
Mercredi 29 mai 2019 
Conseil du 7ème arrondissement 

Séance du mardi 28 mai 2019 
Ordre du jour définitif 

1. 072019006 Désignation du secrétaire de séance. 

2. 072019007 Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil d'Arrondissement du 19 mars 
2019. 

3. 072019008 Désignation d’un Président ad hoc pour le compte administratif 2018 de l’État spécial 
du 7e arrondissement. 

Mme Rachida DATI rapporteure. 

4. 072019009 Approbation du compte administratif 2018 de l’Etat spécial du 7e arrondissement. 

5. 2019 DASCO 18 Subventions (875 062,73 euros) 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. 

6. 2019 DASCO 29  Collèges publics parisiens -  Dotations complémentaires de fonctionnement 
(133 070 euros), subventions d’équipement (380 460 euros), subventions pour travaux (378 869 
euros). 

7. 2019 DASCO 47  Collèges publics parisiens - Participations (199 750 euros) aux charges de 
fonctionnement pour travaux d'entretien courant au titre de l'exercice 2019. 

8. 2019 DASCO 73 Collèges publics parisiens – Subvention (1 976 069 euros) au titre du budget 
participatif des collèges et du budget participatif parisien. 

9. 2019 DASCO 79 Charte de Chant Choral et Pratiques vocales. 

10. 2019 DFPE 72 Subvention (13 228 euros), prorogation et avenant n° 3 à l'association Accueil 
Des Tout Petits Au Bon Conseil (7e) pour la halte-garderie Accueil des Tout Petits au Bon Conseil 
(7e). 

Mme Emmanuelle DAUVERGNE rapporteure. 

11. Communication du Maire - Exécution de la Programmation des IIL pour 2018. 

12. 2019 DJS 57 Subventions (27.500 euros) et avenants aux conventions pluriannuelles d’objectifs 
avec l'Entente Sportive des Petits Anges et l'Association Sportive du Bon Conseil (7e). 

13. 2019 DJS 128 Centre Paris Anim’ Rennes (6e) et son annexe La Bourdonnais (7e) – Délégation 
de service public - Convention avec l’association ACTISCE. 

M. Christophe POISSON rapporteur. 
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14.  2019  DASES  81  Subventions  (35  000  euros)  à  trois  associations  et  convention  avec 
l’Association Nationale pour la Prévention des Handicaps et pour l’Information – ANPHI. 

15.  2019 DASES 83  Subventions (36.000 euros)  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. 

Mme Philippine HUBIN rapporteure. 

16. 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 S. 

17.  2019  DU  147  Dépôt  d'un  permis  de  construire  par  l’Association  Diocésaine  de  Paris  et 
constitution d’une servitude de passage, au profit la Ville de Paris sur la parcelle 1 place Saint-
Thomas d’Aquin (7e). 

18.  2019  DVD  17  Rapport  annuel  sur  les  Recours  Administratifs  Préalables  Obligatoires  du 
Stationnement Payant. COMMUNICATION SANS VOTE 

M. René-François BERNARD rapporteur. 

19. 072019010  Adoption d’une convention d’occupation temporaire du hall de la Mairie entre le 
Conseil d’Arrondissement du 7e représenté par le Maire du 7e et la Société RP Solutions en vue  
d’autoriser la présence d’une cabine photo payante à l’occasion d’un festival de cinéma. 

20. 2019 DASCO 58 Caisse des Écoles (7ème) Subvention (10 143 euros) pour la mise en œuvre 
des séjours de vacances. 

21. 2019 DAE 184 Attribution d'indemnités exceptionnelles aux kiosquiers de presse parisiens et 
convention avec les kiosquiers de presse parisiens dont les édicules ont été renouvelés. 

22. 2019 DLH 57 Renouvellement de garantie accordée par la Ville de Paris aux emprunts PLA-I et 
PLUS à contracter par ÉLOGIE-SIEMP pour la réalisation d’un programme de logements sociaux 
au 83, rue du Bac (7e). 

Mme Josiane GAUDE rapporteure. 

Le Maire 
Rachida DATI 
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