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2014 CAB-MA 1001 Subvention (3 500 euros) à l’association Couleurs pays (20e) pour la quatrième édition du 
Festival Toucouleurs.  
M. Bruno JULLIARD, rapporteur. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 11 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 11 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris siégeant en formation de Conseil Municipal 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 2511-1 et suivants ; 
Vu le projet de délibération, en date du 24 juin 2014, par lequel Mme la Maire de Paris lui propose 
d’attribuer une subvention à l’association Couleurs pays dont le siège social est situé 1/3 rue Frédérick 
Lemaitre 75020 Paris ; 
Sur le rapport présenté par M. Bruno JULLIARD, au nom de la 9ème Commission , 

Délibère : 
Article 1 : Une subvention de 3 500 euros est attribuée à l’association Couleurs pays, 1/3 rue Frédérick 
Lemaitre 75020 Paris, pour la réalisation d’une exposition intitulée Art Freeedom organisée dans le 
cadre de la quatrième édition du Festival Toucouleurs. 
Article 2 : La dépense correspondante sera imputée sur le budget de fonctionnement de la Ville de Paris 
2014 et suivants, chapitre 65, nature 6574, rubrique 020, ligne VF01002, "Provision pour subventions de 
fonctionnement au titre des DOM-TOM", sous réserve de la décision de financement. 
 

2014 CAB-MA 1002 Subvention (4 000 euros) à l’association Ecritures Théâtrales Contemporaines en Caraïbe 
(97200 Fort de France) pour la remise, au nom de la Ville de Paris, de deux prix littéraires. 
M. Bruno JULLIARD, rapporteur. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 11 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 11 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris siégeant en formation de Conseil Municipal 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 2511-1 et suivants ; 
Vu le projet de délibération, en date du 24 juin 2014, par lequel Mme la Maire de Paris lui propose 
d’attribuer une subvention à l’association Ecritures Théâtrales Contemporaines en Caraïbe-ETC 
Caraïbe dont le siège social est situé au 19, lotissement Montplaisir-rue de l’Espoir-Sainte Catherine-
97200 Fort de France Martinique ; 
Sur le rapport présenté par M. Bruno JULLIARD, au nom de la 9ème Commission , 

Délibère : 
Article 1 : Une subvention de 4 000 euros est attribuée à l’association Ecritures Théâtrales Contempo-
raines en Caraïbe-ETC Caraïbe, 19, lotissement Montplaisir-rue de l’Espoir-Sainte Catherine-97200 
Fort de France (Martinique), pour la remise, au nom de la Ville de Paris, de deux prix littéraires à des 
écrivains de l’Outre-mer et de la Caraïbe. 
Article 2 : La dépense correspondante sera imputée sur le budget de fonctionnement de la Ville de Paris 
2014 et suivants, chapitre 65, nature 6574, rubrique 020, ligne VF01002, "Provision pour subventions de 
fonctionnement au titre des DOM-TOM", sous réserve de la décision de financement. 
 

2014 CAB-MA 1003 Subvention (5 000 euros) à l’association La France d’aujourd’hui (12e).  
M. Bruno JULLIARD et Mme Dominique VERSINI, rapporteurs. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 21 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 21 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 2511-1 et suivants ; 
Vu le projet de délibération, en date du 24 juin 2014, par lequel Mme la Maire de Paris lui propose 
d’attribuer une subvention à l’association La France d’aujourd’hui, dont le siège social est situé 295, rue 
de Charenton 75012 Paris ; 
Sur le rapport présenté par M. Bruno JULLIARD, au nom de la 9ème Commission et par Mme Domi-
nique VERSINI, au nom de la 6ème Commission, 

Délibère : 
Article 1 : Une subvention de 5 000 euros est attribuée à l’association La France d’aujourd’hui, 295, rue de 
Charenton 75012 Paris, pour l’aider à accompagner et soutenir les personnes malades et leur famille 
venues de l’Outre-Mer durant leur hospitalisation. 
Article 2 : La dépense correspondante sera imputée sur le budget de fonctionnement de la Ville de Paris 
2014 et suivants, chapitre 65, nature 6574, rubrique 020, ligne VF01002, "Provision pour subventions de 
fonctionnement au titre des DOM-TOM", sous réserve de la décision de financement. 
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2014 CAB-MA 1004 Subvention (3 000 euros) à l’association Femmes au-delà des mers (16e). 
M. Bruno JULLIARD, rapporteur. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 11 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 11 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris siégeant en formation de Conseil Municipal 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 2511-1 et suivants ; 
Vu le projet de délibération, en date du 24 juin 2014, par lequel Mme la Maire de Paris lui propose 
d’attribuer une subvention à l’association Femmes au-delà des mers dont le siège social est situé Maison 
des associations 14 avenue Boylesve 75016 Paris ; 
Sur le rapport présenté par M. Bruno JULLIARD, au nom de la 9ème Commission, 

Délibère : 
Article 1 : Une subvention de 3 000 euros est attribuée à l’association Femmes au-delà des mers pour 
continuer à constituer une mosaïque de portraits de femmes et rassembler une collection d’archives 
rares liées à l’Outre-Mer dans le cadre du projet Mémoires et Patrimoines. 
Article 2 : La dépense correspondante sera imputée sur le budget de fonctionnement de la Ville de Paris 
2014 et suivants, chapitre 65, nature 6574, rubrique 020, ligne VF01002, "Provision pour subventions de 
fonctionnement au titre des DOM-TOM", sous réserve de la décision de financement. 
 

2014 CAB-MA 1005 Subvention (5 000 euros) à l’association La Mangrove/Compagnie Petit-Phar (93500 Pantin) 
pour l’organisation de rencontres culturelles sur le principe de la créolisation dans divers lieux de Paris.  
M. Bruno JULLIARD, rapporteur. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 11 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 11 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris siégeant en formation de Conseil Municipal 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 2511-1 et suivants ; 
Vu le projet de délibération, en date du 24 juin 2014, par lequel Mme la Maire de Paris lui propose 
d’attribuer une subvention à l’association La Mangrove/compagnie Petit-Phar dont le siège social est 
situé 136 bis avenue Jena Lolive 93500 Pantin ; 
Sur le rapport présenté par M. Bruno JULLIARD, au nom de la 9ème Commission, 

Délibère : 
Article 1 : Une subvention de 5 000 euros est attribuée à l’association La Mangrove/Compagnie Petit-Phar 
pour l’organisation de rencontres culturelles sur le principe de la créolisation dans divers lieux de Paris. 
Article 2 : La dépense correspondante sera imputée sur le budget de fonctionnement de la Ville de Paris 
2014 et suivants, chapitre 65, nature 6574, rubrique 020, ligne VF01002, "Provision pour subventions de 
fonctionnement au titre des DOM-TOM", sous réserve de la décision de financement. 
 

2014 CAB-MA 1006 Subvention (6 000 euros) à l'association NJS ADDICT (15e).  
M. Bruno JULLIARD, rapporteur. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 11 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 11 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris siégeant en formation de Conseil Municipal 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 2511-1 et suivants ; 
Vu le projet de délibération, en date du 24 juin 2014, par lequel Mme la Maire de Paris lui propose 
d’attribuer une subvention à l’association NJS ADDICT dont le siège social est situé 338 rue Vaugirard 
75015 Paris ; 
Sur le rapport présenté par M. Bruno JULLIARD, au nom de la 9ème Commission , 

Délibère : 
Article 1 : Une subvention de 6 000 euros est attribuée à l’association NJS ADDICT, 338 rue Vaugirard 
75015 Paris, pour l’organisation d'un camp intensif de danse HIP-HOP pour de jeunes guadeloupéens 
intitulé O'10C Urbaine à Paris. 
Article 2 : La dépense correspondante sera imputée sur le budget de fonctionnement de la Ville de Paris 
2014 et suivants, chapitre 65, nature 6574, rubrique 020, ligne VF01002, "Provision pour subventions de 
fonctionnement au titre des DOM-TOM", sous réserve de la décision de financement. 
 

2014 CAB-MA 1007 Subvention (5 000 euros) à l’association Accolade (9e) pour l’organisation de la manifestation 
intitulée Les foulées d’Ile-de-France.  
M. Bruno JULLIARD et M. Jean-François MARTINS, rapporteurs. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 18 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 18 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris siégeant en formation de Conseil Municipal 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 2511-1 et suivants ; 



Ville de Paris ►Conseil municipal ► Séance des 7, 8 et 9 juillet 2014 Bulletin municipal officiel 

5 

Vu le projet de délibération, en date du 24 juin 2014, par lequel Mme la Maire de Paris lui propose 
d’attribuer une subvention à l’association Accolade, dont le siège social est situé BP 272-75424 Paris 
cedex 09 ; 
Sur le rapport présenté par M. Bruno JULLIARD, au nom de la 9ème Commission et par M. Jean-
François MARTINS, au nom de la 7ème Commission, 

Délibère : 
Article 1 : Une subvention de 5 000 euros est attribuée à l’association Accolade, BP 272-75424 Paris cedex 
09, pour l’organisation de la manifestation intitulée Les foulées d’Ile-de-France. 
Article 2 : La dépense correspondante sera imputée sur le budget de fonctionnement de la Ville de Paris 
2014 et suivants, chapitre 65, nature 6574, rubrique 020, ligne VF01002, "Provision pour subventions de 
fonctionnement au titre des DOM-TOM", sous réserve de la décision de financement.  
 

2014 CAB-MA 1008 Subvention (3 000 euros) à l’association Martigua-Sports, Culture, Loisirs (SCL) (19e) pour 
l’organisation d’une manifestation sportive et culturelle.  
M. Bruno JULLIARD et M. Jean-François MARTINS, rapporteurs. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 18 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 18 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris siégeant en formation de Conseil Municipal 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 2511-1 et suivants ; 
Vu le projet de délibération, en date du 24 juin 2014, par lequel Mme la Maire de Paris lui propose 
d’attribuer une subvention à l’association Martigua-Sports, Culture, Loisirs-SCL dont le siège social est 
situé 22 rue Riquet-75019 Paris ; 
Sur le rapport présenté par M. Bruno JULLIARD, au nom de la 9ème Commission et par M. Jean-
François MARTINS, au nom de la 7ème Commission, 

Délibère : 
Article 1 : Une subvention de 3 000 euros est attribuée à l’association Martigua-Sports, Culture, Loisirs-
SCL, 22 rue Riquet-75019 Paris, pour l’organisation d’une manifestation sportive et culturelle. 
Article 2 : La dépense correspondante sera imputée sur le budget de fonctionnement de la Ville de Paris 
2014 et suivants, chapitre 65, nature 6574, rubrique 020, ligne VF01002, "Provision pour subventions de 
fonctionnement au titre des DOM-TOM", sous réserve de la décision de financement.  
 

2014 CAB-MA 1009 Subvention (5 000 euros) à l’Association pour le Rassemblement, la Coopération et l’Action 
Active pour le Développement-ARCAAD-(20e). 
M. Bruno JULLIARD, rapporteur. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 11 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 11 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris siégeant en formation de Conseil Municipal 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 2511-1 et suivants ; 
Vu le projet de délibération, en date du 24 juin 2014, par lequel Mme la Maire de Paris lui propose 
d’attribuer une subvention à l’ARCAAD dont le siège social est situé 4 bis rue Félix Terrier 75020 Paris ; 
Sur le rapport présenté par M. Bruno JULLIARD, au nom de la 9ème Commission , 

Délibère : 
Article 1 : Une subvention de 5 000 euros est attribuée à l’ARCAAD, 4 bis rue Félix Terrier 75020 Paris, 
pour l’organisation d’une manifestation intitulée Goûts et saveurs de l’Outre-Mer "La Polynésie fran-
çaise, terre de découverte du Pacifique". 
Article 2 : La dépense correspondante sera imputée sur le budget de fonctionnement de la Ville de Paris 
2014 et suivants, chapitre 65, nature 6574, rubrique 020, ligne VF01002, "Provision pour subventions de 
fonctionnement au titre des DOM-TOM", sous réserve de la décision de financement. 
 

2014 CAB-MA 1011 Subvention (5 000 euros) à l’association Arts et Images du Monde (14e) pour l’organisation 
d’un festival du film de l’Outre-Mer.  
M. Bruno JULLIARD, rapporteur. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 11 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 11 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris siégeant en formation de Conseil Municipal 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 2511-1 et suivants ; 
Vu le projet de délibération, en date du 24 juin 2014, par lequel Mme la Maire de Paris lui propose 
d’attribuer une subvention à l’association Arts et Images du Monde dont le siège social est situé 98 
boulevard du Montparnasse 75014 Paris ; 
Sur le rapport présenté par M. Bruno JULLIARD, au nom de la 9ème Commission , 

Délibère : 
Article 1 : Une subvention de 5 000 euros est attribuée à l’association Arts et Images du Monde pour 
l’organisation d’un festival du film de l’Outre-Mer. 
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Article 2 : La dépense correspondante sera imputée sur le budget de fonctionnement de la Ville de Paris 
2014 et suivants, chapitre 65, nature 6574, rubrique 020, ligne VF01002, "Provision pour subventions de 
fonctionnement au titre des DOM-TOM", sous réserve de la décision de financement. 
 

2014 CAB-MA 1013 Subvention (18 000 euros) à l’association Compagnie Manlala (14e) pour la production d’une 
pièce de théâtre intitulée La véritable histoire de Marie-Prince.  
M. Bruno JULLIARD, rapporteur. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 11 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 11 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris siégeant en formation de Conseil Municipal 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 2511-1 et suivants ; 
Vu le projet de délibération, en date du 24 juin 2014, par lequel Mme la Maire de Paris lui propose 
d’attribuer une subvention à l’association Compagnie Manlala dont le siège social est situé 22 rue 
Deparcieux 75014 Paris ; 
Sur le rapport présenté par M. Bruno JULLIARD, au nom de la 9ème Commission, 

Délibère : 
Article 1 : Une subvention de 18 000 euros est attribuée à l’association Compagnie Manlala, 22 rue Depar-
cieux 75014 Paris, pour la production d’une pièce de théâtre intitulée La véritable histoire de Marie-
Prince. 
Article 2 : La dépense correspondante sera imputée sur le budget de fonctionnement de la Ville de Paris 
2014 et suivants, chapitre 65, nature 6574, rubrique 020, ligne VF01002, "Provision pour subventions de 
fonctionnement au titre des DOM-TOM", sous réserve de la décision de financement. 
 

2014 CAB-MA 1014 Subvention (10 000 euros) à l’association Comité d’Action Sociale en faveur des Originaires 
des Départements d’Outre-Mer (CASODOM) (1er). 
M. Bruno JULLIARD et Mme Dominique VERSINI, rapporteur. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 21 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 21 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 2511-1 et suivants ; 
Vu le projet de délibération, en date du 24 juin 2014, par lequel Mme la Maire de Paris lui propose 
d’attribuer une subvention à l’association Comité d’Action Sociale en faveur des Originaires des Dépar-
tements d’Outre-Mer-CASODOM, dont le siège social est situé 7 bis, rue du Louvre 75001 Paris ; 
Sur le rapport présenté par M. Bruno JULLIARD, au nom de la 9ème Commission et par Mme Domi-
nique VERSINI, au nom de la 6ème Commission, 

Délibère : 
Article 1 : Une subvention de 10 000 euros est attribuée à l’association Comité d’Action Sociale en faveur 
des Originaires des Départements d’Outre-Mer-CASODOM, 7 bis, rue du Louvre 75001 Paris, pour la 
mise en œuvre de son programme d’activités sociales pour 2014. 
Article 2 : La dépense correspondante sera imputée sur le budget de fonctionnement de la Ville de Paris 
2014 et suivants, chapitre 65, nature 6574, rubrique 020, ligne VF01002, "Provision pour subventions de 
fonctionnement au titre des DOM-TOM", sous réserve de la décision de financement. 
 

2014 DA 1004 Groupements de commandes pour la fourniture de matériels électriques, luminaires et sources 
lumineuses pour le bâtiment-Modalités de passation des marchés. 
M. Julien BARGETON, rapporteur. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 16 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 16 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l’article L 2511-1 et suivants, 
Vu la convention constitutive du groupement de commandes entre la Ville de Paris et le Département de 
Paris en date du 11 avril 2011 pour la réalisation, l’aménagement et la maintenance des bâtiments, 
Vu la convention constitutive du groupement de commandes entre la Ville de Paris et l’Établissement 
Public Paris Musées en date du 20 décembre 2012 pour les achats de fournitures, de services et de 
travaux, 
Vu le projet de délibération en date du 24 juin 2014, par lequel Madame la Maire de Paris soumet à son 
approbation les modalités de lancement d’un appel d’offres ouvert en vue de marchés à bons de com-
mande pour la fourniture de matériels électriques, luminaires et sources lumineuses pour le bâtiment, 
Vu le décret n°2006-975 modifié portant Code des Marchés Publics du 1er Août 2006, 
Sur le rapport présenté par Monsieur Julien BARGETON, au nom de la 1ère Commission, 

Délibère : 
Article 1 : Sont approuvés le principe et les modalités de lancement de l’appel d’offres ouvert, relatif à des 
marchés à bons de commande pour la fourniture de matériels électriques, luminaires et sources lumi-
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neuses pour le bâtiment, pour une durée débutant le 1er janvier 2015, ou le lendemain de la date de 
notification si celle-ci intervient postérieurement au 1er janvier, pour une durée de 24 mois (soit 2 ans). 
Les marchés sont reconductibles une fois pour une durée de 24 mois (soit 2 ans), à l’échéance de la 
première période. 
Article 2 : Sont approuvés les actes d’engagement, le règlement de la consultation, le cahier des clauses 
administratives particulières dont les textes sont joints à la présente délibération, relatifs aux modalités 
de lancement de marchés à bons de commande pour la fourniture de matériels électriques, luminaires et 
sources lumineuses pour le bâtiment. 
Article 3 : Conformément aux articles 35-I-1°, 35-II-3°, 59, 65 et 66 du code des marchés publics ou, dans le 
cas où les marchés ne font l’objet d’aucune offre, ou si les offres sont inappropriées, au sens de l’article 
35-II-3° ou encore si les offres sont irrégulières ou inacceptables au sens de l’article 35-I-1° du code 
précité, et dans l’hypothèse où la Commission d’Appel d’Offres déciderait qu’il soit procédé à un ou des 
marchés négociés, d’autoriser Madame la Maire de Paris, coordonnatrice des groupements de com-
mandes, à lancer une procédure par voie de marché négocié. 
Article 4 : Les dépenses en résultant seront imputées sur le budget de fonctionnement de la Ville de Paris, 
chapitre 011, natures 60632, toutes rubriques confondues, ainsi que les états spéciaux, et la section de 
fonctionnement des budgets annexes, chapitre 011, articles 606, 60631 et 60633, toutes rubriques 
confondues, sur le budget d'investissement de la Ville de Paris, chapitre 21, nature 2158, toutes ru-
briques confondues, ainsi que la section d'investissement des budgets annexes, chapitre 21, articles 2154 
et 2155, toutes rubriques confondues, au titre des exercices 2015, 2016, 2017 et 2018, sous réserve de 
décision de financement. 
 

2014 DA 1005 Groupement de commandes pour la fourniture de matériaux de plomberie et sanitaire-Modalités de 
passation des marchés-Autorisation de signature des marchés. 
M. Julien BARGETON, rapporteur. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 16 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 16 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et ses articles L2511-1 et suivants, 
Vu la convention constitutive du groupement de commandes entre la Ville de Paris et le Département de 
Paris en date du 11 avril 2011 pour la réalisation, l’aménagement et la maintenance des bâtiments, 
Vu le projet de délibération en date du 24 juin 2014, par lequel Mme la Maire de Paris soumet à son 
approbation les modalités de lancement et de signature d’un appel d’offres ouvert en vue de marchés à 
bons de commande de fourniture de matériaux de plomberie et sanitaire, 
Vu le décret n°2006-975 portant Code des Marchés Publics, 
Sur le rapport présenté par M. Julien BARGETON, au nom de la 1ère Commission, 

Délibère : 
Article 1 : Sont approuvés le principe et les modalités de lancement de l’appel d’offres ouvert, relatif à des 
marchés à bons de commande de fourniture de matériaux de plomberie et sanitaire, pour une durée de 
vingt-quatre mois débutant le 1er janvier 2015 ou le lendemain de la date de notification si cette der-
nière est postérieure au 1er janvier 2015, renouvelable une unique fois dans les mêmes termes. 
Article 2 : Sont approuvés les actes d’engagement, le règlement de la consultation, le cahier des clauses 
administratives particulières dont les textes sont joints à la présente délibération, relatifs aux modalités 
de lancement et d’attribution de marchés à bons de commande de fourniture de matériaux de plomberie 
et sanitaire. 
Article 3 : Conformément aux articles 35-I-1°, 35-II-3°, 59, 65 et 66 du code des marchés publics ou, dans le 
cas où le marché ne fait l’objet d’aucune offre, ou si les offres sont inappropriées, au sens de l’article 35-
II-3° ou encore si les offres sont irrégulières ou inacceptables au sens de l’article 35-I-1° du code précité, 
et dans l’hypothèse où la Commission d’Appel d’Offres déciderait qu’il soit procédé à un marché négocié, 
d’autoriser la Maire de Paris, coordonnatrice des groupements, à lancer une procédure négociée confor-
mément aux articles 35-I-1°, 35-II-3°, 59, 65 et 66 du même code. 
Article 4 : Madame la Maire de Paris, coordonnatrice du groupement de commandes, est autorisée à signer 
les marchés à bons de commande résultant de la procédure de consultation, dont les seuils sur deux ans 
sont les suivants : 
- Montant minimum du marché : 700 000 € HT  
- Montant maximum du marché : 2 160 000 € HT 

- marché municipal : min 700 000 € HT-max 2 100 000 € HT 
- marché départemental : min sans-max 60 000 € HT 

Article 5 : Les dépenses en résultant seront imputées sur le budget de fonctionnement de la Ville de Paris, 
chapitre 011, natures 60632, toutes rubriques confondues, ainsi que les états spéciaux, et la section de 
fonctionnement des budgets annexes, chapitre 011, articles 606, 60631 et 60633, toutes rubriques 
confondues, sur le budget d'investissement de la Ville de Paris, chapitre 21, nature 2158, toutes ru-
briques confondues, ainsi que la section d'investissement des budgets annexes, chapitre 21, articles 2154 
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et 2155, toutes rubriques confondues, au titre des exercices 2015, 2016, 2017 et 2018, sous réserve de 
décision de financement. 
 

2014 DA 1006 Groupement de commande pour la fourniture de consommables pour ateliers et outillages divers 
(visserie, quincaillerie et serrurerie, matériels électroportatifs, petits outillages et consommables)-
Modalités de passation des marchés.  
M. Julien BARGETON, rapporteur. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 16 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 16 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l’article L2511-1 et suivants 
Vu la convention constitutive du groupement de commandes entre la Ville de Paris et le Département de 
Paris en date du 11 avril 2011 pour la réalisation, l’aménagement et la maintenance des bâtiments, 
Vu la convention constitutive du groupement de commandes entre la Ville de Paris et l’Établissement 
Public Paris Musées en date du 20 décembre 2012 pour les achats de fournitures, de services et de 
travaux, 
Vu le projet de délibération en date du 24 juin 2014, par lequel Madame la Maire soumet à son approba-
tion les modalités de lancement d’un appel d’offres ouvert en vue de marchés à bons de commande pour 
la fourniture de consommables pour ateliers et outillages divers (visserie, quincaillerie et serrurerie, 
matériels électroportatifs, petits outillages et consommables) en 3 lots séparés 
Vu le décret n°2006-975 modifié portant Code des Marchés Publics du 1er août 2006, 
Sur le rapport présenté par M. Julien BARGETON, au nom de la 1ère Commission, 

Délibère : 
Article 1 : Sont approuvés le principe et les modalités de lancement de l’appel d’offres ouvert, concernant 
des marchés à bons de commande pour la fourniture de consommables pour ateliers et outillages divers 
(visserie, quincaillerie et serrurerie, matériels électroportatifs, petits outillages et consommables) en 3 
lots séparés, pour une durée débutant le 01/01/2015, ou du lendemain de sa date de notification si elle 
intervient postérieurement, jusqu’au 31/12/2016, pour tous les lots, renouvelables 1 fois à partir du 1er 
janvier 2017, et ce, pour une durée de 24 mois. 
Les seuils pour chaque période sont les suivants : 
- Lot 1 : montant minimum : 150 000 € HT-montant maximum : 615 000 € HT 

- marché municipal : min : 150 000 € HT-max : 550 000 € HT 
- marché départemental : min : sans-max : 50 000 € HT 
- marché EPPM : min : sans-max : 15 000 € HT 

- Lot 2 : montant minimum : 1 000 000 € HT-montant maximum : 3 115 000 € HT 
- marché municipal : min : 1 000 000 € HT-max : 3 000 000 € HT 
- marché départemental : min : sans-max : 100 000 € HT 
- marché EPPM : min : sans-max : 15 000 € HT 

- Lot 3 : montant minimum : 1 700 000 € HT-montant maximum : 5 215 000 € HT 
- marché municipal : min : 1 700 000 € HT-max : 5 100 000 € HT 
- marché départemental : min : sans-max : 100 000 € HT 
- marché EPPM : min : sans-max : 15 000 € HT 

Article 2 : Sont approuvés les actes d’engagement, le règlement de la consultation, le cahier des clauses 
administratives particulières dont les textes sont joints à la présente délibération, relatifs aux modalités 
de lancement et d’attribution de marchés à bons de commande pour la fourniture de consommables pour 
ateliers et outillages divers (visserie, quincaillerie et serrurerie, matériels électroportatifs, petits outil-
lages et consommables). 
Article 3 : Conformément aux articles 35-I-1°, 35-II-3°, , 65 et 66 du code des marchés publics ou, dans le 
cas où les marchés ne font l’objet d’aucune offre, ou si les offres sont inappropriées, au sens de l’article 
35-II-3° ou encore si les offres sont irrégulières ou inacceptables au sens de l’article 35-I-1° du code 
précité, et dans l’hypothèse où la Commission d’Appel d’Offres déciderait qu’il soit procédé à un ou des 
marchés négociés, d’autoriser Madame la Maire de Paris, coordonnatrice des groupements, à lancer une 
procédure par voie de marché négocié conformément aux articles 35-I-1°, 35-II-3°, 59, 65 et 66 du même 
code. 
Article 4 : Les dépenses en résultant seront imputées sur le budget de fonctionnement de la Ville de Paris, 
chapitre 011, natures 60632, toutes rubriques confondues, ainsi que les états spéciaux, et la section de 
fonctionnement des budgets annexes, chapitre 011, articles 606, 60631 et 60633, toutes rubriques 
confondues, sur le budget d'investissement de la Ville de Paris, chapitre 21, nature 2158, toutes ru-
briques confondues, ainsi que la section d'investissement des budgets annexes, chapitre 21, articles 2154 
et 2155, toutes rubriques confondues, au titre des exercices 2015, 2016, 2017 et 2018, sous réserve de 
décision de financement. 
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2014 DA 1010 Groupement de commandes de fournitures et maintenance de matériels électroménager-Modalités 
de passation. 
M. Julien BARGETON, rapporteur. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 16 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 16 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l’article L 2511-1 et suivants, 
Vu le projet de délibération, en date du 24 juin 2014, par lequel Madame la Maire de Paris soumet à son 
approbation les modalités de lancement et d’attribution de l’appel d’offres ouvert concernant la fourni-
ture et la maintenance de matériels électroménager grand public et semi-professionnel destinés aux 
services de la collectivité parisienne en 9 lots séparés, pour une durée de deux ans reconductible tacite-
ment une fois ; 
Vu la convention de groupement de commandes entre la Ville de Paris et le Département de Paris pour 
les achats de fournitures et de services transverses pour les services de la Ville, et du Département de 
Paris du 19 février 2013 ; 
Vu le décret n°2006-975 portant code des marchés publics du 1er août 2006 ; 
Sur le rapport présenté par M. Julien BARGETON, au nom de la 1ère commission, 

Délibère : 
Article 1 : Sont approuvés le principe et les modalités de lancement et d’attribution des marchés à bons de 
commande de fourniture et de maintenance de matériels électroménager grand public et semi-
professionnel destinés aux services de la collectivité parisienne en 9 lots séparés. 
Article 2 : Sont approuvés les actes d’engagement, le cahier des clauses administratives particulières, le 
règlement de la consultation dont les textes sont joints à la présente délibération, relatifs aux marchés à 
bons de commande de fourniture et maintenance de matériels électroménager grand public et semi-
professionnel destinés aux services de la collectivité parisienne en 9 lots séparés, pour une durée de 
deux an à compter de la date de notification et reconductible tacitement une fois dans les mêmes termes; 
Article 3 : Conformément aux articles 35-I-1, 35-II-3, 65 et 66 du code des marchés publics et à l’article 8 
du Code des Marchés Publics, dans le cas où le marché n’a fait l’objet d’aucune offre, ou si les offres sont 
irrégulières, inacceptables ou inappropriées au sens de l’article 53-I à III du code des marchés et dans 
l’hypothèse où la commission d’appel d’offres déciderait qu’il soit procédé à un marché négocié, Madame 
la Maire de Paris en tant que coordonnateur du groupement de commandes est autorisé à lancer la 
procédure par voie de marché négocié. 
Article 4 : Madame la Maire de Paris en tant que coordonnatrice du groupement est autorisé à signer les 
marchés résultant de la procédure de consultation dont les seuils pour 2 ans sont : 
- Lot 1 : Fourniture de matériels de cuisine froid grand public 

Seuil global minimum pour 2 ans : 100.000 euros HT 
Seuil global maximum pour 2 ans: 400.000 euros HT 
Les seuils globaux seront répartis de la façon suivante : 
- Ville : 

Seuil minimum pour 2 ans: 94.000 euros HT 
Seuil maximum pour 2 ans : 376.000 euros HT 

- Département : 
Seuil minimum pour 2 ans: 6.000 euros HT 
Seuil maximum pour 2 ans: 24.000 euros HT 

- Lot 2 : Fourniture de matériels de cuisine chaud grand public 
Seuil global minimum pour 2 ans: 85.000 euros HT 
Seuil global maximum pour 2 ans: 340.000 euros HT 
Les seuils globaux seront répartis de la façon suivante : 
- Ville : 

Seuil minimum pour 2 ans : 81.000 euros HT 
Seuil maximum pour 2 ans: 324.000 euros HT 

- Département : 
Seuil minimum pour 2 ans : 4.000 euros HT 
Seuil maximum pour 2 ans : 16.000 euros HT 

- Lot 3 : Fourniture de matériels de buanderie grand public 
Seuil global minimum pour 2 ans : 100.000 euros HT 
Seuil global maximum pour 2 ans : 400.000 euros HT 
Les seuils globaux seront répartis de la façon suivante : 
- Ville : 

Seuil minimum pour 2 ans : 98.000 euros HT 
Seuil maximum pour 2 ans: 392.000 euros HT 

- Département : 
Seuil minimum pour 2 ans : 2.000 euros HT 
Seuil maximum pour 2 ans : 8.000 euros HT 
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- Lot 4 : Fourniture de petit électroménager grand public 
Seuil global minimum pour 2 ans : 75.000 euros HT 
Seuil global maximum pour 2 ans : 300.000 euros HT 
Les seuils globaux seront répartis de la façon suivante : 
- Ville : 

Seuil minimum pour 2 ans : 65.000 euros HT 
Seuil maximum pour 2 ans : 260.000 euros HT 

- Département : 
Seuil minimum pour 2 ans: 10.000 euros HT 
Seuil maximum pour 2 ans : 40.000 euros HT 

- Lot 5 : Fourniture de matériels de blanchisserie semi-professionnel 
Seuil global minimum pour 2 ans : 400.000 euros HT 
Seuil global maximum pour 2 ans : 1.600.000 euros HT 
Les seuils globaux seront répartis de la façon suivante : 
- Ville : 

Seuil minimum pour 2 ans : 385.000 euros HT 
Seuil maximum pour 2 ans : 1.540.000 euros HT 

- Département : 
Seuil minimum pour 2 ans : 15.000 euros HT 
Seuil maximum pour 2 ans: 60.000 euros HT 

- Lot 6 : Fourniture de matériels cuisine chaud et lave-vaisselle et lave verre semi-professionnel 
Seuil global minimum pour 2 ans: 200.000 euros HT 
Seuil global maximum pour 2 ans: 800.000 euros HT 
Les seuils globaux seront répartis de la façon suivante : 
- Ville : 

Seuil minimum pour 2 ans : 197.500 euros HT 
Seuil maximum pour 2 ans: 790.000 euros HT 

- Département : 
Seuil minimum pour 2 ans : 2.500 euros HT 
Seuil maximum pour 2 ans : 10.000 euros HT 

- Lot 7 : Fourniture de matériels de cuisine froid semi-professionnel 
Seuil global minimum pour 2 ans : 150.000 euros HT 
Seuil global maximum pour 2 ans : 600.000 euros HT 
Les seuils globaux seront répartis de la façon suivante : 
- Ville : 

Seuil minimum pour 2 ans : 144.000 euros HT 
Seuil maximum pour 2 ans: 576.000 euros HT 

- Département : 
Seuil minimum pour 2 ans: 6.000 euros HT 
Seuil maximum pour 2 ans: 24.000 euros HT 

- Lot 8 : Fourniture de petit électroménager semi-professionnel 
- Ville : 

Seuil minimum pour 2 ans : 75.000 euros HT 
Seuil maximum pour 2 ans: 300.000 euros HT 

- Lot 9 : maintenance de matériels électroménager 
Seuil global minimum pour 2 ans: 15.000 euros HT 
Seuil global maximum pour 2 ans: 60.000 euros HT 
Les seuils globaux seront répartis de la façon suivante : 
- Ville : 

Seuil minimum pour 2 ans: 11.000 euros HT 
Seuil maximum pour 2 ans : 44.000 euros HT 

- Département : 
Seuil minimum pour 2 ans: 4.000 euros HT 
Seuil maximum pour 2 ans : 16.000 euros HT 

Article 5 : Les dépenses résultant de ces marchés seront imputées sur divers crédits inscrits et à inscrire 
au budget d’investissement et de fonctionnement de la Ville de Paris, ses budgets annexes et les états 
spéciaux des mairies d’arrondissement, sur les comptes nature d’investissement 2188, 2184, 2183 
chapitre 21 et sur les comptes natures de fonctionnement 60632 et 61558 chapitre 011, rubriques 
diverses, au titre des exercices 2014 et ultérieurs sous réserve de décision de financement. 
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2014 DA 1020 Groupement de commandes-Matériels sportifs pour divers établissements de la Ville et du 
Département de Paris-Marché de fournitures-Modalités de passation. 
M. Julien BARGETON, rapporteur. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 16 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 16 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L2511-1 et suivants ; 
Vu la délibération 2012 DA 26 en date du 14 Mai 2012, par laquelle le Conseil de Paris a approuvé la 
convention constitutive du groupement de commandes entre la Ville et le Département de Paris pour 
l’achat de fournitures et de services liés à des prestations sportives, récréatives, culturelles, scolaires, 
préscolaires, éducatives, sociales, sanitaires et à la petite enfance, 
Vu le projet de délibération en date du 24 juin 2014, par lequel Mme la Maire de Paris soumet à son 
approbation le principe, les modalités de passation et d’attribution de l’appel d’offres ouvert européen 
relatif à la fourniture, la livraison le montage et la pose de matériels sportifs pour divers établissements 
de la Ville et du Département de Paris en 10 lots séparés, dans le cadre du groupement de commandes 
entre la Ville et le Département de Paris pour l’achat de fournitures et de services liés à des prestations 
sportives, récréatives, culturelles, scolaires, préscolaires, éducatives, sociales, sanitaires et à la petite 
enfance, et lui demande d’autoriser la Maire de Paris, coordonnatrice du groupement de commandes, à 
signer les marchés à bons de commande correspondants passés pour une durée de 1 an à compter de la 
date de notification de chacun des marchés, reconductibles au maximum 3 fois tacitement, dans les 
mêmes termes, pour une durée de 12 mois, soit une durée totale maximum de 48 mois, soit 4 années au 
maximum, 
Sur le rapport présenté par M. Julien BARGETON, au nom de la 1ère commission, 

Délibère : 
Article 1 : Sont approuvés le principe, les modalités de passation et d’attribution, sous forme d’Appel 
d’Offres Ouvert Européen, des marchés à bons de commande, dans le cadre du groupement de com-
mandes, pour la fourniture, la livraison le montage et la pose de matériels sportifs pour divers établis-
sements de la Ville et du Département de Paris , en 10 lots séparés, sur le fondement des articles 8, 10, 
33, 40, 57 à 59 et 77 du code des marchés publics, pour une durée de 1 an à compter de la notification de 
chaque marché, reconductibles au maximum 3 fois tacitement, dans les mêmes termes, pour une durée 
de 12 mois, soit une durée totale maximum de 48 mois, soit 4 années au maximum, 
Article 2 : Sont approuvés les Actes d’engagement, le Cahier des clauses administratives particulières, 
ainsi que le Règlement de la consultation dont les textes sont joints à la présente délibération,  
Article 3 : Conformément aux articles 35-I-1, 35-II-3, 65 et 66 du code des marchés publics, dans le cas où 
les marchés n’ont fait l’objet d’aucune offre, ou si les offres sont irrégulières, inacceptables ou inappro-
priées au sens de l’article 53-I à III du code des marchés et dans l’hypothèse où la commission d’appel 
d’offres déciderait qu’il soit procédé à un marché négocié, Madame la Maire de Paris est autorisée à 
lancer la procédure par voie de marché négocié. 
Article 4 : Mme la Maire de Paris, coordonnatrice du groupement, est autorisée à signer les marchés 
résultant de la procédure de consultation. 
La consultation est composée de 10 lots séparés, dont les seuils annuels sont les suivants : 
 
Lot 1 : Agrès de gymnastique 
 

  Ville de Paris Total 

Montant minimum 
20 000,00 € HT 

24 000,00 € TTC 
20 000,00 € HT 

24 000,00 € TTC 

Montant maximum 
80 000,00 € HT 

96 000,00 € TTC 
80 000,00 € HT 

96 000,00 € TTC 
 
Lot 2 : Gros matériels à poser 
 

  Ville de Paris Département de Paris Total 

Montant minimum 
150 000,00 € HT 

180 000,00 € TTC 
1 000,00 € HT 

1 200,00 € TTC 
151 000,00 € HT 

181 200,00 € TTC 

Montant maximum 
600 000,00 € HT 

720 000,00 € TTC 
4 000,00 € HT 

4 800,00 € TTC 
604 000,00 € HT 

724 800,00 € TTC 
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Lot 3 : Gros matériels non scellés 
 

  Ville de Paris Département de Paris Total 

Montant minimum 
30 000,00 € HT 

36 000,00 € TTC 
1 000,00 € HT 

1 200,00 € TTC 
31 000,00 € HT 

37 200,00 € TTC 

Montant maximum 
120 000,00 € HT 

144 000,00 € TTC 
4 000,00 € HT 

4 800,00 € TTC 
124 000,00 € HT 

148 800,00 € TTC 
 
Lot 4 : Tapis, matelas de gymnastique et tatamis 
 

  Ville de Paris Département de Paris Total 

Montant minimum 
50 000,00 € HT 

60 000,00 € TTC 
1 500,00 € HT 

1 800,00 € TTC 
51 500,00 € HT 

61 800,00 € TTC 

Montant maximum 
200 000,00 € HT 

240 000,00 € TTC 
6 000,00 € HT 

7 200,00 € TTC 
206 000,00 € HT 

247 200,00 € TTC 

 
Lot 5 : Matériels sportifs techniques spécifiques 
 

  Ville de Paris Département de Paris Total 

Montant minimum 
100 000,00 € HT 

120 000,00 € TTC 
4 000,00 € HT 

4 800,00 € TTC 
104 000,00 € HT 

124 800,00 € TTC 

Montant maximum 
400 000,00 € HT 

480 000,00 € TTC 
16 000,00 € HT 

19 200,00 € TTC 
416 000,00 € HT 

499 200,00 € TTC 
 
Lot 6 : Matériels sportifs pédagogiques d’initiation multisports 
 

  Ville de Paris Département de Paris Total 

Montant minimum 
105 000,00 € HT 

120 000,00 € TTC 
5 000,00 € HT 

12 000,00 € TTC 
110 000,00 € HT 

132 000,00 € TTC 

Montant maximum 
400 000,00 € HT 

480 000,00 € TTC 
40 000,00 € HT 

48 000,00 € TTC 
440 000,00 € HT 

528 000,00 € TTC 

 
Lot 7 : Tennis, tennis de table, badminton 
 

  Ville de Paris Département de Paris Total 

Montant minimum 
30 000,00 € HT 

36 000,00 € TTC 
2 000,00 € HT 

2 400,00 € TTC 
32 000,00 € HT 

38 400,00 € TTC 

Montant maximum 
120 000,00 € HT 

144 000,00 € TTC 
8 000,00 € HT 

9 600,00 € TTC 
128 000,00 € HT 

153 600,00 € TTC 
 
Lot 8 : Piscine 
 

  Ville de Paris Département de Paris Total 

Montant minimum 
30 000,00 € HT 

48 000,00 € TTC 
 100,00 € HT 

 120,00 € TTC 
30 100,00 € HT 

48 120,00 € TTC 

Montant maximum 
160 000,00 € HT 

192 000,00 € TTC 
1 000,00 € HT 

1 200,00 € TTC 
161 000,00 € HT 

193 200,00 € TTC 
 
Lot 9 : Sports de glisse 
 

  Ville de Paris Total 

Montant minimum 
5 000,00 € HT 

9 600,00 € TTC 
5 000,00 € HT 

9 600,00 € TTC 

Montant maximum 
32 000,00 € HT 

38 400,00 € TTC 
32 000,00 € HT 

38 400,00 € TTC 
 
Lot 10 : Escrime 
 

  Ville de Paris Total 

Montant minimum 
3 000,00 € HT 

3 600,00 € TTC 
3 000,00 € HT 

3 600,00 € TTC 

Montant maximum 
12 000,00 € HT 

14 400,00 € TTC 
12 000,00 € HT 

14 400,00 € TTC 
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Article 5 : Les dépenses correspondantes sont imputées au titre des exercices, 2015, 2016, 2017, 2018, sous 
réserve des décisions de financement correspondantes, sur : 
- Le budget d'investissement de la Ville de Paris : Chapitre 21-Natures/articles 2128-2181-2184-2188 

et 2315-Fonction 211, 212, et 421 ; 
- Le budget de fonctionnement de la Ville de Paris : Chapitre 011-Natures/articles 606-60632-6067 et 

6068. 
 

2014 DA 1023 Fournitures pour travaux d'arts plastiques principalement destinées à la DAC-Avenant n°3.  
M. Julien BARGETON, rapporteur. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 16 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 16 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et ses articles L2511-1 et suivants, 
Vu le projet de délibération en date du 24 juin 2014, par lequel Mme la Maire soumet à son approbation 
la signature d’un avenant n°3 au marché n° 20111400005930 passé avec la société GERSTAEKER 
France LE GEANT DES BEAUX ARTS relatif au lot 4 du marché de fournitures scolaires, d’articles 
pour travaux manuels et arts plastiques pour la Ville et le Département de Paris (fournitures pour 
travaux d'arts plastiques principalement destinées à la DAC) ; 
Vu le décret n°2006-975 portant code des marchés publics du 1er août 2006 ; 
Vu la délibération 2011 DA 2 en date des 28 et 29 mars 2011, autorisant la signature du marché de 
Fournitures scolaires, d’articles pour travaux manuels et arts plastiques pour la Ville et le Département 
de Paris 
Vu l’avis favorable de la Commission d’appel d’offres de la Ville de Paris en date du 3 juin 2014 ; 
Sur le rapport présenté par Monsieur Julien BARGETON, au nom de la 1ère Commission, 

Délibère : 
Article 1 : Mme la Maire de Paris est autorisée à signer l'avenant n°3 au marché n° 20111400005930 passé 
avec la société GERSTAEKER France LE GEANT DES BEAUX ARTS relatif au lot 4 du marché de 
fournitures scolaires, d’articles pour travaux manuels et arts plastiques pour la Ville et le Département 
de Paris (fournitures pour travaux d'arts plastiques principalement destinées à la DAC) 
L’avenant a pour objet d’augmenter le montant maximum du marché de 15 % et de le porter à 103 500 
euros HT soit 124 200 euros TTC. 
Article 2 : Les dépenses correspondantes seront imputées sur le budget de fonctionnement de la Ville de 
Paris, Chapitre 011, Rubrique 311 et article 6068 des exercices 2014, 2015 et 2016 sous réserve des 
décisions de financement correspondantes. 
 

