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ORDRE DU JOUR INITIAL 
DU CONSEIL DU 4e ARRONDISSEMENT 

Lundi 2 décembre 2019 
 

Ouverture de la Séance du Conseil d’Arrondissement 

 
 
PROJETS DE DÉLIBÉRATION PROPRES : 

 

Réf. 0420190020  

Désignation de la secrétaire de séance : Evelyne ZARKA 

 

Réf. 0420190021  

Approbation du procès-verbal de la séance du lundi 4 novembre 2019. 

 

Réf. 04201900122 

Approbation du procès-verbal de la séance du CICA du lundi 4 novembre 2019.  

 

PROJETS DE DÉLIBÉRATION : 

 
Réf : 2019 DAC 86 (Direction des Affaires Culturelles) 
Subvention (11.595.000 euros) et avenant à convention avec l’association Théâtre de la Ville (4e, 8e, 18e). 

 
Réf : 2019 DAC 549-DJS (Direction des Affaires Culturelles/Direction de la Jeunesse et des Sports) 
Subvention (8.000 euros) et avenant à convention avec le Mémorial de la Shoah (4e). 
 

Réf : 2019 DAE 314  (Direction de L’Attractivité et de l’Emploi). 

Subvention (6.500 euros) à l’association au fil de l’eau pour les illuminations de fin d’année 2019 (4e). 

 
Réf : 2019 DAE 334 (Direction de L’Attractivité et de l’Emploi). 
Activités commerciales sur un emplacement du domaine public – 3 329,96 euros – conventions. 
 

Réf : 2019 DAE 379  (Direction de L’Attractivité et de l’Emploi) 

Indemnités exceptionnelles aux kiosquiers de presse (200 000 euros) – convention avec chaque kiosquier concerné 

par une fermeture entre le 1er novembre 2019 et le 15 mai 2020. 
 
Réf : 2019 DASCO 114 (Direction des Affaires Scolaires) 
Caisses des écoles - Projet de règlement intérieur harmonisé de la restauration scolaire. 
 
Réf : 2019 DASCO 127 (Direction des Affaires Scolaires) 
Caisse des Écoles (4e)-Avenant à la convention pluriannuelle d’objectifs et de financement 2018-2020 et Subvention 
2020 (1 306 883 €) pour la restauration scolaire, périscolaire et extrascolaire. 
 
Réf : 2019 DCPA 22 (Direction des Construction Publiques et de l’Architecture) Ordre du jour complémentaire 
Rénovation partielle du Pavillon de l’Arsenal. 
 
Réf : 2019 DEVE 191 (Direction des Espaces Verts et de l’Environnement) 

Mise en œuvre d’un dispositif de subventionnement en nature sous forme de distribution de sachets de graines aux 
Parisiennes et aux Parisiens. 
 
Réf : 2019 DJS 248 (Direction de la Jeunesse et des Sports) 
Attribution de la dénomination Saint-Merri Marie Marvingt à la piscine située 16 rue du Renard (4e). 
 
Réf : 2019 DLH 392 (Direction du logement et de l’Habitat) 
Dispositif « Réparer et Embellir » : subvention visant l’amélioration du parc de logements situé dans le 4eme 
arrondissement et géré par des bailleurs sociaux. 
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COMMUNICATION :  

 
Communication sur la présentation des investissements d’intérêt local 2019. 
 
VŒUX : 
 
V0420190022 
Vœu déposé par Madame Corine FAUGERON, Groupe Europe Écologie les Verts, relatif à une étude pour la mise en 
place du code de la rue et la révision du plan de circulation. 
 
V0420190023 
Vœu déposé par Madame Corine FAUGERON, Groupe Europe Écologie les Verts, pour qu’un dimanche par mois, la 
circulation sur les berges soient interdites aux trottinettes, vélos, gyropodes.  
 
V0420190024 
Vœu déposé par Madame Corine FAUGERON, Groupe Europe Écologie les Verts, pour que le service Vélib propose 
des tricycles à assistance électrique ou pas. 
 
 

 

 


