
Mardi 11 septembre 2018 
Conseil du 4ème arrondissement 

Séance du lundi 17 septembre 2018 
Ordre du jour initial 

PROJETS DE DELIBERATION PROPRES 

0420180019 Désignation du secrétaire de séance. 

0420180020 Approbation du procès-verbal de la séance du 18 juin 2018. 

0420180022  Autorisation  donnée  au  Maire  du  4e  arrondissement  pour  signer  les  conventions 
d’occupation temporaire des salles de la mairie d’arrondissement. 

PROJETS DE DELIBERATION 

2018  DAC  28  Conventions  pluriannuelles  d’objectifs  avec  trois  structures  de  création  et  de 
diffusion de la danse et l’État, ministère de la Culture et de la Communication (Drac Ile-de-France) 

2018  DAC  186  Subventions  (240.000  euros)  convention  et  avenants  à  conventions  avec  dix 
structures culturelles dans le cadre de l’Art pour Grandir et des Temps d’activités périscolaires. 

2018 DAC 389  Attribution de la dénomination Jardin de l’Hôtel Lamoignon - Mark Ashton, au 
jardin de l’Hôtel Lamoignon (4 e) 

2018 DAC 755  subventions (1.009.173 euros),  avenant  et  convention avec  l'association la  cité 
internationale des arts (4-18èmes) 

2018 DAE 73 Subventions (115.000 euros) et conventions avec onze organismes lauréats de l’appel 
à projets Trophées de l’Économie Sociale et Solidaire 2018. 

2018  DAE  223  Attribution  d'indemnités  exceptionnelles  aux  kiosquiers  de  presse  parisiens. 
Signature des conventions afférentes aux indemnités. Montant : 43 196 euros. 

2018 DASCO 83 Subvention (5.000 euros) à l’association « Les Idées Heureuses » pour le projet « 
Hip Baroque Choc » pour les élèves du lycée municipal Théophile Gautier (12e) et son annexe (4e). 

2018 DASCO 86 Lycées municipaux – Dotations initiales de fonctionnement 2019 (814 681 euros) 

2018  DDCT  50  Subventions  Fonds  du  Maire  (84.450  euros)  à  seize  associations  et  trois 
établissements du 4e arrondissement. 

2018  DDCT  130  Etats  spéciaux  d’arrondissement-Détermination  du  cadre  de  référence  de  la 
répartition des dotations d’animation et de gestion locales 2019 

2018 DDCT 131 Etats spéciaux d’arrondissement-Délibération cadre-investissement 2019 

0420180021  Inventaire  et  approbation  des  équipements  de  proximité  dont  le  Conseil  du  4e 
arrondissement a la charge. 
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2018 DDCT 132 Inventaire des équipements de proximité pour l’année 2019 

2018 DLH 238 Mobilisation d'une partie des droits de réservation de logements sociaux en faveur 
de projets de logements accompagnés pour des personnes en situation de handicap. 

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

2018 DU 168 Dénomination parvis des 260 enfants (4e) 

2018 DVD 62  Développement  du  service  de  véhicules partagés  à  Paris.  Fixation  des  tarifs  de 
redevance  pour  les  emplacements  dédiés.  Avenants  prolongeant  les  CODP  avec 
ZIPCAR,COMMUNAUTO et UBEEQO 

2018 DVD 88 Parc de stationnement Lutèce (4e). Convention de concession avec INDIGO INFRA 
pour l'exploitation et la modernisation. 

VOEUX 

V0420180013 Vœu relatif à l’arrêt des urinoirs et la création de toilettes publiques dans l’Ile Saint-
Louis, déposé par Anne LEBRETON, Groupe Démocrates et Progressistes. 

V0420180014 Vœu relatif à l’amélioration de la gestion des chantiers publics dans le 4e, déposé par 
Anne LEBRETON, Groupe Démocrates et Progressistes. 

Le maire 
Ariel WEIL 
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