2014 DAC 1006 Apposition d’une plaque commémorative à la mémoire du Pasteur Jean Joussellin 127 rue Marcadet à 
Paris 18e. Montant : 3 163 euros. 
Mme Catherine VIEU-CHARIER, rapporteure. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 17 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 17 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris siégeant en formation de Conseil Municipal 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 2511-1 et suivants ; 
Vu la délibération du 5 mars 1979 réglementant les hommages rendus par la Ville ; 
Vu le projet de délibération, en date du 24 juin 2014, par lequel Mme la Maire de Paris soumet à son 
approbation l’apposition d’une plaque commémorative à la mémoire du Pasteur Jean Joussellin 127, rue 
Marcadet à Paris 18e; 
Vu l'avis du conseil du 18e arrondissement, en date du 30 juin 2014; 
Sur le rapport présenté par Mme Catherine VIEU-CHARIER, au nom de la 9e Commission, 

Délibère : 
Article 1 : Est approuvée la proposition de Mme la Maire de Paris tendant à l’apposition d’une plaque 
commémorative à la mémoire du Pasteur Jean Joussellin 127, rue Marcadet à Paris 18e. 
Article 2 : Le texte de la plaque est : "Jean Joussellin 1903-1980 Juste parmi les Nations Pasteur à la 
Maison Verte a sauvé la vie de 85 enfants juifs qu’il a mis à l’abri entre 1942 et 1944 au château de 
Cappy avec l’aide des chefs et cheftaines Eclaireurs de France". 
Article 3 : La dépense correspondante, estimée à 3163 euros sera imputée sur le budget d'investissement 
de la Ville de Paris, exercice 2014, rubrique 324, nature 2313, mission 40000-99-040, individualisation 
14V00149 DAC. 
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2014 DAC 1049 Subvention (1.311.500 euros) et avenants avec l'association pour le Soutien du Théâtre Privé (8e). 
M. Bruno JULLIARD, rapporteur. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 11 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 11 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris siégeant en formation de Conseil Municipal 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 2511-1 et suivants ; 
Vu la délibération 2013 DAC 669, en date des 16,17 et 18 décembre 2013 ; 
Vu le projet de délibération, en date du 24 juin 2014, par lequel Mme la Maire de Paris lui demande 
l’autorisation de signer un avenant au contrat pluriannuel d’objectifs 2012-2014 avec l’Etat et l'associa-
tion pour le Soutien du Théâtre Privé (8e) relatif à l’attribution d’une subvention et un avenant à la 
convention signée le 18 août 1999 entre la Ville de Paris et l’ASTP pour l’organisation d’une opération en 
faveur de l’accès des jeunes aux spectacles présentés dans les théâtres privés parisiens ; 
Sur le rapport présenté par M. Bruno JULLIARD, au nom de la 9e commission, 

Délibère : 
Article 1 : La subvention attribuée à l’association pour le soutien du théâtre privé, 48 rue de Laborde (8e), 
au titre de l’année 2014, est fixée à 2.723.000 euros, soit un complément de 1.311.500 euros après 
déduction de l’acompte déjà versé. SIMPA 47242, 2014_04058. 
Article 2 : La dépense correspondante, soit 1.311.500 euros, est imputée sur le budget de fonctionnement 
2014 de la Ville de Paris, rubrique 33, nature 6574, ligne VF40004, Provision pour subventions de 
fonctionnement au titre de la culture. 
Article 3 : Mme la Maire de Paris est autorisée à signer les avenants, dont les textes sont joints en annexe 
à la présente délibération. 
 

2014 DAC 1050 Subvention (1.000.000 euros) et avenant avec la SARL Théâtre du Rond-Point (8e).  
M. Bruno JULLIARD, rapporteur. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 11 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 11 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris siégeant en formation de Conseil Municipal 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 2511-1 et suivants ; 
Vu l'ordonnance n°45-2339 du 13 octobre 1945 modifiée relative aux spectacles article 1-2 ; 
Vu la convention du 19 décembre 2013 relative à l’attribution d’un acompte de 1.000.000 euros au titre 
de l’année 2014 approuvé par délibération des 16,17 et 18 décembre 2013 ; 
Vu le projet de délibération, en date du 24 juin 2014, par lequel Mme la Maire de Paris lui demande 
l’autorisation de signer avec la SARL Théâtre du Rond-Point un avenant à la convention du 13 dé-
cembre 2012 relative à l’attribution d’une subvention de fonctionnement ; 
Vu l’avis du Conseil du 8e arrondissement, en date du 24 juin 2014; 
Sur le rapport présenté par M. Bruno JULLIARD, au nom de la 9e Commission, 

Délibère : 
Article 1 : La subvention attribuée à la SARL Théâtre du Rond-Point, 2bis avenue Franklin D. Roosevelt 
75008 Paris, est fixée à 2.000.000 euros, soit un complément de 1.000.000 euros au titre de 2014 après 
déduction de l’acompte déjà versé. 
Article 2 : La dépense correspondante, soit 1.000.000 euros sera imputée sur le budget de fonctionnement 
de la Ville de Paris de 2014, rubrique 33, nature 6574, ligne VF40004 provision pour subventions au 
titre de la culture. 
Article 3 : Mme la Maire de Paris est autorisée à signer l’avenant, dont le texte est joint à la présente 
délibération. 
 

2014 DAC 1052 Subventions (570.000 euros) et avenant à convention avec l’association Maison de la Poésie (3e).  
M. Bruno JULLIARD, rapporteur. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 11 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 11 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris siégeant en formation de Conseil Municipal 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 2511-1 et suivants ; 
Vu la convention du 19 décembre 2013 approuvée par délibération du Conseil de paris des 16, 17 et 18 
décembre 2013 ; 
Vu le projet de délibération, en date du 24 juin 2014, par lequel Mme la Maire de Paris lui demande 
l’autorisation de signer un avenant à convention relatif à l’attribution du solde de la subvention de 
fonctionnement ; 
Vu l’avis du Conseil du 3e arrondissement, en date du 30 juin 2014 ; 
Sur le rapport présenté par M. Bruno JULLIARD, au nom de la 9e commission, 

Délibère :  
Article 1 : La subvention de fonctionnement attribuée à l’association Maison de la Poésie, 161, rue Saint-
Martin 75003 Paris, est fixée à 900.000 euros au titre de 2014 soit un complément de 450.000 euros 
après déduction de l’acompte déjà versé. SIMPA 21191, dossier 2014_04794 
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Article 2 : La subvention de fonctionnement complémentaire de 120.000 euros est attribuée à l’association 
Maison de la Poésie, 161, rue Saint-Martin 75003 Paris, au titre de l’organisation en 2014 de Paris en 
Toutes Lettres. 
Article 3 : Mme la Maire de Paris est autorisée à signer l’avenant à convention relatif à l’attribution du 
solde de la subvention de fonctionnement et de la subvention complémentaire, dont le texte est joint en 
annexe à la présente délibération. 
Article 4 : la dépense correspondante sera imputée sur le budget de fonctionnement de la Ville de Paris de 
2014 : 570.000 euros sur la rubrique 33, la nature 6574, ligne VF40004 : Provision pour subventions de 
fonctionnement au titre de la culture. 
 

2014 DAC 1053 Subvention (335.500 euros) et avenant avec l’association A.A.S.C.S.P./Théâtre 13 (13e). 
M. Bruno JULLIARD, rapporteur. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 11 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 11 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris siégeant en formation de Conseil Municipal 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 2511-1 et suivants ; 
Vu la délibération 2013 DAC 669, en date des 16,17 et 18 décembre 2013 ; 
Vu le projet de délibération, en date du 24 juin 2014, par lequel Mme la Maire de Paris lui demande 
l’autorisation de signer un avenant à la convention relatif à l’attribution du solde de la subvention de 
fonctionnement à l’association A.A.S.C.S.P./Théâtre 13 ;  
Vu l’avis du Conseil du 13e arrondissement, en date du 26 juin 2014 
Sur le rapport présenté par M. Bruno JULLIARD, au nom de la 9e commission, 

Délibère : 
Article 1 : La subvention de fonctionnement attribuée à l’association AASCSP pour le Théâtre 13, 103A, 
boulevard Auguste Blanqui 75013 Paris au titre de l’année 2014 est fixée à 771.000 euros, soit un 
complément de 335.500 euros après déduction de l’acompte déjà versé, afin de soutenir les activités du 
théâtre 13 sur les deux lieux : Théâtre 13/Jardin et Théâtre13/Seine. 2014_02014 ; 20185.  
Article 2 : Mme la Maire de Paris est autorisée à signer un avenant à la convention relatif à l’attribution 
du solde de la subvention de fonctionnement, dont le texte est joint en annexe à la présente délibération. 
Article 3 : La dépense correspondante soit 335.500 euros sera imputée sur le budget de fonctionnement de 
la Ville de Paris de 2014, rubrique 33, nature 6574, ligne VF40004 : Provision pour subventions de 
fonctionnement au titre de la culture.  
 

2014 DAC 1056 Subvention (217.500 euros) et avenant avec l’association Théâtre Paris Villette (19e). 
M. Bruno JULLIARD, rapporteur. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 11 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 11 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris siégeant en formation de Conseil Municipal 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 2511-1 et suivants ; 
Vu la délibération 2013 DAC 669, en date des 16, 17 et 18 décembre 2013 ; 
Vu le projet de délibération, en date du 24 juin 2014, par lequel Mme la Maire de Paris lui demande 
l’autorisation de signer un avenant relatif à l’attribution d’une subvention de fonctionnement à 
l’association Théâtre Paris Villette ;  
Vu l’avis du Conseil du 19e arrondissement, en date du 30 juin 2014 ; 
Sur le rapport présenté par M. Bruno JULLIARD, au nom de la 9e commission, 

Délibère : 
Article 1 : La subvention de fonctionnement attribuée à l’association Théâtre Paris Villette, 211 avenue 
Jean Jaurès 75019 Paris au titre de l’année 2014 est fixée à 650.000 euros, euros soit un complément de 
217.500 euros après déduction de l’acompte déjà versé. 164841 ; 2014_00617 
Article 2 : Mme la Maire de Paris est autorisée à signer l’avenant relatif à l’attribution de la subvention de 
fonctionnement, dont le texte est joint en annexe à la présente délibération. 
Article 3 : La dépense correspondante, soit 217.500 euros, sera imputée : 
- pour 217.500 euros sur le budget de fonctionnement 2014 de la Ville de Paris rubrique 33, nature 

6574, ligne VF40004 : Provision pour subventions de fonctionnement au titre de la culture.  
 

2014 DAC 1059 Subvention (140.000 euros) et avenant avec l’association Nouveau Théâtre de Novembre (20e). 
M. Bruno JULLIARD, rapporteur. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 11 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 11 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris siégeant en formation de Conseil Municipal 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 2511-1 et suivants ; 
Vu la délibération 2013 DAC 669, en date des 16, 17 et 18 décembre 2013 ;  
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Vu le projet de délibération, en date du 24 juin 2014, par lequel Mme la Maire de Paris lui demande 
l’autorisation de signer un avenant à la convention relative à l'attribution du solde de la subvention de 
fonctionnement à l’association Nouveau Théâtre de Novembre ;  
Vu l’avis du Conseil du 20e arrondissement, en date du 26 juin 201; 
Sur le rapport présenté par M. Bruno JULLIARD, au nom de la 9e commission, 

Délibère : 
Article 1 : La subvention de fonctionnement attribuée, à l’association Nouveau Théâtre de Novembre 
7, rue des Platrières-75020 Paris, au titre de l’année 2014, est fixée à 280.000 euros soit un complément 
de 140.000 euros après déduction de l’acompte déjà versé. 2014_01260 ; 20493 
Article 2 : Mme la Maire de Paris est autorisée à signer un avenant à la convention relative à l’attribution 
d’une subvention de fonctionnement, dont le texte est joint en annexe à la présente délibération. 
Article 3 : la dépense correspondante sera imputée comme suit : 
Sur le budget de fonctionnement de la Ville de Paris de 2014 : 
- 140.000 euros sur la rubrique 33, nature 6574, ligne VF40004 : Provision pour subventions de 

fonctionnement au titre de la culture . 
 

2014 DAC 1061 Subvention (127.500 euros) et avenant avec la Fondation Nationale Cité Internationale 
Universitaire de Paris (14e). 
M. Bruno JULLIARD, rapporteur. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 11 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 11 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris siégeant en formation de Conseil Municipal 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 2511-1 et suivants ; 
Vu la délibération 2013 DAC 669, en date des 16,17 et 18 décembre 2013 ; 
Vu le projet de délibération, en date du 24 juin 2014, par lequel Mme La Maire de Paris lui demande 
l’autorisation de signer un avenant à la convention pluriannuelle relative à l’attribution du solde de la 
subvention de fonctionnement à la Fondation Nationale Cité Internationale Universitaire de Paris; 
Vu l’avis du Conseil du 14e arrondissement, en date du 30 juin 2014; 
Sur le rapport présenté par M. Bruno JULLIARD, au nom de la 9e Commission, 

Délibère : 
Article 1 : La subvention de fonctionnement attribuée à la Fondation Nationale Cité Internationale 
Universitaire de Paris, 19 boulevard Jourdan, 75014 Paris au titre de l’année 2014 pour le Théâtre de la 
Cité Internationale est fixée à 230.000 euros, soit un complément de 127.500 euros après déduction de 
l’acompte déjà versé, dont 25.000 euros pour les résidences de Xavier Le Roy et Jeanne Candel. 
2014_06463. Simpa : 58 361. 
Article 2 : La dépense correspondante, soit 127.500 euros sera imputée sur le budget de fonctionnement de 
la Ville de Paris de 2014, nature 6574, rubrique 33, ligne VF0004 : Provision pour subventions au titre 
de la culture. 
Article 3 : Mme La Maire de Paris est autorisée à signer un avenant à la convention pluriannuelle 
d’objectifs relative à l’attribution du solde de la subvention de fonctionnement, dont le texte est joint en 
annexe à la présente délibération. 
 

2014 DAC 1072 Subvention (243.000 euros) et avenant avec la Société coopérative d’intérêt collectif SCIC SARL 
De rue et de cirque (11e). 
M. Bruno JULLIARD, rapporteur. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 11 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 11 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris siégeant en formation de Conseil Municipal 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 2511-1 et suivants ; 
Vu l’ordonnance n°45-2339 du 13 octobre 1945 modifiée relative aux spectacles art 1-2 ; 
Vu la délibération 2013 DAC 669, en date des 16,17 et 18 décembre 2013 ; 
Vu le projet de délibération, en date du 24 juin 2014, par lequel Mme la Maire de Paris lui demande 
l’autorisation de signer avec la Société coopérative d’intérêt collectif SCIC SARL De rue et de cirque, 
l’avenant n°1 à la convention annuelle relatif à l’attribution d’une subvention de fonctionnement ; 
Vu l’avis du conseil d’arrondissement du 13e arrondissement, en date du 26 juin 2014 ; 
Sur le rapport présenté par Monsieur Bruno JULLIARD, au nom de la 9e commission, 

Délibère : 
Article 1 : La subvention de fonctionnement attribuée à la Société coopérative d’intérêt collectif SCIC 
SARL De rue et de cirque, 4 rue Moufle 75011 Paris, au titre de l’année 2014 est fixée à 483.000 euros 
dont 3.000 euros sur proposition de la Mairie du 13e, soit un complément de 243.000 euros, après 
déduction de l’acompte déjà versé. 19110-2014_04850 
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Article 2 : La dépense correspondante, soit 243.000 euros, est imputée sur le budget de fonctionnement de 
la Ville de Paris de 2014, nature 6574, rubrique 33, ligne VF40004 : Provision pour subventions de 
fonctionnement au titre de la culture. 
Article 3 : Mme la Maire de Paris est autorisée à signer l’avenant n°1 à la convention annuelle relatif à 
l’attribution d’une subvention de fonctionnement, dont le texte est joint en annexe à la présente délibé-
ration. 
 

2014 DAC 1074 Subvention (75.000 euros) et avenant avec l’association La Dalle aux Chaps (20e). 
M. Bruno JULLIARD, rapporteur. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 11 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 11 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris siégeant en formation de Conseil Municipal 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 2511-1 et suivants ; 
Vu la délibération 2013 DAC 669, en date des 16,17 et 18 décembre 2013 ; 
Vu le projet de délibération, en date du 24 juin 2014, par lequel Mme la Maire de Paris lui demande 
l’autorisation de signer avec l’association La Dalle aux Chaps une convention relative à l’attribution d’un 
acompte à la subvention de fonctionnement ; 
Vu l’avis du Conseil du 20e arrondissement en date du 26 juin 2014; 
Sur le rapport présenté par M. Bruno JULLIARD, au nom de la 9e commission, 

Délibère : 
Article 1 : La subvention de fonctionnement attribuée à l’association La Dalle aux Chaps, 10, place du 
Maquis du Vercors, 75020 Paris, au titre de l’année 2014 est fixée à 150.000 euros, soit un complément 
de 75.000 euros, après déduction de l’acompte déjà versé. 59021 2014_04895.  
Article 2 : La dépense correspondante, soit 75.000 euros, est imputée sur le budget de fonctionnement de la 
Ville de Paris de 2014, nature 6574, rubrique 33, ligne VF40004 : Provision pour subventions de fonc-
tionnement au titre de la culture. 
Article 3 : Mme la Maire de Paris est autorisée à signer l’avenant à convention relatif à l’attribution du 
solde de la subvention de fonctionnement, dont le texte est joint en annexe à la présente délibération. 
 

2014 DAC 1079 Subventions (14.000 euros) à deux associations au titre de l’aide aux évènements artistiques et 
culturels à Paris. 
M. Bruno JULLIARD, rapporteur. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 11 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 11 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris siégeant en formation de Conseil Municipal 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
Vu le projet de délibération, en date du 24 juin 2014, par lequel Mme la Maire de Paris lui propose 
l’attribution d’une subvention de fonctionnement à 2 associations; 
Vu l’avis du Conseil du 10e arrondissement, en date du 30 juin 2014; 
Vu l’avis du Conseil du 17e arrondissement, en date du 30 juin 2014; 
Sur le rapport présenté par M. Bruno JULLIARD, au nom de la 9e commission, 

Délibère : 
Article 1 : Une subvention d’un montant de 5.000 euros est attribuée à l’association Les Complices de 
Nina, 72 rue Emile Zola c/o Francis Ingrand 94260 Fresnes pour le festival Les Plans d’Avril présenté en 
avril 2015. 20649 ; 2014_00308. 
Article 2 : Une subvention d’un montant de 9.000 euros, dont 4.000 euros sur proposition de la Mairie du 
17e, est attribuée à l’association La Nuit comme en plein Jour, 52 rue des Batignolles 75017 Paris, pour 
le festival Les Rencontres de la Nuit présenté en mai 2014. 30901 ; 2014_04888. 
Article 3 : La dépense correspondante, soit 14.000 euros, sera imputée sur le budget de fonctionnement de 
la Ville de Paris de 2014, nature 6574, rubrique 33, ligne VF40004: Provision pour subventions de 
fonctionnement au titre de la culture. 
 

2014 DAC 1087 Contribution (750.000 euros) et avenant avec l’établissement public de coopération culturelle 
Maison des Métallos (11e). 
M. Bruno JULLIARD, rapporteur. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 11 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 11 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris siégeant en formation de Conseil Municipal 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 2511-1 et suivants ; 
Vu la délibération 2013 DAC 669 des 16, 17 et 18 décembre 2013, relative à l’attribution d’un acompte 
de 750.000 euros au titre de 2014 ; 
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Vu le projet de délibération, en date du 24 juin 2014, par lequel Mme la Maire de Paris lui propose la 
signature d’un avenant à la convention pluriannuelle d’objectifs du 13 février 2014 pour l’attribution 
d’une contribution à l’établissement public de coopération culturelle Maison des métallos ; 
Vu l’avis du Conseil du 11e arrondissement, en date du 30 juin 2014; 
Sur le rapport présenté par M. Bruno JULLIARD, au nom de la 9e commission, 

Délibère : 
Article 1 : La contribution attribuée à l’établissement public de coopération culturelle Maison des métallos, 
94 rue Jean-Pierre Timbaud, 75011 Paris, afin de lui permettre de faire fonctionner l’établissement en 
2014 est fixée à 1.500.000 euros soit un solde de 750.000 euros, après déduction de l’acompte déjà versé.  
Article 2 : La dépense correspondante, soit 750.000 euros sera imputée sur le budget de fonctionnement de 
la Ville de Paris de 2014, rubrique 33, nature 65737, ligne VF40007. 
Article 3 : Mme La Maire de Paris est autorisée à signer l’avenant, dont le texte est joint à la présente 
délibération. 
 

2014 DAC 1092 Subvention (7.000 euros) à l’association Octave et Arpège Compagnie théâtrale des Gomi (8e).  
M. Bruno JULLIARD, rapporteur. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 11 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 11 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris siégeant en formation de Conseil Municipal 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L. 2511-1 et suivants ; 
Vu le projet de délibération, en date du 24 juin 2014, par lequel Mme la Maire de Paris lui propose 
d'attribuer une subvention à l’association Octave et Arpège Compagnie théâtrale des Gomi ; 
Vu l’avis du Conseil du 8e arrondissement, en date du 24 juin 2014; 
Sur le rapport présenté par M. Bruno JULLIARD, au nom de la 9e commission, 

Délibère : 
Article 1 : Une subvention de 7.000 euros dont 4.000 euros sur proposition de la Mairie du 8e arrondisse-
ment est attribuée à l’association Octave et Arpège Compagnie théâtrale des Gomi, 4, rue Saint-
Pétersbourg 75008 Paris pour la réalisation de ses projets en 2014. 2014_01690, 19702. 
Article 2 : Cette dépense sera imputée sur le Budget de fonctionnement de la Ville de Paris 2014, nature 
6574, fonction 33, ligne VF 40004. Provision pour subventions de fonctionnement au titre de la culture.  
 

2014 DAC 1150 Reliure traditionnelle pour les bibliothèques spécialisées et les services habilités de la Ville de 
Paris-Marché de services-Modalités de passation et attribution  
M. Bruno JULLIARD, rapporteur. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 17 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 17 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris siégeant en formation de Conseil Municipal 
Vu le décret n°2006-975 portant code des marchés publics du 1er août 2006 ; 
Vu le projet de délibération, en date du 24 juin 2014, par lequel Mme la Maire de Paris soumet à son 
approbation les modalités de lancement d’un appel d’offres ouvert et lui demande l’autorisation de 
signer le marché, en vue d’exécuter des prestations de reliure traditionnelle pour les bibliothèques 
spécialisées et les services habilités de la Ville de Paris pour une durée de 2 ans reconductible une fois 
pour la même période; 
Sur le rapport présenté par M. Bruno JULLIARD, au nom de la 9ème commission ; 

Délibère : 
Article 1 : Sont approuvés le principe et les modalités de lancement de l’appel d’offres ouvert (articles 33, 
40, 57 à 59 et 77 du code des marchés publics) concernant un marché à bons de commande multi-
attributaires de prestations de reliure traditionnelle pour les bibliothèques spécialisées et les services 
habilités de la Ville de Paris. 
Article 2 : Sont approuvés l’acte d’engagement, le cahier des clauses administratives particulières et le 
règlement de la consultation, dont les textes sont joints à la présente délibération, relatifs à un marché à 
bons de commande multi-attributaires de prestations de reliure traditionnelle pour les bibliothèques 
spécialisées et les services habilités de la Ville de Paris, pour une durée de 2 ans reconductible une fois 
pour la même période. 
Article 3 : Conformément aux articles 35-I-1, 35-II-3, 65 et 66 du code des marchés publics, dans le cas où 
le marché n’a fait l’objet d’aucune offre, ou si les offres sont irrégulières, inacceptables ou inappropriées 
au sens de l’article 53-I à III du code des marchés publics et dans l’hypothèse où la commission d’appel 
d’offres déciderait qu’il soit procédé à un marché négocié, Madame la Maire de Paris est autorisée à 
lancer la procédure par voie de marché négocié. 
Article 4 : Mme la Maire de Paris est autorisée à signer le marché résultant de la procédure de consulta-
tion d’un montant 200 000 euros HT soit 240 000 euros TTC minimum et de 700 000 euros HT soit 840 
000 euros TTC maximum pour 24 mois reconductible une fois, pour la même période. 
Article 5 : Les dépenses en résultant seront imputées au chapitre 011, article 611, rubriques 321 et autres 
du budget de fonctionnement de la Ville de Paris et au chapitre 21, nature 2188, rubrique 321 (AP 
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03221) et autres du budget d’investissement de la Ville de Paris des exercices 2015, 2016, 2017, 2018 et 
2019, sous réserve des décisions de financement. 
 

2014 DAC 1157 Subventions (10.5000 euros) aux associations Assemblée citoyenne des originaires de Turquie, 
Andes Diffusion, Compagnie Abel, Frichti Concept, Aire à mots, Musique et cultures digitales (10e). 
M. Bruno JULLIARD et Mme Myriam EL KHOMRI, rapporteurs. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 21 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 21 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 2511-1 et suivants ; 
Vu le projet de délibération, en date du 24 juin 2014, par lequel Mme la Maire de Paris lui propose 
l’attribution d’une subvention de fonctionnement aux associations Assemblée citoyenne des originaires 
de Turquie, Andes Diffusion, Compagnie Abel, Frichti Concept, Aire à mots, Musique et cultures 
digitales pour la réalisation de leurs actions dans le quartier des Portes du 10e ; 
Vu l’avis du Conseil du 10e arrondissement, en date du 30 juin 2014; 
Sur le rapport présenté par M. Bruno JULLIARD, au nom de la 9e commission et par Mme Myriam EL 
KHOMRI, au nom de la 5e commission, 

Délibère : 
Article 1 : Une subvention d’un montant de 2.000 euros est attribuée à l’association Assemblée citoyenne 
des originaires de Turquie, 2bis rue Bouchardon 75010 Paris, pour le projet Festival du cinéma turque ; 
2014_02891. SIMPA : 157. 
Article 2 : Une subvention d’un montant de 1.000 euros est attribuée à l’association Andes diffusion,  
8 rue Volta 75003 Paris, pour le projet La musique pour tous ; 2014_02044. SIMPA : 5065. 
Article 3 : Une subvention d’un montant de 1.500 euros est attribuée à l’association Compagnie Abel,  
5 rue du Faubourg Saint-Martin 75010 Paris, pour le projet Donne-moi la main ; 2014_02294. SIMPA : 
8168. 
Article 4 : Une subvention d’un montant de 1.000 euros est attribuée à l’association Frichti Concept,  
23 rue Alexandre Dumas 75011 Paris, pour le projet Immersion artistique à la Grange aux Belles ; 
2014_02524. SIMPA : 15255. 
Article 5 : Une subvention d’un montant de 2.000 euros est attribuée à l’association Aires à mots,  
99 boulevard Magenta 75010 Paris, pour les projets Ateliers d’écriture inventive et Ateliers récréatif 
d’écriture ; 2014_02880.SIMPA : 12366. 
Article 6 : Une subvention d’un montant de 3.000 euros est attribuée à l’association Musiques et cultures 
digitales Maison des associations, 8 rue du Général Renault 75011, Paris pour les projets Ateliers 
Lucky13, Nouvelles écritures numériques, Optical Crew, Plug and play orchestra ; 2014_0338, 
2014_03332, 2014_03341, 2014_03335. SIMPA : 6061. 
Article 7 : La dépense totale correspondante, soit 10.500 euros, sera imputée sur le budget de fonctionne-
ment de la Ville de Paris de 2014, nature 6574, rubrique 33, ligne VF40004 : Provision pour subventions 
de fonctionnement au titre de la culture. 
 

2014 DAC 1160 Subventions (9.500 euros) aux associations Relief, Compagnie Bouche à Bouche, L’Artisanie, Le Fil 
de soie pour la réalisation de leurs actions dans le quartier Porte de Vanves dans le 14e 
arrondissement. 
M. Bruno JULLIARD et Mme Myriam EL KHOMRI, rapporteurs. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 18 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 18 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris siégeant en formation de Conseil Municipal 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 2511-1 et suivants ; 
Vu le projet de délibération, en date du 24 juin 2014, par lequel Mme la Maire de Paris lui propose 
l’attribution d’une subvention de fonctionnement aux associations Relief, Compagnie Bouche à Bouche, 
L’Artisanie, Le Fil de soie pour la réalisation de leurs actions dans le quartier Porte de Vanves dans le 
14e arrondissement ; 
Vu l’avis du Conseil du 14e arrondissement, en date du 30 juin 2014 ; 
Sur le rapport présenté par M. Bruno JULLIARD, au nom de la 9e commission et par Mme Myriam EL 
KHOMRI, au nom de la 5e commission, 

Délibère : 
Article 1 : Une subvention d’un montant de 2.500 euros est attribuée à l’association Relief, sise 5 impasse 
Rolleboise 75020 Paris, pour le projet Regard des habitants ; 2014_02505. SIMPA : 13949. 
Article 2 : Une subvention d’un montant de 3.500 euros est attribuée à la Compagnie Bouche à Bouche, 
sise 24 rue du Général Humbert 75014 Paris, pour le projet Les Tombés du nid 2 ; 2014_02381. SIMPA : 
12107. 
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Article 3 : Une subvention d’un montant de 1.500 euros est attribuée à l’association L’Artisanie, sise 11 rue 
du Moulin Vert 75014 Paris, pour le projet Mémoires, recueil de témoignages ; 2014_02376. SIMPA : 
26361. 
Article 4 : Une subvention d’un montant de 2.000 euros est attribuée à l’association Le Fil de soie, sise 55 
rue des grands champs 75020 Paris, pour le projet Sensibilisation aux arts du Cirque ; 2014_02394. 
SIMPA : 15306. 
Article 5 : La dépense totale correspondante, soit 9.500 euros, sera imputée sur le budget de fonctionne-
ment de la Ville de Paris de 2014, nature 6574, rubrique 33, ligne VF40004: Provision pour subventions 
de fonctionnement au titre de la culture. 
 

2014 DAC 1171 Subventions (537.500 euros) avenants et convention à cinq lieux de diffusion et de soutien à la 
création chorégraphique. (4e, 11e, 12e, 18e et 20e) 
M. Bruno JULLIARD, rapporteur. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 17 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 17 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris siégeant en formation de Conseil Municipal 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 2511-1 et suivants ; 
Vu la délibération des 16, 17 et 18 décembre 2013 relative à l’attribution d’acomptes au titre de l’année 
2014 ; 
Vu le projet de délibération, en date du 24 juin 2014, par lequel Mme la Maire de Paris lui demande 
l’autorisation de signer avec l’association Atelier de Paris -Carolyn Carlson une convention pour 
l’attribution d’une subvention de fonctionnement ; 
Vu le projet de délibération, en date du 24 juin 2014, par lequel Mme la Maire de Paris lui demande 
l’autorisation de signer un avenant à la convention relatif à l’attribution du solde de la subvention de 
fonctionnement à l’association L’Etoile du Nord ; 
Vu le projet de délibération, en date du 24 juin 2014, par lequel Mme la Maire de Paris lui demande 
l’autorisation de signer un avenant à la convention relative à l’attribution d’une subvention de fonction-
nement à l’association Musique Danse XXe; 
Vu le projet de délibération, en date du 24 juin 2014, par lequel Mme la Maire de Paris lui demande 
l’autorisation de signer un avenant à convention relatif à l’attribution du solde de la subvention de 
fonctionnement à l’association pour le Développement de la Danse à Paris;  
Vu le projet de délibération, en date du 24 juin 2014, par lequel Mme la Maire de Paris lui demande 
l’autorisation de signer un avenant à convention relatif à l’attribution du solde de la subvention de 
fonctionnement à la SARL les ateliers de la danse;  
Vu l’avis du Conseil du 4e arrondissement, en date du 30 juin 2014; 
Vu l’avis du Conseil du 11e arrondissement, en date du 30 juin 2014; 
Vu l’avis du Conseil du 12e arrondissement, en date du 30 juin 2014; 
Vu l’avis du Conseil du 18e arrondissement, en date du 30 juin 2014; 
Vu l’avis du Conseil du 20e arrondissement, en date du 26 juin 2014; 
Sur le rapport présenté par M. Bruno JULLIARD, au nom de la 9e commission, 

Délibère :  
Article 1 : La subvention de fonctionnement attribuée à l’association Atelier de Paris-Carolyn Carlson 
Route du Champ de Manœuvre, Cartoucherie, 75012 Paris, au titre de l’année 2014, est fixée à 225.000 
euros, soit un complément de 112.500 euros. SIMPA 20428, 2014_04338.  
Article 2 : La subvention attribuée à l’association L’étoile du nord, 16 rue Georgette Agutte-75018 Paris est 
fixée à 360.000 euros soit un complément de 185.000 euros au titre de 2014 après déduction de l’acompte 
déjà versé. 16322 ; 2014_01410. 
Article 3 : Une subvention d’un montant de 45.000 euros, dont 44.000 au titre de l’aide au lieu, et 1.000 
euros sur proposition de la Mairie du XXe est attribuée à l’association Musique Danse XXe située 210, 
rue de Belleville, 75020 Paris. 2014_02730 ; 19134. 
Article 4 : La subvention de fonctionnement attribuée à l’Association pour le Développement de la Danse à 
Paris, 20 rue Geoffroy l’Asnier, 75004 Paris, est fixée à 245.000 au titre de l’année 2014 soit un complé-
ment de 122.500 euros après déduction de l’acompte déjà versé. 20144 ; 2014_01344.  
Article 5 : La subvention de fonctionnement attribuée à la SARL les ateliers de la danse, est fixée à 
140.000 euros au titre de l’année 2014 soit un complément de 72.500 euros après déduction de l’acompte 
déjà versé.  
Article 6 : La dépense correspondante, soit 537.500 euros, sera imputée sur le budget de fonctionnement de 
la Ville de Paris de 2014, nature 6574, rubrique 33, ligne VF40004 : Provision pour subventions de 
fonctionnement au titre de la culture.  
Article 7 : Mme la Maire de Paris est autorisée à signer les avenants et convention relatifs à l’attribution 
de ces subventions, dont les textes sont joints au présent projet. 
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2014 DAC 1180 Subvention (13.258 euros) à 9 associations de vétérans et d’anciens combattants commémorant 
leurs régiments et armes, le souvenir d’opérations extérieures ou issus de la fonction publique.  
Mme Catherine VIEU-CHARIER, rapporteure. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 17 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 17 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris siégeant en formation de Conseil Municipal 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 1611-4 et L. 2313-1 ; 
Vu le Projet de délibération, en date du 24 juin 2014, par lequel Mme la Maire de Paris lui propose 
l'attribution d'une subvention de fonctionnement à 9 associations de vétérans et d’anciens combattants 
commémorant leurs régiments et armes, le souvenir d’opérations extérieures ou issus de la fonction 
publique ;  
Sur le rapport présenté par Mme Catherine VIEU-CHARIER, au nom de la 9e Commission, 

Délibère :  
Article 1 : Une subvention de 1.000 euros est attribuée à Légion, amicale des anciens de la Légion étran-
gère de Paris- La Légion A.A.L.E.P ,15 avenue de la Motte-Picquet (7e) A00039 / 2014_00838 / 20771. 
Article 2 : Une subvention 1.944 euros est attribuée à l’association Amicale des anciens des services 
spéciaux de la Défense Nationale A.S.S.D.N, 16-18 Place Dupleix 75015 PARIS A00314/ 2014_00592 
/20466. 
Article 3 : Une subvention de 2.524 euros est attribuée à l’Association nationale des anciens du R.I.C.M, 
16, place Dupleix 75015 Paris. A00166/ 2014_00937 /17424. 
Article 4 : Une subvention de 1.090 euros est attribuée à la Fédération nationale des anciens des missions 
extérieures de Paris FNAME/PARIS, 75 rue Claude Decaen 75012 Paris X08018/ 2014_00355 /26021. 
Article 5 : Une subvention de 1.100 euros est attribuée à la Fédération nationale des anciens combattants 
résidant hors de France, 18 rue Vézelay 75008 Paris D01659/2014_01382/40601. 
Article 6 : Une subvention de 1.000 euros est attribuée à l’Union des Amicales des Combattants Prison-
niers de Guerre et Combattants d’Algérie, Tunisie, Maroc et TOE de la région Paris C.P.G.C.A.T.M. 
T.O.E. Région de Paris, 21 avenue du Révérend Père C. Cloarec 92270 Bois Colombes A00292/ 
2014_00131/103921. 
Article 7 : Une subvention de 3.000 euros est attribuée à l’association départementale des combattants 
prisonniers de guerre et combattants d’Algérie, Tunisie, Maroc de Paris, 23, rue des Dames 75017 Paris 
A00085/2014_00565 /20273. 
Article 8 : Une subvention de 1.200 euros est attribuée à l’Union amicale pour la mémoire des personnels, 
anciens combattants et victimes de guerre, victimes du devoir patriotique et professionnel de 
l’Assistance Publique- Hôpitaux de Paris, du Crédit Municipal, des Préfectures et de la Ville de Paris- 
U.A.M, 3 avenue Victoria 75004 PARIS A00049 / 2014_00743 /34621. 
Article 9 : Une subvention de fonctionnement de 400 euros est attribuée à la Fédération des anciens 
combattants et résistants de la Préfecture de Police F.U.R.P.P.-F.A.C.R.D.I.P.V.G.P.P, 11 rue des Ursins 
75004 PARIS A00187/ 2014_02728 / 20700. 
Article 10 : La dépense correspondant à l’ensemble de ces articles soit un montant de 13.258 euros, sera 
imputée sur le budget de fonctionnement de la Ville de Paris de 2014 nature 6574, rubrique 323, ligne 
VF40001 ; Provision pour subventions de fonctionnement au titre de la mémoire.  
 

2014 DAC 1185 Subvention (16.694 euros) à 14 associations d'anciens combattants et comités du Souvenir 
localisés dans les arrondissements de Paris. 
Mme Catherine VIEU-CHARIER, rapporteure. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 18 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 18 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris siégeant en formation de Conseil Municipal 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 1611-4 et L. 2313-1 ; 
Vu le Projet de délibération, en date du 24 juin 2014, par lequel Mme la Maire de Paris lui propose 
l'attribution d'une subvention de fonctionnement à 14 associations d'anciens combattants et comités du 
Souvenir localisés dans les arrondissements de Paris; 
Vu l’avis du Conseil du 1e arrondissement, en date du 23 juin 2014; 
Vu l’avis du Conseil du 3e arrondissement, en date du 30 juin 2014; 
Vu l’avis du Conseil du 6e arrondissement, en date du 24 juin 2014 
Vu l’avis du conseil du 9e arrondissement, en date du 30 juin 2014 
Vu l’avis du Conseil du 11e arrondissement, en date du 30 juin 2014; 
Vu l’avis du Conseil du 12e arrondissement, en date du 30 juin 2014; 
Vu l’avis du Conseil du 16e arrondissement, en date du 23 juin 2014; 
Vu l’avis du Conseil du 17e arrondissement, en date du 30 juin 2014; 
Vu l’avis du Conseil du 18e arrondissement, en date du 30 juin 2014; 
Vu l’avis du Conseil du 19e arrondissement, en date du 30 juin 2014; 
Sur le rapport présenté par Mme Catherine VIEU-CHARIER, au nom de la 9e Commission, 
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Délibère : 
Article 1 : Une subvention de fonctionnement de 600 euros est attribuée au Comité du Souvenir du 1er 
arrondissement, Mairie du 1e arrondissement, 4 place du Louvre ,75001 Paris A00038/ 2014_00867/ 
17909. 
Article 2 : Une subvention de fonctionnement de 1.200 euros est attribuée à l’association républicaine des 
anciens combattants et victimes de guerre et des combattants pour l’amitié, la solidarité, l’antifascisme 
et la paix A.R.A.C 3e section, la Maison des associations ,5 rue Perrée 75003 PARIS A00315/ 
2014_01116/ 20223. 
Article 3 : Une subvention de fonctionnement de 1.000 euros est attribuée au Comité de Liaison des 
Associations d’Anciens Combattants Déportés Résistants Veuves de Guerre du 3e arrondissement, 
Mairie du 3e arrondissement, 2 rue Eugène Spuller 75003 Paris A00147/2014_00948/20179. 
Article 4 : Une subvention de fonctionnement de 850 euros est attribuée au Comité d’entente des associa-
tions d’anciens combattants et victimes de guerre du 3e arrondissement de Paris, 5 rue Perrée 75003 
Paris A00003 /2014-01566/19613. 
Article 5 : Une subvention de fonctionnement de 1.100 euros est attribuée au Comité d’entente des asso-
ciations d’anciens combattants et victimes de guerre du 6e arrondissement, Mairie du 6e arrondisse-
ment, 78 rue Bonaparte ,75006 Paris A00156/2014_04037/20481. 
Article 6 : Une subvention de fonctionnement de 800 euros est attribuée au Comité d’entente des anciens 
combattants du 9e arrondissement C.E.A.C, Mairie du 9e, 6 rue Drouot, 75009 Paris A00178/ 
2014_00894 /20707. 
Article 7 : Une subvention de fonctionnement de 750 euros est attribuée à l’Union des associations des 
anciens combattants et victimes de guerre du 11e arrondissement U.A.A.C.V.G du 11e, Mairie du 11e 
arrondissement, 12 place Léon Blum, 75011 Paris A00171/2014_00691/19906. 
Article 8 : Une subvention de fonctionnement de 750 euros est attribuée au Comité d’Entente des Associa-
tions de Combattants et Victimes de Guerre du 12e arrondissement de Paris, 130 avenue Daumesnil, 
75012 Paris A00009/ 2014_04853/ 20197. 
Article 9 : Une subvention de fonctionnement de 1.794 euros est attribuée au Comité d’entente des asso-
ciations d’anciens combattants et victimes de guerre du 16e arrondissement de Paris, 71 avenue Henri 
Martin 75016 Paris X09503/2014_04284 / 31341. 
Article 10 : Une subvention de fonctionnement de 5.000 euros est attribuée au Comité de liaison des 
associations d’anciens combattants et résistants du 17e arrondissement C.L.A.A.C.R 17, Mairie du 17e 
arrondissement, 18 rue des Batignolles 75017 Paris A00165/2014_01141/ 20129. 
Article 11 : Une subvention de fonctionnement de 850 euros est attribuée à l’Union française des associa-
tions de combattants et de victimes de guerre-Union locale de Paris 18e U.F.A.C, 28 rue Affre 75018 
Paris A00161/ 2014_00859 /25081. 
Article 12 : Une subvention de fonctionnement de 900 euros est attribuée au Comité d’entente des anciens 
combattants et victimes de guerre du 19e arrondissement, Maison du combattant et des associations, 
20 rue Edouard Pailleron 75019 Paris A00343/2014_00348/20125. 
Article 13 : Une subvention de fonctionnement de 500 euros est attribuée au Comité du 19e arrondisse-
ment de Paris de l’association nationale des anciens combattants et ami(e)s de la Résistance A,N.A.C.R, 
33 rue Compans 75019 PARIS A00308/ 2014_02109 / 20419. 
Article 14 : Une subvention de fonctionnement de 600 euros est attribuée à l’association républicaine des 
anciens combattants et victimes de guerre et des combattants pour l’amitié, la solidarité, la mémoire, 
l’antifascisme et la paix ARAC 19e section, Maison du Combattant, 20 rue Edouard Pailleron, BP 110 
75019 Paris X09059 / 2014_01393/ 20478. 
Article 15 : La dépense correspondante à l’ensemble de ces articles soit un montant de 16.694 euros, sera 
imputée sur le budget de fonctionnement de la Ville de Paris de 2014 nature 6574, rubrique 323, ligne 
VF40001 : Provision pour subventions de fonctionnement au titre de la mémoire. 
 

2014 DAC 1194 Subvention (25.000 euros) et avenant à la convention avec l’association pour le rayonnement de la 
Maîtrise de Paris (8e). 
M. Bruno JULLIARD, rapporteur. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 17 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 17 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris siégeant en formation de Conseil Municipal 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L. 2511-1 et suivants ; 
Vu la convention annuelle d’objectif relative à l’attribution d’un acompte de 25 000 euros à la subvention 
2014, approuvé par la délibération 2013 DAC 669, en date des 16, 17 et 18 décembre 2013 ; 
Vu le projet de délibération, en date du 24 juin 2014, par lequel Mme la Maire de Paris lui demande 
l’autorisation de signer un avenant à la convention annuelle d’objectifs liant la Ville et l’association pour 
le rayonnement de la Maîtrise de Paris ; 
Sur le rapport présenté par Monsieur Bruno JULLIARD, au nom de la 9e commission, 
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Délibère : 
Article 1 : Mme la Maire de Paris est autorisée à signer un avenant à la convention annuelle d’objectifs 
relatif à l’attribution d’une subvention de fonctionnement avec l’association pour le rayonnement de la 
Maîtrise de Paris. 36701 / 2014_01383. 
Article 2 : La subvention attribuée au titre de 2014 à l’association pour le rayonnement de la Maîtrise de 
Paris, dont le siège social est situé 14, rue de Madrid 75008 Paris, est fixée à 50.000 euros, soit un 
complément de 25.000 euros après déduction de l’acompte déjà versé.  
Article 3 : Cette dépense sera imputée sur le Budget de fonctionnement de la Ville de Paris 2014, nature 
6574, fonction 33, ligne VF 40004. Provision pour subventions de fonctionnement au titre de la culture. 
 

2014 DAC 1228 Subvention (48.000 euros) et convention avec l’association Polynotes 75 (11e). 
M. Bruno JULLIARD, rapporteur. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 17 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 17 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris siégeant en formation de Conseil Municipal 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L. 2511-1 et suivants ; 
Vu le projet de délibération, en date du 24 juin 2014, par lequel Mme la Maire de Paris lui propose 
l’attribution d’une subvention de fonctionnement à l’association Polynotes 75 ; 
Vu l’avis du Conseil du 11e arrondissement, en date du 30 juin 2014;  
Sur le rapport présenté par M. Bruno JULLIARD, au nom de la 9e commission,  

Délibère : 
Article 1 : Une subvention de fonctionnement de 48.000 euros est attribuée à l’association Polynotes 75, 
83, rue Léon Frot 75011 Paris. 2014_01948, 43161. 
Article 2 : Mme la Maire de Paris est autorisée à signer une convention annuelle d’objectifs relative à 
l’attribution d’une subvention de fonctionnement. 
Article 3 : Cette dépense sera imputée sur le Budget de fonctionnement de la Ville de Paris 2014, nature 
6574, fonction 33, ligne VF 40004. Provision pour subventions de fonctionnement au titre de la culture. 
 

