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 CONSEIL DU 1er ARRONDISSEMENT  

 
Séance du mardi 28 mai 2019 

 
---------- 

 
COMPTE-RENDU  

  
 
 

PRÉSENTS 
 

M. Jean-François LEGARET, 
Mme Catherine MATHON, M. Emmanuel CALDAGUES,  Marc MUTTI,  

M. Baptiste BOUSSARD, Mme Josy POSINE, Mme Catherine SALVADOR, 
Mme Michèle HAEGY, Mme Catherine TRONCA, Mme Françoise FILOCHE   

 
 
 

EXCUSES 
 

Mme Martine FIGUEROA (donne pouvoir à M. Emmanuel CALDAGUES) 
M. Jean-François LEGARET (donne pouvoir à M. Marc MUTTI  

à compter du projet de délibération DAC 392 jusqu'à la fin de la séance) 
 
 

* * * * * * * * *  
 

Le quorum étant atteint, la séance est ouverte à 18 heures 30 sous la présidence de M. Jean-François 
LEGARET, Maire du 1er Arrondissement 
 

* * * * * * * * *  
 
 
 
LE CONSEIL D’ARRONDISSEMENT 
 
 
Désigne à l'unanimité, sur proposition de M. Jean-François LEGARET, Mme Josy POSINE et Mme 
Catherine TRONCA, en qualité de secrétaires de séance 
Adopte à l'unanimité le procès-verbal de la séance du Conseil d'Arrondissement du 18 mars 2019 
Entend une communication de M. Jean-François LEGARET sur les résultats des Elections européennes dans 
le 1er Arrondissement. M. Jean-François LEGARET s'étonne également que le Ministère de l'Intérieur - sans 
l'en informer - ait agrégé à ces résultats ceux du bureau de vote installé place Vendôme au Ministère de la 
Justice, centralisant les votes des personnes en détention provisoire, ce qui a donné une image différente des 
résultats par rapport aux résultats propres au 1er Arrondissement 
Désigne M. Emmanuel CALDAGUES comme Président de séance pour l'arrêt du Compte administratif 2018 
de l'Etat spécial du 1er Arrondissement, le Conseil ayant décidé à l'unanimité de ne pas procéder au scrutin 
secret pour cette désignation 
Prend acte du retrait de M. Jean-François LEGARET pour la présentation et l'arrêt du Compte administratif 
2018 de l'Etat spécial du 1er Arrondissement 
Arrête  à l'unanimité le Compte administratif 2018 de l'Etat spécial du 1er Arrondissement 
Donne un avis favorable à l'unanimité sur le projet de délibération 2019 DAC 226 - Subventions       
(935.040 €) et conventions avec dix-neuf des porteurs de projets lauréats de l’appel à projets "Embellir Paris" 
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Donne un avis favorable sur le projet de délibération 2019 DAC 236 - Conclusion d’un bail civil donnant 
lieu à l’octroi d’une contribution non financière et passation d’une convention d’objectifs avec l’association 
"59 Rivoli" pour l’occupation des locaux de l’immeuble, par 2 voix Pour (Mme Catherine TRONCA, Mme 
Françoise FILOCHE), 1 voix Contre (Mme Josy POSINE) et 8 abstentions (M. Jean-François LEGARET, 
M. Emmanuel CALDAGUES, Mme Catherine MATHON, M. Marc MUTTI, Mme Martine FIGUEROA,   
M. Baptiste BOUSSARD, Mme Catherine SALVADOR, Mme Michèle HAEGY) 
Donne un avis favorable à l'unanimité sur le projet de délibération 2019 DAC 603 - Extension mineure du 
périmètre de protection des rives de la Seine au titre du patrimoine mondial de l’UNESCO et création d’une 
zone tampon unique pour les sites "Paris, rives de la Seine" et Tour Saint-Jacques 
Prend acte du départ de M. Jean-François LEGARET, qui donne pouvoir à M. Marc MUTTI jusqu'à la fin 
de la séance 
Donne un avis favorable à l'unanimité sur le projet de délibération 2019 DAC 392 - Subvention (810.000 €) 
et avenant à convention avec l’association "La Maison du Geste et de l’Image"- MGI (1er). M. Jean-François 
LEGARET ne prend pas part au vote sur ce projet de délibération, en sa qualité d'administrateur de cette 
association 
Donne un avis favorable à l'unanimité sur le projet de délibération 2019 DAC 507 - Subventions (3.700 €) à 
quatre associations d'anciens combattants et comités du Souvenir (1er, 11ème, 12ème, 16ème) 
Donne un avis favorable à l'unanimité sur le projet de délibération 2019 DAC 706 - Subvention (10.000 €) 
