif à l’extension de la 
ligne 72. 

COMMUNICATION     

Communication d’Evelyne ZARKA à propos de la fusion des écoles Tournelles et Vosges. 

Le maire 
Ariel WEIL 
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