2014 DAC 1231 Subvention (40.000 euros) et convention avec l’association Place 2 B (20e). 
M. Bruno JULLIARD, rapporteur. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 17 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 17 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris siégeant en formation de Conseil Municipal 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L. 2511-1 et suivants ;  
Vu le projet de délibération, en date du 24 juin 2014, par lequel Mme la Maire de Paris lui propose 
d’attribuer une subvention à l'association Place 2 B ;  
Vu l'avis du Conseil du 20e arrondissement, en date du 26 juin 2014  
Sur le rapport présenté par Monsieur Bruno JULLIARD, au nom de la 9e Commission, 

Délibère : 
Article 1 : Une subvention de 40.000 euros est attribuée à l'association Place 2 B 70 boulevard de Ménil-
montant-75020 PARIS, au titre de ses activités en 2014. 20306 2014_06151. 
Article 2 : Mme la Maire de Paris est autorisée à signer la convention d’objectifs 2014 pour l’attribution 
d’une subvention de fonctionnement, dont le texte est joint en annexe à la présente délibération. 
Article 3 : La dépense correspondante, soit 40.000 euros sera imputée sur le budget de fonctionnement de 
l’année 2014 de la Ville de Paris, à la rubrique 33, nature 6574, ligne VF40004, provision pour subven-
tions de fonctionnement au titre de la culture. 
 

2014 DAC 1232 Subvention (30.000 euros) et convention avec la SAS Le Lucernaire Forum (6e). 
M. Bruno JULLIARD, rapporteur. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 17 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 17 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris siégeant en formation de Conseil Municipal 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 2411-1 et suivants ; 
Vu le projet de délibération, en date du 24 juin 2014, par lequel Mme la Maire de Paris lui propose 
l’attribution d’une subvention ; 
Vu l’avis du Conseil du 6e arrondissement, en date du 24 juin 2014 
Sur le rapport présenté par M. Bruno JULLIARD, au nom de la 9e commission, 

Délibère : 
Article 1 : Une subvention de fonctionnement d’un montant de 30.000 euros est attribuée à la SAS Le 
Lucernaire Forum, 53 rue Notre Dame des Champs, 75006 Paris, au titre de ses activités théâtrales 
pour l’année 2014. SIMPA : 180668 ; 2014_04811. 
Article 2 : La dépense correspondante, soit 30.000 euros, sera imputée sur le budget de fonctionnement de 
la Ville de Paris de 2014, nature 6574, rubrique 33, ligne VF40004 provision pour subventions de 
fonctionnement au titre de la culture. 
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Article 3 : Mme la Maire de Paris est autorisée à signer la convention, dont le texte est joint à la présente 
délibération.  
 

2014 DAC 1237 Subvention (2.000 euros) à l’association les Mille-Feuilles (4e). 
M. Bruno JULLIARD, rapporteur. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 17 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 17 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris siégeant en formation de Conseil Municipal 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L. 2511-1 et suivants ; 
Vu le projet de délibération, en date du 24 juin 2014, par lequel Mme la Maire de Paris lui propose 
l’attribution d’une subvention de fonctionnement à l’association les Mille-Feuilles ; 
Vu l’avis du Conseil d’arrondissement du 4e, en date du 30 juin 2014, 
Sur le rapport présenté par Monsieur Bruno JULLIARD, au nom de la 9e Commission ;  

Délibère : 
Article 1 : Une subvention de fonctionnement d’un montant de 2.000 euros est attribuée à l’association les 
Mille-Feuilles 26 rue Saint Louis en l’Isle 75004 Paris, pour l’organisation de rencontres littéraires en 
2014. 2014_02496 35941. 
Article 2 : La dépense correspondante sera imputée sur le budget de fonctionnement de l’année 2014 de la 
Ville de Paris rubrique 33, chapitre 65, nature 6574, ligne VF40004 provision pour subventions de 
fonctionnement au titre de la Culture. 
 

2014 DAC 1244 Subvention (5.000 euros) à l’association Le Balcon (94300 Vincennes). 
M. Bruno JULLIARD, rapporteur. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 17 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 17 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris siégeant en formation de Conseil Municipal 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 2511-1 et suivants ; 
Vu le projet de délibération, en date du 24 juin 2014, par lequel Mme la Maire de Paris lui demande 
d’attribuer une subvention à l’association Le Balcon ; 
Sur le rapport présenté par M. Bruno JULLIARD, au nom de la 9e Commission, 

Délibère : 
Article 1 : Une subvention de fonctionnement de 5.000 euros est attribuée à l’association Le Balcon, 7 cour 
Marigny (94300 Vincennes). 2014_04476, Simpa : 76282 
Article 2 : La dépense correspondante, d’un montant total de 5.000 euros sera imputée sur le budget de 
fonctionnement de la Ville de Paris de 2014 nature 6574, rubrique 33, ligne VF40004 Provision pour 
subventions de fonctionnement au titre de la culture.  
 

2014 DAC 1247 Subvention (13.000 euros) à l'association Ars Longa (19e). 
M. Bruno JULLIARD, rapporteur. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 17 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 17 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris siégeant en formation de Conseil Municipal 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 2511-1 et suivants ; 
Vu le projet de délibération, en date du 24 juin 2014, par lequel Mme la Maire lui propose d’attribuer 
une subvention à l’association Ars Longa ; 
Vu l’avis du conseil du 19e arrondissement, en date du 30 juin 2014;  
Sur le rapport présenté par M. Bruno JULLIARD, au nom de la 9e Commission, 

Délibère : 
Article 1 : Une subvention de fonctionnement de 13.000 euros est attribuée à l'association Ars Longa dont le 
siège social est situé 104 rue Aubervilliers, 75019 Paris, au titre de ses activités 2014. 11226 2014_06219. 
Article 2 : La dépense correspondante d’un montant de 13.000 euros sera imputée sur le budget de fonc-
tionnement de l’année 2014 de la Ville de Paris, à la rubrique 33, nature 6574, ligne VF40004, provision 
pour subventions de fonctionnement au titre de la culture. 
 

2014 DAC 1252 Subvention (1.500 euros) à l’association La Maison des Contes et des Histoires (4e). 
M. Bruno JULLIARD, rapporteur. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 17 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 17 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris siégeant en formation de Conseil Municipal 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 2511-1 et suivants ; 
Vu le projet de délibération, en date du 24 juin 2014, par lequel Mme la Maire de Paris lui propose 
l’attribution d’une subvention de fonctionnement à l’association La Maison des Contes et des Histoires (4e) ;  
Vu l’avis du Conseil d’arrondissement du 4e, en date du 30 juin 2014; 
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Sur le rapport présenté par M. Bruno JULLIARD, au nom de la 9e Commission, 
Délibère : 

Article 1 : Une subvention de fonctionnement d’un montant de 1.500 euros est attribuée à l’association La 
Maison des Contes et des Histoires 7, rue Pecquay 75004 Paris, au titre de l’année 2014. 2014_02716 444 
Article 2 : La dépense correspondante sera imputée sur le budget de fonctionnement de l’année 2014 de la 
Ville de Paris rubrique 33, chapitre 65, nature 6574, ligne VF40004, provision pour subventions de 
fonctionnement au titre de la Culture. 
 

2014 DAC 1255  Subvention (35.000 euros) et convention triennale 2014-2016 avec l’association Salle Saint 
Bruno (18e). 
M. Bruno JULLIARD, Mme Myriam EL KHOMRI et Mme Pauline VERON, rapporteurs. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 21 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 21 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 2511-1 et suivants ; 
Vu le Contrat Urbain de Cohésion Sociale voté au Conseil de Paris, en date du 27 mars 2007 et son 
avenant de prorogation voté le 14 décembre 2011 ; 
Vu le projet de délibération, en date du 24 juin 2014, par lequel Mme la Maire de Paris soumet à son 
approbation les modalités d’attribution d’une subvention à l’association Salle Saint Bruno ; 
Vu l’avis du Conseil du 18e arrondissement, en date du 30 juin 2014; 
Sur le rapport présenté par M. Bruno JULLIARD, au nom de la 9e Commission, par Mme Myriam EL 
KHOMRI, au nom de la 5e Commission, et par Mme Pauline VERON, au nom de la 7e Commission, 

Délibère :  
Article 1 : Mme la Maire de Paris est autorisée à signer la convention triennale 2014-2016, dont le texte 
est joint à la présente délibération, avec l’association Salle Saint Bruno, 9 rue Saint-Bruno (18e), pour 
l’organisation de la Fête de la Goutte d’Or. 
Article 2 : Une subvention d’un montant de 35.000 euros est attribuée à l’association Salle Saint Bruno en 
2014. SIMPA 12109. 
Article 3 : La dépense correspondante sera imputée : 
- Au chapitre 65, nature 74, rubrique 033, ligne VF40004 : Provision pour subventions de fonctionne-

ment au titre de la culture, du budget de fonctionnement 2014 de la Ville de Paris (2014_03038) pour 
16.000 euros comprenant 5.000 euros sur proposition de la mairie du 18e. 

- Au chapitre 65, fonction 020, nature 6574, ligne VF15001 : Provision pour subventions aux associa-
tions œuvrant pour le développement des quartiers, du budget de fonctionnement 2014 de la Ville de 
Paris (2014_03040) pour 10.000 euros. 

- Au chapitre 65, nature 6574, fonction 422, ligne VF 88004 : Provision pour subventions de fonction-
nement au titre de la jeunesse, du budget de fonctionnement, exercice 2014 (2014_03039) pour 9.000 
euros. 

 
2014 DAC 1264 Subvention (4.500 euros) à l’association Cinélangues (18e).  

M. Bruno JULLIARD, rapporteur. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 17 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 17 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris siégeant en formation de Conseil Municipal 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 2511-1 et suivants ; 
Vu le projet en délibération, en date du 24 juin 2014, par lequel Mme la Maire de Paris lui propose 
l’attribution d’une subvention de fonctionnement à l’association Cinélangues ; 
Sur le rapport présenté par M. Bruno JULLIARD, au nom de la 9e Commission,  

Délibère : 
Article 1 : Une subvention de fonctionnement d’un montant de 4.500 euros est attribuée à l’association 
Cinélangues, 14 rue Etex 75018 Paris, afin qu’elle développe son action d’éducation au cinéma et 
d’apprentissage des langues. 33801- 2014_04313. 
Article 2 : La dépense correspondante sera imputée à hauteur de 4.500 euros sur le budget de fonctionne-
ment de la Ville de Paris, rubrique 314, nature 6574, ligne 02006, exercice 2014. 
 

2014 DAC 1269 Subvention (2.000 euros) à l’association Clap noir (93100 Montreuil). 
M. Bruno JULLIARD, rapporteur. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 17 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 17 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris siégeant en formation de Conseil Municipal 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 2511-1 et suivants ; 
Vu le projet en délibération, en date du 24 juin 2014, par lequel Mme la Maire de Paris lui propose 
l’attribution d’une subvention de fonctionnement à l’association Clap noir ; 
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Sur le rapport présenté par M. Bruno JULLIARD, au nom de la 9e Commission,  
Délibère : 

Article 1 : Une subvention de fonctionnement d’un montant de 2.000 euros est attribuée à l’association Clap 
noir 18 rue de Vincennes, 93100 Montreuil, afin qu’elle organise ses Maquis urbains. 51141- 2014_04344. 
Article 2 : La dépense correspondante sera imputée à hauteur de 2.000 euros sur le budget de fonctionne-
ment de la Ville de Paris, rubrique 314, nature 6574, ligne 02006, exercice 2014. 
 

2014 DAC 1270 Subvention (15.000 euros) à l’association Conseil International des Monuments et des Sites 
ICOMOS (15e). 
M. Bruno JULLIARD, rapporteur. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 17 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 17 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris siégeant en formation de Conseil Municipal 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 1611-4 et L. 2313-1 ; 
Vu le projet de délibération, en date du 24 juin 2014, par lequel Mme la Maire de Paris lui propose le 
versement d'une subvention de fonctionnement à l’association Conseil International des Monuments et 
des Sites ; 
Sur le rapport présenté par M. Bruno JULLIARD, au nom de la 9e Commission, 

Délibère : 
Article 1 : Une subvention de fonctionnement de 15.000 euros est attribuée à l’association Conseil Interna-
tional des Monuments et des Sites ICOMOS, 49/51 rue de la Fédération, dans le 15e arrondissement de 
Paris, D05763 / 2014_00279 / SIMPA : 19698. 
Article 2 : La dépense correspondante sera imputée sur le budget de fonctionnement de la Ville de Paris de 
2014, nature 6574, rubrique 324, ligne VF40002, provision pour subventions de fonctionnement au titre 
du patrimoine. 
 

2014 DAC 1274 Subvention (75.000 euros) et avenant à convention avec l’Association des Concerts Pasdeloup (3e).  
M. Bruno JULLIARD, rapporteur. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 17 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 17 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris siégeant en formation de Conseil Municipal 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L-2511-1 et suivants ; 
Vu la délibération 2013 DAC 669 des 16, 17 et 18 décembre 2013 ; 
Vu la convention d’objectifs relative à l’attribution d’un acompte de 75.000 euros au titre de 2014 
approuvée par délibération des 16,17 et 18 décembre 2013 ; 
Vu le projet de délibération, en date du 24 juin 2014, par lequel Mme la Maire de Paris lui demande 
l’autorisation de signer avec l’Association des Concerts Pasdeloup un avenant à la convention annuelle 
d’objectifs relative à l’attribution d’une subvention de fonctionnement ;  
Sur le rapport présenté par M. Bruno JULLIARD, au nom de la 9e commission, 

Délibère : 
Article 1 : La subvention attribuée à l’Association des Concerts Pasdeloup, 1, boulevard Saint-Denis, 75003 
Paris, au titre de l’année 2014 est fixée à 150.000 euros, soit un complément de 75.000 euros après 
déduction de l’acompte déjà versé. 2014_04083- Simpa : 20375. 
Article 2 : Mme la Maire de Paris est autorisée à signer un avenant à la convention annuelle d’objectifs, 
dont le texte est joint à la présente délibération.  
Article 3 : la dépense correspondante soit 75.000 euros, sera imputée sur le budget de fonctionnement de la 
Ville de Paris de 2014 nature 6574, rubrique 33, ligne VF40004 Provision pour subventions de fonction-
nement au titre de la culture  
 

2014 DAC 1275 Subvention (16.000 euros) à l'association Art Azoï (11e). 
M. Bruno JULLIARD, rapporteur. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 16 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 16 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris siégeant en formation de Conseil Municipal 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 2511-1 et suivants ; 
Vu le projet de délibération, en date du 24 juin 2014, par lequel Mme la Maire lui propose d’attribuer 
une subvention à l’association Art Azoï ; 
Vu l’avis du conseil du 20e arrondissement, en date du 26 juin 12014,  
Sur le rapport présenté par M. Bruno JULLIARD, au nom de la 9e Commission, 

Délibère : 
Article 1 : Une subvention de fonctionnement de 16.000 euros, dont 1.000 euros sur proposition de la 
Mairie du 20e arrondissement, est attribuée à l'association Art Azoï, 10 passage de la Fonderie, 75011 
Paris, au titre de ses activités 2014. 64902 2014_06307. 
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Article 2 : La dépense correspondante d’un montant de 16.000 euros sera imputée sur le budget de fonc-
tionnement de l’année 2014 de la Ville de Paris, à la rubrique 33, nature 6574, ligne VF40004, provision 
pour subvention de fonctionnement au titre de la culture. 
 

2014 DAC 1282 Subvention (2.000 euros) à l’association Papier Gaché (20e). 
M. Bruno JULLIARD, rapporteur. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 16 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 16 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris siégeant en formation de Conseil Municipal 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L. 2511-1 et suivants ; 
Vu le projet de délibération, en date du 24 juin 2014, par lequel Mme la Maire de Paris lui propose 
l’attribution d’une subvention de fonctionnement à l’association Papier Gaché ; 
Vu l’avis du Conseil d’arrondissement du 20e, en date du 26 juin 2014 ; 
Sur le rapport présenté par M. Bruno JULLIARD, au nom de la 9e Commission ; 

Délibère : 
Article 1 : Une subvention de fonctionnement d’un montant de 2.000 euros est attribuée à l’association 
Papier Gaché 51 rue de Pixerécourt 75020 Paris, pour l’organisation d’un salon du Fanzine et de la 
petite édition graphique à la médiathèque Marguerite Duras en 2014. 2014_04326 43485. 
Article 2 : La dépense correspondante sera imputée sur le budget de fonctionnement de l’année 2014 de la 
Ville de Paris rubrique 33, chapitre 65, nature 6574, ligne VF40004 provision pour subventions de 
fonctionnement au titre de la Culture. 
 

2014 DAC 1285 Subvention (2.500 euros) à l’association La Charte des auteurs et des illustrateurs pour la 
jeunesse (14e).  
M. Bruno JULLIARD, rapporteur. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 16 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 16 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris siégeant en formation de Conseil Municipal 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 2511-1 et suivants ; 
Vu le projet de délibération, en date du 24 juin 2014, par lequel Mme la Maire de Paris lui propose 
d’attribuer une subvention à l’association La Charte des auteurs et des illustrateurs pour la jeunesse ; 
Sur le rapport présenté par M. Bruno JULLIARD, au nom de la 9e Commission, 

Délibère : 
Article 1 : Une subvention d’un montant de 2.500 euros est attribuée à l’Association La Charte des auteurs 
et des illustrateurs pour la jeunesse, Hôtel de Massa, 38, rue du Faubourg Saint Jacques 75014 Paris. 
2014_01394 20222 
Article 2 : La dépense correspondante sera imputée sur le budget de fonctionnement de l’année 2014 de la 
Ville de Paris rubrique 33, chapitre 65, nature 6574, ligne VF40004 provision pour subventions de 
fonctionnement au titre de la Culture. 
 

2014 DAC 1287 Subvention (10.000 euros) à l’association Safoul productions (93100 Montreuil). 
M. Bruno JULLIARD et Mme Myriam EL KHOMRI, rapporteurs. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 18 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 18 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris siégeant en formation de Conseil Municipal 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L-2511-1 et suivants ; 
Vu le projet de délibération, en date du 24 juin 2014, par lequel Mme la Maire de Paris lui propose 
l’attribution d'une subvention à l’association Safoul productions ; 
Sur le rapport présenté par M. Bruno JULLIARD au nom de la 9e Commission, et par Mme Myriam 
EL KHOMRI, au nom de la 6e Commission, 

Délibère : 
Article 1 : Une subvention de 10.000 euros au titre du soutien aux cultures étrangères est attribuée à 
l’association Safoul productions, 5, rue des Bons Plants 93100 Montreuil, pour l'organisation du festival 
l’Afrique dans tous les sens en 2014. 2014_03595 n° Simpa 16805 
Article 2 : La dépense correspondante, d’un montant de 10.000 euros, sera imputée sur le budget de 
fonctionnement de la Ville de Paris de 2014, nature 6574, fonction 33, ligne VF 40004 Provision pour 
subventions de fonctionnement au titre de la culture. 
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2014 DAC 1291 Subvention (5.000 euros) à l'Association La Muse en Circuit (94 140 Alfortville).  
M. Bruno JULLIARD, rapporteur. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 16 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 16 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris siégeant en formation de Conseil Municipal 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L-2511-1 et suivants ; 
Vu le projet de délibération, en date du 24 juin 2014, par lequel Mme la Maire de Paris lui propose 
l’attribution d'une subvention à l’Association La Muse en Circuit; 
Sur le rapport présenté par M. Bruno JULLIARD, au nom de la 9e Commission ; 

Délibère : 
Article 1 : Une subvention d’un montant de 5.000 euros est attribuée au titre de 2014 à l’Association la 
Muse en Circuit 18, rue Marcelin Berthelot 94 140 Alfortville 2014_03285 Simpa : 20599. 
Article 2 : La dépense correspondante, d’un montant de 5.000 euros, sera imputée sur le budget de fonc-
tionnement de la Ville de Paris de 2014, chapitre 65, nature 6574, fonction 33, ligne VF40004 provision 
pour subventions de fonctionnement au titre de la culture. 
 

2014 DAC 1293 Subvention (7.000 euros) à l’Association des donneurs de voix (15e). 
M. Bruno JULLIARD et M. Bernard JOMIER, rapporteurs. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 18 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 18 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris siégeant en formation de Conseil Municipal 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 2511-1 et suivants ; 
Vu le projet de délibération, en date du 24 juin 2014, par lequel Mme la Maire de Paris lui propose 
l’attribution d’une subvention de fonctionnement à l’Association des donneurs de voix 2, rue Gantois 
59000 Lille pour sa bibliothèque située dans le 15e arrondissement ; 
Sur le rapport présenté par M. Bruno JULLIARD, au nom de la 9e Commission et par M. Bernard 
JOMIER, au nom de la 6e Commission, 

Délibère : 
Article 1 : Une subvention de fonctionnement d’un montant de 7.000 euros est attribuée à l’Association des 
donneurs de voix 2, rue Gantois 59000 Lille pour sa bibliothèque située dans le 15e arrondissement, au 
titre de l’année 2014. 2014_01611 40241. 
Article 2 : La dépense correspondante sera imputée sur le budget de fonctionnement de l’année 2014 de la 
Ville de Paris rubrique 33, chapitre 65, nature 6574, ligne VF40004 : Provision pour subventions de 
fonctionnement au titre de la Culture. 
 

2014 DAC 1295 Subvention (2.000 euros) à l’association Le Chat Persan (18e). 
M. Bruno JULLIARD, rapporteur. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 16 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 16 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris siégeant en formation de Conseil Municipal 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 2511-1 et suivants ; 
Vu le projet en délibération, en date du 24 juin 2014, par lequel Mme la Maire de Paris lui propose 
l’attribution d’une subvention de fonctionnement à l’association Le Chat Persan ; 
Sur le rapport présenté par M. Bruno JULLIARD, au nom de la 9e Commission,  

Délibère : 
Article 1 : Une subvention de fonctionnement d’un montant de 2.000 euros est attribuée à l'association Le 
Chat Persan, 33 rue Ganneron 75018 PARIS pour la deuxième édition du festival Cinéma(s) d’Iran en 
2014. 156001- 2014_05237. 
Article 2 : La dépense correspondante, soit 2.000 euros, sera imputée sur le budget de fonctionnement de la 
Ville de Paris, rubrique 314, chapitre 65, nature 6574, ligne 02006, exercice 2014. 
 

2014 DAC 1296 Subvention (13.000 euros) à l’association de la Bibliothèque Russe Tourgueniev (5e).  
M. Bruno JULLIARD, rapporteur. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 16 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 16 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris siégeant en formation de Conseil Municipal 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 2511-1 et suivants ; 
Vu le projet de délibération, en date du 24 juin 2014, par lequel Mme la Maire de Paris lui propose 
d’attribuer une subvention à l’association de la Bibliothèque Russe Tourgueniev ; 
Vu l’avis du Conseil du 5e arrondissement, en date du 23 juin 2014; 
Sur le rapport présenté par M. Bruno JULLIARD, au nom de la 9e Commission, 
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Délibère : 
Article 1 : Une subvention d’un montant de 13.000 euros est attribuée à l’association de la Bibliothèque 
Russe Tourgueniev 11, rue de Valence 75005 Paris. 2014-04252 49542 
Article 2 : La dépense correspondante sera imputée sur le budget de fonctionnement de l’année 2014 de la 
Ville de Paris rubrique 33, chapitre 65, nature 6574, ligne VF40004 provision pour subventions de 
fonctionnement au titre de la Culture. 
 

2014 DAC 1297 Subvention (2.000 euros) à l’association South Asia Paris New Art (3e). 
M. Bruno JULLIARD, rapporteur. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 17 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 17 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris siégeant en formation de Conseil Municipal 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 2511-1 et suivants ; 
Vu le projet en délibération, en date du 24 juin 2014, par lequel Mme la Maire de Paris lui propose 
l’attribution d’une subvention de fonctionnement à l’association South Asia Paris New Art ;  
Sur le rapport présenté par M. Bruno JULLIARD, au nom de la 9e Commission,  

Délibère : 
Article 1 : Une subvention de fonctionnement d’un montant de 2.000 euros est attribuée à l’association 
South Asia Paris New Art, 46 rue Pastourelle 75003 Paris, afin qu’elle organise la seconde édition de son 
festival. 105742- 2014_00304. 
Article 2 : La dépense correspondante, soit 2.000 euros, sera imputée sur le budget de fonctionnement de la 
Ville, rubrique 314, chapitre 65, nature 6574, ligne VF02006, exercice 2014, provision pour subventions 
de fonctionnement au titre du cinéma. 
 

2014 DAC 1298 Subvention (2.000 euros) à l’association Petit Pont et Grand Ecran (17e). 
M. Bruno JULLIARD, rapporteur. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 17 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 17 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris siégeant en formation de Conseil Municipal 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 2511-1 et suivants ; 
Vu le projet en délibération, en date du 24 juin 2014, par lequel Mme la Maire de Paris lui propose 
l’attribution d’une subvention de fonctionnement à l’association Petit Pont et Grand Ecran ;  
Sur le rapport présenté par M. Bruno JULLIARD, au nom de la 9e Commission,  

Délibère : 
Article 1 : Une subvention de fonctionnement d’un montant de 2.000 euros est attribuée à l’association 
Petit Pont et Grand Ecran, 148 avenue de Clichy, 75017 Paris, pour l’organisation de la seconde édition 
du Festival La Lucarne. 126302- 2014_02593  
Article 2 : La dépense correspondante sera imputée à hauteur de 2.000 euros sur le budget de fonctionne-
ment de la Ville de Paris, rubrique 314, chapitre 65, nature 6574, ligne VF02006, exercice 2014, pour 
provision pour subventions de fonctionnement au titre du cinéma. 

 
2014 DAC 1299 Subvention (2.500 euros) à l’association Aria de Paris (14e). 

M. Bruno JULLIARD, rapporteur. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 17 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 17 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris siégeant en formation de Conseil Municipal 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 2511-1 et suivants ; 
Vu le projet de délibération, en date du 24 juin 2014, par lequel Mme la Maire de Paris lui propose 
d'attribuer une subvention à l’association Aria de Paris (14e) ; 
Sur le rapport présenté par M. Bruno JULLIARD, au nom de la 9e commission, 

Délibère :  
Article 1 : Une subvention de fonctionnement de 2.500 euros est attribuée au titre de l’année 2014, à 
l’association Aria de Paris, 8 rue Baillou à Paris 14e. 2013_08213, 48201. 
Article 2 : Cette dépense sera imputée au budget de fonctionnement de la Ville de Paris 2014, nature 6574, 
rubrique 33, ligne VF 40004 : Provision pour subventions au titre de la culture. 
 

2014 DAC 1300 Subvention (65.000 euros) et avenant à convention avec l’association La Caserne Ephémère (10e). 
M. Bruno JULLIARD, rapporteur. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 17 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 17 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris siégeant en formation de Conseil Municipal 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L-2511-1 et suivants ; 
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Vu la délibération 2013 DAC 669 relative à l’attribution d’un acompte de 65.000 euros au titre de l’année 
2014 approuvée par délibération, en date des 16, 17 et 18 décembre 2013 ; 
Vu le projet de délibération, en date du 24 juin 2014, par lequel Mme la Maire de Paris lui propose 
l’attribution d'une subvention à l’association La Caserne Ephémère et lui demande l'autorisation de 
signer un premier avenant à la convention annuelle d’objectifs ; 
Vu l’avis du Conseil du 10e arrondissement, en date du 30 juin 2014 ; 
Sur le rapport présenté par M. Bruno JULLIARD, au nom de la 9e Commission, 

Délibère : 
Article 1 : La subvention attribuée à l’association La Caserne Ephémère, 4, rue Louis Blanc 75010 Paris, 
au titre de l’année 2014, est fixée à 130.000 euros, soit un complément de 65.000 euros après déduction 
de l’acompte déjà versé. 2014_03505 n° simpa 20841 
Article 2 : Mme la Maire de Paris est autorisée à signer un premier avenant à la convention annuelle 
d’objectifs, dont le texte est joint à la présente délibération, avec l’association La Caserne Ephémère.  
Article 3 : La dépense correspondante, d’un montant de 65.000 euros, sera imputée sur le budget de 
fonctionnement de la Ville de Paris de 2014, chapitre 65, nature 6574, fonction 33, ligne VF 40004 : 
Provision pour subventions de fonctionnement au titre de la culture. 
 

2014 DAC 1302 Subvention (5.000 euros) à l’association Lire Autrement (14e).  
M. Bruno JULLIARD, rapporteur. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 18 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 18 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris siégeant en formation de Conseil Municipal 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 2511-1 et suivants ; 
Vu le projet de délibération, en date du 24 juin 2014, par lequel Mme la Maire de Paris lui propose 
l’attribution d’une subvention à l’association Lire Autrement en 2014 ; 
Vu l'avis du Conseil du 14e arrondissement, en date du 30 juin 2014 ; 
Sur le rapport présenté par M. Bruno JULLIARD, au nom de la 9e Commission,  

Délibère : 
Article 1 : Une subvention d’un montant de 5.000 euros est attribuée à l’association Lire Autrement 
Maison des Associations 22, rue Deparcieux 75014 Paris, au titre de l’année 2014. 2014_00970 19999. 
Article 2 : La dépense correspondante sera imputée sur le budget de fonctionnement de l’année 2014 de la 
Ville de Paris rubrique 33, chapitre 65, nature 6574, ligne VF40004 : Provision pour subventions de 
fonctionnement au titre de la Culture. 
 

2014 DAC 1303 Subvention (12.000 euros) au Centre des Arts de la Scène (15e).  
M. Bruno JULLIARD, rapporteur. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 18 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 18 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris siégeant en formation de Conseil Municipal 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 2511-1 et suivants ; 
Vu le projet de délibération, en date du 24 juin 2014, par lequel Mme la Maire de Paris lui propose 
d'attribuer une subvention à l’association Centre des Arts de la Scène ;  
Vu l’avis du Conseil du 15e arrondissement, en date du 30 juin 2014 ;  
Sur le rapport présenté par M. Bruno JULLIARD, au nom de la 9e commission, 

Délibère : 
Article 1 : Une subvention de 12.000 euros est attribuée, sur proposition de la Mairie du 15e, à 
l’association Centre des Arts de la Scène, dont le siège social est situé 41, rue Bargue à Paris 15e, au 
titre de 2014. 2014_01712. SIMPA : 14846. 
Article 2 : Cette dépense sera imputée au budget de fonctionnement de la Ville de Paris 2014, nature 6574, 
rubrique 33, ligne VF 40004-Provision pour subventions de fonctionnement au titre de la culture. 
 

2014 DAC 1306 Convention de partenariat avec Radio France.  
M. Bruno JULLIARD, rapporteur. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 18 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 18 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris siégeant en formation de Conseil Municipal 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 2511-1 et suivants ;  
Vu le projet de délibération, en date du 24 juin 2014, par lequel Mme la Maire de Paris lui propose la 
signature d'une convention de partenariat avec Radio France portant sur l’organisation d’un événement 
culturel dans la cour de l’Hôtel d’Albret du 18 au 30 août 2014. 
Sur le rapport présenté par M. Bruno JULLIARD, au nom de la 9e Commission,  

Délibère :  
Article unique : Mme la Maire de Paris est autorisée à signer la convention avec Radio France jointe au 
présent projet.  
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2014 DAC 1308 Subvention (4.000 euros) à l’association Les amis du Comedy Club (10e). 
M. Bruno JULLIARD, rapporteur. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 18 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 18 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris siégeant en formation de Conseil Municipal 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 2511-1 et suivants ; 
Vu le projet de délibération, en date du 24 juin 2014, par lequel Mme la Maire de Paris lui propose 
l’attribution d’une subvention à l’association Les amis du Comedy Club ;  
Sur le rapport présenté par M. Bruno JULLIARD, au nom de la 9e Commission, 

Délibère : 
Article 1 : Une subvention de fonctionnement d’un montant de 4.000 euros est attribuée à l'association Les 
amis du Comedy Club, 42 Boulevard Bonne Nouvelle 75010 Paris. 130641- 2014_06434. 
Article 2 : La dépense correspondante, soit 4.000 euros, sera imputée sur le budget de fonctionnement de la 
Ville de Paris, rubrique 314, chapitre 65, nature 6574, ligne 02006, exercice 2014. 
 

2014 DAC 1324 Subvention (8.000 euros) à l’association Espagnolas en Paris (15e). 
M. Bruno JULLIARD, rapporteur. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 18 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 18 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris siégeant en formation de Conseil Municipal 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 2511-1 et suivants ; 
Vu le projet en délibération, en date du 24 juin 2014, par lequel Mme la Maire de Paris lui propose 
l’attribution d’une subvention de fonctionnement à l’association Espagnolas en Paris ; 
Sur le rapport présenté par M. Bruno JULLIARD, au nom de la 9e Commission, 

Délibère : 
Article 1 : Une subvention de fonctionnement d’un montant de 8.000 euros est attribuée à l’association 
Espagnolas en Paris 8, rue Georges Leclanché, 75015 Paris, pour organiser le festival Different! 18413- 
2014_04464. 
Article 2 : La dépense correspondante, soit 8.000 euros, sera imputée sur le budget de fonctionnement de la 
Ville de Paris, rubrique 314, chapitre 65, nature 6574, ligne 02006, exercice 2014. 
 

2014 DAC 1329 Apposition d’une plaque commémorative (3 000 euros) en hommage à Huynh Khuong An 
au 6 avenue de la porte de Brancion à Paris 15e.  
Mme Catherine VIEU-CHARIER, rapporteure. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 17 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 17 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris siégeant en formation de Conseil Municipal 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 2511-1 et suivants ; 
Vu la délibération du 5 mars 1979 réglementant les hommages rendus par la Ville ; 
Vu le projet de délibération, en date du 24 juin 2014, par lequel Mme la Maire de Paris soumet à son 
approbation l’apposition d’une plaque commémorative en hommage à Huynh Khuong An au 6, avenue 
de la porte de Brancion à Paris 15e ; 
Vu l'avis du conseil du 15e arrondissement, en date du 30 juin 2014; 
Sur le rapport présenté par Mme Catherine VIEU-CHARIER, au nom de la 9e Commission, 

Délibère : 
Article 1 : Est approuvée la proposition de Mme la Maire de Paris tendant à l’apposition d’une plaque 
commémorative en hommage à Huynh Khuong An au 6, avenue de la porte de Brancion à Paris 15e. 
Article 2 : Le texte de la plaque est : "Ici a vécu Huynh Khuong An dit Luisne (1912-1941), enseignant et 
résistant communiste, interné au camp Choisel à Châteaubriant, il fut fusillé avec vingt-six autres 
otages le 22 octobre 1941." 
Article 3 : La dépense correspondante, estimée à 3 000 euros sera imputée sur le budget d'investissement 
de la Ville de Paris, exercice 2014, rubrique 324, nature 2313, mission 40000-99-040, individualisation 
14V00149 DAC. 
 

2014 DAC 1353-DICOM Subvention (10.000 euros) à l’association des éditeurs du multiplex parisien n°4 (17e). 
M. Bruno JULLIARD, rapporteur. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 18 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 18 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris siégeant en formation de Conseil Municipal 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 2511-1 et suivants ; 
Vu le projet de délibération, en date du 24 juin 2014, par lequel Mme la Maire de Paris lui propose 
l’attribution d’une subvention à l’association des éditeurs du multiplex parisien n°4 (17e) ; 
Sur le rapport présenté par M. Bruno JULLIARD, au nom de la 9e commission, 
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Délibère : 
Article 1 : Une subvention d’un montant de 10.000 euros est attribuée à l’association des éditeurs du 
multiplex parisien n°4, 3 rue Clairaut chez Radio Néo 75017 Paris pour son projet de diffusion en Radio 
Numérique Terrestre. SIMPA 180848-2014_06585. 
Article 2 : La dépense correspondante, soit 10.000 euros, sera imputée sur le budget de fonctionnement de 
la Ville de Paris de 2014, chapitre 65, nature 6574 : 
- 8.000 euros sur la rubrique 06, ligne VF06001 : Provision pour subventions de fonctionnement au 

titre de nouveaux médias locaux. 
- 2.000 euros sur la rubrique 33, ligne VF40004 : Provision pour subventions de fonctionnement au 

titre de la culture. 
 

2014 DAC 1357 Délégation du Conseil de Paris relative à la réalisation de diagnostics d’archéologie préventive 
prescrits pour des travaux d’aménagement sur le territoire parisien. 
M. Bruno JULLIARD, rapporteur. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 11 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 11 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris siégeant en formation de Conseil Municipal 
Vu le décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière 
d'archéologie préventive, et notamment ses articles 23 et 24 ; 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 2122-22 et L. 2122-23 ; 
Vu le Code du patrimoine et notamment ses articles L. 523-4, L. 523-5 et L. 523-8; 
Vu la délibération 2014 SGCP 1 du 5 avril 2014 modifiée par la délibération 2014 SGCP 1002 des 19 et 
20 mai 2014; 
Vu la délibération 2012 DAC 702, en date des 15 et 16 octobre 2012 ; 
Vu le projet de délibération 2014 DAC 1357, en date du 24 juin 2014, par lequel Le Conseil de Paris, 
siégeant en formation de Conseil Municipal, délègue à Mme la Maire de Paris l’acceptation de la réalisa-
tion par le département d’histoire de l’architecture et d’archéologie de diagnostics d’archéologie préven-
tive prescrits pour des travaux d’aménagement sur le territoire parisien ;  
Sur le rapport présenté par Monsieur Bruno JULLIARD, au nom de la 9e commission, 

Délibère :  
Article 1 : il est ajouté un 25° à l’article 1 de la délibération modifiée 2014-SGCP 1 ainsi rédigé "La Maire 
reçoit, pour la durée de son mandat, délégation de pouvoir du Conseil de Paris siégeant en formation de 
conseil municipal, pour accepter la réalisation par le Département d’Histoire de l’Architecture et 
d’Archéologie de Paris, service archéologique municipal, de diagnostics d’archéologie préventive pres-
crits pour des travaux d’aménagement sur le territoire parisien". 
Article 2 : En cas d’absence ou d’empêchement de Mme la Maire de Paris, la matière visée à l’article 
premier est provisoirement déléguée à M. Bruno JULLIARD, Premier Adjoint à la Maire de Paris. 
Article 3 : Mme la Maire de Paris peut consentir, par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, des 
délégations de signature en matière de réalisation de diagnostics d’archéologie préventive prescrits pour 
des travaux d’aménagement sur le territoire parisien, aux responsables des services de la Ville de Paris 
dans les conditions prévues par les articles L. 2221-19, L.2221-23 et L.2511-27 du Code Général des 
Collectivités Territoriales. 
 

2014 DAJ 1006 Signature des marchés à conclure avec les attributaires désignés par la commission d’appel d’offres 
le 24 juin 2014 et d’un marché à conclure avec un attributaire désigné par la CAO le 3 juin 2014. 
M. Julien BARGETON, rapporteur. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 16 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 16 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment son article L. 2122-21-6°; 
Vu le Code des marchés publics ; 
Vu les délibérations approuvant le principe des opérations et les pièces des marchés jointes, dont les 
dates et références figurent aux tableaux annexés au présent projet de délibération ; 
Vu les décisions de la commission d’appel d’offres de la Ville de Paris en date du 3 et du 24 juin 2014; 
Vu le projet de délibération en date du 24 juin 2014, par lequel Madame la Maire de Paris sollicite 
l’autorisation de signer chaque marché dont l’objet, le montant et l’attributaire sont indiqués dans les 
tableaux annexés ; 
Vu les pièces des marchés et les procès-verbaux relatifs aux marchés attribués par la commission 
d’appel d’offres, déposés à la bibliothèque du Conseil de Paris ; 
Considérant qu’il y a lieu d’autoriser Madame la Maire de Paris à signer les marchés attribués par la 
commission d’appel d’offres en ses séances des 3 et 24 juin 2014, marchés dont l’objet, le montant et 
l’attributaire sont indiqués dans le tableaux annexé, et à procéder à leur mise au point éventuelle, dans 
les conditions et limites fixées par le Code des marchés publics; 
Sur le rapport présenté par M. Julien BARGETON au nom de la 1ère Commission, 
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Délibère : 
Article 1 : Madame la Maire de Paris est autorisée à signer chaque marché dont l’objet, le montant et 
l’attributaire désigné par la commission d’appel d’offres de la Ville de Paris sont indiqués dans les 
tableaux ci-annexés. Elle est autorisée à procéder à leur mise au point éventuelle, dans les conditions et 
limites fixées par le Code des marchés publics. 
Article 2 : Les dépenses correspondantes seront imputées selon les indications figurant dans les délibéra-
tions susvisées, approuvant le principe des opérations et les pièces des marchés. 
 

2014 DASCO 1014 Instituteurs non logés à Paris-Indemnité représentative de logement pour 2013. 
Mme Alexandra CORDEBARD, rapporteure. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 11 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 11 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Vu le décret n° 83-194 du 14 mars 1983 modifiant le décret du 6 août 1927 relatif au supplément 
communal de logement attribué aux instituteurs et institutrices du département de la Seine ; 
Considérant qu’aux termes de ce décret, M. le Préfet de la région d’Ile-de-France, Préfet de Paris, a 
compétence, sur proposition du Conseil de Paris puis avis du Conseil de l’Education nationale dans le 
département de Paris, pour réviser le montant du supplément communal et de ses majorations ; 
Vu le projet de délibération, en date du 24 juin 2014, par lequel Mme la Maire de Paris lui propose de 
définir, à compter du 1er janvier 2013, le montant du supplément communal attribué aux instituteurs 
parisiens non logés ainsi que les diverses majorations qui y sont rattachées ; 
 Sur le rapport présenté par Mme Alexandra CORDEBARD, au nom de la 7e Commission,  

Délibère : 
Article 1 : Après la décision adoptée par le Comité des finances locales le 12 novembre 2013 du maintien 
au même niveau qu’en 2012 du montant unitaire annuel 2013 de la dotation spéciale instituteur (D.S.I.), 
soit 2.808 euros, il est proposé à M. le Préfet de la région d’Ile-de-France, Préfet de Paris, de maintenir à 
534,49 euros le montant annuel du complément communal de logement 2013 attribué aux instituteurs 
non logés de la Ville de Paris, afin d’obtenir ainsi un montant global de l’indemnité représentative de 
logement (I.R.L.) pour l’année 2013 de 3.342,49 euros, identique à celui de l’année 2012 (2.808 euros + 
534,49 euros). 
Article 2 : Corrélativement, il lui est proposé de fixer comme suit, à compter du 1er janvier 2013, les 
majorations annuelles rattachées au supplément communal de logement (montants identiques à ceux 
retenus pour l’I.R.L. 2012) :  
-  majoration pour chaque enfant à charge ................................................................................. 417,81 euros 
  (12,5 % du taux de base de l’I.R.L.) 
-  majoration pour directeur d’école non logé .......................................................................... 1.114,05 euros 
  (33,33 % du taux de base de l’I.R.L.) 
-  majoration pour instituteur spécialisé non logé ..................................................................... 696,24 euros 
  (20,83 % du taux de base de l’I.R.L.) 
Article 3 : Les dépenses correspondantes seront imputées fonction 213, chapitre 65, article 6556, du budget 
de fonctionnement de la Ville de Paris de l’exercice 2014. 
 

2014 DASCO 1024 Subvention (55.000 euros) et convention avec l’association Conseil Départemental des Parents 
d’Elèves de l’Enseignement Public de Paris (8e). 
Mme Alexandra CORDEBARD, rapporteure. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 11 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 11 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales notamment son article L. 2511-1 et suivants ; 
Vu l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations 
avec les administrations et le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 ; 
Vu le projet de délibération, en date du 24 juin 2014, par lequel Mme la Maire de Paris lui propose 
l’attribution d’une subvention à l’association Conseil Départemental des Parents d’Elèves de 
l’Enseignement Public de Paris ; 
Sur le rapport présenté par Mme Alexandra CORDEBARD, au nom de la 7e Commission,  

Délibère : 
Article 1 : Mme la Maire de Paris est autorisée à signer une convention, dont le texte est joint à la présente 
délibération, avec l’association Conseil Départemental des Parents d’Elèves de l’Enseignement Public de 
Paris 14, rue d’Astorg Paris (8e) pour l’attribution d’une subvention de fonctionnement. 
Article 2 : Une subvention de 55.000 euros est attribuée à l’association Conseil Départemental des Parents 
d’Elèves de l’Enseignement Public de Paris (17111) (2014_04606). 
Article 3 : La dépense correspondante sera imputée au chapitre 65, nature 6574, rubrique 213, ligne 
VF80002, du budget de fonctionnement de la Ville de Paris, exercice 2014. 
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2014 DASCO 1033 Subvention (10.000 euros) et convention avec l’association Les Amis de Magnum Photos 
pour le projet "Regards croisés". 
Mme Alexandra CORDEBARD, rapporteure. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 11 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 11 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales notamment son article L. 2511-1 et suivants ; 
Vu l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations 
avec les administrations et le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 ; 
Vu le projet de délibération, en date du 24 juin 2014, par lequel Mme la Maire de Paris lui propose la 
signature d’une convention annuelle d’objectifs et l’attribution d’une subvention à l’association Les Amis 
de Magnum Photos, 6 impasse de la Défense (18è) ; 
Sur le rapport présenté par Mme Alexandra CORDEBARD, au nom de la 7e Commission, 

Délibère :  
Article 1 : Mme la Maire de Paris est autorisée à signer la convention annuelle d’objectifs, dont le texte est 
joint à la présente délibération, avec l’association Les Amis de Magnum Photos, 6 impasse de la Défense 
Paris 18ème (n° 15948 ; dossier 2014_04044) pour l’attribution d’une subvention. 
Article 2 : Une subvention d’un montant de 10.000 euros est attribuée à l’association Les Amis de Magnum 
Photos 6 impasse de la Défense (18e) pour le projet "Regards croisés".  
Article 3 : La dépense correspondante sera imputée au chapitre 65, rubrique 213, nature 6574, ligne VF 
80002 du budget de fonctionnement de la Ville de Paris de l’exercice 2014.  
 