à l'association Comité Municipal d'Animation Culturelle du 1er Arrondissement, sur proposition de la Mairie 
du 1er arrondissement au titre de l’action culturelle locale  
Donne un avis favorable à l'unanimité de 2 voix (Mme Catherine TRONCA, Mme Françoise FILOCHE) 
sur le projet de délibération 2019 DASCO 18 - Subventions (875 062,73 €) et conventions annuelles 
d’objectifs pour des projets d’animation mis en œuvre dans les écoles publiques maternelles et élémentaires 
parisiennes au titre des TAP. M. Jean-François LEGARET, M. Emmanuel CALDAGUES, Mme Catherine 
MATHON, M. Marc MUTTI, Mme Martine FIGUEROA, M. Baptiste BOUSSARD, Mme Josy POSINE, 
Mme Catherine SALVADOR, Mme Michèle HAEGY ne prennent pas part au vote sur ce projet de 
délibération  
Donne un avis favorable à l'unanimité sur le projet de délibération 2019 DASCO 29 - Collèges publics 
parisiens - Dotations complémentaires de fonctionnement (133 070 €), subventions d’équipement             
(380 460 €), subventions pour travaux (378 869 €)  
Donne un avis favorable à l'unanimité sur le projet de délibération 2019 DASCO 47 - Collèges publics 
parisiens - Participations (199 750 €) aux charges de fonctionnement pour travaux d'entretien courant au titre 
de l'exercice 2019 
Donne un avis favorable à l'unanimité sur le projet de délibération 2019 DASCO 53 - Caisse des Ecoles 
(1er) subvention (3 010 €) pour la mise en oeuvre des séjours de vacances 
Donne un avis favorable à l'unanimité sur le projet de délibération 2019 DASCO 79 - Charte de chant 
choral et pratiques vocales 
Accepte de se saisir séance tenante d'un Vœu présenté par M. Emmanuel CALDAGUES se rapportant au 
projet de délibération DASCO 79, par 9 voix Pour (M. Jean-François LEGARET, M. Emmanuel 
CALDAGUES, Mme Catherine MATHON, M. Marc MUTTI, Mme Martine FIGUEROA, M. Baptiste 
BOUSSARD, Mme Josy POSINE, Mme Catherine SALVADOR, Mme Michèle HAEGY) et 2 abstentions 
(Mme Catherine TRONCA, Mme Françoise FILOCHE) 
Adopte le Vœu présenté par M. Emmanuel CALDAGUES, par lequel le Conseil du 1er Arrondissement 
demande que les équipements culturels municipaux parisiens adaptés facilitent l'accueil pour les 
représentations de chorales scolaires, notamment par la gratuité au titre d'un droit de tirage, par 9 voix Pour 
(M. Jean-François LEGARET, M. Emmanuel CALDAGUES, Mme Catherine MATHON, M. Marc MUTTI, 
Mme Martine FIGUEROA, M. Baptiste BOUSSARD, Mme Josy POSINE, Mme Catherine SALVADOR, 
Mme Michèle HAEGY) et 2 abstentions (Mme Catherine TRONCA, Mme Françoise FILOCHE) 
Donne un avis favorable à l'unanimité sur le projet de délibération 2019 DASES 81 - Subventions             
(35 000 €) à trois associations et convention avec l’Association Nationale pour la Prévention des Handicaps 
et pour l’Information – ANPHI  
Donne un avis favorable à l'unanimité sur le projet de délibération 2019 DASES 83 - Subventions       
(36.000 €) à deux associations et convention avec l’une d’entre elles pour leurs actions d’information et de 
soutien en direction des personnes en situation de handicap 
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Donne un avis favorable à l'unanimité sur le projet de délibération 2019 DU 146 - Exonération de certains 
droits de voirie 2019 pour les commerces dont l’activité a été affectée par des troubles à l’ordre public au 
cours des mois de février et mars 2019 
Prend acte de la communication 2019 DVD 17 - Rapport annuel sur les recours administratifs préalables 
obligatoires du Stationnement payant 
Valide les candidatures de Mmes Delphine POIROT et Françoise LECOQ au Conseil de quartier Saint-
Germain l'Auxerrois 
 
 
 

* * * * * * * 
 

La séance est levée à 20h25 
 

* * * * * * * 
 
 
 
 
 

Jean-François LEGARET 
 
 
 
 
 
 

Maire du 1er arrondissement 
 
 
 

par 8 voix Pour (M. Emmanuel CALDAGUES, Mme Catherine MATHON, M. Marc MUTTI, Mme Martine 
FIGUEROA, M. Baptiste BOUSSARD, Mme Josy POSINE, Mme Catherine SALVADOR, Mme Michèle HAEGY) et 

2 abstentions (Mme Catherine TRONCA, Mme Françoise FILOCHE) 