2014 DASCO 1034 Agents de l’Etat logés par nécessité absolue de service dans les trois écoles d’art parisiennes 
(BOULLE, ESTIENNE et DUPERRÉ)-Actualisation du forfait des prestations accessoires pour 2014. 
M. Bruno JULLIARD, rapporteur. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 11 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 11 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris siégeant en formation de Conseil Municipal 
Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 422-3, L. 214-9 et R. 216-12 ; 
Vu le projet de délibération, en date du 24 juin 2014, par lequel Mme la Maire de Paris lui propose d'ali-
gner pour 2014 le taux de progression de la valeur des prestations accessoires accordées gratuitement aux 
agents de l’Etat logés par nécessité absolue de service dans les trois écoles d’art parisiennes (BOULLE, 
ESTIENNE et DUPERRÉ), sur le taux d'évolution de la dotation générale de décentralisation ; 
Sur le rapport présenté par M. Bruno JULLIARD, au nom de la 9ème Commission, 

Délibère : 
Article 1 : Le taux de progression de la valeur des franchises accordées aux agents de l’Etat logés par nécessi-
té absolue de service dans les trois écoles d’art parisiennes (BOULLE, ESTIENNE et DUPERRÉ), est 
aligné sur celui de l'évolution de la dotation générale de décentralisation, soit 0% pour 2014. 
Article 2 : La valeur annuelle en euros des prestations accessoires accordées gratuitement aux agents 
logés par nécessité absolue de service dans les trois écoles d’art parisiennes (BOULLE, ESTIENNE et 
DUPERRÉ) au 1er janvier 2014, est fixée comme indiqué ci-dessous : 
 

Valeur annuelle en euros des prestations accessoires accordées gratuitement aux agents de l’Etat logés par nécessité absolue 
de service dans les trois écoles d’art parisiennes (BOULLE, ESTIENNE et DUPERRÉ) rattachées à la Commune de Paris. 

 Valeur au 1er janvier 2014 
des prestations accessoires 
accordées gratuitement 

CATEGORIES DE PERSONNEL 
Chef  d'établissement  

Adjoint au Chef d'établissement 
Gestionnaire 

Conseiller d'éducation 
Attaché ou Secrétaire  

non gestionnaire 
Personnel soignant 

- avec chauffage collectif 
- sans chauffage collectif 

1 837 
2 450 

1 179 
1 461 

680 
1 363 

 
2014 DASCO 1035 Divers collèges parisiens-Subventions (12.950 euros) dans le cadre du fonctionnement 

de "l’Action collégiens". 
Mme Alexandra CORDEBARD, rapporteure. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 11 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 11 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
Vu le Code de l’éducation ; 
Vu la délibération 2010 DASCO 75 du Conseil de Paris des 13, 14 et 15 décembre 2010, portant attribu-
tion de subventions aux collèges dans le cadre de l’"Action collégiens" ; 
Vu le projet de délibération, en date du 24 juin 2014, par lequel Mme la Maire de Paris soumet à son 
approbation l’attribution de subventions aux collèges dans le cadre de l’"Action collégiens" ; 
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Sur le rapport présenté par Mme Alexandra CORDEBARD, au nom de la 7e Commission, 
Délibère : 

Article 1 : Est approuvée l’attribution de subventions de fonctionnement aux collèges dans le cadre du 
fonctionnement de "l’Action collégiens", suivant le tableau ci-dessous :  
 

COLLEGE ADRESSE 
MONTANT EN EUROS 

(subventions affectées) 
LA GRANGE AUX BELLES 158, quai de Jemmapes (10e) 350 
LOUISE MICHEL 11, rue Jean Poulmarch (10e) 350 
VALMY 199, quai de Valmy (10e) 350 
LUCIE ET RAYMOND AUBRAC 62, rue de la Fontaine au Roi (11e) 350 
BEAUMARCHAIS 124-126 rue Amelot 350 
VOLTAIRE 101 avenue de la République (11e) 350 
CAMILLE CLAUDEL 4 bis, avenue de Choisy (13e) 350 
EVARISTE GALOIS 11, rue du Docteur Bourneville (13e) 350 
ELSA TRIOLET 9, rue Yéo-Thomas (13e) 350 
FRANCOIS VILLON 10-16, avenue Marc Sangnier (14e) 350 
ALBERTO GIACOMETTI 7, rue du Cange (14e) 350 
HONORE DE BALZAC 118, bd. Bessières (17e) 350 
STEPHANE MALLARME 29, rue de la Jonquière (17e) 350 
BORIS VIAN 76, boulevard Berthier (17e) 350 
GERARD PHILIPE 8, rue des Amiraux (18e) 350 
MAURICE UTRILLO 4, av. de la Porte de Clignancourt (18e) 350 
MARIE CURIE 21-23, rue Boinod (18e) 350 
GEORGES CLEMENCEAU 43, rue des Poissonniers (18e) 350 
MARX DORMOY 55, rue Marx Dormoy (18e) 350 
DANIEL MAYER 2, place Hébert (18e) 350 
EDMOND MICHELET 70, rue de l’Ourcq (19e) 350 
GEORGES ROUAULT 3, rue du Noyer Durand (19e) 350 
GEORGES MELIES 43-47, rue de Tanger (19e) 350 
EDGARD VARESE 16-18, rue Adolphe Mille (19e) 350 
GUILLAUME BUDÉ 7-15, rue Jean Quarré (19e) 350 
EDOUARD PAILLERON 33, rue Edouard Pailleron (19e) 350 
GEORGES BRASSENS 4, rue Erik Satie (19e) 350 
SONIA DELAUNAY 14-16, rue Euryale Dehaynin (19e) 350 
CHARLES PEGUY 69, avenue Simon Bolivar (19e) 350 
COLETTE BESSON 9, rue des Panoyaux (20e) 350 
JEAN-BAPTISTE CLEMENT 26, rue Henri Chevreau (20e) 350 
LUCIE FAURE 40, rue des Pyrénées (20e) 350 
JEAN PERRIN 6, rue Eugène Reisz (20e) 350 
ROBERT DOISNEAU 51, rue des Panoyaux (20e) 350 
FRANCOISE DOLTO 354, rue des Pyrénées (20e) 350 
PIERRE MENDES-FRANCE 24-34, rue Le Vau (20e) 350 
FLORA TRISTAN 4, rue Galleron (20e) 350 

TOTAL 12 950 
 
Article 2 : La dépense correspondante sera imputée sur le budget municipal de fonctionnement inscrit au 
chapitre 65, nature 65737, ligne de subvention VF 80005, fonction 22, du budget 2014, pour un montant 
de 12.950 euros. 
 

2014 DASCO 1036 Subvention (53.000 euros) avec avenant n°4 à la convention avec l’association "Office Central 
de la Coopération à l’Ecole de Paris" (15e). 
Mme Alexandra CORDEBARD, rapporteure. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 11 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 11 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L. 2511-1 et suivants ;  
Vu le Code de l’Education ; 
Vu l’article 10 de la Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, relative aux droits des citoyens dans leurs rela-
tions avec les administrations, et le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 ; 
Vu la convention du 3 avril 2012, signée entre la Ville de Paris et l’Office Central de la Coopération à 
l’Ecole de Paris, et modifiée par trois avenants ;  
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Vu le projet de délibération, en date du 24 juin 2014, par lequel Mme la Maire de Paris lui propose la 
signature de l’avenant n° 4 à la convention avec l’association "Office Central de la Coopération à l’Ecole 
de Paris" (15e) et l’attribution d’une subvention (53.000 euros);  
Sur le rapport présenté par Mme Alexandra CORDEBARD, au nom de la 7e Commission,  

Délibère :  
Article 1 : Mme la Maire de Paris est autorisée à signer l'avenant n° 4, dont le texte est joint à la présente 
délibération, à la convention passée avec l’association "Office Central de la Coopération à l’Ecole de 
Paris", sise 149, rue de Vaugirard (15e).  
Article 2 : Une subvention de 53.000 euros est attribuée en 2014 à l’association "Office Central de la 
Coopération à l’Ecole de Paris" (2014_06555 ; n° 20499) et affectée aux actions menées dans les lycées 
municipaux dans le cadre de cette convention. 
Article 3 : La dépense correspondante sera imputée au budget de fonctionnement de la Ville de Paris de 
l’exercice 2014, chapitre 65, nature 6574, ligne VF80021, fonction 22. 
 
 

2014 DASCO 1039 Protocole d’accord transactionnel entre un agent municipal logé et la Ville de Paris suite à un 
dégât des eaux dont la responsabilité incombe à la Ville de Paris. 
Mme Alexandra CORDEBARD, rapporteure. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 11 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 11 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
Vu le projet de délibération, en date du 24 juin 2014, par lequel Mme la Maire de Paris lui demande 
l’autorisation de procéder à la signature du protocole d’accord transactionnel en faveur de Mme 
FORTUNAL, suite à un dégât des eaux dont la responsabilité incombe à la Ville de Paris ; 
Sur le rapport présenté par Mme Alexandra CORDEBARD, au nom de la 7e Commission, 

Délibère : 
Article 1 : Mme la Maire de Paris est autorisée à procéder à la signature d’un protocole d’accord transac-
tionnel avec Mme FORTUNAL, et à lui verser la somme totale de 1.805 euros au titre de dédommage-
ment du sinistre matériel qu’elle a subi. 
Article 2 : La dépense correspondante, d’un montant total de 1.805 euros, sera imputée au chapitre 67, 
rubrique 20, nature 678, du budget de fonctionnement de la Ville de Paris, exercice 2014. 
 

2014 DASCO 1040 Indemnisation amiable d’un tiers, en réparation du préjudice subi suite à un dégât des eaux dont 
la responsabilité incombe à la Ville de Paris.  
Mme Alexandra CORDEBARD, rapporteure. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 11 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 11 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
Vu le projet de délibération, en date du 24 juin 2014, par lequel Mme la Maire de Paris, lui demande 
l’autorisation de procéder à l’indemnisation amiable de M. Albert NASSIVERA, en réparation du 
préjudice subi suite à un dégât des eaux dont la responsabilité incombe à la Ville de Paris ; 
Sur le rapport présenté par Mme CORDEBARD, au nom de la 7e Commission, 

Délibère : 
Article 1 : Mme la Maire de Paris est autorisée à procéder à l’indemnisation amiable de M. Albert 
NASSIVERA, pour un montant total de 979,59 euros, en réparation du dommage subi lors d’un dégât 
des eaux dont la responsabilité incombe à la Ville de Paris. 
Article 2 : La dépense correspondante, d’un montant total de 979,59 euros, sera imputée au chapitre 67, 
rubrique 20, nature 678, du budget de fonctionnement de la Ville de Paris, exercice 2014. 
 

2014 DASCO 1041 Indemnisation amiable de ZURICH INSURANCE PLC, subrogée dans les droits de son assuré, en 
réparation du préjudice subi suite à un dégât des eaux dont la responsabilité incombe à la Ville de Paris. 
Mme Alexandra CORDEBARD, rapporteure. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 11 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 11 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
Vu le projet de délibération, en date du 24 juin 2014, par lequel Mme la Maire de Paris, lui demande 
l’autorisation de procéder à l’indemnisation amiable de ZURICH INSURANCE PLC, subrogée dans les 
droits de son assuré, l’Institut Pasteur, en réparation du préjudice subi, suite à un dégât des eaux dont 
la responsabilité incombe à la Ville de Paris ; 
Sur le rapport présenté par Mme Alexandra CORDEBARD, au nom de la 7e Commission, 
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Délibère : 
Article 1 : Mme la Maire de Paris est autorisée à procéder à l’indemnisation amiable de ZURICH 
INSURANCE PLC, subrogée dans les droits de son assurée, l’Institut Pasteur, pour un montant total de 
4.150,50 euros, en réparation du dommage subi, à l’occasion d’un dégât des eaux dont la responsabilité 
incombe à la Ville de Paris. 
Article 2 : La dépense correspondante, d’un montant total de 4.150,50 euros, sera imputée au chapitre 67, 
rubrique 20, nature 678, du budget de fonctionnement de la Ville de Paris, exercice 2014. 
 

2014 DASCO 1042 Caisse des écoles du 15e arrondissement- Subvention exceptionnelle (500.000 euros). 
Mme Alexandra CORDEBARD, rapporteure. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 11 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 11 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Vu la loi n° 82-1169 du 31 décembre 1982 relative à l'organisation administrative de Paris, Marseille, 
Lyon et des établissements publics de coopération intercommunale ; 
Vu le courrier du 27 mars 2014 de M. le Maire du 15e arrondissement, Président de la Caisse des 
Ecoles, sollicitant l’attribution d’une subvention exceptionnelle d’un montant de 500 000 euros ; 
Vu le projet de délibération, en date du 24 juin 2014, par lequel Mme la Maire de Paris lui propose 
l’octroi d’une subvention exceptionnelle de 500 000 euros à la Caisse des écoles du 15e arrondissement ; 
Vu l'avis du conseil du 15e arrondissement, en date du 30 juin 2014 ; 
Sur le rapport présenté par Mme Alexandra CORDEBARD, au nom de la 7e commission, 

Délibère : 
Article 1 : Afin de permettre à la caisse des écoles du 15e arrondissement d’équilibrer ses comptes en 2014, 
une subvention exceptionnelle d’un montant de 500 000 euros lui est attribuée. 
Article 2 : La dépense sera prélevée sur le crédit inscrit au budget de fonctionnement 2014 de la Ville de 
Paris, chapitre 65, article 65736-1, rubrique 251, ligne VF 80017. 
 

2014 DASCO 1043 Ecole Boulle-Actualisation des tarifs de restauration des commensaux.  
Mme Alexandra CORDEBARD, rapporteure. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 11 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 11 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
Vu le Code de l’Education, notamment ses articles L. 421-23 et L. 422-3 ; 
Vu le projet de délibération, en date du 24 juin 2014, par lequel Mme la Maire de Paris lui propose 
d’actualiser les tarifs de restauration des commensaux de l’école Boulle pour l’année scolaire 2014/2015 ; 
Sur le rapport présenté par M. Bruno JULLIARD, au nom de la 9ème Commission, 

Délibère : 
Article 1 : Pour l’année scolaire 2014/2015, les tarifs de restauration applicables aux commensaux sont 
fixés ainsi : 
Ecole Boulle  

- personnel, indice brut inférieur ou égal à 548 : ................................................ prix par repas : 3,20 euros 
- personnel, indice brut supérieur à 548 : ............................................................ prix par repas : 5,30 euros 
- passagers : ............................................................................................................ prix par repas : 5,30 euros 
 

2014 DASCO 1044 Caisse des écoles (1er)-Subvention (449 023 euros) pour la restauration scolaire. 
Mme Alexandra CORDEBARD, rapporteure. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 11 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 11 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
Vu la loi n° 82-1169 du 31 décembre 1982 relative à l'organisation administrative de Paris, Marseille, 
Lyon et des établissements publics de coopération intercommunale ; 
Vu la délibération 2011 DASCO 137, en date des 12, 13 et 14 décembre 2011 qui a permis de refondre 
les modalités d’attribution des subventions allouées par la Ville de Paris aux caisses des écoles pour la 
restauration scolaire et périscolaire ; 
Vu le projet de délibération, en date du 24 juin 2014, par lequel Mme la Maire de Paris lui propose la 
fixation pour 2014 des éléments servant au calcul de la subvention de restauration allouée par la Ville 
de Paris aux caisses des écoles ; 
Vu l’avis du Conseil du 1er arrondissement, en date du 23 juin 2014 ; 
Sur le rapport présenté par Mme Alexandra CORDEBARD, au nom de la 7e commission, 

Délibère : 
Article 1 : Pour l’année 2014, les éléments servant au calcul de la subvention de restauration versée à la 
caisse des écoles du 1er arrondissement sont fixés comme suit : 
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-  prix de revient réel (PRR) : 6,72 euros par repas servi pour le compte de la Ville 
-  nombre de repas servi pour le compte de la Ville (N) : 151 095 
-  montant des participations familiales (PF) : 525 936 euros 
-  solde de la subvention de restauration 2013 :-40 401 euros 
Le montant de la subvention de restauration pour l’année 2014 s’élève à 489 424 euros dont il convient 
de déduire le solde de l’exercice 2013 (-40 401 euros). La caisse des écoles percevra donc un financement 
de 449 023 euros en 2014. 
Article 2 : La dépense sera prélevée sur le crédit inscrit au budget municipal de fonctionnement 2014, 
chapitre 65, article 65736-1, rubrique 251, ligne VF80017. 
 

2014 DASCO 1045 Caisse des écoles (2e)-Subvention (748 528 euros) pour la restauration scolaire. 
Mme Alexandra CORDEBARD, rapporteure. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 11 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 11 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
Vu la loi n° 82-1169 du 31 décembre 1982 relative à l'organisation administrative de Paris, Marseille, 
Lyon et des établissements publics de coopération intercommunale ; 
Vu la délibération 2011 DASCO 137, en date des 12, 13 et 14 décembre 2011, qui a permis de refondre 
les modalités d’attribution des subventions allouées par la Ville de Paris aux caisses des écoles pour la 
restauration scolaire et périscolaire ; 
Vu le projet de délibération, en date du 24 juin 2014, par lequel Mme la Maire de Paris lui propose la 
fixation pour 2014 des éléments servant au calcul de la subvention de restauration allouée par la Ville 
de Paris aux caisses des écoles ; 
Vu l’avis émis du Conseil du 2e arrondissement, en date du 26 juin 2014 ; 
Sur le rapport présenté par Mme Alexandra CORDEBARD, au nom de la 7e commission, 

Délibère : 
Article 1 : Pour l’année 2014, les éléments servant au calcul de la subvention de restauration versée à la 
caisse des écoles du 2e arrondissement sont fixés comme suit : 
-  prix de revient réel (PRR) : 6,72 euros par repas servi pour le compte de la Ville 
-  nombre de repas servi pour le compte de la Ville (N) :229 326 
-  montant des participations familiales (PF) : 718 639 euros 
-  solde de la subvention de restauration 2012 :-73 901 euros 
Le montant de la subvention de restauration pour l’année 2014 s’élève à 822 429 euros dont il convient 
de déduire le solde de l’exercice 2013 (-73 901 euros). La caisse des écoles percevra donc un financement 
de 748 528 euros en 2014. 
Article 2 : La dépense sera prélevée sur le crédit inscrit au budget municipal de fonctionnement 2014, 
chapitre 65, article 65736-1, rubrique 251, ligne VF80017. 
 

2014 DASCO 1046 Caisse des écoles (3e)-Subvention (1 051 726 euros) pour la restauration scolaire. 
Mme Alexandra CORDEBARD, rapporteure. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 11 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 11 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
Vu la loi n° 82-1169 du 31 décembre 1982 relative à l'organisation administrative de Paris, Marseille, 
Lyon et des établissements publics de coopération intercommunale ; 
Vu la délibération 2011 DASCO 137, en date des 12, 13 et 14 décembre 2011, qui a permis de refondre 
les modalités d’attribution des subventions allouées par la Ville de Paris aux caisses des écoles pour la 
restauration scolaire et périscolaire ; 
Vu le projet de délibération, en date du 24 juin 2014, par lequel Mme la Maire de Paris lui propose la 
fixation pour 2014 des éléments servant au calcul de la subvention de restauration allouée par la Ville 
de Paris aux caisses des écoles ; 
Vu l’avis du Conseil du 3e arrondissement, en date du 30 juin 2014 ; 
Sur le rapport présenté par Mme Alexandra CORDEBARD, au nom de la 7e commission, 

Délibère : 
Article 1 : Pour l’année 2014, les éléments servant au calcul de la subvention de restauration versée à la 
caisse des écoles du 3e arrondissement sont fixés comme suit : 
-  prix de revient réel (PRR) : 6,60 euros par repas servi pour le compte de la Ville 
-  nombre de repas servi pour le compte de la Ville (N) : 381 488 
-  montant des participations familiales (PF) : 1 346 418 euros 
-  solde de la subvention de restauration 2013 : -119 674 euros 
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Le montant de la subvention de restauration pour l’année 2014 s’élève à 1 171 400 euros dont il convient 
de déduire le solde de l’exercice 2013 (-119 674 euro). La caisse des écoles percevra donc un financement 
de 1 051 726 euros en 2014. 
Article 2 : La dépense sera prélevée sur le crédit inscrit au budget municipal de fonctionnement 2014, 
chapitre 65, article 65736-1, rubrique 251, ligne VF80017. 
 

2014 DASCO 1047Caisse des écoles (4e)-Subvention (1 267 208 euros) pour la restauration scolaire. 
Mme Alexandra CORDEBARD, rapporteure. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 11 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 11 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
Vu la loi n° 82-1169 du 31 décembre 1982 relative à l'organisation administrative de Paris, Marseille, 
Lyon et des établissements publics de coopération intercommunale ; 
Vu la délibération 2011 DASCO 137 en date des 12, 13 et 14 décembre 2011, qui a permis de refondre 
les modalités d’attribution des subventions allouées par la Ville de Paris aux caisses des écoles pour la 
restauration scolaire et périscolaire ; 
Vu le projet de délibération, en date du 24 juin 2014, par lequel Mme la Maire de Paris lui propose la 
fixation pour 2014 des éléments servant au calcul de la subvention de restauration allouée par la Ville 
de Paris aux caisses des écoles ; 
Vu l’avis du Conseil du 4e arrondissement, en date du 30 juin 2014 ; 
Sur le rapport présenté par Mme Alexandra CORDEBARD, au nom de la 7e commission, 

Délibère : 
Article 1 : Pour l’année 2014, les éléments servant au calcul de la subvention de restauration versée à la 
caisse des écoles du 4e arrondissement sont fixés comme suit : 
-  prix de revient réel (PRR) : 7,51 euros par repas servi pour le compte de la Ville 
-  prix de référence des caisses des écoles du groupe 1 (moins de 600 000 repas produits par an) : 

6,72 euros par repas ; 
-  nombre de repas servi pour le compte de la Ville (N) : 313 022 
-  montant des participations familiales (PF) : 1 009 399 euros 
-  taux de convergence (T) : 70% 
-  solde de la subvention de restauration 2013 :-44 338 euros 
Le montant de la subvention de restauration pour l’année 2014 s’élève à 1 267 208 euros. 
Article 2 : Compte tenu de la structure financière de la caisse des écoles et, afin d’éviter le versement d’une 
subvention exceptionnelle, le solde négatif de l’exercice 2013 ne sera pas rappelé en 2014. 
Article 3 : La dépense sera prélevée sur le crédit inscrit au budget municipal de fonctionnement 2014, 
chapitre 65, article 65736-1, rubrique 251, ligne VF80017. 
 

2014 DASCO 1048 Caisse des écoles (5e)-Subvention (1 726 081 euros) pour la restauration scolaire. 
Mme Alexandra CORDEBARD, rapporteure. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 11 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 11 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
Vu la loi n° 82-1169 du 31 décembre 1982 relative à l'organisation administrative de Paris, Marseille, 
Lyon et des établissements publics de coopération intercommunale ; 
Vu la délibération 2011 DASCO 137 , en date des 12, 13 et 14 décembre 2011, qui a permis de refondre 
les modalités d’attribution des subventions allouées par la Ville de Paris aux caisses des écoles pour la 
restauration scolaire et périscolaire ; 
Vu le projet de délibération, en date du 24 juin 2014, par lequel Mme la Maire de Paris lui propose la 
fixation pour 2014 des éléments servant au calcul de la subvention de restauration allouée par la Ville 
de Paris aux caisses des écoles ; 
Vu l’avis du Conseil du 5e arrondissement, en date du 23 juin 2014 ; 
Sur le rapport présenté par Mme Alexandra CORDEBARD, au nom de la 7e Commission, 

Délibère : 
Article 1 : Pour l’année 2014, les éléments servant au calcul de la subvention de restauration versée à la 
caisse des écoles du 5e arrondissement sont fixés comme suit : 
-  prix de revient réel (PRR) : 6,72 euros par repas servi pour le compte de la Ville 
-  nombre de repas servi pour le compte de la Ville (N) : 543 627 
-  montant des participations familiales (PF) : 1 820 651 euros 
-  solde de la subvention de restauration 2013 :-106 441 euros 
Le montant de la subvention de restauration pour l’année 2014 s’élève à 1 832 522 euros dont il convient 
de déduire le solde de l’exercice 2013 (-106 441 euros). La caisse des écoles percevra donc un finance-
ment de 1 726 081 euros en 2014. 
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Article 2 : La dépense sera prélevée sur le crédit inscrit au budget municipal de fonctionnement 2014, 
chapitre 65, article 65736-1, rubrique 251, ligne VF80017. 
 

2014 DASCO 1049 Caisse des écoles (6e)-Subvention (840 885 euros) pour la restauration scolaire. 
Mme Alexandra CORDEBARD, rapporteure. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 11 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 11 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
Vu la loi n° 82-1169 du 31 décembre 1982 relative à l'organisation administrative de Paris, Marseille, 
Lyon et des établissements publics de coopération intercommunale ; 
Vu la délibération 2011 DASCO 137, en date des 12, 13 et 14 décembre 2011, qui a permis de refondre 
les modalités d’attribution des subventions allouées par la Ville de Paris aux caisses des écoles pour la 
restauration scolaire et périscolaire ; 
Vu le projet de délibération, en date du 24 juin 2014, par lequel Mme la Maire de Paris lui propose la 
fixation pour 2014 des éléments servant au calcul de la subvention de restauration allouée par la Ville 
de Paris aux caisses des écoles ; 
Vu l’avis du Conseil du 6e arrondissement, en date du 24 juin 2014 ; 
Sur le rapport présenté par Mme Alexandra CORDEBARD, au nom de la 7e Commission, 

Délibère : 
Article 1 : Pour l’année 2014, les éléments servant au calcul de la subvention de restauration versée à la 
caisse des écoles du 6e arrondissement sont fixés comme suit : 
-  prix de revient réel (PRR) : 7,41 euros par repas servi pour le compte de la Ville 
-  prix de référence des caisses des écoles du groupe 1 (moins de 600 000 repas produits par an) : 

6,72 euros par repas ; 
-  nombre de repas servi pour le compte de la Ville (N) : 258 261 
-  montant des participations familiales (PF) : 950 749 euros 
-  taux de convergence (T) : 70% 
-  solde de la subvention de restauration 2013 :-68 617 euros 
Le montant de la subvention de restauration pour l’année 2014 s’élève à 909 502 euros dont il convient 
de déduire le solde de l’exercice 2013 (- 68 617 euros). La caisse des écoles percevra donc un financement 
de 840 885 euros en 2014. 
Article 2 : La dépense sera prélevée sur le crédit inscrit au budget municipal de fonctionnement 2014, 
chapitre 65, article 65736-1, rubrique 251, ligne VF80017. 
 

2014 DASCO 1050 Caisse des écoles (7e)-Subvention (943 823 euros) pour la restauration scolaire. 
Mme Alexandra CORDEBARD, rapporteure. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 11 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 11 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
Vu la loi n° 82-1169 du 31 décembre 1982 relative à l'organisation administrative de Paris, Marseille, 
Lyon et des établissements publics de coopération intercommunale ; 
Vu la délibération 2011 DASCO 137, en date des 12, 13 et 14 décembre 2011, qui a permis de refondre 
les modalités d’attribution des subventions allouées par la Ville de Paris aux caisses des écoles pour la 
restauration scolaire et périscolaire ; 
Vu le projet de délibération, en date du 24 juin 2014, par lequel Mme la Maire de Paris lui propose la 
fixation pour 2014 des éléments servant au calcul de la subvention de restauration allouée par la Ville 
de Paris aux caisses des écoles ; 
Vu l’avis du Conseil du 7e arrondissement, en date du 23 juin 2014 ; 
Sur le rapport présenté par Mme Alexandra CORDEBARD, au nom de la 7e commission ; 

Délibère : 
Article 1 : Pour l’année 2014, les éléments servant au calcul de la subvention de restauration versée à la 
caisse des écoles du 7e arrondissement sont fixés comme suit : 
-  prix de revient réel (PRR) : 6,78 euros par repas servi pour le compte de la Ville 
-  prix de référence des caisses des écoles du groupe 1 (moins de 600 000 repas produits par an) : 

6,72 euros par repas ; 
-  nombre de repas servi pour le compte de la Ville (N) : 353 447 
-  montant des participations familiales (PF) : 1 327 753 euros 
-  taux de convergence (T) : 70% 
-  solde de la subvention de restauration 2013 :-118 436 euros 
Le montant de la subvention de restauration pour l’année 2014 s’élève à 1 062 259 euros dont il convient 
de déduire le solde de l’exercice 2013 (- 118 436 euros). La caisse des écoles percevra donc un finance-
ment de 943 823 euros en 2014. 
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Article 2 : La dépense sera prélevée sur le crédit inscrit au budget municipal de fonctionnement 2014, 
chapitre 65, article 65736-1, rubrique 251, ligne VF80017. 
 

2014 DASCO 1051 Caisse des écoles (8e)-Subvention (761 645 euros) pour la restauration scolaire. 
Mme Alexandra CORDEBARD, rapporteure. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 11 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 11 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
Vu la loi n° 82-1169 du 31 décembre 1982 relative à l'organisation administrative de Paris, Marseille, 
Lyon et des établissements publics de coopération intercommunale ; 
Vu la délibération 2011 DASCO 137, en date des 12, 13 et 14 décembre 2011, qui a permis de refondre 
les modalités d’attribution des subventions allouées par la Ville de Paris aux caisses des écoles pour la 
restauration scolaire et périscolaire ; 
Vu le projet de délibération, en date du 24 juin 2014, par lequel Mme la Maire de Paris lui propose la 
fixation pour 2014 des éléments servant au calcul de la subvention de restauration allouée par la Ville 
de Paris aux caisses des écoles ; 
Vu l’avis du Conseil du 8e arrondissement, en date du 24 juin 2014 ; 
Sur le rapport présenté par Mme Alexandra CORDEBARD, au nom de la 7e Commission, 

Délibère : 
Article 1 : Pour l’année 2014, les éléments servant au calcul de la subvention de restauration versée à la 
caisse des écoles du 8e arrondissement sont fixés comme suit : 
-  prix de revient réel (PRR) : 6,51 euros par repas servi pour le compte de la Ville 
-  nombre de repas servi pour le compte de la Ville (N) : 290 089 
-  montant des participations familiales (PF) : 1 087 424 euros 
-  solde de la subvention de restauration 2013 :-39 409 euros 
Le montant de la subvention de restauration pour l’année 2014 s’élève à 801 054 euros dont il convient 
de déduire le solde de l’exercice 2013 (- 39 409 euros). La caisse des écoles percevra donc un financement 
de 761 645 euros en 2014. 
Article 2 : La dépense sera prélevée sur le crédit inscrit au budget municipal de fonctionnement 2014, 
chapitre 65, article 65736-1, rubrique 251, ligne VF80017. 
 

2014 DASCO 1052 Caisse des écoles (9e)-Subvention (1 811 313 euros) pour la restauration scolaire. 
Mme Alexandra CORDEBARD, rapporteure. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 11 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 11 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
Vu la loi n° 82-1169 du 31 décembre 1982 relative à l'organisation administrative de Paris, Marseille, 
Lyon et des établissements publics de coopération intercommunale ; 
Vu la délibération 2011 DASCO 137, en date des 12, 13 et 14 décembre 2011, qui a permis de refondre 
les modalités d’attribution des subventions allouées par la Ville de Paris aux caisses des écoles pour la 
restauration scolaire et périscolaire ; 
Vu le projet de délibération, en date du 24 juin 2014, par lequel Mme la Maire de Paris lui propose la 
fixation pour 2014 des éléments servant au calcul de la subvention de restauration allouée par la Ville 
de Paris aux caisses des écoles ; 
Vu l’avis du Conseil du 9e arrondissement, en date du 30 juin 2014 ; 
Sur le rapport présenté par Mme Alexandra CORDEBARD, au nom de la 7e Commission, 

Délibère : 
Article 1 : Pour l’année 2014, les éléments servant au calcul de la subvention de restauration versée à la 
caisse des écoles du 9e arrondissement sont fixés comme suit : 
-  prix de revient réel (PRR) : 6,61 euros par repas servi pour le compte de la Ville 
-  nombre de repas servi pour le compte de la Ville (N) : 609 072 
-  montant des participations familiales (PF) : 2 114 037 euros 
-  solde de la subvention de restauration 2013 :-100 613 euros 
Le montant de la subvention de restauration pour l’année 2014 s’élève à 1 911 926 euros dont il convient 
de déduire le solde de l’exercice 2013 (- 100 613 euros). La caisse des écoles percevra donc un finance-
ment de 1 811 313 euros en 2014. 
Article 2 : La dépense sera prélevée sur le crédit inscrit au budget municipal de fonctionnement 2014, 
chapitre 65, article 65736-1, rubrique 251, ligne VF80017. 
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2014 DASCO 1053 Caisse des écoles (10e)-Subvention (3 089 568 euros) pour la restauration scolaire. 
Mme Alexandra CORDEBARD, rapporteure. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 11 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 11 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
Vu la loi n° 82-1169 du 31 décembre 1982 relative à l'organisation administrative de Paris, Marseille, 
Lyon et des établissements publics de coopération intercommunale ; 
Vu la délibération 2011 DASCO 137, en date des 12, 13 et 14 décembre 2011, qui a permis de refondre 
les modalités d’attribution des subventions allouées par la Ville de Paris aux caisses des écoles pour la 
restauration scolaire et périscolaire ; 
Vu le projet de délibération, en date du 24 juin 2014, par lequel Mme la Maire de Paris lui propose la 
fixation pour 2014 des éléments servant au calcul de la subvention de restauration allouée par la Ville 
de Paris aux caisses des écoles ; 
Vu l’avis du Conseil du 10e arrondissement, en date du 30 juin 2014 ; 
Sur le rapport présenté par Mme Alexandra CORDEBARD, au nom de la 7e Commission, 

Délibère : 
Article 1 : Pour l’année 2014, les éléments servant au calcul de la subvention de restauration versée à la 
caisse des écoles du 10e arrondissement sont fixés comme suit : 
-  prix de revient réel (PRR) : 6,04 euros par repas servi pour le compte de la Ville 
-  nombre de repas servi pour le compte de la Ville (N) : 1 075 318 
-  montant des participations familiales (PF) : 3 096 058 euros 
-  solde de la subvention de restauration 2013 :-309 296 euros 
Le montant de la subvention de restauration pour l’année 2014 s’élève à 3 398 864 euros dont il convient 
de déduire le solde de l’exercice 2013 (- 309 296 euros). La caisse des écoles percevra donc un finance-
ment de 3 089 568 euros en 2014. 
Article 2 : La dépense sera prélevée sur le crédit inscrit au budget municipal de fonctionnement 2014, 
chapitre 65, article 65736-1, rubrique 251, ligne VF80017. 
 

2014 DASCO 1054 Caisse des écoles (11e)-Subvention (4 000 741 euros) pour la restauration scolaire. 
Mme Alexandra CORDEBARD, rapporteure. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 11 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 11 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
Vu la loi n° 82-1169 du 31 décembre 1982 relative à l'organisation administrative de Paris, Marseille, 
Lyon et des établissements publics de coopération intercommunale ; 
Vu la délibération 2011 DASCO 137, en date des 12, 13 et 14 décembre 2011, qui a permis de refondre 
les modalités d’attribution des subventions allouées par la Ville de Paris aux caisses des écoles pour la 
restauration scolaire et périscolaire ; 
Vu le projet de délibération, en date du 24 juin 2014, par lequel Mme la Maire de Paris lui propose la 
fixation pour 2014 des éléments servant au calcul de la subvention de restauration allouée par la Ville 
de Paris aux caisses des écoles ; 
Vu l’avis émis par le conseil du 11e arrondissement, en date du 30 juin 2014 ; 
Sur le rapport présenté par Mme Alexandra CORDEBARD, au nom de la 7e Commission, 

Délibère : 
Article 1 : Pour l’année 2014, les éléments servant au calcul de la subvention de restauration versée à la 
caisse des écoles du 11e arrondissement sont fixés comme suit : 
-  prix de revient réel (PRR) : 6,14 euros par repas servi pour le compte de la Ville 
-  prix de référence des caisses des écoles du groupe 2 (de 600 000 à 1,7 million de repas produits par 

an) : 6,04 euros par repas ; 
-  nombre de repas servi pour le compte de la Ville (N) : 1 376 936 
-  montant des participations familiales (PF) : 4 005 995 euros 
-  taux de convergence (T) : 70% 
-  solde de la subvention de restauration 2013 :-406 340 euros 
Le montant de la subvention de restauration pour l’année 2014 s’élève à 4 407 081 euros dont il convient 
de déduire le solde de l’exercice 2013 (- 406 340 euros). La caisse des écoles percevra donc un finance-
ment de 4 000 741 euros en 2014. 
Article 2 : La dépense sera prélevée sur le crédit inscrit au budget municipal de fonctionnement 2014, 
chapitre 65, article 65736-1, rubrique 251, ligne VF80017. 
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2014 DASCO 1055 Caisse des écoles (12e)-Subvention (3 951 328 euros) pour la restauration scolaire. 
Mme Alexandra CORDEBARD, rapporteure. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 11 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 11 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
Vu la loi n° 82-1169 du 31 décembre 1982 relative à l'organisation administrative de Paris, Marseille, 
Lyon et des établissements publics de coopération intercommunale ; 
Vu la délibération 2011 DASCO 137, en date des 12, 13 et 14 décembre 2011, qui a permis de refondre 
les modalités d’attribution des subventions allouées par la Ville de Paris aux caisses des écoles pour la 
restauration scolaire et périscolaire ; 
Vu le projet de délibération, en date du 24 juin 2014, par lequel Mme la Maire de Paris lui propose la 
fixation pour 2014 des éléments servant au calcul de la subvention de restauration allouée par la Ville 
de Paris aux caisses des écoles ; 
Vu l’avis du Conseil du 12e arrondissement, en date du 30 juin 2014 ; 
Sur le rapport présenté par Mme Alexandra CORDEBARD, au nom de la 7e Commission, 

Délibère : 
Article 1 : Pour l’année 2014, les éléments servant au calcul de la subvention de restauration versée à la 
caisse des écoles du 12e arrondissement sont fixés comme suit : 
-  prix de revient réel (PRR) : 6,53 euros par repas servi pour le compte de la Ville 
-  prix de référence des caisses des écoles du groupe 2 (de 600 000 à 1,7 million de repas produits par 

an) : 6,04 euros par repas ; 
-  nombre de repas servi pour le compte de la Ville (N) : 1 417 810 
-  montant des participations familiales (PF) : 4 501 826 euros 
-  taux de convergence (T) : 70% 
-  solde de la subvention de restauration 2013 :-596 726 euros 
Le montant de la subvention de restauration pour l’année 2014 s’élève à 4 548 054 euros dont il convient 
de déduire le solde de l’exercice 2013 (- 596 726 euros). La caisse des écoles percevra donc un finance-
ment de 3 951 328 euros en 2014. 
Article 2 : La dépense sera prélevée sur le crédit inscrit au budget municipal de fonctionnement 2014, 
chapitre 65, article 65736-1, rubrique 251, ligne VF80017. 
 

2014 DASCO 1056 Caisse des écoles (13e)-Subvention (6 562 005 euros) pour la restauration scolaire. 
Mme Alexandra CORDEBARD, rapporteure. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 11 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 11 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
Vu la loi n° 82-1169 du 31 décembre 1982 relative à l'organisation administrative de Paris, Marseille, 
Lyon et des établissements publics de coopération intercommunale ; 
Vu la délibération 2011 DASCO 137, en date des 12, 13 et 14 décembre 2011, qui a permis de refondre 
les modalités d’attribution des subventions allouées par la Ville de Paris aux caisses des écoles pour la 
restauration scolaire et périscolaire ; 
Vu le projet de délibération, en date du 24 juin 2014, par lequel Mme la Maire de Paris lui propose la 
fixation pour 2014 des éléments servant au calcul de la subvention de restauration allouée par la Ville 
de Paris aux caisses des écoles ; 
Vu l’avis émis par le conseil du 13e arrondissement, en date du 26 juin 2014 ; 
Sur le rapport présenté par Mme Alexandra CORDEBARD, au nom de la 7e Commission, 

Délibère : 
Article 1 : Pour l’année 2014, les éléments servant au calcul de la subvention de restauration versée à la 
caisse des écoles du 13e arrondissement sont fixés comme suit : 
-  prix de revient réel (PRR) : 6,30 euros par repas servi pour le compte de la Ville 
-  prix de référence des caisses des écoles du groupe 3 (plus de 1,7 million de repas produits par an) : 

6,00 euros par repas ; 
-  nombre de repas servi pour le compte de la Ville (N) : 1 958 324 
-  montant des participations familiales (PF) : 5 358 261 euros 
-  taux de convergence (T) : 70% 
-  solde de la subvention de restauration 2032 :-240 924 euros 
Le montant de la subvention de restauration pour l’année 2014 s’élève à 6 802 929 euros dont il convient 
de déduire le solde de l’exercice 2013 (- 240 924 euros). La caisse des écoles percevra donc un finance-
ment de 6 562 005 euros en 2014. 
Article 2 : La dépense sera prélevée sur le crédit inscrit au budget municipal de fonctionnement 2014, 
chapitre 65, article 65736-1, rubrique 251, ligne VF80017. 
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2014 DASCO 1057 Caisse des écoles (14e)-Subvention (3 939 928 euros) pour la restauration scolaire. 
Mme Alexandra CORDEBARD, rapporteure. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 11 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 11 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
Vu la loi n° 82-1169 du 31 décembre 1982 relative à l'organisation administrative de Paris, Marseille, 
Lyon et des établissements publics de coopération intercommunale ; 
Vu la délibération 2011 DASCO 137, en date des 12, 13 et 14 décembre 2011, qui a permis de refondre 
les modalités d’attribution des subventions allouées par la Ville de Paris aux caisses des écoles pour la 
restauration scolaire et périscolaire ; 
Vu le projet de délibération, en date du 24 juin 2014, par lequel Mme la Maire de Paris lui propose la 
fixation pour 2014 des éléments servant au calcul de la subvention de restauration allouée par la Ville 
de Paris aux caisses des écoles ; 
Vu l’avis du conseil du 14e arrondissement, en date du 30 juin 2014 ; 
Sur le rapport présenté par Mme Alexandra CORDEBARD, au nom de la 7e Commission, 

Délibère : 
Article 1 : Pour l’année 2014, les éléments servant au calcul de la subvention de restauration versée à la 
caisse des écoles du 14e arrondissement sont fixés comme suit : 
-  prix de revient réel (PRR) : 6,04 euros par repas servi pour le compte de la Ville 
-  nombre de repas servi pour le compte de la Ville (N) : 1 232 124 
-  montant des participations familiales (PF) : 3 316 362 euros 
-  solde de la subvention de restauration 2013 :-185 739 euros 
Le montant de la subvention de restauration pour l’année 2014 s’élève à 4 125 667 euros dont il convient 
de déduire le solde de l’exercice 2013 (- 185 739 euros). La caisse des écoles percevra donc un finance-
ment de 3 939 928 euros en 2014. 
Article 2 : La dépense sera prélevée sur le crédit inscrit au budget municipal de fonctionnement 2014, 
chapitre 65, article 65736-1, rubrique 251, ligne VF80017. 
 

2014 DASCO 1058 Caisse des écoles (15e)-Subvention (4 968 421 euros) pour la restauration scolaire. 
Mme Alexandra CORDEBARD, rapporteure. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 11 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 11 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
Vu la loi n° 82-1169 du 31 décembre 1982 relative à l'organisation administrative de Paris, Marseille, 
Lyon et des établissements publics de coopération intercommunale ; 
Vu la délibération 2011 DASCO 137, en date des 12, 13 et 14 décembre 2011, qui a permis de refondre 
les modalités d’attribution des subventions allouées par la Ville de Paris aux caisses des écoles pour la 
restauration scolaire et périscolaire ; 
Vu le projet de délibération, en date du 24 juin 2014, par lequel Mme la Maire de Paris lui propose la 
fixation pour 2014 des éléments servant au calcul de la subvention de restauration allouée par la Ville 
de Paris aux caisses des écoles ; 
Vu l’avis du conseil du 15e arrondissement, en date du 30 juin 2014 ; 
Sur le rapport présenté par Mme Alexandra CORDEBARD, au nom de la 7e Commission, 

Délibère : 
Article 1 : Pour l’année 2014, les éléments servant au calcul de la subvention de restauration versée à la 
caisse des écoles du 15e arrondissement sont fixés comme suit : 
-  prix de revient réel (PRR) : 5,85 euros par repas servi pour le compte de la Ville 
-  nombre de repas servi pour le compte de la Ville (N) : 2 033 424 
-  montant des participations familiales (PF) : 6 611 852 euros 
-  solde de la subvention de restauration 2013 :-315 257 euros 
Le montant de la subvention de restauration pour l’année 2014 s’élève à 5 283 678 euros dont il convient 
de déduire le solde de l’exercice 2013 (- 315 257 euros). La caisse des écoles percevra donc un finance-
ment de 4 968 421 euros en 2014. 
Article 2 : La dépense sera prélevée sur le crédit inscrit au budget municipal de fonctionnement 2014, 
chapitre 65, article 65736-1, rubrique 251, ligne VF80017. 
 

2014 DASCO 1059 Caisse des écoles (16e)-Subvention (2 577 761 euros) pour la restauration scolaire. 
Mme Alexandra CORDEBARD, rapporteure. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 11 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 11 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
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Vu la loi n° 82-1169 du 31 décembre 1982 relative à l'organisation administrative de Paris, Marseille, 
Lyon et des établissements publics de coopération intercommunale ; 
Vu la délibération 2011 DASCO 137, en date des 12, 13 et 14 décembre 2011, qui a permis de refondre 
les modalités d’attribution des subventions allouées par la Ville de Paris aux caisses des écoles pour la 
restauration scolaire et périscolaire ; 
Vu le projet de délibération, en date du 24 juin 2014, par lequel Mme la Maire de Paris lui propose la 
fixation pour 2014 des éléments servant au calcul de la subvention de restauration allouée par la Ville 
de Paris aux caisses des écoles ; 
Vu l’avis du Conseil du 16e arrondissement, en date du 23 juin 2014 ; 
Sur le rapport présenté par Mme Alexandra CORDEBARD, au nom de la 7e Commission, 

Délibère : 
Article 1 : Pour l’année 2014, les éléments servant au calcul de la subvention de restauration versée à la 
caisse des écoles du 16e arrondissement sont fixés comme suit : 
-  prix de revient réel (PRR) : 6,04 euros par repas servi pour le compte de la Ville 
-  nombre de repas servi pour le compte de la Ville (N) : 986 141 
-  montant des participations familiales (PF) : 3 251 657 euros 
-  solde de la subvention de restauration 2013 :-126 872 euros 
Le montant de la subvention de restauration pour l’année 2014 s’élève à 2 704 633 euros dont il convient 
de déduire le solde de l’exercice 2013 (- 126 872 euros). La caisse des écoles percevra donc un finance-
ment de 2 577 761 euros en 2014. 
Article 2 : La dépense sera prélevée sur le crédit inscrit au budget municipal de fonctionnement 2014, 
chapitre 65, article 65736-1, rubrique 251, ligne VF80017. 
 

2014 DASCO 1060 Caisse des écoles (17e)-Subvention (4 322 399 euros) pour la restauration scolaire. 
Mme Alexandra CORDEBARD, rapporteure. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 11 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 11 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
Vu la loi n° 82-1169 du 31 décembre 1982 relative à l'organisation administrative de Paris, Marseille, 
Lyon et des établissements publics de coopération intercommunale ; 
Vu la délibération 2011 DASCO 137, en date des 12, 13 et 14 décembre 2011, qui a permis de refondre 
les modalités d’attribution des subventions allouées par la Ville de Paris aux caisses des écoles pour la 
restauration scolaire et périscolaire ; 
Vu le projet de délibération, en date du 24 juin 2014, par lequel Mme la Maire de Paris lui propose la 
fixation pour 2014 des éléments servant au calcul de la subvention de restauration allouée par la Ville 
de Paris aux caisses des écoles ; 
Vu l’avis du Conseil du 17e arrondissement, en date du 30 juin 2014 ; 
Sur le rapport présenté par Mme Alexandra CORDEBARD, au nom de la 7e Commission, 

Délibère : 
Article 1 : Pour l’année 2014, les éléments servant au calcul de la subvention de restauration versée à la 
caisse des écoles du 17e arrondissement sont fixés comme suit : 
-  prix de revient réel (PRR) : 6,04 euros par repas servi pour le compte de la Ville 
-  nombre de repas servi pour le compte de la Ville (N) : 1 527 473 
-  montant des participations familiales (PF) : 4 701 226 euros 
-  solde de la subvention de restauration 2013 :-202 313 euros 
Le montant de la subvention de restauration pour l’année 2014 s’élève à 4 524 712 euros dont il convient 
de déduire le solde de l’exercice 2013 (-202 313 euros). La caisse des écoles percevra donc un finance-
ment de 4 322 399 euros en 2014. 
Article 2 : La dépense sera prélevée sur le crédit inscrit au budget municipal de fonctionnement 2014, 
chapitre 65, article 65736-1, rubrique 251, ligne VF80017. 
 

2014 DASCO 1061 Caisse des écoles (18e)-Subvention (6 869 259 euros) pour la restauration scolaire. 
Mme Alexandra CORDEBARD, rapporteure. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 11 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 11 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
Vu la loi n° 82-1169 du 31 décembre 1982 relative à l'organisation administrative de Paris, Marseille, 
Lyon et des établissements publics de coopération intercommunale ; 
Vu la délibération 2011 DASCO 137, en date des 12, 13 et 14 décembre 2011, qui a permis de refondre 
les modalités d’attribution des subventions allouées par la Ville de Paris aux caisses des écoles pour la 
restauration scolaire et périscolaire ; 
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Vu le projet de délibération, en date du 24 juin 2014, par lequel Mme la Maire de Paris lui propose la 
fixation pour 2014 des éléments servant au calcul de la subvention de restauration allouée par la Ville 
de Paris aux caisses des écoles ; 
Vu l’avis du Conseil du 18e arrondissement, en date du 30 juin 2014 ; 
Sur le rapport présenté par Mme Alexandra CORDEBARD, au nom de la 7e Commission, 

Délibère : 
Article 1 : Pour l’année 2014, les éléments servant au calcul de la subvention de restauration versée à la 
caisse des écoles du 18e arrondissement sont fixés comme suit : 
-  prix de revient réel (PRR) : 6,52 euros par repas servi pour le compte de la Ville 
-  prix de référence des caisses des écoles du groupe 3 (plus de 1,7 million de repas produits par an) : 

6,00 euros par repas ; 
-  nombre de repas servi pour le compte de la Ville (N) : 1 953 531 
-  montant des participations familiales (PF) : 4 986 031 euros 
-  taux de convergence (T) : 70% 
-  solde de la subvention de restauration 2013 :-576 981 euros 
Le montant de la subvention de restauration pour l’année 2014 s’élève à 7 446 240 euros dont il convient 
de déduire le solde de l’exercice 2013 (- 576 981 euros). La caisse des écoles percevra donc un finance-
ment de 6 869 259 euros en 2014. 
Article 2 : La dépense sera prélevée sur le crédit inscrit au budget municipal de fonctionnement 2014, 
chapitre 65, article 65736-1, rubrique 251, ligne VF80017. 
 

2014 DASCO 1062 Caisse des écoles (19e)-Subvention (7 488 947 euros) pour la restauration scolaire.  
Mme Alexandra CORDEBARD, rapporteure. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 11 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 11 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
Vu la loi n° 82-1169 du 31 décembre 1982 relative à l'organisation administrative de Paris, Marseille, 
Lyon et des établissements publics de coopération intercommunale ; 
Vu la délibération 2011 DASCO 137, en date des 12, 13 et 14 décembre 2011, qui a permis de refondre 
les modalités d’attribution des subventions allouées par la Ville de Paris aux caisses des écoles pour la 
restauration scolaire et périscolaire ; 
Vu le projet de délibération, en date du 24 juin 2014, par lequel Mme la Maire de Paris lui propose la 
fixation pour 2014 des éléments servant au calcul de la subvention de restauration allouée par la Ville 
de Paris aux caisses des écoles ; 
Vu l’avis du Conseil du 19e arrondissement, en date du 30 juin 2014 ; 
Sur le rapport présenté par Mme Alexandra CORDEBARD, au nom de la 7e Commission, 

Délibère : 
Article 1 : Pour l’année 2014, les éléments servant au calcul de la subvention de restauration versée à la 
caisse des écoles du 19e arrondissement sont fixés comme suit : 
-  prix de revient réel (PRR) : 6,00 euros par repas servi pour le compte de la Ville 
-  nombre de repas servi pour le compte de la Ville (N) : 2 231 138 
-  montant des participations familiales (PF) : 5 424 011 euros 
-  solde de la subvention de restauration 2013 :-473 872 euros 
Le montant de la subvention de restauration pour l’année 2014 s’élève à 7 962 819 euros dont il convient 
de déduire le solde de l’exercice 2013 (- 473 872 euros). La caisse des écoles percevra donc un finance-
ment de 7 488 947 euros en 2014. 
Article 2 : La dépense sera prélevée sur le crédit inscrit au budget municipal de fonctionnement 2014, 
chapitre 65, article 65736-1, rubrique 251, ligne VF80017. 
 

2014 DASCO 1063 Caisse des écoles (20e)-Subvention (7 313 415 euros) pour la restauration scolaire. 
Mme Alexandra CORDEBARD, rapporteure. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 11 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 11 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
Vu la loi n° 82-1169 du 31 décembre 1982 relative à l'organisation administrative de Paris, Marseille, 
Lyon et des établissements publics de coopération intercommunale ; 
Vu la délibération 2011 DASCO 137, en date des 12, 13 et 14 décembre 2011, qui a permis de refondre 
les modalités d’attribution des subventions allouées par la Ville de Paris aux caisses des écoles pour la 
restauration scolaire et périscolaire ; 
Vu le projet de délibération, en date du 24 juin 2014, par lequel Mme la Maire de Paris lui propose la 
fixation pour 2014 des éléments servant au calcul de la subvention de restauration allouée par la Ville 
de Paris aux caisses des écoles ; 
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Vu l’avis du Conseil du 20e arrondissement, en date du 26 juin 2014 ; 
Sur le rapport présenté par Mme Alexandra CORDEBARD, au nom de la 7e Commission, 

Délibère : 
Article 1 : Pour l’année 2014, les éléments servant au calcul de la subvention de restauration versée à la 
caisse des écoles du 20e arrondissement sont fixés comme suit : 
-  prix de revient réel (PRR) : 5,91 euros par repas servi pour le compte de la Ville 
-  nombre de repas servi pour le compte de la Ville (N) : 2 226 020  
-  montant des participations familiales (PF) : 5 367 409 euros 
-  solde de la subvention de restauration 2013 :-474 953 euros 
Le montant de la subvention de restauration pour l’année 2014 s’élève à 7 788 368 euros dont il convient 
de déduire le solde de l’exercice 2013 (- 474 953 euros). La caisse des écoles percevra donc un finance-
ment de 7 313 415 euros en 2014. 
Article 2 : La dépense sera prélevée sur le crédit inscrit au budget municipal de fonctionnement 2014, 
chapitre 65, article 65736-1, rubrique 251, ligne VF80017. 
 

2014 DASCO 1066 Subvention (100.000 euros) et convention avec l’association Loisirs Pluriel de Paris 6e (15e), 
destinée au fonctionnement de l’accueil de loisirs associatif à parité sans hébergement 5, rue Docteur 
Landouzy (13e) pour des enfants handicapés et valides. 
Mme Alexandra CORDEBARD et M. Bernard JOMIER, rapporteurs. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 11 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 11 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales notamment son article L. 2511-1 et suivants ; 
Vu l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations 
avec les administrations et le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 ; 
Vu le projet de délibération, en date du 24 juin 2014, par lequel Mme la Maire de Paris lui propose 
l’attribution d’une subvention à l’association Loisirs Pluriel de Paris 6e ; 
Sur le rapport présenté par Mme Alexandra CORDEBARD, au nom de la 7e Commission, et par M. 
Bernard JOMIER, au nom de la 6e Commission, 

Délibère : 
Article 1 : Mme la Maire de Paris est autorisée à signer une convention, dont le texte est joint à la présente 
délibération, avec l’association Loisirs Pluriel de Paris 6e, sise 3, rue de l'Arrivée Paris (15e) pour 
l’attribution d’une subvention de fonctionnement. 
Article 2 : Une subvention de 100.000 euros est attribuée à l’association Loisirs Pluriel de Paris 6e, (19258) 
(2014_04491) ; 
Article 3 : La dépense correspondante sera imputée au chapitre 65, nature 6574, rubrique 521 ligne VF 
80003, du budget de fonctionnement de la Ville de Paris, exercice 2014. 
 

2014 DASCO 1067 Subvention (98.500 euros) et convention avec l’association Loisirs Pluriel de Paris 19e (19e), 
destinée au fonctionnement de l’accueil de loisirs associatif à parité sans hébergement 118, Bd 
Macdonald (19e) pour des enfants handicapés et valides. 
Mme Alexandra CORDEBARD et M. Bernard JOMIER, rapporteurs. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 11 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 11 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales notamment son article L. 2511-1 et suivants ; 
Vu l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations 
avec les administrations et le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 ; 
Vu le projet de délibération, en date du 24 juin 2014, par lequel Mme la Maire de Paris lui propose 
l’attribution d’une subvention de fonctionnement d’un montant de 98.500 euros à l’association Loisirs 
Pluriel de Paris 19e ; 
Sur le rapport présenté par Mme Alexandra CORDEBARD, au nom de la 7e Commission, et par M. 
Bernard JOMIER, au nom de la 6e Commission, 

Délibère : 
Article 1 : Mme la Maire de Paris est autorisée à signer une convention, dont le texte est joint à la présente 
délibération, avec l’association Loisirs Pluriel de Paris 19e, Maison du combattant et des Associations 
20, rue Edouard Pailleron Paris 19e pour l’attribution d’une subvention de fonctionnement. 
Article 2 : Une subvention de 98.500 euros est attribuée à l’association Loisirs Pluriel de Paris 19e, (33001) 
(2014_04490). 
Article 3 : La dépense correspondante sera imputée au chapitre 65, nature 6574, rubrique 521, ligne VF 
80003, du budget de fonctionnement de la Ville de Paris, exercice 2014. 
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2014 DASCO 1069 Subvention (8.000 euros) et convention avec l’association "Union Départementale des 
Associations Familiales de Paris" (9e) pour le dispositif parisien "Lire et faire lire". 
Mme Alexandra CORDEBARD, rapporteure. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 11 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 11 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales notamment son article L. 2511-1 et suivants ; 
Vu l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations 
avec les administrations et le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 ; 
Vu le projet en délibération, en date du 24 juin 2014, par lequel Mme la Maire de Paris lui propose 
l’attribution d’une subvention à l’association "Union Départementale des Associations Familiales de 
Paris" 28, place Saint Georges (9e) ; 
Sur le rapport présenté par Mme Alexandra CORDEBARD, au nom de la 7e Commission, 

Délibère : 
Article 1 : Mme la Maire de Paris est autorisée à signer une convention, dont le texte est joint à la présente 
délibération, avec l’assocation "Union Départementale des Associations Familiales de Paris" (UDAF de 
Paris) 28, place Saint Georges (9e) (21013/2014_05792). 
Article 2 : Une subvention d’un montant de 8.000 euros est attribuée à l’association "Union Départemen-
tale des Associations Familiales de Paris " (UDAF de Paris) (21013/2014_05792). 
Article 3 : La dépense correspondante sera imputée au chapitre 65, rubrique 213, nature 6574, ligne 
VF80002 du budget de fonctionnement de la Ville de Paris, exercice 2014. 
 

2014 DASCO 1071 Espaces Numériques de Travail (ENT) déployés dans les lycées municipaux-Convention entre 
l’Académie de Paris, la Ville de Paris et la Caisse des dépôts et consignations, en vue de la mise en 
place d’un dispositif de suivi. 
Mme Alexandra CORDEBARD, rapporteure. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 11 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 11 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L. 3111-1, L. 321-1, L 3411- 
1 et R 3321-1 ; 
Vu le Code de l'Education et notamment ses articles L. 213 et suivants ; 
Vu la délibération, en date du 16 et 17 décembre 2013, par laquelle le Conseil de Paris siégeant en 
formation du Conseil général, a approuvé les dispositions d’une convention à conclure entre l’Etat-
Académie de Paris, le Département de Paris et la Caisse des dépôts et consignations en vue de la mise 
en place d’un dispositif de suivi de la fréquentation des ENT déployés dans les établissements 
d’enseignement secondaire parisiens et l’autorisation qu’il a donnée de signer cette convention ; 
Considérant la nécessité d’étendre ce service aux lycées municipaux ; 
Vu le projet de délibération, en date du 24 juin 2014, par lequel Mme la Maire de Paris lui propose la 
signature d’une convention entre la Ville de Paris, l’Etat (Académie de Paris) et la Caisse des dépôts et 
consignations, en vue de la mise en place d’un dispositif de suivi de la fréquentation des ENT déployés 
dans les lycées municipaux ; 
Sur le rapport présenté par Mme Alexandra CORDEBARD, au nom de la 7e Commission, 

Délibère : 
Article 1 : Sont approuvées les dispositions de la convention tripartite annexée à la présente délibération, à 
conclure entre la Ville de Paris, l’Etat (Académie de Paris) et la Caisse des dépôts et consignations, en 
vue de la mise en place d’un dispositif de suivi de la fréquentation des ENT déployés dans les lycées 
municipaux. 
Article 2 : Mme la Maire de Paris est autorisée à signer, aux côtés du recteur de l’Académie de Paris et de 
la Caisse des dépôts et consignations, la convention annexée à la présente délibération. 
 

2014 DASES 1020 Octroi de la garantie de la Ville de Paris pour un emprunt de 1.276.300 euros souscrit par la 
Société Civile Immobilière Avron Croix Saint-Simon, destiné à financer l’acquisition de locaux pour un 
Centre d’Accueil de Jour (CAJ), 7-9, rue de l’Asile Popincourt (11e). 
Mme Dominique VERSINI, rapporteure 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 16 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 16 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 2252-1 et suivants ; 
Vu le projet de délibération en date du 24 juin 2014, par lequel Madame la Maire de Paris lui propose 
d'accorder la garantie de la Ville de Paris pour le service des intérêts et l'amortissement d’un emprunt 
de 1.276.300 euros souscrit par la Société Civile Immobilière Avron Croix Saint-Simon, destiné à 
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financer l’acquisition de locaux pour un Centre d’Accueil de Jour pour personnes malades d’Alzheimer 
(CAJ), 7-9, rue de l’Asile Popincourt (11e) ; 
Sur le rapport présenté par Madame Dominique VERSINI, au nom de la 6e Commission, 

Délibère : 
Article 1 : La Ville de Paris garantit, pour la totalité de sa durée, le service des intérêts et l’amortissement 
du prêt, souscrit par la Société Civile Immobilière Avron Croix Saint-Simon, destiné à financer 
l’acquisition de locaux pour un Centre d’Accueil de Jour (CAJ), 7-9, rue de l’Asile Popincourt (11e), dont 
les caractéristiques sont les suivantes : 
Montant : 1.276.300,00 euros, 
Durée : 120 trimestrialités ; 
Taux : 3,40% l’an ; 
Conditions de remboursement : échéances constantes.  
Article 2 : Au cas où la Société Civile Immobilière Avron Croix Saint-Simon, pour quelque motif que ce 
soit, ne s'acquitterait pas : 
-  des sommes dues (capital et intérêts) aux échéances convenues ; 
-  des intérêts moratoires encourus ; 
-  en cas de remboursement anticipé du prêt survenu conformément aux conditions contractuelles du 

prêt, des intérêts courus contractuels, indemnités ou pénalités éventuellement dues conformément 
aux conditions financières du contrat, 

la Ville de Paris s'engage à en effectuer le paiement en ses lieu et place sur simple demande de 
l’établissement prêteur, adressée par lettre missive, sans jamais pouvoir opposer le défaut de mise en 
recouvrement des impôts dont la création est prévue ci-dessous, ni exiger que l’établissement prêteur ne 
discute au préalable l'organisme défaillant. 
Article 3 : Les charges de la garantie ainsi accordée seront couvertes éventuellement par un prélèvement 
sur les ressources générales du budget et, en cas d'insuffisance de celles-ci et à concurrence des sommes 
nécessaires, par une augmentation corrélative des taux des taxes foncières, de la taxe d’habitation, ainsi 
que de la cotisation foncière des entreprises. 
Article 4 : Madame la Maire de Paris est autorisée à intervenir, au nom de la Ville de Paris au contrat 
d’emprunt concerné par la garantie visée à l’article 1er de la présente délibération, à conclure avec la 
Société Civile Immobilière Avron Croix Saint-Simon la convention fixant les modalités d'exercice 
éventuel de cette garantie, et à signer le contrat d’affectation hypothécaire de premier rang pris au profit 
de la Ville de Paris, à hauteur de l’emprunt garanti, sur les biens de la Société Civile Immobilière Avron 
Croix Saint-Simon. 
Article 5 : Les montants et conditions définitives du contrat d’emprunt seront communiqués au Conseil de 
Paris à l’occasion du vote des documents budgétaires annuels. 
 

2014 DDEEES 1019 Accompagnement des entreprises des secteurs de la mode, du design et des métiers d'art-
Convention avec la Région Ile-de-France. 
M. Bruno JULLIARD, rapporteur. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 18 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 18 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris siégeant en formation de Conseil Municipal 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
Vu la délibération du Conseil régional d’Ile-de-France n° CR 86-07 du 26 septembre 2007 relative au 
rapport Emploi et territoires, pour favoriser le développement des compétences, l’inclusion sociale et le 
développement économique, notamment dans les quartiers en difficulté ; 
Vu la délibération du Conseil de Paris 2009 SG 3 G du 19 octobre 2009, siégeant en formation de Conseil 
Général, autorisant M. le Président du Conseil de Paris de signer le contrat particulier 2009-2013 entre 
le Département de Paris et la Région Ile de France ; 
Vu la délibération du Conseil Régional CR 36-09 du 26 novembre 2009 approuvant et autorisant la 
signature du contrat particulier entre le Département de Paris et la Région Ile-de-France pour la 
période 2009-2013 ; 
Vu la délibération du Conseil régional d’Ile-de-France n° CP 10-979 du 17 novembre 2010 portant 
approbation d’un Pacte pour l’emploi, la formation et le développement économique sur le territoire de 
Paris ; 
Vu la délibération du Conseil de Paris n° 2010 DDEEES 120 G des 13 et 14 décembre 2010, siégeant en 
formation de Conseil Général, autorisant M. le Président du Conseil de Paris à signer un Pacte pour 
l’Emploi, la formation et le développement économique sur le territoire de Paris ; 
Vu la délibération du Conseil de Paris n° 2010 DDEEES 304 des 13 et 14 décembre 2010 autorisant M. 
le Maire de Paris à signer un Pacte pour l’Emploi, la formation et le développement économique sur le 
territoire de Paris ; 
Vu le Règlement Budgétaire et Financier de la Région Ile-de-France n° CR 33-10 du 17 juin 2010 ; 
Vu la délibération du Conseil régional d’Ile-de-France n° CP 12-711 du 11 octobre 2012 portant soutien 
au du Pacte pour l’emploi, la formation et le développement économique sur le territoire de Paris ; 
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Vu la délibération du Conseil Régional n° CP 14-245 du 10 avril 2014 relative à l’action innovante " Mise 
en place d’un dispositif spécifique d’accompagnement pour les entreprises relevant des secteurs de la 
mode, du design et des métiers d’art" dans le cadre du Pacte pour l’emploi, la formation et le développe-
ment économique du territoire de Paris ; 
Vu le projet de délibération, en date du 24 juin 2014, par lequel Mme la Maire de Paris lui propose de 
signer une convention avec la Région Ile-de-France pour mettre en place un dispositif spécifique d'ac-
compagnement pour les entreprises relevant des secteurs de la mode, du design et des métiers d'art, 
dans le cadre du Pacte pour l’emploi, la formation et le développement économique du territoire de Paris 
au titre d’une action innovante ; 
Sur le rapport présenté par Monsieur Bruno JULLIARD, au nom de la 9e Commission, 

Délibère : 
Article 1 : Mme la Maire de Paris est autorisée à signer avec la Région Ile-de-France la convention relative 
à l’action innovante "Mise en place d'un dispositif spécifique d'accompagnement pour les entreprises 
relevant des secteurs de la mode, du design et des métiers d'art" dans le cadre du Pacte pour l’emploi, la 
formation et le développement économique du territoire de Paris, jointe à la présente délibération. 
Article 2 : La subvention de 20 000 euros versée par le Conseil Régional d’Ile-de-France à la Ville de Paris 
en application de ladite convention sera imputée en recette au budget de fonctionnement de la Ville de 
Paris comme suit : fonction 903, chapitre 74, nature 7472 (subvention régionale). 
Article 3 : La subvention de 20 000 euros versée par le Conseil Régional d’Ile-de-France à la Ville de Paris 
en application de ladite convention sera imputée en dépense au budget de fonctionnement de la Ville de 
Paris comme suit : fonction 903, chapitre 011, nature 611. 
 

2014 DDEEES 1021 Association Nationale de la Recherche et de la Technologie-Conventions industrielles de 
formation par la recherche et contrats de collaboration avec deux laboratoires. 
Mme Marie-Christine LEMARDELEY, rapporteure. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 11 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 11 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu le projet de délibération en date du 24 juin 2014, par lequel Madame la Maire de Paris lui demande 
l’autorisation de signer deux conventions CIFRE avec l’Association Nationale de la Recherche et de la 
Technologie, et deux contrats de collaboration avec des laboratoires de recherche ; 
Vu le rapport présenté par Mme Marie-Christine LEMARDELEY, au nom de la 2e Commission, 

Délibère : 
Article 1 : Madame la Maire de Paris est autorisée à signer avec l’ANRT les conventions CIFRE dont le 
texte est joint à la présente délibération, pour la préparation de la thèse de doctorat de Madame Amélie 
SANDOVAL et de Monsieur Valerian BENAZETH.  
Article 2 : Madame la Maire de Paris est autorisée à signer les contrats de collaboration de recherche dans 
le cadre de convention CIFRE, sur le modèle du contrat type dont le texte est joint à la présente délibé-
ration, pour la préparation de la thèse de doctorat de Madame Amélie SANDOVAL et de Monsieur 
Valerian BENAZETH. 
Article 3 : Le montant annuel de la rémunération des doctorants est fixé à 23.484 euros bruts.  
Article 4 : La dépense correspondante, d’un montant annuel de 68.104 euros (34.052 euros par doctorant) 
charges salariales et patronales comprises, sera imputée au chapitre 12, rubrique 90, nature 64138 du 
budget de fonctionnement de la Ville de Paris de l’année 2014 et ultérieures. 
Article 5 : La recette correspondante, d’un montant annuel de 28.000 euros (14.000 euros par doctorant), 
sera imputée au chapitre 74, rubrique 90-4, nature 7488 du budget de fonctionnement de la Ville de 
Paris de l’année 2014 et ultérieures. 
 

2014 DDEEES 1064 Subventions et convention avec divers organismes pour l'organisation de manifestations de 
diffusion de la culture scientifique. 
Mme Marie-Christine LEMARDELEY, rapporteure. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 11 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 11 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu le projet de délibération en date du 24 juin 2014, par lequel Madame la Maire de Paris lui propose 
l’attribution d’une subvention de fonctionnement à divers organismes pour l’organisation de manifesta-
tion de diffusion de la culture scientifique, 
Vu le rapport présenté par Mme Marie-Christine LEMARDELEY, au nom de la 2e Commission, 

Délibère : 
Article 1 : Madame la Maire de Paris est autorisée à signer la convention dont le texte est joint à la 
présente délibération pour l’attribution d’une subvention de fonctionnement à l’Association Science et 
Télévision. 
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Article 2 : Une subvention est attribuée aux organismes suivants : 
-  50.000 euros à l’Association Science et Télévision (n° Simpa : 38881) ; 
-  15.000 euros à l’Association française d’Astronomie (n° Simpa : 40881) ; 
-  5.000 euros à la fondation Paris Sciences et Lettres. 
Article 3 : La dépense correspondante sera imputée à la rubrique 23, nature 6574, ligne VF 55015 du 
budget de fonctionnement de la Ville de Paris, exercice 2014.  
 

2014 DDEEES 1069 Subventions et conventions avec le Centre Régional des Œuvres Universitaires et Scolaires 
(CROUS) de Paris et avec la Cité Internationale Universitaire de Paris (CIUP) pour la mise en place du 
dispositif d’accueil des étudiants étrangers. 
Mme Marie-Christine LEMARDELEY, rapporteure. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 11 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 11 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Vu le code des collectivités territoriales ; 
Vu le projet de délibération en date du 24 juin 2014, par lequel Madame la Maire de Paris lui propose 
l’attribution de subventions au Centre Régional des Œuvres Universitaires et Scolaires (CROUS) de 
Paris et à la Cité Internationale Universitaire de Paris (CIUP) pour la mise en place de services 
d’accueil des étudiants étrangers et l’autorisation à Madame la Maire de Paris de signer les conventions 
correspondantes ; 
Sur le rapport présenté par Mme Marie-Christine LEMARDELEY, au nom de la 2e Commission ; 

Délibère : 
Article 1 : Une subvention de 30.000 euros est attribuée au CROUS de Paris, sis 39 avenue Georges 
Bernanos Paris 5ème, pour la mise en place d’un service d’accueil des étudiants étrangers. 
Article 2 : Madame la Maire de Paris est autorisée à signer la convention correspondante. 
Article 3 : La dépense correspondante sera imputée à la rubrique 235, nature 65738 VF55008, chap.65 du 
budget de fonctionnement 2014 de la Ville de Paris. 
Article 4 : Une subvention de 80.000 euros est attribuée à la Cité Internationale Universitaire de Paris, 
sise 19 boulevard Jourdan Paris 14ème, pour la mise en place d’un service d’accueil des étudiants 
étrangers. 
Article 5 : Madame la Maire de Paris est autorisée à signer la convention correspondante. 
Article 6 : La dépense correspondante sera imputée à la rubrique 235, nature 6574 VF55009, chap.65 du 
budget de fonctionnement 2014 de la Ville de Paris. 
 

2014 DDEEES 1093 Création d’un programme de bourses " ERASMUS-PARIS " -Conventions avec les établissements 
d’enseignement supérieur parisiens.  
Mme Marie-Christine LEMARDELEY, rapporteure. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 11 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 11 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L2511-1 et suivants ; 
Vu le projet de délibération en date du 24 juin 2014, par lequel Madame la Maire de Paris lui demande 
l’autorisation de signer avec les établissements d’enseignement supérieur une convention pour la mise 
en œuvre d’un programme de bourses destiné à favoriser la mobilité internationale des étudiants ; 
Sur le rapport présenté par Mme Marie-Christine LEMARDELEY, au nom de la 2e Commission, 

Délibère : 
Article 1 : Il est créé un programme de bourses pour favoriser la mobilité internationale des étudiants 
"ERASMUS-PARIS" en remplacement du dispositif de bourses municipales Erasmus. 
Ce nouveau programme est défini de la manière suivante :  
1. Les étudiants éligibles devront être inscrits en niveau L3, M et D et bénéficier de dispositifs favori-

sant les séjours dans le cadre de leur cursus d’études, y compris hors Europe dont ERASMUS+.  
2. Un critère social est déterminé par le quotient familial (QF) tel qu’il résulte de l’avis d’imposition sur 

les revenus de l’année antérieure, de l’étudiant ou de ses parents s’il est resté fiscalement à leur 
charge. En 2014 le montant maximum est de 19 502 euros. Il sera révisé sur la base INSEE des prix 
à la consommation avec tabac au 1er mars de chaque année. 

3. Le taux mensuel de la bourse est fixé à 160 euros. 
4. La dotation par établissement est fixée chaque année par arrêté et déterminée par les paramètres 

suivants :  
- le nombre de candidatures éligibles dans l’établissement 
- le prévisionnel de l’établissement en mois 
- la consommation de la dotation de l’année n-1 
- le budget global du dispositif fixé au Budget Primitif 
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Article 2 : Madame la Maire de Paris est autorisée à signer avec les établissements d’enseignement 
supérieur parisiens une convention pour la mise en place d’une bourse complémentaire destinée à 
favoriser la mobilité internationale des étudiants, dont le modèle est joint à la présente délibération.  
Article 3 : La dépense correspondante, dont le montant est fixé pour l’année 2014 à 1.280.000 euros, sera 
imputée au chapitre 65, nature 65738, rubrique 235, du budget de fonctionnement de l’année 2014 et 
déterminée pour les années suivantes au budget primitif de la Ville de Paris. 
 

2014 DEVE 1005 Création d’un portail d’accès à la parcelle 14-16, rue de l’Hôtel de Ville (4ème) -Principe 
d’aménagement et autorisation d’urbanisme. 
Mme Colombe BROSSEL, rapporteure. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 11 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 11 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Vu le Code général des collectivités territoriales, articles L.2511-1 et suivants ; 
Vu le projet de délibération, en date du 24 juin 2014, par lequel, dans le cadre de la création d’un portail 
d’accès à la parcelle située 14/16 rue de l’Hôtel de Ville (4ème), Madame la Maire de Paris propose 
d’approuver le principe d’aménagement et de déposer une demande d’autorisation d’urbanisme ; 
Vu l’avis du Conseil du 4ème arrondissement, en date du 30 juin 2014 ; 
Sur le rapport présenté par Madame Colombe BROSSEL, au nom de la 4ème Commission, 

Délibère : 
Article 1 : Le principe d’aménagement du portail d’accès à la parcelle est approuvé et autorisation est 
donnée à Madame la Maire de Paris de déposer la demande d’autorisation d’urbanisme correspondante. 
Article 2 : La dépense correspondante sera imputée sur les crédits inscrits au chapitre 23, article 2312, 
rubrique 823 du budget d’investissement de la Ville de Paris, de l’exercice 2014 ou ultérieur. 
 

2014 DEVE 1014 Mise à disposition à titre gratuit d’un terrain à usage de jardin partagé 2-4 rue des Thermopyles 
(14ème)-Convention d’occupation du domaine public avec l’association Udé (Urbanisme et 
Démocratie). 
Mme Colombe BROSSEL, rapporteure. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 11 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 11 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Vu le Code général des collectivités territoriale, articles L.2511-1 et suivants ; 
Vu le projet de délibération, en date du 24 juin 2014, par lequel Madame la Maire de Paris lui propose 
de signer une convention avec l’association Udé (Urbanisme et Démocratie) mettant à sa disposition une 
parcelle de terrain située au 2-4 rue des Thermophyles (14ème), pour un usage de jardin partagé. 
Vu l’avis du Conseil du 14ème arrondissement, en date du 30 juin 2014 ; 
Sur le rapport présenté par Madame Colombe BROSSEL, au nom de la 4ème Commission, 

Délibère : 
Article 1 : Madame la Maire de Paris est autorisée à signer avec l’association Udé (Urbanisme et Démocra-
tie), dont le siège social est situé 28 rue des Thermopyles (14ème), la convention jointe à la présente 
délibération, mettant à sa disposition, à titre gratuit, une parcelle de terrain (sur laquelle la Ville de 
Paris a réalisé des travaux pour un montant de 69 055 euros TTC) située au 2-4 rue des Thermopyles 
(14ème), pour un usage de jardin partagé. 
Article 2 : La présente convention est conclue pour une durée d’un an, reconductible chaque année par 
tacite reconduction jusqu’à six ans. 
 

2014 DEVE 1026 Indemnisation amiable en réparation de dommages dont la responsabilité incombe à la Ville de 
Paris. 
Mme Colombe BROSSEL, rapporteure. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 11 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 11 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le projet de délibération en date du 24 juin 2014, par lequel Madame la Maire de Paris lui propose de 
procéder à l’indemnisation amiable des différents tiers, en réparation des dommages causés aux intéres-
sés lors d'accidents dont la responsabilité incombe à la Ville de Paris ; 
Sur le rapport présenté par Madame Colombe BROSSEL, au nom de la 4ème Commission, 

Délibère : 
Article 1 : Madame la Maire de Paris est autorisée à procéder, à concurrence des sommes indiquées, à 
l'indemnisation amiable des différents tiers énumérés ci-après, en réparation des dommages causés aux 
intéressés lors d'accidents dont la responsabilité incombe à la Ville de Paris. 
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Nom des bénéficiaires Date de l'accident Montant de l'indemnité en euros 
Mme BENHIMA 31 juillet 2013 825,08 euros 

M. OLIVIER 17 février 2014 6 464,00 euros 
 
Article 2 : La dépense correspondante, d'un montant total de 7 289,08 euros, sera imputée sur le crédit 
inscrit au chapitre 67, compte 678, rubrique 820 du budget de fonctionnement de la Ville de Paris pour 
2014 et les exercices ultérieurs au besoin. 
 

2014 DEVE 1031 Autorisation d’exploiter des installations de combustion par la Société de Distribution de Chaleur 
de Bagnolet (SDCB) 9-15 rue des Roses à Bagnolet (93). 
Mme Célia BLAUEL, rapporteure. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 11 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 11 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Vu le Code général des collectivités territoriales, article L.2511-1 et suivants ; 
Vu le Code de l’environnement, Livre V, Titre 1er relatif aux dispositions applicables aux Installations 
Classées pour la Protection de l’Environnement, et notamment aux articles R.512-6, R.512-8 et R.512-20 ; 
Vu le projet de délibération en date du 24 juin 2014, par lequel Madame la Maire de Paris lui propose 
d’émettre un avis sur la demande d'autorisation formulée par la Société de Distribution de Chaleur de 
Bagnolet (SDCB) concernant l’exploitation d’installations classées pour la protection de l’environnement 
indiquée ci-dessus ; 
Vu l’avis du conseil du 11ème arrondissement en date du 30 juin 2014 ; 
Vu l’avis du conseil du 12ème arrondissement en date du 30 juin 2014 ; 
Vu l’avis du conseil du 19ème arrondissement en date du 30 juin 2014 ; 
Vu l’avis du conseil du 20ème arrondissement en date du 26 juin 2014 ; 
Sur le rapport présenté par Madame Célia BLAUEL, au nom de la 4ème Commission, 

Délibère : 
Article 1 : Le Conseil de Paris émet un avis favorable à la demande formulée par Monsieur Grégoire de 
CHILLAZ, Directeur Général de la Société de Distribution de Chaleur de Bagnolet (SDCB), concernant 
l’autorisation d’exploiter des installations de combustion au sein d'une Centrale thermique, située 9-15 
rue des Roses, à Bagnolet (93). 
Article 2 : Madame la Maire de Paris est invitée à communiquer la présente délibération à Monsieur le 
Préfet de Police de Paris. 
 

2014 DEVE 1033 Autorisation d’exploiter des installations de combustion par la Compagnie Parisienne de 
Chauffage Urbain (CPCU) 25 rue Georges Pitard (15ème). 
Mme Célia BLAUEL, rapporteure. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 11 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 11 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Vu le Code général des collectivités territoriales, article L.2511-1 et suivants ; 
Vu le Code de l’environnement, Livre V, Titre 1er relatif aux dispositions applicables aux Installations 
Classées pour la Protection de l’Environnement, et notamment aux articles R.512-6, R.512-8 et R.512-20 ; 
Vu le projet de délibération en date du 24 juin 2014, par lequel Madame la Maire de Paris lui propose 
d’émettre un avis sur la demande d'autorisation formulée par la Compagnie Parisienne de Chauffage 
Urbain (CPCU) concernant l’exploitation d’installations classées pour la protection de l’environnement 
indiquée ci-dessus ; 
Vu l’avis du conseil du 5ème arrondissement en date du 23 juin 2014 ; 
Vu l’avis du conseil du 6ème arrondissement en date du 24 juin 2014 ; 
Vu l’avis du conseil du 7ème arrondissement en date du 23 juin 2014 ; 
Vu l’avis du conseil du 13ème arrondissement en date du 26 juin 2014 ; 
Vu l’avis du conseil du 14ème arrondissement en date du 30 juin 2014 ; 
Vu l’avis du conseil du 15ème arrondissement en date du 30 juin 2014 ; 
Vu l’avis du conseil du 16ème arrondissement en date du 23 juin 2014 ; 
Sur le rapport présenté par Madame Célia BLAUEL, au nom de la 4ème Commission, 

Délibère : 
Article 1 : Le Conseil de Paris émet un avis favorable à la demande formulée par Monsieur Marc 
BARRIER, Directeur Général de la Compagnie Parisienne de Chauffage Urbain (CPCU), concernant 
l’autorisation d’exploiter des installations de combustion au sein de la chaufferie de Vaugirard, située 25 
rue Georges Pitard (15ème). 
Article 2 : Madame la Maire de Paris est invitée à communiquer la présente délibération à Monsieur le 
Préfet de Police de Paris. 
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2014 DEVE 1034-DAC Renouvellement de la convention avec l’association "Cirque Ici" pour l'occupation du 
bâtiment n°6 situé dans le Jardin d'Agronomie Tropicale au sein du bois de Vincennes (12ème). 
Mme Colombe BROSSEL et M. Bruno JULLIARD, rapporteurs. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 11 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 11 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L.2511-1 et suivants ; 
Vues les délibérations 2011 DEVE 86 et 2011 DAC 338 relatives à la signature avec l’association 
"Cirque Ici" (9ème) d’une convention relative à l’attribution d’une subvention de fonctionnement et d’une 
subvention d’équipement, ainsi que d'une convention d’occupation temporaire du domaine public 
relative à la mise à disposition d'un bâtiment dans le Jardin d'Agronomie Tropicale René Dumont (Bois 
de Vincennes, 12ème) ; 
Vue la demande de renouvellement présentée par l’association "Cirque Ici" en date du 27 mars 2014 ; 
Vu l’avis du Conseil du 12ème arrondissement, en date du 30 juin 2014 ; 
Sur le rapport présenté par Madame Colombe BROSSEL, au nom de la 4ème Commission, 
Sur le rapport présenté par Monsieur Bruno JULLIARD, au nom de la 9ème Commission, 

Délibère : 
Article 1 : Madame la Maire de Paris est autorisée à signer avec l’association "Cirque Ici", la convention 
jointe au présent projet de délibération, pour la mise à disposition du bâtiment n°6 du Jardin d'Agrono-
mie Tropicale René Dumont, dans le Bois de Vincennes (12ème). 
Article 2 : La convention est renouvelée pour une période de trois ans à compter du 1er août 2014. A l’issue 
de cette période, elle ne sera renouvelable que de manière expresse. 
Article 3 : La redevance d’occupation annuelle est fixée à 1 200 euros. La différence entre la valeur locative 
du bâtiment (11 550 euros) et la redevance d’occupation annuelle (1 200 euros) devra être valorisée par 
l’occupant en tant que subvention dans ses comptes annuels, soit 10 350 euros. 
Article 4 : Les recettes versées à ce titre seront perçues sur le budget de fonctionnement de 2014 et sui-
vants de la Ville de Paris, nature 758, rubrique 823, mission 280. 
 

2014 DEVE 1035 Square André Ulmann (17ème)-Réfection de la clôture d’enceinte-Autorisation d’urbanisme. 
Mme Colombe BROSSEL, rapporteure. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 11 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 11 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Vu le Code général des collectivités territoriales, articles L.2511-1 et suivants ; 
Vu le projet de délibération, en date du 24 juin 2014, par lequel Madame la Maire de Paris lui propose 
d’approuver les principes de réfection de la clôture d’enceinte du square André Ulmann, à Paris 17ème 
arrondissement, et de l’autoriser à déposer une déclaration préalable afin de réaliser ces travaux ; 
Vu l’avis du conseil du 17ème arrondissement, en date du 30 juin 2014 ; 
Sur le rapport présenté par Madame Colombe BROSSEL, au nom de la 4ème Commission, 

Délibère : 
Article 1 : Sont approuvés les principes de réfection de la clôture d’enceinte du square André Ulmann à 
Paris 17ème arrondissement. 
Article 2 : Madame la Maire de Paris est autorisée à déposer une déclaration préalable afin de réaliser ces 
travaux. 
 

2014 DEVE 1036 Autorisation de création et de financement d’un jardin partagé sur le terrain d’éducation physique 
Paul Barruel (15ème). 
Mme Colombe BROSSEL, rapporteure. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 11 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 11 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Vu le Code général des collectivités territoriales, articles L.2511-1 et suivants ;  
Vu la délibération du Conseil de Paris en date des 15 et 16 octobre 2012 fixant l’inventaire des équipe-
ments de proximité dont les conseils d’arrondissement ont la charge ; 
Vu le projet de délibération en date du 24 juin 2014, par lequel Madame la Maire de Paris lui propose 
d’autoriser la création et le financement d’un jardin partagé situé sur le terrain d’éducation physique 
Paul Barruel (15ème) ;  
Vu la délibération du Conseil du 15ème arrondissement, en date du 10 juin 2014, approuvant le principe 
d’implantation et d’aménagement du jardin partagé Paul Barruel, situé en équipement de proximité ; 
Vu l’avis du Conseil du 15ème arrondissement, en date du 30 juin 2014 ; 
Sur le rapport présenté par Madame Colombe BROSSEL, au nom de la 4ème Commission, 
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Délibère : 
Article 1 : Sont approuvés la création et le financement du jardin partagé situé sur le terrain d’éducation 
physique, 24 rue Paul Barruel (15ème). 
Article 2 : La dépense correspondante sera imputée sur l’AP 1442 de la Direction des Espaces Verts et de 
l’Environnement du budget général de la Ville de Paris pour un montant global de 15 272 euros TTC, au 
titre de l’exercice 2014. 
 

2014 DEVE 1038 Jardin botanique de la Ville de Paris-Convention avec le Muséum National d’Histoire Naturelle pour 
la conservation d’un crustacé endémique du Bassin parisien. 
Mme Colombe BROSSEL, rapporteure. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 11 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 11 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Vu le Code général des collectivités territoriales, articles L.2511-1 et suivants ; 
Vu le projet de délibération, en date du 24 juin 2014, par lequel Madame la Maire de Paris lui propose 
d’approuver la passation d'une convention avec le Muséum National d’Histoire Naturelle pour la 
conservation d’un crustacé endémique du Bassin parisien ; 
Vu l’avis du Conseil du 12ème arrondissement, en date du 30 juin 2014 ; 
Sur le rapport présenté par Madame Colombe BROSSEL, au nom de la 4ème Commission, 

Délibère : 
Madame la Maire de Paris est autorisée à signer avec le Museum National d'Histoire Naturelle la 
convention dont le texte est joint à la présente délibération, relative à la conservation d’une espèce 
endémique de crustacé du Bassin parisien. 
 

2014 DEVE 1041 Reconstruction d’un tronçon du mur d’enceinte du cimetière parisien de Pantin-Autorisation de 
déposer une déclaration préalable de travaux. 
Mme Colombe BROSSEL, rapporteure. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 11 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 11 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Vu le Code général des collectivités territoriales, articles L.2511-1 et suivants ; 
Vu le projet de délibération, en date du 24 juin 2014, par lequel Madame la Maire de Paris lui propose 
de l’autoriser à déposer une déclaration préalable de travaux pour la reconstruction d’un tronçon du mur 
d’enceinte du cimetière parisien de Pantin ; 
Sur le rapport présenté par Madame Colombe BROSSEL, au nom de la 4ème Commission, 

Délibère : 
Madame la Maire de Paris est autorisée à déposer une déclaration préalable de travaux pour la recons-
truction d’un tronçon du mur d’enceinte du cimetière parisien de Pantin. 
 

2014 DEVE 1042-DF Budget annexe du Fossoyage-Budget supplémentaire 2014. 
Mme Colombe BROSSEL et M. Julien BARGETON, rapporteurs. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 16 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 16 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu l’instruction budgétaire et comptable M4 ; 
Vu le budget primitif de l’exercice 2014 du budget annexe du fossoyage délibéré par le Conseil de Paris 
lors de la séance des 16, 17 et 18 décembre 2013 (délibération 2013 DEVE 70-DF 45) ; 
Vu le compte administratif et le compte de gestion de l’exercice 2013 du budget annexe du service de 
fossoyage délibérés par le Conseil de Paris lors de la séance des 16 et 17 juin 2014 (délibérations 2014 
DEVE 1017-DF et 2014 DEVE 1016-DF) ; 
Vu le projet de délibération en date du 24 juin 2014, par lequel Madame La Maire de Paris lui soumet le 
projet de budget supplémentaire du service de fossoyage pour l’année 2014 ; 
Sur le rapport présenté par Madame Colombe BROSSEL, au nom de la 4ème Commission, 
Sur le rapport présenté par Monsieur Julien BARGETON, au nom de la 1ère Commission, 

Délibère : 
Article 1 : Le budget annexe supplémentaire pour l’exercice 2014 du service extérieur des pompes funèbres 
limité au service de fossoyage est arrêté à la somme de 4 581 488,91 euros en équilibre pour la section 
d’exploitation et 499 262,71 euros en équilibre pour la section d’investissement, conformément aux états 
annexés à la présente délibération. 
Article 2 : Madame la Maire de Paris est autorisée à procéder, à l’intérieur d’un même chapitre, aux 
virements de crédits rendus nécessaires par l’insuffisance de certaines dotations constatée au cours de 
l’exécution du budget. 
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2014 DF 1005-1 Budget supplémentaire d’investissement municipal pour 2014. 
M. Julien BARGETON, rapporteur. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 22 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 22 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Vu la loi n°2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité et notamment son article 44 ; 
Vu le Code général des Collectivités territoriales, notamment le Livre III, Titre 1er "Budgets et 
comptes", chapitre II, article L. 2312-2 et L. 2312-3 ; 
Vu la délibération du 24 mars 1997 optant pour le vote par nature ; 
Vu la délibération des 16, 17 et 18 décembre 2013 arrêtant le budget d’investissement de la Ville de 
Paris pour 2014 ; 
Vu le projet de délibération en date du 24 juin 2014, par lequel Madame la Maire de Paris soumet à son 
approbation le projet de Budget supplémentaire de la Ville de Paris pour 2014 ; 
Sur le rapport présenté par Monsieur Julien BARGETON, au nom de la 1ère commission, 

Délibère : 
Le budget supplémentaire d'investissement de la Ville de Paris pour l’exercice 2014 est arrêté comme suit : 
- à la somme de 6 679 126 895,68 euros en ce qui concerne les autorisations de programme, selon l’état 

annexé (récapitulatif général des autorisations de programme en dépenses et en recettes) ; 
- à la somme de 2 639 709 829,33 euros en recettes et en dépenses en ce qui concerne les crédits de 

paiement. 
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2014 DF 1005-2 Budget supplémentaire de fonctionnement municipal pour 2014. 
M. Julien BARGETON, rapporteur. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 22 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 22 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Vu le Code général des Collectivités territoriales, 
Vu la loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, 
Vu la délibération du 24 mars 1997 optant pour le vote par nature, 
Vu la délibération de décembre 2013 arrêtant le budget de fonctionnement de la Ville de Paris pour 2014 ; 
Vu le projet de délibération en date du 24 juin 2014, par lequel Madame la Maire de Paris soumet à son 
approbation le projet de budget supplémentaire de la Ville pour 2014 ; 
Sur le rapport présenté par Monsieur Julien BARGETON au nom de la 1ère commission ; 

Délibère : 
Article 1 : Le budget supplémentaire de fonctionnement de la Ville de Paris pour l'exercice 2014 est arrêté 
comme suit : 
- Dépenses .......................................................................................................................... 5 819 967 339,78 € 
- Recettes ............................................................................................................................ 5 819 967 339,78 € 
Conformément à la vue d’ensemble et à la présentation croisée par fonctions annexées à la présente 
délibération. 
Article 2 : Madame la Maire de Paris est autorisée à procéder à l'intérieur d'un même chapitre aux vire-
ments de crédits rendus nécessaires par l'insuffisance de certaines dotations constatée au cours de 
l'exécution du budget. 
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2014 DF 1006 Individualisation des autorisations de programme municipales votées au budget supplémentaire 

pour 2014. 
M. Julien BARGETON, rapporteur. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 22 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 22 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
Vu la délibération des 16, 17 et 18 décembre 2013 arrêtant le budget primitif d’investissement de la 
Ville de Paris pour 2014 ; 
Vu le projet de délibération en date du 24 juin 2014, par lequel Madame la Maire de Paris soumet à son 
approbation l’individualisation des autorisations de programme votées au budget supplémentaire 
d’investissement de la Ville de Paris pour l’exercice 2014 ; 
Sur le rapport présenté par Monsieur Julien BARGETON, au nom de la 1ère commission, 

Délibère : 
Par prélèvement sur les provisions d’autorisations de programme votées au budget supplémentaire 
d’investissement pour l’exercice 2014, sont individualisées les autorisations de programmes recensées 
dans les tableaux annexés à la présente délibération. 
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2014 DF 1016 Neo Telecoms-Avenant à la convention d’occupation du domaine public non routier.  
M. Julien BARGETON, rapporteur. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 11 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 11 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code des Postes et Communications électroniques, et plus particulièrement les articles L.45-1 à 
L.47-1 et R.20-51 à R.20-54 ; 
Vu le projet en délibération en date du 24 juin 2014, par lequel Mme la Maire de Paris lui propose la 
signature d’un avenant n°2 à la convention-cadre du 27 novembre 2006 relative aux conditions 
d’occupation du domaine public non routier de la Ville de Paris par la société NEO TELECOMS, visant 
à l’augmentation du kilométrage d’artères autorisé ; 
Sur le rapport présenté par M. Julien BARGETON, au nom de la 1ère Commission,  

Délibère : 
Article 1 : Mme la Maire de Paris est autorisée à signer un avenant n°2, dont le texte est ci-annexé, à la 
convention-cadre du 26 novembre 2006 relative aux conditions d’occupation du domaine public non 
routier de la Ville de Paris par la société NEO TELECOMS. 
Article 2 : La recette à provenir de la convention sera constatée au chapitre 75, article 757-18, rubrique 
020, du budget de fonctionnement de la Ville de Paris de l’exercice 2014 et suivants. 
 

2014 DF 1018 Etats spéciaux d’arrondissement-Budget supplémentaire 2014. 
M. Julien BARGETON, rapporteur. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 17 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 17 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
Vu les délibérations 2014 DF 1003 et 2014 DF 1004 des 16 et 17 juin 2014 relatives aux comptes admi-
nistratif et de gestion des états spéciaux d’arrondissement pour l’exercice 2013 ; 
Vu la délibération 2014 DF 1017 des 16 et 17 juin 2014 modifiant le montant des dotations destinées 
aux états spéciaux d’arrondissement ; 
Vu la délibération du Conseil du 1er arrondissement, en date du 23 juin 2014 ; 
Vu la délibération du Conseil du 2e arrondissement, en date du 26 juin 2014 ; 
Vu la délibération du Conseil du 3e arrondissement, en date du 30 juin 2014 ; 
Vu la délibération du Conseil du 4e arrondissement, en date du 30 juin 2014 ; 
Vu la délibération du Conseil du 5e arrondissement, en date du 23 juin 2014 ; 
Vu la délibération du Conseil du 6e arrondissement, en date du 24 juin 2014 ; 
Vu la délibération du Conseil du 7e arrondissement, en date du 23 juin 2014 ; 
Vu la délibération du Conseil du 8e arrondissement, en date du 23 juin 2014 ; 
Vu la délibération du Conseil du 9e arrondissement, en date du 30 juin 2014 ; 
Vu la délibération du Conseil du 10e arrondissement, en date du 30 juin 2014 ; 
Vu la délibération du Conseil du 11e arrondissement, en date du 30 juin 2014 ; 
Vu la délibération du Conseil du 12e arrondissement, en date du 30 juin 2014 ; 
Vu la délibération du Conseil du 13e arrondissement, en date du 26 juin 2014 ; 
Vu la délibération du Conseil du 14e arrondissement, en date du 30 juin 2014 ; 
Vu la délibération du Conseil du 15e arrondissement, en date du 30 juin 2014 ; 
Vu la délibération du Conseil du 16e arrondissement, en date du 23 juin 2014 ; 
Vu la délibération du Conseil du 17e arrondissement, en date du 30 juin 2014 ; 
Vu la délibération du Conseil du 18e arrondissement, en date du 30 juin 2014 ; 
Vu la délibération du Conseil du 19e arrondissement, en date du 30 juin 2014 ; 
Vu la délibération du Conseil du 20e arrondissement, en date du 26 juin 2014 ; 
Vu le projet de délibération en date du 24 juin 2014, par lequel Mme la Maire de Paris soumet à son 
approbation les projets de budgets supplémentaires pour 2014 des états spéciaux d’arrondissement ; 
Sur le rapport présenté par M. Julien BARGETON, au nom de la 1ère commission, 

Délibère : 
Les budgets supplémentaires des états spéciaux d'arrondissement présentés en équilibre des dépenses 
par rapport aux recettes, avec les dépenses ventilées par chapitre et par article, sont adoptés conformé-
ment aux documents annexés à la présente délibération.  
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2014 DF 1020 Budget municipal-Admission en non-valeurs et remises gracieuses d’anciennes créances. 
M. Julien BARGETON, rapporteur. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 11 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 11 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Vu la loi n° 94-504 du 22 juin 1994 portant disposition budgétaires et comptables relative aux collectivi-
tés locales ; 
Vu l’arrêté du 27 décembre 2005 modifié relatif à l’instruction budgétaire et comptable M14 des com-
munes et de leurs établissements publics administratifs ; 
Vu le projet de délibération en date du 24 juin 2014, par lequel Mme la Maire de Paris soumet à son 
approbation l’admission en non-valeurs de créances municipales irrécouvrables et la remise gracieuse 
d’anciennes créances municipales ; 
Sur le rapport présenté par M. Julien BARGETON, au nom de la 1ère commission, 

Délibère : 
Article 1 : Il est renoncé à la perception d’une somme de 1 663 025,77 euros correspondant au montant des 
créances irrécouvrables afférentes aux exercices 2013 et antérieurs. 
Article 2 : Au titre de ces créances irrécouvrables : 
- une somme de 556 271,19 euros s’imputera sur le crédit inscrit à la nature 6541, rubrique 01 du 

budget de fonctionnement de la Ville de Paris pour l’exercice 2014 et suivants. 
- une somme de 1 107 131,58 euros s’imputera sur le crédit inscrit à la nature 6542, rubrique 01 du 

budget de fonctionnement de la Ville de Paris pour l’exercice 2014 et suivants. 
Article 3 : Il est renoncé à la perception d’une somme de 172 016,34 euros correspondant au montant des 
créances afférentes aux exercices 2013 et antérieurs dont la remise gracieuse est accordée. 
Article 4 : Au titre de ces remises gracieuses, une somme de 172 016,34 euros s’imputera sur le crédit 
inscrit à la nature 6745, fonction 01 du budget de fonctionnement de la Ville de Paris l’exercice 2014 et 
suivants. 
 

2014 DF 1024-DRH Budget supplémentaire 2014 Emplois-Créations et transformations d'emplois dans les services 
municipaux. 
M. Emmanuel GREGOIRE et M. Julien BARGETON, rapporteurs. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 17 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 17 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble 
la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale, et notamment ses articles 34 et 118 ; 
Vu le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des 
administrations parisiennes ; 
Vu le projet de délibération en date du 24 juin 2014, par lequel Madame la Maire de Paris, lui propose la 
création et la transformation d'emplois dans les services et directions de la Commune de Paris ; 
Considérant que la mise en œuvre de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi 
titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique 
conduit à la transformation d’emplois de chargés de mission cadres supérieurs en emploi des corps 
d’attaché d’administrations parisiennes et d’ingénieur des travaux ; 
Sur le rapport, présenté par M. Emmanuel GREGOIRE, au nom de la 2e commission, et par M. Julien 
BARGETON, au nom de la 1ère commission ; ensemble les observations portées au compte-rendu ; 

Délibère : 
Article 1 : Au titre de l'année 2014, les effectifs des personnels administratifs de la commune de Paris sont 
modifiés ainsi qu'il suit : 
 

Corps ou emploi Total Date d’effet 
Chef de service administratif +1 1er août 
Attaché d’administrations parisiennes (1)  +79 1er août 
Attaché d’administrations parisiennes (2) -1 1er août 
Secrétaire administratif d’administrations parisiennes -21 1er août 
Adjoint administratif d’administrations parisiennes +8 1er août 
Agent informatique cadre moyen -7 1er août 
Agent informatique cadre supérieur -15 1er août 
Chargé de mission cadre supérieur -78 1er août 
Chargé de mission cadre moyen (3) -12 1er août 

(1) Dont 79 emplois susceptibles d’être pourvus par des agents contractuels, si les besoins du service le justifient, pour assurer des 
fonctions dans le domaine de la communication, des fonctions de nature administrative, financière, juridique, ainsi que la conduite 
de projets complexes. Ces agents non titulaires doivent être à minima détenteurs d’un titre ou diplôme de niveau II ou justifier 
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d’une expérience de même niveau. Ils perçoivent une rémunération correspondant à leur qualification et à leur expérience profes-
sionnelle, dans une fourchette située entre le premier et le dernier échelon du corps des attachés d’administrations parisiennes. 

(2) Soit -1 attaché d’administrations parisiennes pour le budget annexe de l’eau. 
(3) Dont -1 chargé de mission cadre moyen pour le budget annexe de l’assainissement. 
 
Article 2 : Au titre de l'année 2014, les effectifs des personnels techniques de la commune de Paris sont 
modifiés ainsi qu'il suit : 
 

Corps ou emploi Total Date d'effet 
Ingénieur des services techniques (4) +3 1er août 
Ingénieur des travaux (5) (6) +20 1er août 
Ingénieur économiste de la construction -2 1er août 
Technicien supérieur d’administrations parisiennes (6) +38 1er août 
Agent technique contractuel-catégorie III -2 1er août 
Agent technique contractuel-catégorie IV A B -6 1er août 
Agent technique contractuel-catégorie IV C -4 1er août 
Agent technique contractuel-catégorie V  -1 1er août 

(4)  Dont +1 ingénieur des services techniques pour le budget annexe de l’eau. 
(5)  Dont 16 emplois susceptibles d’être pourvus par des agents contractuels, si les besoins du service le justifient, pour assurer des 

fonctions de nature administrative, financière, technique, informatique, ainsi que la conduite de projets complexes. Ces agents non 
titulaires doivent être à minima détenteurs d’un titre ou diplôme de niveau II ou justifier d’une expérience de même niveau. Ils 
perçoivent une rémunération correspondant à leur qualification et à leur expérience professionnelle, dans une fourchette située 
entre le premier et le dernier échelon du corps des ingénieurs des travaux. 

(6)  Dont +1 ingénieur des travaux et +1 technicien supérieur d’administrations parisiennes pour le budget annexe de 
l’assainissement. 

 
Article 3 : Au titre de l'année 2014, les effectifs des personnels ouvriers de la commune de Paris sont 
modifiés ainsi qu'il suit : 
 

Corps ou emploi Total Date d'effet 
Personnel de maîtrise d’administrations parisiennes (7) -1 1er août 
Personnel de maîtrise d’administrations parisiennes +1 1er août 
Technicien des services opérationnels -1 1er août 
Technicien des services opérationnels (7) +1 1er août 
Adjoint technique de l’eau et de l’assainissement (8) -10 1er août 
Adjoint technique d’administrations parisiennes  -5 1er août 
Adjoint technique d’administrations parisiennes (8) +5 1er août 
Egoutier et personnel réseau souterrain (8) -2 1er août 
Fossoyeur (7) -1 1er août 
Eboueur -1 1er août 

(7) Soit-1 personnel de maîtrise d’administrations parisiennes ; +1 technicien des services opérationnels ; -1 fossoyeur pour le budget 
annexe du fossoyage. 

(8) Soit -2 égoutiers et personnels réseau souterrain ; -5 adjoints techniques de l’eau et de l’assainissement ; +5 adjoints techniques 
d’administrations parisiennes pour le budget annexe de l’assainissement. 

 
Article 4 : Au titre de l'année 2014, les effectifs des personnels du secteur sportif et d’animation de la 
commune de Paris sont modifiés ainsi qu'il suit : 
 

Corps ou emploi Total Date d'effet 
Conseiller des activités physiques et sportives +10 1er août 
Animateur d’administrations parisiennes +16 1er août 
Educateur des activités physiques et sportives contractuel à temps non complet +28 1er août 
Adjoint d’animation contractuel -35 1er août 

 
Article 5 : Au titre de l'année 2014, les effectifs des personnels du secteur culturel de la commune de Paris 
sont modifiés ainsi qu'il suit : 
 

Corps ou emploi Total Date d'effet 
Elève conservateur des bibliothèques -3 1er août 
Elève bibliothécaire +3 1er août 
Professeur de la Ville de Paris -2 1er août 
Professeur des conservatoires de Paris +23 1er août 
Professeur certifié de l’école du Breuil +1 1er août 
Assistant spécialisé des bibliothèques et des musées d’administrations parisiennes +2 1er août 
Assistant spécialisé d’enseignement artistique de la commune de Paris +17 1er août 
Adjoint administratif des bibliothèques -17 1er août 
Adjoint d’accueil, de surveillance et de magasinage +28 1er août 
Professeur contractuel à temps non complet des conservatoires de Paris -29 1er août 
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Corps ou emploi Total Date d'effet 
Professeur contractuel à temps non complet des cours municipaux d’adultes +3 1er août 
Accompagnateur musical contractuel à temps non complet des conservatoires de Paris -10 1er août 
Assistant contractuel à temps non complet spécialisé d’enseignement artistique des 
conservatoires de Paris 

-7 1er août 

Agent contractuel des bibliothèques à temps non complet -3 1er août 
 

Vacations (exprimées en heures) Total Date d'effet 
Heures d’enseignement et de surveillance -1 046 1er août 

 
Article 6 : Au titre de l'année 2014, les effectifs des personnels du secteur médico-social de la commune de 
Paris sont modifiés ainsi qu'il suit : 
 

Corps ou emploi Total Date d'effet 
Technicien de laboratoire cadre de santé -8 1er août 
Puéricultrice cadre de santé -1 1er août 
Educateur de jeunes enfants +2 1er août 
Auxiliaire de puériculture et de soins -3 1er août 
Agent technique des écoles -1 1er août 
Agent technique des écoles contractuel à temps non complet -1 1er août 
Surveillant des élèves -2 1er août 

 
Article 7 : Au titre de l'année 2014, les effectifs des personnels du secteur service et divers de la commune 
de Paris sont modifiés ainsi qu'il suit : 
 

Corps ou emploi Total Date d'effet 
Technicien de tranquillité publique et de surveillance +1 1er août 
Agent d’accueil et de surveillance -1 1er août 
Agent de logistique générale d’administrations parisiennes +43 1er août 
Chef de service intérieur et de coordination +2 1er août 
Agent de ménage contractuel -45 1er août 

 
Vacations (exprimées en heures) Total Date d'effet 
Heures d’agent de ménage -500 1er août 

 
Article 8 : Les mesures prises aux articles 1 à 7 de la présente délibération représentent une dépense de 
380 596 euros sur le budget de fonctionnement de la ville de Paris. Elle sera prélevée sur les crédits du 
chapitre 012 de l’exercice 2014. 
 

2014 DF 1025 Institution de la taxe sur les friches commerciales. 
M. Ian BROSSAT, rapporteur. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 11 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 11 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Vu l’article 1379 du Code général des impôts listant les impositions directes locales perçues par les 
communes ; 
Vu l’article 1639 A bis du Code général des impôts déterminant les modalités de vote de taux par les 
assemblées locales ; 
Vu l’article 1530 du Code général des impôts permettant au conseil municipal d’instituer la taxe sur les 
friches commerciales ; 
Vu le projet de délibération en date du 24 juin 2014, par lequel Madame la Maire de Paris lui propose 
d’instituer la taxe sur les friches commerciales ; 
Sur le rapport présenté par Monsieur Ian BROSSAT, au nom de la 8ème Commission, 

Délibère : 
La taxe sur les friches commerciales est instituée à compter du 1er janvier 2015. 
Les taux de la taxe fixés de droit seront majorés ainsi : 
- 20 % la première année d’imposition, 
- 30 % la deuxième année d’imposition,  
- 40 % la troisième année d’imposition 
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2014 DFPE 1007 Subvention (62.834 euros) et avenant n°1 à l'Association Familiale Catholique Saint Pierre-Saint 
Dominique pour la halte-garderie (14e). 
Mme Nawel OUMER, rapporteure. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 10 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 10 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment le livre V, article L. 2511-1 et suivants ; 
Vu le projet de délibération, en date du 24 juin 2014, par lequel Mme la Maire de Paris lui propose 
l'attribution d'une subvention à l'Association Familiale Catholique Saint Pierre-Saint Dominique ;  
Vu l’avis du Conseil du 14e arrondissement, en date du 30 juin 2014 ; 
Sur le rapport présenté par Mme Nawel OUMER, au nom de la 7e Commission, 

Délibère : 
Article 1 : Mme la Maire de Paris est autorisée à signer un avenant n°1 à la convention, dont le texte est 
joint à la présente délibération, avec l'Association Familiale Catholique Saint Pierre-Saint Dominique 
ayant son siège social 26, rue du Commandant René Mouchotte (14e), pour l'attribution d'une subven-
tion de fonctionnement. 
Article 2 : Une subvention de 62 834 euros est allouée à l'Association Familiale Catholique Saint Pierre-
Saint Dominique (n° SIMPA 41041, n° dossier 2014_01704).  
Article 3 : La dépense correspondant à cette subvention, sera imputée au chapitre 65, rubrique 64, article 
6574, ligne VF 30002 du budget de fonctionnement de la Ville de Paris pour l’année 2014. 
 

2014 DFPE 1010 Subvention (104.670 euros) et avenant n° 1 passée avec l'association Aide aux Mères de Famille 
(7e) pour la halte-garderie Aide aux Mères de Famille (7e). 
Mme Nawel OUMER, rapporteure. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 10 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 10 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment le livre V, article L. 2511-1 et suivants ; 
Vu le projet de délibération, en date du 24 juin 2014, par lequel Mme la Maire de Paris lui propose 
l'attribution d'une subvention à l'association Aide aux Mères de Famille ; 
Vu l’avis du Conseil du 7e arrondissement, en date du 23 juin 2014 ; 
Sur le rapport présenté par Mme Nawel OUMER, au nom de la 7e Commission, 

Délibère : 
Article 1 : Mme la Maire de Paris est autorisée à signer un avenant n° 1 à la convention, dont le texte est 
joint à la présente délibération, avec l'association Aide aux Mères de Famille ayant son siège social 12, 
rue Chomel (7e), pour l'attribution d'une subvention de fonctionnement. 
Article 2 : Une subvention de 104.670 euros est allouée à l'association Aide aux Mères de Famille (N° Tiers 
SIMPA 16834-N° de dossier 2014_00993). 
Article 3 : La dépense correspondant à cette subvention, sera imputée au chapitre 65, rubrique 64, article 
6574, ligne VF 30002 du budget de fonctionnement de la Ville de Paris pour l’année 2014. 
 

2014 DFPE 1012 Subvention (36.388 euros) et avenant n°1 à l'Association d’Education Populaire Notre Dame des 
Champs-Montparnasse Rencontres pour la halte-garderie (14e). 
Mme Nawel OUMER, rapporteure. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 10 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 10 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment le livre V, article L. 2511-1 et suivants ; 
Vu le projet de délibération, en date du 24 juin 2014, par lequel Mme la Maire de Paris lui propose 
l'attribution d'une subvention à l'Association d’Education Populaire Notre Dame des Champs-
Montparnasse Rencontres ; 
Vu l’avis du Conseil du 14e arrondissement, en date du 30 juin 2014 ; 
Sur le rapport présenté par Mme Nawel OUMER, au nom de la 7e Commission, 

Délibère : 
Article 1 : Mme la Maire de Paris est autorisée à signer un avenant n°1 à la convention, dont le texte est 
joint à la présente délibération, avec l'Association d’Education Populaire Notre Dame des Champs-
Montparnasse Rencontres ayant son siège social 92 bis, boulevard Montparnasse (14e), pour l'attribu-
tion d'une subvention de fonctionnement. 
Article 2 : Une subvention de 36.388 euros est allouée à l’Association d'Education Populaire Notre-Dame 
des Champs-Montparnasse Rencontres (n° SIMPA 11086, n° dossier 2014_01375).  
Article 3 : La dépense correspondant à cette subvention, sera imputée au chapitre 65, rubrique 64, article 
6574, ligne VF 30002 du budget de fonctionnement de la Ville de Paris pour l’année 2014. 
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2014 DFPE 1014 Subvention (76.364 euros) et avenant n°1 à l'Association Initiative Rencontre et Solidarité 10e 
pour la halte-garderie (10e). 
Mme Nawel OUMER, rapporteure. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 10 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 10 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment le livre V, article L. 2511-1 et suivants ; 
Vu le projet de délibération, en date du 24 juin 2014, par lequel Mme la Maire de Paris lui propose 
l'attribution d'une subvention à l'association Association Initiative Rencontre et Solidarité 10e ; 
Vu l’avis du Conseil du 10e arrondissement, en date du 30 juin 2014 ; 
Sur le rapport présenté par Mme Nawel OUMER, au nom de la 7e Commission, 

Délibère : 
Article 1 : Mme la Maire de Paris est autorisée à signer un avenant n°1 à la convention, dont le texte est 
joint à la présente délibération, avec l'Association Initiative Rencontre et Solidarité 10e ayant son siège 
social 2, rue du Buisson Saint Louis (10e), pour l'attribution d'une subvention de fonctionnement. 
Article 2 : Une subvention de 76.364 euros est allouée à l'Association Initiative Rencontre et Solidarité 10e 
(n° SIMPA 10829, n° dossier 2014_02661). 
Article 3 : La dépense correspondant à cette subvention, sera imputée au chapitre 65, rubrique 64, article 
6574, ligne VF 30002 du budget de fonctionnement de la Ville de Paris pour l’année 2014. 
 

2014 DFPE 1015 Subvention (160.398 euros) et avenant n°1 à l'association Institutions Ganone Yad (11e) pour la 
crèche collective (11e). 
Mme Nawel OUMER, rapporteure. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 10 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 10 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment le livre V, article L. 2511-1 et suivants ; 
Vu le projet de délibération, en date du 24 juin 2014, par lequel Mme la Maire de Paris lui propose 
l'attribution d'une subvention à l'association Institutions Ganone Yad ; 
Vu l’avis du Conseil du 11e arrondissement, en date du 30 juin 2014 ; 
Sur le rapport présenté par Mme Nawel OUMER, au nom de la 7e Commission, 

Délibère : 
Article 1 : Mme la Maire de Paris est autorisée à signer un avenant n°1 à la convention, dont le texte est 
joint à la présente délibération, avec l'association Institutions Ganone Yad ayant son siège social 10, rue 
Pavée (4e), pour l'attribution d'une subvention de fonctionnement. 
Article 2 : Une subvention de 160.398 euros est allouée à l'association Institutions Ganone Yad (N° tiers 
SIMPA : 20674, N° dossier : 2014_00907). 
Article 3 : La dépense correspondant à cette subvention, sera imputée au chapitre 65, rubrique 64, article 
6574, ligne VF 30002 du budget de fonctionnement de la Ville de Paris pour l’année 2014. 
 

2014 DFPE 1026 Subvention (81.082 euros) et avenant n° 1 avec l'association Association Générale Des Familles 
du 13 ème (13e) pour la halte-garderie La Kalabane (13e). 
Mme Nawel OUMER, rapporteure. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 10 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 10 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment le livre V, article L. 2511-1 et suivants ; 
Vu le projet de délibération, en date du 24 juin 2014, par lequel Mme la Maire de Paris lui propose 
l'attribution d'une subvention à l'association Association Générale Des Familles du 13e ; 
Vu l’avis du Conseil du 13e arrondissement, en date du 26 juin 2014 ; 
Sur le rapport présenté par Mme Nawel OUMER, au nom de la 7e Commission, 

Délibère : 
Article 1 : Mme la Maire de Paris est autorisée à signer un avenant n° 1 à la convention, dont le texte est 
joint à la présente délibération, avec l'association Association Générale des Familles du13e ayant son 
siège social 21 avenue Stephen Pichon (13e), pour l'attribution d'une subvention de fonctionnement. 
Article 2 : Une subvention de 81.082 euros est allouée à l'association Association Générale de Familles du 
13ème (N° Tiers SIMPA 20625-N° de dossier 2014_00999). 
Article 3 : La dépense correspondant à cette subvention, sera imputée au chapitre 65, rubrique 64, article 
6574, ligne VF 30002 du budget de fonctionnement de la Ville de Paris pour l’année 2014. 
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2014 DFPE 1027 Subvention (83.020 euros) et avenant n°1 avec l'association Ozar Hatorah (13e) pour la crèche 
collective (11e).  
Mme Nawel OUMER, rapporteure. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 10 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 10 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment le livre V, article L. 2511-1 et suivants ; 
Vu le projet de délibération, en date du 24 juin 2014, par lequel Mme la Maire de Paris lui propose 
l'attribution d'une subvention à l'association Ozar Hatorah et la signature d’un avenant à la convention 
d’objectifs ; 
Vu l’avis du Conseil du 11e arrondissement, en date du 30 juin 2014 ; 
Sur le rapport présenté par Mme Nawel OUMER, au nom de la 7e Commission, 

Délibère : 
Article 1 : Mme la Maire de Paris est autorisée à signer un avenant n°1 à la convention, dont le texte est 
joint à la présente délibération, avec l'association Ozar Hatorah ayant son siège social 31, rue des 
Cordelières (13e), pour l'attribution d'une subvention de fonctionnement. 
Article 2 : Une subvention de 83.020 euros est allouée à l'association Ozar Hatorah (N° tiers SIMPA : 
20498, N° dossier : 2014_01294). 
Article 3 : La dépense correspondant à cette subvention, sera imputée au chapitre 65, rubrique 64, article 
6574, ligne VF 30002 du budget de fonctionnement de la Ville de Paris pour l’année 2014. 
 

2014 DFPE 1029 Subvention (59.236 euros) et avenant n° 1 avec l'association RESEAU TREIZE (13e) pour la halte 
garderie Le Petit Navire (13e). 
Mme Nawel OUMER, rapporteure. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 10 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 10 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment le livre V, article L.2511-1 et suivants, 
Vu le projet de délibération, en date du 24 juin 2014, par lequel Mme la Maire de Paris lui propose 
l'attribution d'une subvention à l'association Réseau Treize ; 
Vu l’avis du Conseil du 13e arrondissement, en date du 26 juin 2014 ; 
Sur le rapport présenté par Mme Nawel OUMER, au nom de la 7e Commission, 

Délibère : 
Article 1 : Mme la Maire de Paris est autorisée à signer un avenant n° 1 à la convention, dont le texte est 
joint à la présente délibération, avec l'association Réseau Treize ayant son siège social 27, rue du Javelot 
(13e), pour l'attribution d'une subvention de fonctionnement. 
Article 2 : Une subvention de 59.236 euros est allouée à l'association Réseau Treize. 
(N° Tiers SIMPA 31401-N° de dossier 2014_01559). 
Article 3 : La dépense correspondant à cette subvention, sera imputée au chapitre 65, rubrique 64, article 
6574, ligne VF 30002 du budget de fonctionnement de la Ville de Paris pour l’année 2014. 
 

2014 DFPE 1030 Subvention (158.876 euros) et avenant n°1 à l'Association Franco-Asiatique pour l'Enfance 
(10e) pour la crèche Yves Toudic (10e). 
Mme Nawel OUMER, rapporteure. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 16 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 16 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment le livre V, article L. 2511-1 et suivants ; 
Vu le projet de délibération, en date du 24 juin 2014, par lequel Mme la Maire de Paris lui propose 
l'attribution d'une subvention à l'Association Franco-Asiatique pour l'Enfance (AFAPE) ; 
Vu l’avis du Conseil du 10e arrondissement, en date du 30 juin 2014 ; 
Sur le rapport présenté par Mme Nawel OUMER, au nom de la 7e Commission, 

Délibère : 
Article 1 : Mme la Maire de Paris est autorisée à signer un avenant n°1 à la convention, dont le texte est 
joint à la présente délibération, avec l’Association Franco-Asiatique pour l'Enfance (AFAPE) ayant son 
siège social 10, rue du Buisson Saint Louis (10e), pour l'attribution d'une subvention de fonctionnement. 
Article 2 : Une subvention de 158.876 euros est allouée à l'Association Franco-Asiatique pour l'Enfance 
(AFAPE) (n° SIMPA 19933, n° dossier 2014_04079). 
Article 3 : La dépense correspondant à cette subvention, sera imputée au chapitre 65, rubrique 64, article 
6574, ligne VF 30002 du budget de fonctionnement de la Ville de Paris pour l’année 2014. 
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2014 DFPE 1031 Subvention (259.492 euros) et avenant n°1 à l'Association Franco-Asiatique pour l'Enfance 
(10e) pour la structure multi-accueil Bellot (19e). 
Mme Nawel OUMER, rapporteure. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 16 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 16 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment le livre V, article L. 2511-1 et suivants ; 
Vu le projet de délibération, en date du 24 juin 2014, par lequel Mme la Maire de Paris lui propose 
l'attribution d'une subvention à l'Association Franco-Asiatique pour l'Enfance (AFAPE) ; 
Vu l’avis du Conseil du 19e arrondissement, en date du 30 juin 2014 ; 
Sur le rapport présenté par Mme Nawel OUMER, au nom de la 7e Commission, 

Délibère : 
Article 1 : Mme la Maire de Paris est autorisée à signer un avenant n°1 à la convention, dont le texte est 
joint à la présente délibération, avec l’Association Franco-Asiatique pour l'Enfance (AFAPE) ayant son 
siège social 10, rue du Buisson Saint Louis (10e), pour l'attribution d'une subvention de fonctionnement. 
Article 2 : Une subvention de 259.492 euros est allouée à l'Association Franco-Asiatique pour l'Enfance 
(AFAPE) (n° SIMPA 19933, n° dossier 2014_04082). 
Article 3 : La dépense correspondant à cette subvention, sera imputée au chapitre 65, rubrique 64, article 
6574, ligne VF 30002 du budget de fonctionnement de la Ville de Paris pour l’année 2014 et suivantes, 
sous réserve de la décision de financement. 
 

2014 DFPE 1033 Subvention (199.575 euros) et avenant n°1 avec l'association Ozar Hatorah (13e) pour la crèche 
collective (13e).  
Mme Nawel OUMER, rapporteure. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 10 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 10 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment le livre V, article L. 2511-1 et suivants ; 
Vu le projet de délibération, en date du 24 juin 2014, par lequel Mme la Maire de Paris lui propose 
l'attribution d'une subvention à l'association Ozar Hatorah et la signature d’un avenant à la convention 
d’objectifs ; 
Vu l’avis du Conseil du 13e arrondissement, en date du 26 juin 2014 ; 
Sur le rapport présenté par Mme Nawel OUMER, au nom de la 7e Commission, 

Délibère : 
Article 1 : Mme la Maire de Paris est autorisée à signer un avenant n°1 à la convention, dont le texte est 
joint à la présente délibération, avec l'association Ozar Hatorah ayant son siège social 31, rue des 
Cordelières (13e), pour l'attribution d'une subvention de fonctionnement. 
Article 2 : Une subvention de 199.575 euros est allouée à l'association Ozar Hatorah (N° tiers SIMPA : 
20498, N° dossier : 2014_01293). 
Article 3 : La dépense correspondant à cette subvention, sera imputée au chapitre 65, rubrique 64, article 
6574, ligne VF 30002 du budget de fonctionnement de la Ville de Paris pour l’année 2014. 
 

2014 DFPE 1036 Subvention (202.949 euros) et avenant n° 1 avec l'association La Passerelle (13e) pour la 
structure multi-accueil Outremer (13e). 
Mme Nawel OUMER, rapporteure. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 16 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 16 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment le livre V, article L. 2511-1 et suivants ; 
Vu le projet de délibération, en date du 24 juin 2014, par lequel Mme la Maire de Paris lui propose 
l'attribution d'une subvention à l'association La Passerelle ; 
Vu l’avis du Conseil du 13e arrondissement, en date du 26 juin 2014 ; 
Sur le rapport présenté par Mme Nawel OUMER, au nom de la 7e Commission, 

Délibère : 
Article 1 : Mme la Maire de Paris est autorisée à signer un avenant n° 1 à la convention, dont le texte est 
joint à la présente délibération, avec l'association La Passerelle ayant son siège social 42, rue de la 
Colonie (13e), pour l'attribution d'une subvention de fonctionnement. 
Article 2 : Une subvention de 202.949 euros est allouée à l'association La Passerelle 
(N° Tiers SIMPA 18255-N° de dossier 2014_01434). 
Article 3 : La dépense correspondant à cette subvention, sera imputée au chapitre 65, rubrique 64, article 
6574, ligne VF 30002 du budget de fonctionnement de la Ville de Paris pour l’année 2014. 
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2014 DFPE 1042 Subvention (111.626 euros) et avenant n°1 à l'association Gribouille Alésia pour la crèche 
collective (14e). 
Mme Nawel OUMER, rapporteure. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 16 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 16 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment le livre V, article L. 2511-1 et suivants ; 
Vu le projet de délibération, en date du 24 juin 2014, par lequel Mme la Maire de Paris lui propose 
l'attribution d'une subvention à l'association "Gribouille Alésia" ; 
Vu l’avis du Conseil du 14e arrondissement, en date du 30 juin 2014 ; 
Sur le rapport présenté par Mme Nawel OUMER, au nom de la 7e Commission, 

Délibère : 
Article 1 : Mme la Maire de Paris est autorisée à signer un avenant n°1 à la convention, dont le texte est 
joint à la présente délibération, avec l'association "Gribouille Alésia" ayant son siège social 11ter-
11quater, rue d'Alésia (14e), pour l'attribution d'une subvention de fonctionnement. 
Article 2 : Une subvention de 111.626 euros est allouée à l'association "Gribouille Alésia" (n° SIMPA 
18428, n° dossier 2014_01113). 
Article 3 : La dépense correspondant à cette subvention, sera imputée au chapitre 65, rubrique 64, article 
6574, ligne VF 30002 du budget de fonctionnement de la Ville de Paris pour l’année 2014. 
 

2014 DFPE 1045 Subvention (74.279 euros) et avenant n° 1 à l'association Sainte Agnès (7e) pour la halte-
garderie Sainte Agnès (7e). 
Mme Nawel OUMER, rapporteure. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 10 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 10 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment le livre V, article L. 2511-1 et suivants ; 
Vu le projet de délibération, en date du 24 juin 2014, par lequel Mme la Maire de Paris lui propose 
l'attribution d'une subvention à l'association Sainte Agnès ; 
Vu l’avis du Conseil du 7e arrondissement, en date du 23 juin 2014 ; 
Sur le rapport présenté par Mme Nawel OUMER, au nom de la 7e Commission, 

Délibère : 
Article 1 : Mme la Maire de Paris est autorisée à signer un avenant n° 1 à la convention, dont le texte est 
joint à la présente délibération, avec l'association Sainte Agnès ayant son siège social 23, rue Oudinot 
(7e) pour l'attribution d'une subvention de fonctionnement. 
Article 2 : Une subvention de 74.279 euros est allouée à l'association Sainte Agnès. 
(N° Tiers SIMPA 20656-N° de dossier 2014_03051). 
Article 3 : La dépense correspondant à cette subvention, sera imputée au chapitre 65, rubrique 64, article 
6574, ligne VF 30002 du budget de fonctionnement de la Ville de Paris pour l’année 2014. 
 

2014 DFPE 1046 Subvention (104 762 euros) et avenant n° 1 à l’association Les Petits du Canard (3e) pour la 
crèche collective Charlot (3e). 
Mme Nawel OUMER, rapporteure. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 16 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 16 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment le livre V, article L. 2511-1 et suivants ; 
Vu le projet de délibération, en date du 24 juin 2014, par lequel Mme la Maire de Paris lui propose 
l'attribution d'une subvention à l'association Les Petits du Canard ; 
Vu l’avis du Conseil du 3e arrondissement, en date du 30 juin 2014 ; 
Sur le rapport présenté par Mme Nawel OUMER, au nom de la 7e Commission, 

Délibère : 
Article 1 : Mme la Maire de Paris est autorisée à signer un avenant n°1 à la convention, dont le texte est 
joint à la présente délibération, avec l'association Les Petits du Canard ayant son siège social 10, rue 
Dupetit-Thouars (3e), pour l'attribution d'une subvention de fonctionnement. 
Article 2 : Une subvention de 104 762 euros est allouée à l'association Les Petits du Canard (N° Tiers 
Simpa : 24501-N° Dossier : 2014_04129). 
Article 3 : La dépense correspondant à cette subvention, sera imputée au chapitre 65, rubrique 64, article 
6574, ligne VF 30002 du budget de fonctionnement de la Ville de Paris pour l’année 2014. 
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2014 DFPE 1050 Subvention (136 790 euros) et avenant n° 1 à l'association Les Petits du Canard (3e) pour la 
crèche collective Saint Martin (3e). 
Mme Nawel OUMER, rapporteure. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 16 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 16 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment le livre V, article L. 2511-1 et suivants ; 
Vu le projet de délibération, en date du 24 juin 2014, par lequel Mme la Maire de Paris lui propose 
l'attribution d'une subvention à l'association Les petits du Canard ; 
Vu l’avis du Conseil du 3e arrondissement, en date du 30 juin 2014 ; 
Sur le rapport présenté par Mme Nawel OUMER, au nom de la 7e Commission, 

Délibère : 
Article 1 : Mme la Maire de Paris est autorisée à signer un avenant n°1 à la convention, dont le texte est 
joint à la présente délibération, avec l'association Les petits du Canard ayant son siège social 10, rue 
Dupetit-Thouars (3e), pour l'attribution d'une subvention de fonctionnement. 
Article 2 : Une subvention de 136 790 euros est allouée à l'association Les Petits du Canard (N° Tiers 
Simpa : 24501-N° Dossier 2014_04130). 
Article 3 : La dépense correspondant à cette subvention, sera imputée au chapitre 65, rubrique 64, article 
6574, ligne VF 30002 du budget de fonctionnement de la Ville de Paris pour l’année 2014. 
 

2014 DFPE 1054 Subvention (487 861 euros) et avenant à la Fondation Maison des champs de Saint François 
d’Assise (19e) pour la crèche collective Sainte Lucie (5e). 
Mme Nawel OUMER, rapporteure. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 10 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 10 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment le livre V, article L. 2511-1 et suivants ; 
Vu le projet de délibération, en date du 24 juin 2014, par lequel Mme la Maire de Paris lui propose 
l'attribution d'une subvention à la Fondation Maison des champs de Saint François d’Assise ; 
Vu l’avis du Conseil du 5e arrondissement, en date du 23 juin 2014 ; 
Sur le rapport présenté par Mme Nawel OUMER, au nom de la 7e Commission, 

Délibère : 
Article 1 : Mme la Maire de Paris est autorisée à signer un avenant n°1 à la convention, dont le texte est 
joint à la présente délibération, avec la Fondation Maison des champs de Saint François d’Assise ayant 
son siège social 16, rue du général Brunet (19e), pour l'attribution d'une subvention de fonctionnement. 
Article 2 : Une subvention de 487 861 euros est allouée à la Fondation Maison des champs de Saint 
François d’Assise (N° Tiers Simpa : 19885-N° Dossier : 2014_01251). 
Article 3 : La dépense correspondant à cette subvention, sera imputée au chapitre 65, rubrique 64, article 
6574, ligne VF 30002 du budget de fonctionnement de la Ville de Paris pour l’année 2014. 
 

2014 DFPE 1066 Subvention (70.003 euros) et avenant n°1 à l’association Les petits lardons (10e) pour la crèche 
parentale (10e). 
Mme Nawel OUMER, rapporteure. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 16 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 16 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment le livre V, article L. 2511-1 et suivants ; 
Vu le projet de délibération, en date du 24 juin 2014, par lequel Mme la Maire de Paris lui propose 
l'attribution d'une subvention à l'association Les petits lardons ; 
Vu l’avis du Conseil du 10e arrondissement, en date du 30 juin 2014 ; 
Sur le rapport présenté par Mme Nawel OUMER, au nom de la 7e Commission, 

Délibère : 
Article 1 : Mme la Maire de Paris est autorisée à signer un avenant n°1 à la convention, dont le texte est 
joint à la présente délibération, avec l'association Les petits lardons ayant son siège social 20, rue des 
Ecluses Saint Martin (10e), pour l'attribution d'une subvention de fonctionnement. 
Article 2 : Une subvention de 70 003 euros est allouée à l'association Les petits lardons (N° Simpa : 21172, 
n° dossier 2014_01248). 
Article 3 : La dépense correspondant à cette subvention, sera imputée au chapitre 65, rubrique 64, article 
6574, ligne VF 30002 du budget de fonctionnement de la Ville de Paris pour l’année 2014. 
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2014 DFPE 1069 Subvention (319.825 euros) et avenant n°1 à l'association La Maison Kangourou (10e) pour la 
structure multi-accueil Hauteville (10e). 
Mme Nawel OUMER, rapporteure. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 16 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 16 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment le livre V, article L. 2511-1 et suivants ; 
Vu le projet de délibération, en date du 24 juin 2014, par lequel Mme la Maire de Paris lui propose 
l'attribution d'une subvention à l'association La Maison Kangourou ; 
Vu l’avis du Conseil du 10e arrondissement, en date du 30 juin 2014 ; 
Sur le rapport présenté par Mme Nawel OUMER, au nom de la 7e Commission, 

Délibère : 
Article 1 : Mme la Maire de Paris est autorisée à signer un avenant n°1 à la convention, dont le texte est 
joint à la présente délibération, avec l'association La Maison Kangourou ayant son siège social 50, rue 
d'Hauteville (10e), pour l'attribution d'une subvention de fonctionnement pour la structure multi-accueil 
Hauteville. 
Article 2 : Une subvention de 319.825 euros est allouée à l'association La Maison Kangourou (N° tiers 
SIMPA : 20597, N° dossier : 2014_03818). 
Article 3 : La dépense correspondant à cette subvention, sera imputée au chapitre 65, rubrique 64, article 
6574, ligne VF 30002 du budget de fonctionnement de la Ville de Paris pour l’année 2014. 
 

2014 DFPE 1071 Subvention (223.746 euros) et avenant n°1 à l'association La Maison Kangourou (10e) pour la 
structure multi-accueil Lafayette (10e). 
Mme Nawel OUMER, rapporteure. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 16 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 16 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment le livre V, article L. 2511-1 et suivants ; 
Vu le projet de délibération, en date du 24 juin 2014, par lequel Mme la Maire de Paris lui propose 
l'attribution d'une subvention à l'association La Maison Kangourou ; 
Vu l’avis du Conseil du 10e arrondissement, en date du 30 juin 2014 ; 
Sur le rapport présenté par Mme Nawel OUMER, au nom de la 7e Commission, 

Délibère : 
Article 1 : Mme la Maire de Paris est autorisée à signer un avenant n°1 à la convention, dont le texte est 
joint à la présente délibération, avec l'association La Maison Kangourou ayant son siège social 50, rue 
d'Hauteville (10e), pour l'attribution d'une subvention de fonctionnement pour la structure multi-accueil 
Lafayette. 
Article 2 : Une subvention de 223.746 euros est allouée à l'association La Maison Kangourou (N° tiers 
SIMPA : 20597, N° dossier : 2014_03824). 
Article 3 : La dépense correspondant à cette subvention, sera imputée au chapitre 65, rubrique 64, article 
6574, ligne VF 30002 du budget de fonctionnement de la Ville de Paris pour l’année 2014. 
 

2014 DFPE 1073 Subvention (178.320 euros) et avenant n°1 à l'association La Maison Kangourou (10e) 
pour la structure multi-accueil Valmy (10e). 
Mme Nawel OUMER, rapporteure. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 16 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 16 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment le livre V, article L. 2511-1 et suivants ; 
Vu le projet de délibération, en date du 24 juin 2014, par lequel Mme la Maire de Paris lui propose 
l'attribution d'une subvention à l'association La Maison Kangourou ; 
Vu l’avis du Conseil du 10e arrondissement, en date du 30 juin 2014 ; 
Sur le rapport présenté par Mme Nawel OUMER, au nom de la 7e Commission, 

Délibère : 
Article 1 : Mme la Maire de Paris est autorisée à signer un avenant n°1 à la convention, dont le texte est 
joint à la présente délibération, avec l'association La Maison Kangourou ayant son siège social 50, rue 
d'Hauteville (10e), pour l'attribution d'une subvention de fonctionnement pour la structure multi-accueil 
Valmy. 
Article 2 : Une subvention de 178.320 euros est allouée à l'association La Maison Kangourou (N° tiers 
SIMPA : 20597, N° dossier : 2014_03826). 
Article 3 : La dépense correspondant à cette subvention, sera imputée au chapitre 65, rubrique 64, article 
6574, ligne VF 30002 du budget de fonctionnement de la Ville de Paris pour l’année 2014. 
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2014 DFPE 1074 Subvention (290.392 euros) et avenant n°1 à l'association La Maison Kangourou (10e) 
pour la structure multi-accueil Chevreuil (12e). 
Mme Nawel OUMER, rapporteure. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 16 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 16 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment le livre V, article L. 2511-1 et suivants ; 
Vu le projet de délibération, en date du 24 juin 2014, par lequel Mme la Maire de Paris lui propose 
l'attribution d'une subvention à l'association La Maison Kangourou ; 
Vu l’avis du Conseil du 12e arrondissement, en date du 30 juin 2014 ; 
Sur le rapport présenté par Mme Nawel OUMER, au nom de la 7e Commission, 

Délibère : 
Article 1 : Mme la Maire de Paris est autorisée à signer un avenant n°1 à la convention, dont le texte est joint 
à la présente délibération, avec l'association La Maison Kangourou ayant son siège social 50, rue d'Haute-
ville (10e), pour l'attribution d'une subvention de fonctionnement pour la structure multi-accueil Chevreuil. 
Article 2 : Une subvention de 290.392 euros est allouée à l'association La Maison Kangourou (N° tiers 
SIMPA : 20597, N° dossier : 2014_03822). 
Article 3 : La dépense correspondant à cette subvention, sera imputée au chapitre 65, rubrique 64, article 
6574, ligne VF 30002 du budget de fonctionnement de la Ville de Paris pour l’année 2014. 
 

2014 DFPE 1076 Subvention (579.127 euros) et avenant n°1 à l'association La Maison Kangourou (10e) 
pour la structure multi-accueil Picpus (12e). 
Mme Nawel OUMER, rapporteure. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 16 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 16 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment le livre V, article L. 2511-1 et suivants ; 
Vu le projet de délibération, en date du 24 juin 2014, par lequel Mme la Maire de Paris lui propose 
l'attribution d'une subvention à l'association La Maison Kangourou ; 
Vu l’avis du Conseil du 12e arrondissement, en date du 30 juin 2014 ; 
Sur le rapport présenté par Mme Nawel OUMER, au nom de la 7e Commission, 

Délibère : 
Article 1 : Mme la Maire de Paris est autorisée à signer un avenant n°1 à la convention, dont le texte est 
joint à la présente délibération, avec l'association La Maison Kangourou ayant son siège social 50, rue 
d'Hauteville (10e), pour l'attribution d'une subvention de fonctionnement pour la structure multi-accueil 
Picpus. 
Article 2 : Une subvention de 579.127 euros est allouée à l'association La Maison Kangourou (N° tiers 
SIMPA : 20597, N° dossier : 2014_03828). 
Article 3 : La dépense correspondant à cette subvention, sera imputée au chapitre 65, rubrique 64, article 
6574, ligne VF 30002 du budget de fonctionnement de la Ville de Paris pour l’année 2014. 
 

2014 DFPE 1077 Subvention et avenant n° 1 (33.010 euros) à l’Association Familiale Notre Dame de Nazareth 
(15e) pour sa halte-garderie Les Gémeaux (15e). 
Mme Nawel OUMER, rapporteure. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 10 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 10 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment le livre V, article L. 2511-1 et suivants ; 
Vu le projet de délibération, en date du 24 juin 2014, par lequel Mme la Maire de Paris lui propose 
l'attribution d'une subvention à l’Association Familiale Notre-Dame de Nazareth ; 
Vu l’avis du Conseil du 15e arrondissement, en date du 30 juin 2014 ; 
Sur le rapport présenté par Mme Nawel OUMER, au nom de la 7e Commission, 

Délibère : 
Article 1 : Mme la Maire de Paris est autorisée à signer un avenant n° 1 à la convention, dont le texte est 
joint à la présente délibération, avec l'Association Familiale Notre-Dame de Nazareth ayant son siège 
social 351, rue Lecourbe (15e), pour l'attribution d'une subvention de fonctionnement. 
Article 2 : Une subvention de 33.010 euros est allouée à l'Association Familiale Notre-Dame De Nazareth 
(n° SIMPA 18338, n° de dossier : 2014_02668). 
Article 3 : La dépense correspondant à cette subvention, sera imputée au chapitre 65, rubrique 64, article 
6574, ligne VF 30002 du budget de fonctionnement de la Ville de Paris pour l’année 2014. 
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2014 DFPE 1078 Subvention (318.651 euros) et avenant n°1 à l'association La Maison Kangourou (10e) pour la 
structure multi-accueil Auriol (13e). 
Mme Nawel OUMER, rapporteure. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 16 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 16 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment le livre V, article L. 2511-1 et suivants ; 
Vu le projet de délibération, en date du 24 juin 2014, par lequel Mme la Maire de Paris lui propose 
l'attribution d'une subvention à l'association La Maison Kangourou ; 
Vu l’avis du Conseil du 13e arrondissement, en date du 26 juin 2014 ; 
Sur le rapport présenté par Mme Nawel OUMER, au nom de la 7e Commission, 

Délibère : 
Article 1 : Mme la Maire de Paris est autorisée à signer un avenant n°1 à la convention, dont le texte est 
joint à la présente délibération, avec l'association La Maison Kangourou ayant son siège social 50, rue 
d'Hauteville (10e), pour l'attribution d'une subvention de fonctionnement pour la structure multi-accueil 
Auriol. 
Article 2 : Une subvention de 318.651 euros est allouée à l'association La Maison Kangourou (N° tiers 
SIMPA : 20597, N° dossier : 2014_03825). 
Article 3 : La dépense correspondant à cette subvention, sera imputée au chapitre 65, rubrique 64, article 
6574, ligne VF 30002 du budget de fonctionnement de la Ville de Paris pour l’année 2014. 
 

2014 DFPE 1079 Subvention (222.601 euros) et avenant n°1 à l'association La Maison Kangourou (10e) 
pour la crèche collective Jacquemont (17e). 
Mme Nawel OUMER, rapporteure. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 16 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 16 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment le livre V, article L. 2511-1 et suivants ; 
Vu le projet de délibération, en date du 24 juin 2014, par lequel Mme la Maire de Paris lui propose 
l'attribution d'une subvention à l'association La Maison Kangourou ; 
Vu l’avis du Conseil du 17e arrondissement, en date du 30 juin 2014 ; 
Sur le rapport présenté par Mme Nawel OUMER, au nom de la 7e Commission, 

Délibère : 
Article 1 : Mme la Maire de Paris est autorisée à signer un avenant n°1 à la convention, dont le texte est 
joint à la présente délibération, avec l'association La Maison Kangourou ayant son siège social 50, rue 
d'Hauteville (10e), pour l'attribution d'une subvention de fonctionnement pour la structure multi-accueil 
Jacquemont. 
Article 2 : Une subvention de 222.601 euros est allouée à l'association La Maison Kangourou (N° tiers 
SIMPA : 20597, N° dossier : 2014_03819). 
Article 3 : La dépense correspondant à cette subvention, sera imputée au chapitre 65, rubrique 64, article 
6574, ligne VF 30002 du budget de fonctionnement de la Ville de Paris pour l’année 2014. 
 

2014 DFPE 1081 Subvention (211.043 euros) et avenant n°1 à l'association La Maison Kangourou (10e) pour la 
structure multi-accueil Saussure (17e). 
Mme Nawel OUMER, rapporteure. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 16 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 16 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment le livre V, article L. 2511-1 et suivants ; 
Vu le projet de délibération, en date du 24 juin 2014, par lequel Mme la Maire de Paris lui propose 
l'attribution d'une subvention à l'association La Maison Kangourou ; 
Vu l’avis du Conseil du 17e arrondissement, en date du 30 juin 2014 ; 
Sur le rapport présenté par Mme Nawel OUMER, au nom de la 7e Commission, 

Délibère : 
Article 1 : Mme la Maire de Paris est autorisée à signer un avenant n°1 à la convention, dont le texte est 
joint à la présente délibération, avec l'association La Maison Kangourou ayant son siège social 50, rue 
d'Hauteville (10e), pour l'attribution d'une subvention de fonctionnement pour la structure multi-accueil 
Saussure. 
Article 2 : Une subvention de 211.043 euros est allouée à l'association La Maison Kangourou (N° tiers 
SIMPA : 20597, N° dossier : 2014_03821). 
Article 3 : La dépense correspondant à cette subvention, sera imputée au chapitre 65, rubrique 64, article 
6574, ligne VF0003 du budget de fonctionnement de la Ville de Paris pour l’année 2014. 
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2014 DFPE 1082 Subvention (232.639 euros) et avenant n°1 à l'association La Maison Kangourou (10e) 
pour la structure multi-accueil Roussel (17e). 
Mme Nawel OUMER, rapporteure. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 16 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 16 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment le livre V, article L. 2511-1 et suivants ; 
Vu le projet de délibération, en date du 24 juin 2014, par lequel Mme la Maire de Paris lui propose 
l'attribution d'une subvention à l'association La Maison Kangourou ; 
Vu l’avis du Conseil du 17e arrondissement, en date du 30 juin 2014 ; 
Sur le rapport présenté par Mme Nawel OUMER, au nom de la 7e Commission, 

Délibère : 
Article 1 : Mme la Maire de Paris est autorisée à signer un avenant n°1 à la convention, dont le texte est 
joint à la présente délibération, avec l'association La Maison Kangourou ayant son siège social 50, rue 
d'Hauteville (10e), pour l'attribution d'une subvention de fonctionnement pour la structure multi-accueil 
Roussel. 
Article 2 : Une subvention de 232.639 euros est allouée à l'association La Maison Kangourou (N° tiers 
SIMPA : 20597, N° dossier : 2014_03823). 
Article 3 : La dépense correspondant à cette subvention, sera imputée au chapitre 65, rubrique 64, article 
6574, ligne VF 30002 du budget de fonctionnement de la Ville de Paris pour l’année 2014. 
 

2014 DFPE 1083 Subvention (108.677 euros) et avenant n° 1 avec l'association Les Ateliers pour les Petits (18e) 
pour la halte-garderie Les Ateliers pour les Petits (18e). 
Mme Nawel OUMER, rapporteure. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 16 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 16 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment le livre V, article L. 2511-1 et suivants ; 
Vu le projet de délibération, en date du 24 juin 2014, par lequel Mme la Maire de Paris lui propose 
l'attribution d'une subvention à l'association Les Ateliers pour les Petits ; 
Vu l’avis du Conseil du 18e arrondissement, en date du 30 juin 2014 ; 
Sur le rapport présenté par Mme Nawel OUMER, au nom de la 7e Commission, 

Délibère : 
Article 1 : Mme la Maire de Paris est autorisée à signer un avenant n° 1 à la convention, dont le texte est 
joint à la présente délibération, avec l'association Les Ateliers pour les Petits ayant son siège social 26, 
rue Durantin (18e), pour l'attribution d'une subvention de fonctionnement. 
Article 2 : Une subvention de 108.677 euros est allouée à l'association Les Ateliers pour les Petits.  
(n° tiers SIMPA 20553; n° de dossier 2014_00616). 
Article 3 : La dépense correspondant à cette subvention, sera imputée au chapitre 65, rubrique 64, article 
6574, ligne VF 30002 du budget de fonctionnement de la Ville de Paris pour l’année 2014. 
 

2014 DFPE 1085 Subvention (171.011 euros) et avenant n°1 à l'association La Maison Kangourou (10e) 
pour la structure multi-accueil Chapelle (18e). 
Mme Nawel OUMER, rapporteure. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 16 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 16 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment le livre V, article L. 2511-1 et suivants ; 
Vu le projet de délibération, en date du 24 juin 2014, par lequel Mme la Maire de Paris lui propose 
l'attribution d'une subvention à l'association La Maison Kangourou ; 
Vu l’avis du Conseil du 18e arrondissement, en date du 30 juin 2014 ; 
Sur le rapport présenté par Mme Nawel OUMER, au nom de la 7e Commission, 

Délibère : 
Article 1 : Mme la Maire de Paris est autorisée à signer un avenant n°1 à la convention, dont le texte est 
joint à la présente délibération, avec l'association La Maison Kangourou ayant son siège social 50, rue 
d'Hauteville (10e), pour l'attribution d'une subvention de fonctionnement pour la structure multi-accueil 
Chapelle. 
Article 2 : Une subvention de 171.011 euros est allouée à l'association La Maison Kangourou (N° tiers 
SIMPA : 20597, N° dossier : 2014_03820). 
Article 3 : La dépense correspondant à cette subvention, sera imputée au chapitre 65, rubrique 64, article 
6574, ligne VF 30002 du budget de fonctionnement de la Ville de Paris pour l’année 2014. 
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2014 DFPE 1087 Subvention (221.882 euros) et avenant n°1 à l'association La Maison Kangourou (10e) 
pour la structure multi-accueil Ourcq (19e). 
Mme Nawel OUMER, rapporteure. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 16 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 16 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment le livre V, article L. 2511-1 et suivants ; 
Vu le projet de délibération, en date du 24 juin 2014, par lequel Mme la Maire de Paris lui propose 
l'attribution d'une subvention à l'association La Maison Kangourou ; 
Vu l’avis du Conseil du 19e arrondissement, en date du 30 juin 2014 ; 
Sur le rapport présenté par Mme Nawel OUMER, au nom de la 7e Commission, 

Délibère : 
Article 1 : Mme la Maire de Paris est autorisée à signer un avenant n°1 à la convention, dont le texte est 
joint à la présente délibération, avec l'association La Maison Kangourou ayant son siège social 50, rue 
d'Hauteville (10e), pour l'attribution d'une subvention de fonctionnement pour la structure multi-accueil 
Ourcq. 
Article 2 : Une subvention de 221.882 euros est allouée à l'association La Maison Kangourou (N° tiers 
SIMPA : 20597, N° dossier : 2014_03827). 
Article 3 : La dépense correspondant à cette subvention, sera imputée au chapitre 65, rubrique 64, article 
6574, ligne VF 30002 du budget de fonctionnement de la Ville de Paris pour l’année 2014. 
 

2014 DFPE 1088 Subvention et avenant n° 1 (13.289 euros) à l’Association Calinot Singe (15e) pour la crèche 
parentale (15e). 
Mme Nawel OUMER, rapporteure. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 16 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 16 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment le livre V, article L. 2511-1 et suivants ; 
Vu le projet de délibération, en date du 24 juin 2014, par lequel Mme la Maire de Paris lui propose 
l'attribution d'une subvention à l'association Calinot Singe ; 
Vu l’avis du Conseil du 15e arrondissement, en date du 30 juin 2014 ; 
Sur le rapport présenté par Mme Nawel OUMER, au nom de la 7e Commission, 

Délibère : 
Article 1 : Mme la Maire de Paris est autorisée à signer un avenant n° 1 à la convention, dont le texte est 
joint à la présente délibération, avec l'association Calinot Singe ayant son siège social 184, rue de la 
Croix Nivert (15e), pour l'attribution d'une subvention de fonctionnement. 
Article 2 : Une subvention de 13.289 euros est allouée à l'association Calinot Singe (N° SIMPA 20 283, N° 
dossier 2014_01436). 
Article 3 : La dépense correspondant à cette subvention, sera imputée au chapitre 65, rubrique 64, article 
6574, ligne VF 30002 du budget de fonctionnement de la Ville de Paris pour l’année 2014. 
 

2014 DFPE 1090 Subvention (182.378 euros) et avenant n° 1 à l’Association Familiale Catholique de Saint Honoré 
d’Eylau (16e) pour la halte-garderie (16e). 
Mme Nawel OUMER, rapporteure. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 10 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 10 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment le livre V, article L. 2511-1 et suivants ; 
Vu le projet de délibération, en date du 24 juin 2014, par lequel Mme la Maire de Paris lui propose 
l'attribution d'une subvention à l'Association Familiale Catholique de Saint Honoré d’Eylau ; 
Vu l’avis du Conseil du 16e arrondissement, en date du 23 juin 2014 ; 
Sur le rapport présenté par Mme Nawel OUMER, au nom de la 7e Commission, 

Délibère : 
Article 1 : Mme la Maire de Paris est autorisée à signer un avenant n° 1 à la convention, dont le texte est 
joint à la présente délibération, avec l' Association Familiale Catholique de Saint Honoré d’Eylau ayant 
son siège social 18, rue Mesnil (16e), pour l'attribution d'une subvention de fonctionnement. 
Article 2 : Une subvention de 182.378 euros est allouée à l'association Association Familiale Catholique de 
Saint Honoré d’Eylau (n° tiers SIMPA 20038, n° de dossier 2014_01111). 
Article 3 : La dépense correspondant à cette subvention, sera imputée au chapitre 65, rubrique 64, article 
6574, ligne VF 30002 du budget de fonctionnement de la Ville de Paris pour l’année 2014.  
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2014 DFPE 1091 Subvention et avenant n° 1 (125 509 euros) avec l’association Mowgli (10e) pour sa crèche 
collective en appartements Pajol (18e). 
Mme Nawel OUMER, rapporteure. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 16 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 16 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment le livre V, article L. 2511-1 et suivants ; 
Vu le projet de délibération, en date du 24 juin 2014, par lequel Mme la Maire de Paris lui propose 
l'attribution d'une subvention à l'association Mowgli ; 
Vu l’avis du Conseil du 18e arrondissement, en date du 30 juin 2014 ; 
Sur le rapport présenté par Mme Nawel OUMER, au nom de la 7e Commission, 

Délibère : 
Article 1 : Mme la Maire de Paris est autorisée à signer un avenant n° 1 à la convention, dont le texte est 
joint à la présente délibération, avec l'association Mowgli ayant son siège social 10, rue Dieu (10e), pour 
l'attribution d'une subvention de fonctionnement. 
Article 2 : Une subvention de 125 509 euros est allouée à l'association Mowgli (n° tiers SIMPA, 20525 
n° dossier 2014_ 00935). 
Article 3 : La dépense correspondant à cette subvention, sera imputée au chapitre 65, rubrique 64, article 
6574, ligne VF 30002 du budget de fonctionnement de la Ville de Paris pour l’année 2014. 
 

2014 DFPE 1092 Subvention (101.885 euros) et avenant n° 1 à l'association L’Araignée Gentille (18e) 
pour la halte-garderie L’Araignée Gentille (18e). 
Mme Nawel OUMER, rapporteure. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 16 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 16 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment le livre V, article L. 2511-1 et suivants ; 
Vu le projet de délibération, en date du 24 juin 2014, par lequel Mme la Maire de Paris lui propose 
l'attribution d'une subvention à l'association L’Araignée Gentille ; 
Vu l’avis du Conseil du 18e arrondissement, en date du 30 juin 2014 ; 
Sur le rapport présenté par Mme Nawel OUMER, au nom de la 7e Commission, 

Délibère : 
Article 1 : Mme la Maire de Paris est autorisée à signer un avenant n° 1 à la convention, dont le texte est 
joint à la présente délibération, avec l'association L’Araignée Gentille ayant son siège social 6, Square 
Ornano (18e), pour l'attribution d'une subvention de fonctionnement. 
Article 2 : Une subvention de 101.885 euros est allouée à l'association L’Araignée Gentille 
(n° tiers SIMPA 30361, n° de dossier 2014_02734). 
Article 3 : La dépense correspondant à cette subvention, sera imputée au chapitre 65, rubrique 64, article 
6574, ligne VF 30002 du budget de fonctionnement de la Ville de Paris pour l’année 2014. 
 

2014 DFPE 1093 Subvention (82.961 euros) et avenant n°1 à l'association Ohel Esther (19e) pour la halte-
garderie Ohel Léa (19e). 
Mme Nawel OUMER, rapporteure. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 10 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 10 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment le livre V, article L. 2511-1 et suivants ; 
Vu le projet de délibération, en date du 24 juin 2014, par lequel Mme la Maire de Paris lui propose 
l'attribution d'une subvention à l'association Ohel Esther ; 
Vu l’avis du Conseil du 19e arrondissement, en date du 30 juin 2014 ; 
Sur le rapport présenté par Mme Nawel OUMER, au nom de la 7e Commission, 

Délibère : 
Article 1 : Mme la Maire de Paris est autorisée à signer un avenant n°1 à la convention, dont le texte est 
joint à la présente délibération, avec l'association Ohel Esther ayant son siège social 4-8, rue Henri 
Murger (19e), pour l'attribution d'une subvention de fonctionnement. 
Article 2 : Une subvention de 82.961 euros est allouée à l'association Ohel Esther (n° tiers SIMPA : 22041, 
n° dossier : 2014_02657).  
Article 3 : La dépense correspondant à cette subvention, sera imputée au chapitre 65, rubrique 64, article 
6574, ligne VF 30002 du budget de fonctionnement de la Ville de Paris pour l’année 2014. 
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2014 DFPE 1094 Subvention (99.000 euros) et avenant n° 1 avec l’association Mowgli (10e) pour sa crèche 
collective en appartements Dieu (10e). 
Mme Nawel OUMER, rapporteure. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 16 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 16 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment le livre V, article L. 2511-1 et suivants ; 
Vu le projet de délibération, en date du 24 juin 2014, par lequel Mme la Maire de Paris lui propose 
l'attribution d'une subvention à l'association Mowgli ; 
Vu l’avis du Conseil du 10e arrondissement, en date du 30 juin 2014 ; 
Sur le rapport présenté par Mme Nawel OUMER, au nom de la 7e Commission, 

Délibère : 
Article 1 : Mme la Maire de Paris est autorisée à signer un avenant n° 1 à la convention, dont le texte est 
joint à la présente délibération, avec l'association Mowgli ayant son siège social 10, rue Dieu (10e), pour 
l'attribution d'une subvention de fonctionnement. 
Article 2 : Une subvention de 99 000 euros est allouée à l'association Mowgli (n° tiers SIMPA, 20525 
n° dossier 2014_00935). 
Article 3 : La dépense correspondant à cette subvention, sera imputée au chapitre 65, rubrique 64, article 
6574, ligne VF 30002 du budget de fonctionnement de la Ville de Paris pour l’année 2014. 
 

2014 DFPE 1095 Subvention et avenant n°1 (83.849 euros) avec l'association Les Gardons (12e) pour la crèche 
parentale (12e). 
Mme Nawel OUMER, rapporteure. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 16 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 16 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment le livre V, article L. 2511-1 et suivants ; 
Vu le projet de délibération, en date du 24 juin 2014, par lequel Mme la Maire de Paris lui propose 
l'attribution d'une subvention à l'association Les Gardons ; 
Vu l’avis du Conseil du 12e arrondissement, en date du 30 juin 2014 ; 
Sur le rapport présenté par Mme Nawel OUMER, au nom de la 7e Commission, 

Délibère : 
Article 1 : Mme la Maire de Paris est autorisée à signer un avenant n°1 à la convention, dont le texte est 
joint à la présente délibération, avec l'association Les Gardons ayant son siège social 15, rue Montgallet 
(12e), pour l'attribution d'une subvention de fonctionnement. 
Article 2 : Une subvention de 83.849 euros est allouée à l'association Les Gardons (N° tiers SIMPA : 22501, 
N° dossier : 2014_02853). 
Article 3 : La dépense correspondant à cette subvention, sera imputée au chapitre 65, rubrique 64, article 
6574, ligne VF 30002 du budget de fonctionnement de la Ville de Paris pour l’année 2014. 
 

2014 DFPE 1096 Subvention (35.397 euros) et avenant n°1 avec l'association Les Petits Loups (19e) 
pour la crèche parentale Les Petits Loups (19e). 
Mme Nawel OUMER, rapporteure. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 16 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 16 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment le livre V, article L. 2511-1 et suivants ; 
Vu le projet de délibération, en date du 24 juin 2014, par lequel Mme la Maire de Paris lui propose 
l'attribution d'une subvention à l'association Les Petits Loups ; 
Vu l’avis du Conseil du 19e arrondissement, en date du 30 juin 2014 ; 
Sur le rapport présenté par Mme Nawel OUMER, au nom de la 7e Commission, 

Délibère : 
Article 1 : Mme la Maire de Paris est autorisée à signer un avenant n° 1 à la convention, dont le texte est 
joint à la présente délibération, avec l'association Les Petits Loups ayant son siège social 76, quai de la 
Loire (19e), pour l'attribution d'une subvention de fonctionnement. 
Article 2 : Une subvention de 35.397 euros est allouée à l'association Les Petits Loups  
(Tiers SIMPA : 21079-N° de dossier : 2014_00146). 
Article 3 : La dépense correspondant à cette subvention, sera imputée au chapitre 65, rubrique 64, article 
6574, ligne VF 30002 du budget de fonctionnement de la Ville de Paris pour l’année 2014. 
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2014 DFPE 1097 Subvention et avenant n° 1 (112.568 euros) avec l'association Le Moulin Bleu (12e) 
pour la crèche parentale Pic Puce (12e). 
Mme Nawel OUMER, rapporteure. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 16 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 16 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment le livre V, article L. 2511-1 et suivants ; 
Vu le projet de délibération, en date du 24 juin 2014, par lequel Mme la Maire de Paris lui propose 
l'attribution d'une subvention à l'association Le Moulin Bleu ; 
Vu l’avis du Conseil du 12e arrondissement, en date du 30 juin 2014 ; 

Délibère : 
Article 1 : Mme la Maire de Paris est autorisée à signer un avenant n° 1 à la convention, dont le texte est 
joint à la présente délibération, avec l'association Le Moulin Bleu ayant son siège social 60, bis rue de 
Picpus (12e), pour l'attribution d'une subvention de fonctionnement. 
Article 2 : Une subvention de 112.568 euros est allouée à l'association Le Moulin Bleu, N° tiers SIMPA : 
20490, N° dossier : 2014_03973). 
Article 3 : La dépense correspondant à cette subvention, sera imputée au chapitre 65, rubrique 64, article 
6574, ligne VF 30002 du budget de fonctionnement de la Ville de Paris pour l’année 2014. 
 

2014 DFPE 1098 Subvention (110.000 euros) et avenant n° 1 passée avec l'association La Joannaise Du Gros 
Caillou (7e) pour la halte garderie La Joannaise du Gros Caillou (7e). 
Mme Nawel OUMER, rapporteure. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 10 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 10 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment le livre V, article L. 2511-1 et suivants ; 
Vu le projet de délibération, en date du 24 juin 2014, par lequel Mme la Maire de Paris lui propose 
l'attribution d'une subvention à l'association La Joannaise du Gros Caillou ; 
Vu l’avis du Conseil du 7e arrondissement, en date du 23 juin 2014 ; 

Délibère : 
Article 1 : Mme la Maire de Paris est autorisée à signer un avenant n° 1 à la convention, dont le texte est 
joint à la présente délibération, avec l'association La Joannaise Du Gros Caillou ayant son siège social 
11, rue Pierre Villey (7e), pour l'attribution d'une subvention de fonctionnement. 
Article 2 : Une subvention de 110.000 euros est allouée à l'association La Joannaise Du Gros Caillou  
(N° Tiers SIMPA 37021- N° de dossier 2014_03099). 
Article 3 : La dépense correspondant à cette subvention, sera imputée au chapitre 65, rubrique 64, article 
6574, ligne VF 30002 du budget de fonctionnement de la Ville de Paris pour l’année 2014. 
 

2014 DFPE 1099 Subvention (58.876 euros) et avenant n° 1 à l'association La Planète des Enfants pour la 
structure multi-accueil (14e). 
Mme Nawel OUMER, rapporteure. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 16 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 16 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment le livre V, article L. 2511-1 et suivants ; 
Vu le projet de délibération, en date du 24 juin 2014, par lequel Mme la Maire de Paris lui propose 
l'attribution d'une subvention à l'association "La Planète des Enfants" ; 
Vu l’avis du Conseil du 14e arrondissement, en date du 30 juin 2014 ; 

Délibère : 
Article 1 : Mme la Maire de Paris est autorisée à signer un avenant n°1 à la convention, dont le texte est 
joint à la présente délibération, avec l'association "La Planète des Enfants" ayant son siège social 6, villa 
Moderne (14e), pour l'attribution d'une subvention de fonctionnement. 
Article 2 : Une subvention de 58 876 euros est allouée à l'association "La Planète des Enfants" (n° SIMPA 
20200, n° dossier 2014_00596).  
Article 3 : La dépense correspondant à cette subvention, sera imputée au chapitre 65, rubrique 64, article 
6574, ligne VF 30002 du budget de fonctionnement de la Ville de Paris pour l’année 2014. 
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2014 DFPE 1120 Subvention (272.044 euros) et avenant n° 1 avec la Fondation Casip Cojasor (20e) pour sa halte-
garderie (20e). 
Mme Nawel OUMER, rapporteure. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 10 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 10 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment le livre V, article L. 2511-1 et suivants ; 
Vu le projet de délibération, en date du 24 juin 2014, par lequel Mme la Maire de Paris lui propose 
l'attribution d'une subvention à la Fondation CASIP-COJASOR ; 
Vu l’avis du Conseil du 20e arrondissement, en date du 26 juin 2014 ; 
Sur le rapport présenté par Mme Nawel OUMER, au nom de la 7e Commission, 

Délibère : 
Article 1 : Mme la Maire de Paris est autorisée à signer un avenant n°1 à la convention, dont le texte est 
joint à la présente délibération, avec la Fondation CASIP-COJASOR ayant son siège social 8, rue Pali-
Kao (20e), pour l'attribution d'une subvention de fonctionnement. 
Article 2 : Une subvention de 272.044 euros est allouée à la Fondation CASIP-COJASOR (n°tiers SIMPA 
20706, n° dossier 2014_03808). 
Article 3 : La dépense correspondant à cette subvention, sera imputée au chapitre 65, rubrique 64, article 
6574, ligne VF 30002 du budget de fonctionnement de la Ville de Paris pour l’année 2014. 
 

2014 DFPE 1122 Subvention et avenant n°1 (110.246 euros) avec l'association Gan Yossef Crèche et Jardin 
d’Enfants (20e) pour la crèche collective Gan Yossef (20e). 
Mme Nawel OUMER, rapporteure. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 10 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 10 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment le livre V, article L. 2511-1 et suivants ; 
Vu le projet de délibération, en date du 24 juin 2014, par lequel Mme la Maire de Paris lui propose 
l'attribution d'une subvention à l'association Gan Yossef Crèche et Jardin d’Enfants ; 
Vu l’avis du Conseil du 20e arrondissement, en date du 26 juin 2014 ; 
Sur le rapport présenté par Mme Nawel OUMER, au nom de la 7e Commission, 

Délibère : 
Article 1 : Mme la Maire de Paris est autorisée à signer un avenant n°1 à la convention, dont le texte est 
joint à la présente délibération, avec l'association Gan Yossef Crèche et Jardin d’Enfants ayant son siège 
social 15-17, rue de la Mare (20e), pour l'attribution d'une subvention de fonctionnement. 
Article 2 : Une subvention de 110.246 euros est allouée à l'association Gan Yossef Crèche et Jardin 
d’Enfants (n° tiers SIMPA 20602, n° dossier 2014_ 02740). 
Article 3 : La dépense correspondant à cette subvention, sera imputée au chapitre 65, rubrique 64, article 
6574, ligne VF 30002 du budget de fonctionnement de la Ville de Paris pour l’année 2014. 
 

2014 DFPE 1123 Subvention et avenant n°1 (401.246 euros) avec l'association Gan Yossef Crèche et Jardin 
d’Enfants (20e) pour la crèche familiale Gan Yossef (20e). 
Mme Nawel OUMER, rapporteure. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 10 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 10 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment le livre V, article L. 2511-1 et suivants ; 
Vu le projet de délibération, en date du 24 juin 2014, par lequel Mme la Maire de Paris lui propose 
l'attribution d'une subvention à l'association Gan Yossef Crèche et Jardin d’Enfants ; 
Vu l’avis du Conseil du 20e arrondissement, en date du 26 juin 2014 ; 
Sur le rapport présenté par Mme Nawel OUMER, au nom de la 7e Commission, 

Délibère : 
Article 1 : Mme la Maire de Paris est autorisée à signer un avenant n°1 à la convention, dont le texte est 
joint à la présente délibération, avec l'association Gan Yossef Crèche et Jardin d’Enfants ayant son siège 
social 15-17, rue de la Mare (20e), pour l'attribution d'une subvention de fonctionnement. 
Article 2 : Une subvention de 401.246 euros est allouée à l'association Gan Yossef Crèche et Jardin 
d’Enfants (n° tiers SIMPA 20602, n° dossier 2014_ 02759). 
Article 3 : La dépense correspondant à cette subvention, sera imputée au chapitre 65, rubrique 64, article 
6574, ligne VF 30002 du budget de fonctionnement de la Ville de Paris pour l’année 2014. 
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2014 DFPE 1175 Groupement de commandes pour la fourniture et la livraison de laits infantiles aux établissements 
de petite enfance de la Ville et du Département de Paris- Marché de fourniture-Modalités de passation. 
Mme Nawel OUMER, rapporteure. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 16 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 16 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L. 2511-1, L. 3411-1 et 
suivants ; 
Vu la convention constitutive du groupement de commandes entre la Ville et le Département de Paris 
pour l’achat de fournitures et services liés à des prestations sportives, récréatives, culturelles, scolaires, 
pré scolaires, éducatives, sociales, sanitaires et à la petite enfance, signée le 25 mai 2012 et valable à 
compter de sa transmission au contrôle de légalité le 29 mai 2012 ; 
Vu le projet de délibération, en date du 24 juin 2014, par lequel Mme la Maire de Paris soumet à son 
approbation les modalités de lancement de l’appel d’offres ouvert dans le cadre du groupement de 
commandes pour l’achat de fournitures et services liés à des prestations sportives, récréatives, cultu-
relles, scolaires, pré scolaires, éducatives, sociales, sanitaires et à la petite enfance (lot 1) et de la 
procédure adaptée conformément à l’article 27 III du code des marchés publics (lot 2), ainsi que 
l’autorisation de signature du marché issu de la procédure d’appel d’offres ouvert (lot 1) par le coordon-
nateur du groupement de commandes ; 
Vu le décret n°2006-975 portant code des marchés publics du 1er août 2006 ; 
Sur le rapport présenté par Mme Nawel OUMER, au nom de la 7e Commission, 

Délibère : 
Article 1 : Sont approuvées les modalités de lancement d’une part, de la procédure d’appel d’offres ouvert 
concernant un marché à bons de commande pour la fourniture et livraison de laits infantiles aux 
établissements de petite enfance de la Ville et du Département de Paris dans le cadre du groupement de 
commandes pour l’achat de fournitures et services liés à des prestations sportives, récréatives, cultu-
relles, scolaires, pré scolaires, éducatives, sociales, sanitaires et à la petite enfance (lot 1), d’autre part, 
de la procédure adaptée (article 27 III du code des marchés publics) concernant un marché à bons de 
commande pour la fourniture et livraison de laits de croissance infantiles issus de l’agriculture biolo-
gique aux établissements de petite enfance de la Ville de Paris (lot 2). 
Article 2 : Sont approuvés le règlement de la consultation, les actes d’engagement ainsi que le cahier des 
clauses administratives particulières de la procédure d’appel d’offres ouvert (lot 1), dont les textes sont 
joints à la présente délibération, relatifs à la fourniture et livraison de laits infantiles aux établisse-
ments de petite enfance de la Ville et du Département de Paris, pour une durée de 12 mois, reconduc-
tible tacitement trois fois, dans les mêmes termes. 
Article 3 : Conformément aux articles 35-I-1, 35-II-3, 65 et 66 du code des marchés publics, dans le cas où 
la consultation pour le lot 1 n’a fait l’objet d’aucune offre, ou si les offres sont irrégulières, inacceptables 
ou inappropriées au sens de l’article 53-I à III du code des marchés publics et dans l’hypothèse où la 
commission d’appel d’offres déciderait qu’il soit procédé à un marché négocié, Mme la Maire de Paris est 
autorisée à lancer la procédure par voie de marché négocié. 
Article 4 : Conformément à l’article 3 de la convention constitutive du groupement de commandes, Mme la 
Maire de Paris, coordonnateur du groupement, est autorisée à signer le marché résultant de la procé-
dure de consultation sur appel d’offres ouvert , dont les montants minimum et maximum pour une durée 
de 12 mois sont décomposés comme suit : 
 

 Ville (DFPE) Département (DASES) Total 

Lot 1 

Montant minimum HT 
pour 12 mois 

130 000 € 25 000 € 155 000 € 

Montant maximum HT 
pour 12 mois 

300 000 € 100 000 € 400 000 € 

 
Article 5 : Les dépenses en résultant seront imputées sur le budget de fonctionnement de la Ville de Paris 
et des Etats spéciaux d’arrondissements, chapitre 011, article 60623, rubrique 64, au titre des exercices 
2015, 2016, 2017, 2018 et suivants, sous réserve de décision de financement. 
 

2014 DFPE 1178 Subvention (97.505 euros) et avenant n° 1 à l’association La Halte d’Enfants Varet Saint Charles 
((15e) pour la Halte-garderie La Coccinelle (15e). 
Mme Nawel OUMER, rapporteure. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 16 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 16 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment le livre V, article L. 2511-1 et suivants ; 
Vu le projet de délibération, en date du 24 juin 2014, par lequel Mme la Maire de Paris lui propose 
l'attribution d'une subvention à l'association La Halte d’Enfants Varet Saint Charles ; 
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Vu l’avis du Conseil du 15e arrondissement, en date du 30 juin 2014 ; 
Sur le rapport présenté par Mme Nawel OUMER, au nom de la 7e Commission, 

Délibère : 
Article 1 : Mme la Maire de Paris est autorisée à signer un avenant n° 1 à la convention, dont le texte est 
joint à la présente délibération, avec l'association La Halte d’Enfants Varet Saint Charles ayant son 
siège social 191, rue Saint Charles (15e), pour l'attribution d'une subvention de fonctionnement. 
Article 2 : Une subvention de 97.505 euros est allouée à l'association La Halte d’Enfants Varet  
Saint Charles (n° Tiers SIMPA 21 142, n° 2014_01203). 
Article 3 : La dépense correspondant à cette subvention, sera imputée au chapitre 65, rubrique 64, article 
6574, ligne VF 300002 du budget de fonctionnement de la Ville de Paris pour l’année 2014.  
 

2014 DFPE 1180 Subvention (52.466 euros) et avenant n° 1 à l’Association Relais 59 (12e) pour la halte-garderie 
(12e). 
Mme Nawel OUMER, rapporteure. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 16 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 16 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment le livre V, article L. 2511-1 et suivants ; 
Vu le projet de délibération, en date du 24 juin 2014, par lequel Mme la Maire de Paris lui propose 
l'attribution d'une subvention à l'association Relais 59 ; 
Vu l’avis du Conseil du 12e arrondissement, en date du 30 juin 2014 ; 
Sur le rapport présenté par Mme Nawel OUMER, au nom de la 7e Commission, 

Délibère : 
Article 1 : Mme la Maire de Paris est autorisée à signer un avenant n° 1 à la convention, dont le texte est 
joint à la présente délibération, avec l'association "RELAIS 59" ayant son siège social 1, rue Hector 
Malot (12e), pour l'attribution d'une subvention de fonctionnement. 
Article 2 : Une subvention de 52.466 euros est allouée à l'association "RELAIS 59" (n° SIMPA 18 896, 
n° dossier 2014_00487). 
Article 3 : La dépense correspondant à cette subvention, sera imputée au chapitre 65, rubrique 64, article 
6574, ligne VF 30002 du budget de fonctionnement de la Ville de Paris pour l’année 2014. 
 

2014 DFPE 1181 Subvention (80.194 euros) et avenant n° 1 à l’association Halte-garderie du Grand Pavois (15e) 
pour la Halte-garderie (15e). 
Mme Nawel OUMER, rapporteure. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 16 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 16 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment le livre V, article L. 2511-1 et suivants ; 
Vu le projet de délibération, en date du 24 juin 2014, par lequel Mme la Maire de Paris lui propose 
l'attribution d'une subvention à l'association Halte-garderie du Grand Pavois ; 
Vu l’avis du Conseil du 15e arrondissement, en date du 30 juin 2014 ; 
Sur le rapport présenté par Mme Nawel OUMER, au nom de la 7e Commission, 

Délibère : 
Article 1 : Mme la Maire de Paris est autorisée à signer un avenant n° 1 à la convention, dont le texte est 
joint à la présente délibération, avec l'association Halte-garderie du Grand Pavois ayant son siège social 
189-193 rue de Lourmel (15e), pour l'attribution d'une subvention de fonctionnement. 
Article 2 : Une subvention de 80.194 euros est allouée à l'association Halte-garderie du Grand Pavois (n° 
Tiers SIMPA 40 761, n° dossier 2014_01204). 
Article 3 : La dépense correspondant à cette subvention, sera imputée au chapitre 65, rubrique 64, article 
6574, ligne VF 30002 du budget de fonctionnement de la Ville de Paris pour l’année 2014. 
 

2014 DFPE 1182 Subvention (398 540 euros) et avenant n° 1 à l'association Institut d’études, de recherches, de 
formation en action sociale (15e) pour la crèche collective (15e). 
Mme Nawel OUMER, rapporteure. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 16 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 16 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment le livre V, article L. 2511-1 et suivants, 
Vu le projet de délibération, en date du 24 juin 2014, par lequel Mme la Maire de Paris lui propose 
l'attribution d'une subvention à l'association Institut d’études, de recherches, de formation en action 
sociale (IERFAS) ; 
Vu l’avis du Conseil du 15e arrondissement, en date du 30 juin 2014 ; 
Sur le rapport présenté par Mme Nawel OUMER, au nom de la 7e Commission, 
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Délibère : 
Article 1 : Mme la Maire de Paris est autorisée à signer un avenant n°1 à la convention, dont le texte est 
joint à la présente délibération, avec l'association Institut d’études, de recherches, de formation en action 
sociale (IERFAS) ayant son siège social 25, rue du Général Beuret (15e), pour l'attribution d'une subven-
tion de fonctionnement. 
Article 2 : Une subvention de 398 540 euros est allouée à l'association Institut d’études, de recherches, de 
formation en action sociale (IERFAS) (N° Tiers Simpa : 20559-N° Dossier : 2013_08047). 
Article 3 : La dépense correspondant à cette subvention, sera imputée au chapitre 65, rubrique 64, article 
6574, ligne VF 30002 du budget de fonctionnement de la Ville de Paris pour l’année 2014. 
 

2014 DFPE 1183 Subvention (245.914 euros) et avenant n° 1 à l'association Institut d’études, de recherches, de 
formation en action sociale (15e) pour la crèche collective (15e). 
Mme Nawel OUMER, rapporteure. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 16 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 16 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment le livre V, article L. 2511-1 et suivants ; 
Vu le projet de délibération, en date du 24 juin 2014, par lequel Mme la Maire de Paris lui propose 
l'attribution d'une subvention à l'association Institut d’études, de recherches, de formation en action 
sociale (IERFAS) ; 
Vu l’avis du Conseil du 15e arrondissement, en date du 30 juin 2014 ; 
Sur le rapport présenté par Mme Nawel OUMER, au nom de la 7e Commission, 

Délibère : 
Article 1 : Mme la Maire de Paris est autorisée à signer un avenant n°1 à la convention, dont le texte est 
joint à la présente délibération, avec l'association Institut d’études, de recherches, de formation en action 
sociale (IERFAS) ayant son siège social 25, rue du Général Beuret (15e), pour l'attribution d'une subven-
tion de fonctionnement. 
Article 2 : Une subvention de 245.914 euros est allouée à l'association Institut d’études, de recherches, de 
formation en action sociale (IERFAS) (N° Tiers Simpa : 20559-N° Dossier : 2013_0848). 
Article 3 : La dépense correspondant à cette subvention, sera imputée au chapitre 65, rubrique 64, article 
6574, VF 30002 du budget de fonctionnement de la Ville de Paris pour l’année 2014. 
 

2014 DFPE 1191 Subvention (166 940 euros) et avenant n°1 à l'association des Cités du Secours Catholique (20e) 
pour la crèche familiale Cité Saint Martin (4 e). 
Mme Nawel OUMER, rapporteure. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 10 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 10 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment le livre V, article L. 2511-1 et suivants ; 
Vu le projet de délibération, en date du 24 juin 2014, par lequel Mme la Maire de Paris lui propose 
l'attribution d'une subvention à L'association des Cités du Secours Catholique ; 
Vu l’avis du Conseil du 4e arrondissement, en date du 30 juin 2014 ; 
Sur le rapport présenté par Mme Nawel OUMER, au nom de la 7e Commission, 

Délibère : 
Article 1 : Mme la Maire de Paris est autorisée à signer un avenant n°1 à la convention, dont le texte est 
joint à la présente délibération, avec l'association des Cités du Secours Catholique ayant son siège social 
72, rue Orfila (20e), pour l'attribution d'une subvention de fonctionnement. 
Article 2 : Une subvention de 166 940 euros est allouée à l'association des Cités du Secours Catholique (N° 
Tiers Simpa : 29981-N° Dossier : 2014_00929). 
Article 3 : La dépense correspondant à cette subvention, sera imputée au chapitre 65, rubrique 64, article 
6574, ligne VF 30002 du budget de fonctionnement de la Ville de Paris pour l’année 2014. 
 

2014 DFPE 1194 Subvention (165.012 euros) et avenant n°1 à l'association des Cités du Secours Catholique 
(20e) pour la crèche collective Cité le Village (20e). 
Mme Nawel OUMER, rapporteure. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 10 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 10 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment le livre V, article L. 2511-1 et suivants ; 
Vu le projet de délibération, en date du 24 juin 2014, par lequel Mme la Maire de Paris lui propose 
l'attribution d'une subvention à l’association des Cités du Secours Catholique ; 
Vu l’avis du Conseil du 20e arrondissement, en date du 26 juin 2014 ; 
Sur le rapport présenté par Mme Nawel OUMER, au nom de la 7e Commission, 
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Délibère : 
Article 1 : Mme la Maire de Paris est autorisée à signer un avenant n°1 à la convention, dont le texte est 
joint à la présente délibération, avec l'association des Cités du Secours Catholique ayant son siège social 
72, rue Orfila (20e), pour l'attribution d'une subvention de fonctionnement. 
Article 2 : Une subvention de 165.012 euros est allouée à l'association des Cités du Secours Catholique 
(N° Astre : D04071-N° Simpa : 29981-N° Dossier : 2014_00930). 
Article 3 : La dépense correspondant à cette subvention, sera imputée au chapitre 65, rubrique 64, article 
6574, ligne VF 30002 du budget de fonctionnement de la Ville de Paris pour l’année 2014.  
 

2014 DFPE 1209 Subvention (199.729 euros) et avenant n°1 avec l'association Gan Ménahem (18e) pour sa 
crèche collective Gan Kitov (17e). 
Mme Nawel OUMER, rapporteure. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 10 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 10 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment le livre V, article L. 2511-1 et suivants ; 
Vu le projet de délibération, en date du 24 juin 2014, par lequel Mme la Maire de Paris lui propose 
l'attribution d'une subvention à l'association Gan Ménahem ; 
Vu l’avis du Conseil du 17e arrondissement, en date du 30 juin 2014 ; 
Sur le rapport présenté par Mme Nawel OUMER, au nom de la 7e Commission, 

Délibère : 
Article 1 : Mme la Maire de Paris est autorisée à signer un avenant n°1 à la convention, dont le texte est 
joint à la présente délibération, avec l'association Gan Ménahem ayant son siège social 2, rue Tristan 
Tzara (18e), pour l'attribution d'une subvention de fonctionnement. 
Article 2 : Une subvention de 199.729 euros est allouée à l'association Gan Ménahem (n° tiers SIMPA 
19857, n° dossier 2014_02621). 
Article 3 : Les dépenses correspondantes seront imputées au chapitre 65, rubrique 64, article 6574, ligne 
VF 30002 du budget de fonctionnement de la Ville de Paris pour l’année 2014 et suivantes, sous réserve 
de la décision de financement.  
 

2014 DFPE 1212 Subvention et avenant n°1 (153.391 euros) avec l'association Gan Ménahem (18e) 
pour sa crèche collective Léa Frankforter (18e). 
Mme Nawel OUMER, rapporteure. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 10 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 10 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment le livre V, article L. 2511-1 et suivants ; 
Vu le projet de délibération, en date du 24 juin 2014, par lequel Mme la Maire de Paris lui propose 
l'attribution d'une subvention à l'association Gan Ménahem ; 
Vu l’avis du Conseil du 18e arrondissement, en date du 30 juin 2014 ; 
Sur le rapport présenté par Mme Nawel OUMER, au nom de la 7e Commission, 

Délibère : 
Article 1 : Mme la Maire de Paris est autorisée à signer un avenant n°1 à la convention, dont le texte est 
joint à la présente délibération, avec l'association Gan Ménahem ayant son siège social 2, rue Tristan 
Tzara (18e), pour l'attribution d'une subvention de fonctionnement. 
Article 2 : Une subvention de 153.391 euros est allouée à l'association Gan Ménahem (n° tiers SIMPA 
19857, n° dossier 2014_02619). 
Article 3 : La dépense correspondant à cette subvention, sera imputée au chapitre 65, rubrique 64, article 
6574, ligne VF 30002 du budget de fonctionnement de la Ville de Paris pour l’année 2014. 
 

2014 DFPE 1214 Subvention et avenant n°1 (302.174 euros) avec l'association Gan Ménahem (18e) pour le jardin 
d'enfants Sinaï (18e). 
Mme Nawel OUMER, rapporteure. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 10 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 10 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment le livre V, article L. 2511-1 et suivants ; 
Vu le projet de délibération, en date du 24 juin 2014, par lequel Mme la Maire de Paris lui propose 
l'attribution d'une subvention à l'association Gan Ménahem ; 
Vu l’avis du Conseil du 18e arrondissement, en date du 30 juin 2014 ; 
Sur le rapport présenté par Mme Nawel OUMER, au nom de la 7e Commission, 
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Délibère : 
Article 1 : Mme la Maire de Paris est autorisée à signer un avenant n°1 à la convention, dont le texte est 
joint à la présente délibération, avec l'association Gan Ménahem ayant son siège social 2, rue Tristan 
Tzara (18e), pour l'attribution d'une subvention de fonctionnement. 
Article 2 : Une subvention de 302.174 euros est allouée à l'association Gan Ménahem (n° tiers SIMPA 
19857, n° dossier 2014_02620). 
Article 3 : La dépense correspondant à cette subvention, sera imputée au chapitre 65, rubrique 64, article 
6574, ligne VF 30002 du budget de fonctionnement de la Ville de Paris pour l’année 2014 et suivantes, 
sous réserve de la décision de financement. 
 

2014 DFPE 1215 Subvention et avenant n°1 (204.511 euros) avec l'association Gan Ménahem (18e) 
pour sa crèche collective Heikal Ménahem (20e). 
Mme Nawel OUMER, rapporteure. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 10 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 10 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment le livre V, article L. 2511-1 et suivants ; 
Vu le projet de délibération, en date du 24 juin 2014, par lequel Mme la Maire de Paris lui propose 
l'attribution d'une subvention à l'association Gan Ménahem ; 
Vu l’avis du Conseil du 20e arrondissement, en date du 26 juin 2014 ; 
Sur le rapport présenté par Mme Nawel OUMER, au nom de la 7e Commission, 

Délibère : 
Article 1 : Mme la Maire de Paris est autorisée à signer un avenant n° 1 à la convention, dont le texte est 
joint à la présente délibération, avec l'association Gan Ménahem ayant son siège social 2, rue Tristan 
Tzara (18e), pour l'attribution d'une subvention de fonctionnement. 
Article 2 : Une subvention de 204 .511 euros est allouée à l'association Gan Ménahem (n° tiers SIMPA 
19857, n° dossier 2014_02618). 
Article 3 : La dépense correspondant à cette subvention, sera imputée au chapitre 65, rubrique 64, article 
6574, ligne VF 30002 du budget de fonctionnement de la Ville de Paris pour l’année 2014 et suivantes, 
sous réserve de la décision de financement. 
 

2014 DFPE 1224 Protocole d'accord transactionnel relatif au remboursement à la SA Elogie de la consommation 
d'eau de la crèche collective 243 rue Lafayette (10e). 
Mme Nawel OUMER, rapporteure. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 16 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 16 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Vu le Code Général des Collectivités territoriales et notamment les articles L. 2511-1 et suivants ; 
Vu le projet de délibération, en date du 24 juin 2014, par lequel Mme la Maire de Paris lui demande 
l'autorisation de procéder à l’apurement du passif dû à la SA Elogie au titre de la consommation d'eau 
de la crèche collective sise 241-243 rue Lafayette-75010, à hauteur de la somme de 10 041,79 euros ; 
Vu l’avis du Conseil du 10e arrondissement, en date du 30 juin 2014 ; 
Sur le rapport présenté par Mme Nawel OUMER, au nom de la 7e Commission, 

Délibère : 
Article 1 : Mme la Maire de Paris est autorisée à procéder à l’apurement du passif dû à la SA Elogie au 
titre de la consommation d'eau de la crèche collective sise 241-243 rue Lafayette-75010, à hauteur de la 
somme de 10 041,79 euros. 
Article 2 : Mme la Maire de Paris est autorisée à signer, avec la SA Elogie, le contrat de transaction, dont 
le texte est joint à la présente délibération. 
Article 3 : La dépense correspondante sera imputée à l’article 678, rubrique 64, chapitre 67 du budget de 
fonctionnement de la Ville de Paris des années 2014 et suivantes, sous réserve de la décision de finan-
cement. 
 

2014 DFPE 1226 Lancement d’un marché article 30 relatif à la gestion et à l’exploitation d’un établissement de 
petite enfance situé au 47 rue Miguel Hidalgo (19e). 
Mme Nawel OUMER, rapporteure. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 16 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 16 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment le livre V, article L. 2511-1 et suivants ; 
Vu le Code des Marchés publics, et notamment ses articles 28 et 30 ; 
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Vu le projet de délibération , en date du 24 juin 2014, autorisant Mme la Maire de Paris à lancer un 
marché article 30 relatif à la gestion et à l’exploitation d’un établissement de petite enfance situé au 47 
rue Miguel Hidalgo dans le 19e arrondissement de Paris. 
Vu l’avis du Conseil du 19e arrondissement, en date du 30 juin 2014 ; 
Sur le rapport présenté par Mme Nawel OUMER, au nom de la 7e Commission, 

Délibère : 
Article 1 : Sont approuvés le principe et les modalités de passation d’un marché de service public pour la 
gestion et l’exploitation d’un établissement de petite enfance situé au 47 rue Miguel Hidalgo dans le 19e 
arrondissement de Paris, en application des articles 28 et 30 du Code des Marchés publics, avec publici-
té et mise en concurrence préalable, pour une période de 24 mois reconductible 2 fois, à laquelle s’ajoute 
une période préparatoire de 6 mois maximum . 
Article 2 : Sont approuvés le règlement de la consultation, l’acte d’engagement et le cahier des clauses 
administratives particulières joints à la présente délibération ; 
Article 3 : La dépense correspondante sera imputée au chapitre 011, article 611, rubrique 64 du budget de 
fonctionnement de la Ville de Paris pour les années 2014 à 2020 et suivantes, sous réserve de la décision 
de financement. 
 

2014 DFPE 1231 Subvention et convention avec l’association D’Ici-D’Ailleurs (20e) pour l’activité de la ludothèque 
"Nautilude" (11e). 
Mme Dominique VERSINI, rapporteure 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 17 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 17 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L 2511-1 et suivants ; 
Vu le projet de délibération en date du 24 juin 2014, par lequel Mme la Maire de Paris propose une 
subvention et la signature d’une convention avec l’association "D’Ici-D’Ailleurs" (20e) ; 
Vu l’avis du conseil du 11e arrondissement, en date du 30 juin 2014 ; 
Sur le rapport présenté par Mme Dominique VERSINI, au nom de la 6e Commission, 

Délibère : 
Article 1 : Mme la Maire de Paris est autorisée à signer une convention, dont le texte est joint à la présente 
délibération avec l’association "D’Ici-D’Ailleurs" (20e) pour l’activité de la ludothèque "Nautilude" (11e). 
Article 2 : Une subvention d’un montant de 46.000 euros est attribuée à l’association "D’Ici-D’Ailleurs" 
(13405/2014_01827). 
Article 3 : La dépense correspondante sera imputée à la rubrique 60, chapitre 65, nature 6574, ligne 
VF30001 du budget de fonctionnement de l’année 2014 de la Ville de Paris. 
 

2014 DFPE 1236 Mise à disposition de places d’accueil de petite enfance pour les parisiens au sein 
d’établissements d’accueil collectif de petite enfance situés dans le 9e arrondissement-Marché de 
service (art 30)-Principe et modalités de passation. 
Mme Nawel OUMER, rapporteure. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 16 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 16 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L. 2511-1 et suivants ; 
Vu le Code des Marchés Publics, et notamment ses articles 30 et 77 du Code des Marchés Publics ; 
Vu le projet de délibération, en date du 24 juin 2014, par lequel Mme la Maire de Paris lui demande 
d’approuver le lancement d’un marché à bons de commande sans minimum ni maximum, passé selon 
l’article 30 du Code des Marchés Publics ayant pour objet la mise à disposition de places d’accueil de 
petite enfance pour les Parisiens au sein d’établissements d’accueil collectif de petite enfance situés dans 
le 9ème arrondissement de Paris ; 
Vu l’avis du Conseil du 9ème arrondissement, en date du 30 juin 2014 ; 
Sur le rapport présenté par Mme Nawel OUMER, au nom de la 7e Commission, 

Délibère : 
Article 1 : Sont approuvés le principe et les modalités de lancement d’un marché à bons de commande 
multi attributaires sans minimum ni maximum, passé selon les articles 30 et 77 du Code des Marchés 
Publics ayant pour objet la mise à disposition de places d’accueil de petite enfance pour les Parisiens au 
sein d’établissements d’accueil collectif de petite enfance situés dans le 9ème arrondissement de Paris et 
d'une durée de douze mois renouvelable trois fois.  
Article 2 : Sont approuvés le règlement de la consultation, l’acte d’engagement, et le cahier des clauses 
particulières joints à la présente délibération. 
Article 3 : La dépense correspondante sera imputée au chapitre 011, article 611, rubrique 64 du budget de 
fonctionnement de la Ville de Paris pour les années 2015 à 2018 et suivantes, sous réserve de la décision 
de financement. 
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2014 DFPE 1237 Signature d’un contrat de transaction relatif au surcoût occasionné par le retard de livraison des 
locaux de la crèche collective située 14 bis rue Moufle à Paris 11e avec la société La Maison Bleue. 
Mme Nawel OUMER, rapporteure. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 16 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 16 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Vu le Code Général des Collectivités territoriales, et notamment l’article L. 2122-21 ; 
Vu le marché n° 20131300009733 relatif à l’exploitation de la crèche collective située 14 bis rue Moufle à 
Paris 11ème ; 
Vu le projet de délibération, en date du 24 juin 2014, par lequel Mme la Maire de Paris soumet à son 
approbation le principe de la signature avec la société La Maison Bleue d’un contrat de transaction 
relatif au surcoût occasionné par le retard de livraison des locaux de la crèche collective située 14 bis rue 
Moufle à Paris 11e dont l’exploitation lui a été confiée par marché de prestation de services, et lui 
demande d’autoriser Mme la Maire de Paris à signer avec cette même société un contrat de transaction , 
Vu l’avis du Conseil du 11ème arrondissement, en date du 30 juin 2014 ;  
Sur le rapport présenté par Mme Nawel OUMER, au nom de la 7e Commission, 

Délibère : 
Article premier : Est approuvé le principe de la signature d’un contrat de transaction relatif au surcoût 
occasionné par le retard de livraison des locaux de la crèche collective située 14 bis rue Moufle à Paris 
11e avec la société La Maison Bleue. 
Article 2 : Mme la Maire de Paris est autorisée à signer un contrat de transaction avec la société La 
Maison Bleue en vue du financement du surcoût occasionné par les délais de remise des clefs de la 
crèche collective située 14 bis rue Moufle à Paris 11ème, à hauteur de 106 030 euros TTC. 
Article 3 : La dépense correspondante sera imputée sur les crédits inscrits au budget de fonctionnement de 
la Ville de Paris au chapitre 67, article 678, rubrique 64, pour l’exercice 2014 et suivant, sous réserve de 
la décision de financement. 
 

2014 DFPE 1249-DUCT-SG-DAC Subvention (122 000 euros) et avenant N°1 à la convention avec l’association 
Réseau Môm’Artre (19e) pour des actions menées en direction des enfants et des familles 
parisiennes. 
Mme Dominique VERSINI, M. Emmanuel GRÉGOIRE, Mme Pauline VERON, Mme Hélène BIDARD  
et M. Bruno JULLIARD, rapporteurs. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 17 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 17 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L 2511-1 et suivants ; 
Vu le projet de délibération en date du 24 juin 2014, par lequel Mme la Maire de Paris propose une 
subvention et la signature d’un avenant à convention à l’association "Réseau Môm’Artre" (19e) ; 
Vu l’avis du conseil du 12e arrondissement en date du 30 juin 2014 ; 
Vu l’avis du conseil du 14e arrondissement en date du 30 juin 2014 ; 
Vu l’avis du conseil du 18e arrondissement en date du 30 juin 2014 ; 
Vu l’avis du conseil du 20e arrondissement en date du 26 juin 2014 ; 
Sur le rapport présenté par Mme Dominique VERSINI et Mme Hélène BIDARD, au nom de la 6e 
Commission, Mme Pauline VERON, au nom de la 5e Commission, M. Emmanuel GREGOIRE, au nom 
de la 2e Commission, et M. Bruno JULLIARD, au nom de la 9e commission, 

Délibère : 
Article 1 : Mme la Maire de Paris est autorisée à signer un avenant N°1 à la convention pluriannuelle du 24 
juin 2013, dont le texte est joint à la présente délibération avec l’association "Réseau Môm’Artre" (19e). 
Article 2 : Une subvention d’un montant de 122 000 euros est attribuée à l’association "Réseau Môm’Artre" 
(19394/2014_01426). 
Article 3 : La dépense correspondante sera imputée de la manière suivante : 
- Sur les crédits de la Direction des Familles et de la Petite Enfance : 78.800 € à la rubrique 60, 

chapitre 65, nature 6574, ligne VF30001 du budget de fonctionnement de la Ville de Paris de l’année 
2014 et suivants, sous réserve de la décision de financement. 

- Sur les crédits de la Direction des Usagers des Citoyens et des Territoires : 30.200 € à la rubrique 
020, chapitre 65, article 6574, ligne VF14011 provisions pour subventions de fonctionnement au titre 
du bureau des temps du budget de fonctionnement de la Ville de Paris de l’année 2014 et suivants, 
sous réserve de la décision de financement. 

- Sur les crédits de la Direction des Usagers des Citoyens et des Territoires : 4.000 € à la rubrique 020, 
chapitre 65, nature 6574, compte budgétaire VF14007 provisions pour subventions de fonctionne-
ment au titre de l’animation locale, du budget de fonctionnement de la Ville de Paris de l’année 2014 
et suivant, sous réserve de la décision de financement. 



Ville de Paris ►Conseil municipal ► Séance des 7, 8 et 9 juillet 2014 Bulletin municipal officiel 

91 

- Sur les crédits de l’Observatoire de l’égalité femmes/hommes : 6.000 € au chapitre 65, nature 6574, 
fonction 020, VF02001 du budget de fonctionnement de la Ville de Paris de l’année 2014 et suivants, 
sous réserve de la décision de financement. 

- Sur les crédits de la Direction des Affaires Culturelles : 3.000 €, nature 6574, ligne VF40004 provi-
sions pour subventions de fonctionnement au titre de la culture, du budget de fonctionnement de 
l’année 2014 de la Ville de Paris et suivants, sous réserve de la décision de financement. 

 
2014 DFPE 1251 Subvention (88.256 euros) et avenant n° 1 à l'association Accueil Goutte d’Or (18e) pour 

l'attribution d’une subvention pour le fonctionnement de la halte garderie La Caravelle (18e). 
Mme Nawel OUMER, rapporteure. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 16 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 16 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment le livre V, article L. 2511-1 et suivants ; 
Vu le projet de délibération, en date du 24 juin 2014, par lequel Mme la Maire de Paris lui propose 
l'attribution d'une subvention à l'association Accueil Goutte d’O ; 
Vu l’avis du Conseil du 18e arrondissement, en date du 30 juin 2014 ; 
Sur le rapport présenté par Mme Nawel OUMER, au nom de la 7e Commission, 

Délibère : 
Article 1 : Mme la Maire de Paris est autorisée à signer un avenant n° 1 à la convention, dont le texte est 
joint à la présente délibération, avec l'association Accueil Goutte d’Or ayant son siège social 26, rue de 
Laghouat (18e), pour l'attribution d'une subvention de fonctionnement. 
Article 2 : Une subvention de 88.256 euros est allouée à l'association Accueil Goutte d’Or (n° tiers SIMPA 
9510; n° de dossier 2014_00828). 
Article 3 : La dépense correspondant à cette subvention, sera imputée au chapitre 65, rubrique 64, article 
6574, ligne VF 30002 du budget de fonctionnement de la Ville de Paris pour l’année 2014 et suivantes, 
sous réserve de la décision de financement. 
 

2014 DFPE 1261 Subvention (147.810 euros) et avenant n°1 à l'association Crèche Avenir (19e) pour la crèche 
collective (19e). 
Mme Nawel OUMER, rapporteure. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 10 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 10 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment le livre V, article L. 2511-1 et suivants ; 
Vu le projet de délibération, en date du 24 juin 2014, par lequel Mme la Maire de Paris lui propose 
l'attribution d'une subvention à l'association Crèche Avenir ; 
Vu l’avis du Conseil du 19e arrondissement, en date du 30 juin 2014 ; 
Sur le rapport présenté par Mme Nawel OUMER, au nom de la 7e Commission, 

Délibère : 
Article 1 : Mme la Maire de Paris est autorisée à signer un avenant n°1 à la convention, dont le texte est 
joint à la présente délibération, avec l'association Crèche Avenir ayant son siège social 38-40, rue des 
Annelets (19e), pour l'attribution d'une subvention de fonctionnement. 
Article 2 : Une subvention de 147.810 euros est allouée à l'association Crèche Avenir (n° tiers SIMPA : 
20178, n° dossier : 2014_01326).  
Article 3 : Les dépenses correspondantes seront imputées au chapitre 65, rubrique 64, article 6574, ligne 
VF 30002 du budget de fonctionnement de la Ville de Paris pour l’année 2014. 
 

2014 DFPE 1262 Subvention (100.856 euros) et avenant n°1 à l'association Crèche Gan Esther (19e) 
pour la crèche collective (19e). 
Mme Nawel OUMER, rapporteure. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 10 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 10 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment le livre V, article L. 2511-1 et suivants ; 
Vu le projet de délibération, en date du 24 juin 2014, par lequel Mme la Maire de Paris lui propose 
l'attribution d'une subvention à l'association Crèche Gan Esther ; 
Vu l’avis du Conseil du 19e arrondissement, en date du 30 juin 2014 ; 
Sur le rapport présenté par Mme Nawel OUMER, au nom de la 7e Commission, 

Délibère : 
Article 1 : Mme la Maire de Paris est autorisée à signer un avenant n°1 à la convention, dont le texte est 
joint à la présente délibération avec l'association Crèche Gan Esther ayant son siège social 14, rue de 
Thionville (19e), pour l'attribution d'une subvention de fonctionnement. 
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Article 2 : Une subvention de 100.856 euros est allouée à l'association Crèche Gan Esther (n° tiers SIMPA : 
20167, n° dossier : 2014_01327).  
Article 3 : Les dépenses correspondantes seront imputées au chapitre 65, rubrique 64, article 6574, ligne 
VF 30002 du budget de fonctionnement de la Ville de Paris pour l’année 2014. 
 

2014 DFPE 1263 Subvention (47.366 euros) et avenant n°1 à l'association Jeunesse Loubavitch (9e) 
pour la crèche collective (19e). 
Mme Nawel OUMER, rapporteure. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 10 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 10 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment le livre V, article L. 2511-1 et suivants ; 
Vu le projet de délibération, en date du 24 juin 2014, par lequel Mme la Maire de Paris lui propose 
l'attribution d'une subvention à l'association Jeunesse Loubavitch ; 
Vu l’avis du Conseil du 19e arrondissement, en date du 30 juin 2014 ; 
Sur le rapport présenté par Mme Nawel OUMER, au nom de la 7e Commission, 

Délibère : 
Article 1 : Mme la Maire de Paris est autorisée à signer un avenant n°1 à la convention, dont le texte est 
joint à la présente délibération, avec l'association Jeunesse Loubavitch ayant son siège social 8, rue 
Lamartine (9e), pour l'attribution d'une subvention de fonctionnement. 
Article 2 : Une subvention de 47.366 euros est allouée à l'association Jeunesse Loubavitch (n° tiers 
SIMPA : 20081, n° dossier : 2014_00678).  
Article 3 : La dépense correspondante sera imputée au chapitre 65, rubrique 64, article 6574, ligne 
VF30002 du budget de fonctionnement de la Ville de Paris pour l’année 2014. 
 

2014 DFPE 1264 Subvention (69.025 euros) et avenant n°1 à l'association Jeunesse Loubavitch (9e) 
pour la crèche collective Haya Mouchka (19e). 
Mme Nawel OUMER, rapporteure. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 10 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 10 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment le livre V, article L. 2511-1 et suivants ; 
Vu le projet de délibération, en date du 24 juin 2014, par lequel Mme la Maire de Paris lui propose 
l'attribution d'une subvention à l'association Jeunesse Loubavitch ; 
Vu l’avis du Conseil du 19e arrondissement, en date du 30 juin 2014 ; 
Sur le rapport présenté par Mme Nawel OUMER, au nom de la 7e Commission, 

Délibère : 
Article 1 : Mme la Maire de Paris est autorisée à signer un avenant n°1 à la convention, dont le texte est 
joint à la présente délibération, avec l'association Jeunesse Loubavitch ayant son siège social 8, rue 
Lamartine (9e), pour l'attribution d'une subvention de fonctionnement. 
Article 2 : Une subvention de 69.025 euros est allouée à l'association Jeunesse Loubavitch (n° tiers 
SIMPA : 20081, n° dossier : 2014_00677).  
Article 3 : La dépense correspondante sera imputée au chapitre 65, rubrique 64, article 6574, ligne 
VF30002 du budget de fonctionnement de la Ville de Paris pour l’année 2014. 
 

2014 DFPE 1265 Subvention (138.789 euros) et avenant n°1 avec l'association Centre Israélite de Montmartre 
(18e) pour la crèche collective Marcel Bleustein Blanchet (18e). 
Mme Nawel OUMER, rapporteure. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 10 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 10 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment le livre V, article L. 2511-1 et suivants ; 
Vu le projet de délibération, en date du 24 juin 2014, par lequel Mme la Maire de Paris lui propose 
l'attribution d'une subvention à l'association Centre Israélite de Montmartre ;  
Vu l’avis du Conseil du 18e arrondissement, en date du 30 juin 2014 ; 
Sur le rapport présenté par Mme Nawel OUMER, au nom de la 7e Commission, 

Délibère : 
Article 1 : Mme la Maire de Paris est autorisée à signer un avenant n°1 à la convention, dont le texte est 
joint à la présente délibération, avec l'association Centre Israélite de Montmartre ayant son siège social 
16, rue Lamarck (18e), pour l'attribution d'une subvention de fonctionnement. 
Article 2 : Une subvention de 138.789 euros est allouée à l'association Centre Israélite de Montmartre (n° 
tiers SIMPA 20447 ; n° de dossier 2014_01138). 
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Article 3 : La dépense correspondant à cette subvention, sera imputée au chapitre 65, rubrique 64, article 
6574, ligne VF 30002 du budget de fonctionnement de la Ville de Paris pour l’année 2014.  
 

2014 DFPE 1266 Subvention (299.207 euros) et avenant n°1 avec l'association Centre Israélite de Montmartre 
(18e) pour la crèche collective Lamarck (18e). 
Mme Nawel OUMER, rapporteure. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 10 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 10 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment le livre V, article L. 2511-1 et suivants ; 
Vu le projet de délibération, en date du 24 juin 2014, par lequel Mme la Maire de Paris lui propose 
l'attribution d'une subvention à l'association Centre Israélite de Montmartre ;  
Vu l’avis du Conseil du 18e arrondissement, en date du 30 juin 2014 ; 
Sur le rapport présenté par Mme Nawel OUMER, au nom de la 7e Commission, 

Délibère : 
Article 1 : Mme la Maire de Paris est autorisée à signer un avenant n°1 à la convention, dont le texte est 
joint à la présente délibération, avec l'association Centre Israélite de Montmartre ayant son siège social 
16, rue Lamarck (18e), pour l'attribution d'une subvention de fonctionnement. 
Article 2 : Une subvention de 299.207 euros est allouée à l'association Centre Israélite de Montmartre 
(n° tiers SIMPA 20447, n° de dossier 2014_01137). 
Article 3 : La dépense correspondant à cette subvention, sera imputée au chapitre 65, rubrique 64, article 
6574, ligne VF 30002 du budget de fonctionnement de la Ville de Paris pour l’année 2014. 
 

2014 DFPE 1267 Subvention (71.843 euros) et avenant n°1 avec l'association Centre Israélite de Montmartre 
(18e) pour le jardin maternel (18e).  
Mme Nawel OUMER, rapporteure. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 10 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 10 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment le livre V, article L. 2511-1 et suivants ; 
Vu le projet de délibération, en date du 24 juin 2014, par lequel Mme la Maire de Paris lui propose 
l'attribution d'une subvention à l'association Centre Israélite de Montmartre ; 
Vu l’avis du Conseil du 18e arrondissement, en date du 30 juin 2014 ; 
Sur le rapport présenté par Mme Nawel OUMER, au nom de la 7e Commission, 

Délibère : 
Article 1 : Mme la Maire de Paris est autorisée à signer un avenant n°1 à la convention, dont le texte est 
joint à la présente délibération, avec l'association Centre Israélite de Montmartre ayant son siège social 
16, rue Lamarck (18e), pour l'attribution d'une subvention de fonctionnement. 
Article 2 : Une subvention de 71.843 euros est allouée à l'association Centre Israélite de Montmartre 
(n° tiers SIMPA 20447, n° de dossier 2014_01139). 
Article 3 : La dépense correspondant à cette subvention, sera imputée au chapitre 65, rubrique 64, article 
6574, ligne VF 30002 du budget de fonctionnement de la Ville de Paris pour l’année 2014.  
 

2014 DFPE 1268 Subvention (188.765 euros) et avenant n°1 avec l'association Gan Yael Crèche et Jardin 
d’Enfants (19e) pour la crèche collective (19e). 
Mme Nawel OUMER, rapporteure. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 10 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 10 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment le livre V, article L. 2511-1 et suivants ; 
Vu le projet de délibération, en date du 24 juin 2014, par lequel Mme la Maire de Paris lui propose 
l'attribution d'une subvention à l'association Gan Yael Crèche et Jardin d’Enfants ; 
Vu l’avis du Conseil du 19e arrondissement, en date du 30 juin 2014 ; 
Sur le rapport présenté par Mme Nawel OUMER, au nom de la 7e Commission, 

Délibère : 
Article 1 : Mme la Maire de Paris est autorisée à signer un avenant n°1 à la convention, dont le texte est 
joint à la présente délibération, avec l'association Gan Yael Crèche et Jardin d’Enfants ayant son siège 
social 29, rue de Thionville (19e), pour l'attribution d'une subvention de fonctionnement. 
Article 2 : Une subvention de 188.765 euros est allouée à l'association Gan Yael Crèche et Jardin d’Enfants 
(n° tiers SIMPA 22541, n° de dossier 2014_04001). 
Article 3 : Les dépenses correspondantes seront imputées au chapitre 65, rubrique 64, article 6574, ligne 
VF 30002 du budget de fonctionnement de la Ville de Paris pour l’année 2014. 
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2014 DFPE 1269 Subvention (338.662 euros) et avenant n°1 avec l'association Gan Yael Crèche et Jardin 
d’Enfants (19e) pour la crèche familiale (19e). 
Mme Nawel OUMER, rapporteure. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 10 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 10 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment le livre V, article L. 2511-1 et suivants ; 
Vu le projet de délibération, en date du 24 juin 2014, par lequel Mme la Maire de Paris lui propose 
l'attribution d'une subvention à l'association Gan Yael Crèche et Jardin d’Enfants ; 
Vu l’avis du Conseil du 19e arrondissement, en date du 30 juin 2014 ; 
Sur le rapport présenté par Mme Nawel OUMER, au nom de la 7e Commission, 

Délibère : 
Article 1 : Mme la Maire de Paris est autorisée à signer un avenant n°1 à la convention, dont le texte est 
joint à la présente délibération avec l'association Gan Yael Crèche et Jardin d’Enfants ayant son siège 
social 29, rue de Thionville (19e), pour l'attribution d'une subvention de fonctionnement. 
Article 2 : Une subvention de 338.662 euros est allouée à l'association Gan Yael Crèche et Jardin d’Enfants 
(n° tiers SIMPA 22541, n° de dossier 2014_04003). 
Article 3 : Les dépenses correspondantes seront imputées au chapitre 65, rubrique 64, article 6574, ligne 
VF 30002 du budget de fonctionnement de la Ville de Paris pour l’année 2014. 
 

2014 DFPE 1270 Subvention (94.563 euros) et avenant n°1 avec l'association Gan Yael Crèche et Jardin d’Enfants 
(19e) pour la halte garderie (19e). 
Mme Nawel OUMER, rapporteure. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 10 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 10 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment le livre V, article L. 2511-1 et suivants ; 
Vu le projet de délibération, en date du 24 juin 2014, par lequel Mme la Maire de Paris lui propose 
l'attribution d'une subvention à l'association Gan Yael Crèche et Jardin d’Enfants ; 
Vu l’avis du Conseil du 19e arrondissement, en date du 30 juin 2014 ; 
Sur le rapport présenté par Mme Nawel OUMER, au nom de la 7e Commission, 

Délibère : 
Article 1 : Mme la Maire de Paris est autorisée à signer un avenant n°1 à la convention, dont le texte est 
joint à la présente délibération, avec l'association Gan Yael Crèche et Jardin d’Enfants ayant son siège 
social 29, rue de Thionville (19e), pour l'attribution d'une subvention de fonctionnement. 
Article 2 : Une subvention de 94.563 euros est allouée à l'association Gan Yael Crèche et Jardin d’Enfants 
(n° tiers SIMPA 22541, n° de dossier 2014_04004). 
Article 3 : Les dépenses correspondantes seront imputées au chapitre 65, rubrique 64, article 6574, ligne 
VF 30002 du budget de fonctionnement de la Ville de Paris pour l’année 2014. 
 

2014 DFPE 1271 Subvention (109.951 euros) et avenant n°1 avec l'association Gan Yael Crèche et Jardin 
d’Enfants (19e) pour le jardin d’enfants (19e). 
Mme Nawel OUMER, rapporteure. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 10 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 10 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment le livre V, article L. 2511-1 et suivants ; 
Vu le projet de délibération, en date du 24 juin 2014, par lequel Mme la Maire de Paris lui propose 
l'attribution d'une subvention à l'association Gan Yael Crèche et Jardin d’Enfants ; 
Vu l’avis du Conseil du 19e arrondissement, en date du 30 juin 2014 ; 
Sur le rapport présenté par Mme Nawel OUMER, au nom de la 7e Commission, 

Délibère : 
Article 1 : Mme la Maire de Paris est autorisée à signer un avenant n°1 à la convention, dont le texte est 
joint à la présente délibération, avec l'association Gan Yael Crèche et Jardin d’Enfants ayant son siège 
social 29, rue de Thionville (19e), pour l'attribution d'une subvention de fonctionnement. 
Article 2 : Une subvention de 109.951 euros est allouée à l'association Gan Yael Crèche et Jardin d’Enfants 
(n° tiers SIMPA 22541, n° de dossier 2014_04002). 
Article 3 : Les dépenses correspondantes seront imputées au chapitre 65, rubrique 64, article 6574, ligne 
VF 30002 du budget de fonctionnement de la Ville de Paris pour l’année 2014. 
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2014 DFPE 1273 Subvention (48.137 euros) et avenant n° 1 à l’Association Au Fil de la Découverte (15e) 
pour la halte-garderie (15e). 
Mme Nawel OUMER, rapporteure. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 16 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 16 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment le livre V, article L. 2511-1 et suivants ; 
Vu le projet de délibération, en date du 24 juin 2014, par lequel Mme la Maire de Paris lui propose 
l'attribution d'une subvention à l'association Au Fil de la Découverte ; 
Vu l’avis du Conseil du 15e arrondissement, en date du 30 juin 2014 ; 
Sur le rapport présenté par Mme Nawel OUMER, au nom de la 7e Commission, 

Délibère : 
Article 1 : Mme la Maire de Paris est autorisée à signer un avenant n° 1 à la convention, dont le texte est 
joint à la présente délibération, avec l'association Au Fil de la Découverte ayant son siège social 6/8, rue 
de Cronstadt (15e), pour l'attribution d'une subvention de fonctionnement. 
Article 2 : Une subvention de 48.137 euros est allouée à l'association Au Fil de la Découverte (n° SIMPA 20 
414, n° dossier 2014_03193). 
Article 3 : La dépense correspondant à cette subvention, sera imputée au chapitre 65, rubrique 64, article 
6574, ligne VF 30002 du budget de fonctionnement de la Ville de Paris pour l’année 2014.  
 

2014 DFPE 1274 Subvention et avenant n° 1 (100 011 euros) à l'association La Ribambelle (15e) pour sa halte-
garderie (15e). 
Mme Nawel OUMER, rapporteure. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 16 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 16 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment le livre V, article L. 2511-1 et suivants ; 
Vu le projet de délibération, en date du 24 juin 2014, par lequel Mme la Maire de Paris lui propose 
l'attribution d'une subvention à l'association La Ribambelle ; 
Vu l’avis du Conseil du 15e arrondissement, en date du 30 juin 2014 ; 
Sur le rapport présenté par Mme Nawel OUMER, au nom de la 7e Commission, 

Délibère : 
Article 1 : Mme la Maire de Paris est autorisée à signer un avenant n° 1 à la convention, dont le texte est 
joint à la présente délibération, avec l'association La Ribambelle ayant son siège social 19, rue Robert 
Lindet (15e), pour l'attribution d'une subvention de fonctionnement. 
Article 2 : Une subvention de 100 011 euros est allouée à l'association La Ribambelle (n° Simpa 20 280,  
n° dossier 2014_00912). 
Article 3 : La dépense correspondant à cette subvention, sera imputée au chapitre 65, rubrique 64, article 
6574, ligne VF 30002 du budget de fonctionnement de la Ville de Paris pour l’année 2014.  
 

2014 DFPE 1275 Subvention et avenant n° 1 (18.978 euros) avec l’association Halte-Garderie de l’Annonciation 
pour la halte-garderie (16e). 
Mme Nawel OUMER, rapporteure. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 10 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 10 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment le livre V, article L. 2511-1 et suivants ; 
Vu le projet de délibération, en date du 24 juin 2014, par lequel Mme la Maire de Paris lui propose 
l'attribution d'une subvention à l'association Halte-Garderie de l’Annonciation, 
Vu l’avis du Conseil du 16e arrondissement, en date du 23 juin 2014 ; 
Sur le rapport présenté par Mme Nawel OUMER, au nom de la 7e Commission, 

Délibère : 
Article 1 : Mme la Maire de Paris est autorisée à signer un avenant n° 1 à la convention, dont le texte est 
joint à la présente délibération, avec l'association Halte-Garderie de l’Annonciation, ayant son siège 
social 4, rue de l’Annonciation (16e), pour l'attribution d'une subvention de fonctionnement. 
Article 2 : Une subvention de 18.978 euros est allouée à l'association Halte-Garderie de l’Annonciation (n° 
SIMPA 21 582, n° dossier 2013_04300). 
Article 3 : La dépense correspondant à cette subvention, sera imputée au chapitre 65, rubrique 64, article 
6574, ligne VF 30002 du budget de fonctionnement de la Ville de Paris pour l’année 2014.  
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2014 DFPE 1284 Approbation du lancement d’une procédure de délégation de service public pour l’exploitation de 
l’établissement d’accueil collectif de petite enfance André Gide 15e. 
Mme Nawel OUMER, rapporteure. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 17 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 17 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L. 2511-1 et suivants ; 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L. 1411-1 à L. 1411-18 ; 
Vu la délibération du Conseil du 15e arrondissement, en date du 10 juin 2014; 
Vu l’avis de la Commission Consultative des Services Publics Locaux du 25 juin 2014; 
Vu le projet de délibération, en date du 24 juin 2014, par lequel Mme la Maire de Paris lui demande 
d’approuver le principe de délégation de service public pour l’exploitation de l’établissement d’accueil 
collectif de petite enfance situé 4, rue André Gide à Paris 15e pour une durée maximum de 7 ans, et de 
l’autoriser à lancer la consultation et à accomplir tous les actes préparatoires à la passation du contrat 
de délégation ; 
Vu l’avis du Conseil du 15e arrondissement, en date du 30 juin 2014 ; 
Sur le rapport présenté par Mme Nawel OUMER, au nom de la 7e Commission, 

Délibère : 
Article 1 : Est approuvé le principe d’une délégation de service public pour l’exploitation de l’établissement 
d’accueil collectif de petite enfance situé 4, rue André Gide à Paris 15e passée conformément à la 
procédure prévue aux articles L.1411-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales. 
Article 2 : Mme la Maire de Paris est autorisée à engager, sur la base du document annexé à la présente 
délibération, la procédure de délégation de service public telle que prévue aux articles L.1411-1 et 
suivants du Code Général des Collectivités Territoriales, et à accomplir tous les actes préparatoires à la 
passation du contrat de délégation. 
 

2014 DFPE 1285 Approbation du lancement d’une procédure de délégation de service public pour l’exploitation de 
l’établissement d’accueil collectif de petite enfance Guadeloupe 18e. 
Mme Nawel OUMER, rapporteure. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 17 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 17 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L. 2511-1 et suivants ; 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L. 1411-1 à L. 1411-18 ; 
Vu la délibération du Conseil du 18e arrondissement, en date du 11 juin 2014 ; 
Vu l’avis de la Commission Consultative des Services Publics Locaux du 25 juin 2014 ; 
Vu le projet de délibération, en date du 24 juin 2014, par lequel Mme la Maire de Paris lui demande 
d’approuver le principe de délégation de service public pour l’exploitation de l’établissement d’accueil 
collectif de petite enfance situé 9, rue de la Guadeloupe à Paris 18e pour une durée maximum de 7 ans, 
et de l’autoriser à lancer la consultation et à accomplir tous les actes préparatoires à la passation du 
contrat de délégation ; 
Vu l’avis du Conseil du 18e arrondissement, en date du 30 juin 2014 ; 
Sur le rapport présenté par Mme Nawel OUMER, au nom de la 7e Commission, 

Délibère : 
Article 1 : Est approuvé le principe d’une délégation de service public pour l’exploitation de l’établissement 
d’accueil collectif de petite enfance situé 9, rue de la Guadeloupe à Paris 18e passée conformément à la 
procédure prévue aux articles L.1411-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales. 
Article 2 : Mme la Maire de Paris est autorisée à engager, sur la base du document annexé à la présente 
délibération, la procédure de délégation de service public telle que prévue aux articles L.1411-1 et 
suivants du Code Général des Collectivités Territoriales, et à accomplir tous les actes préparatoires à la 
passation du contrat de délégation. 
 

2014 DFPE 1288 Subvention et convention avec l’association "Union Départementale des Associations Familiales 
de Paris" (9e) pour son service de Médiation Familiale. 
Mme Dominique VERSINI, rapporteure 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 17 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 17 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 2511-1 et suivants ; 
Vu le projet de délibération en date du 24 juin 2014, par lequel Mme la Maire de Paris propose une 
subvention et la signature d’une convention à l’association "Union Départementale des Associations 
Familiales de Paris" (9e) ; 
Vu l’avis du conseil du 9e arrondissement, en date du 30 juin 2014 ; 
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Sur le rapport présenté par Mme Dominique VERSINI, au nom de la 6e commission, 
Délibère : 

Article 1 : Mme la Maire de Paris est autorisée à signer une convention, dont le texte est joint à la présente 
délibération avec l’association "Union Départementale des Associations Familiales de Paris" (9e) pour 
son service de Médiation Familiale. 
Article 2 : Une subvention d’un montant de 8.000 euros est attribuée à l’association "Union Départemen-
tale des Associations Familiales de Paris" (21013/2014_05500). 
Article 3 : La dépense correspondante sera imputée au chapitre 65, rubrique 60, nature 6574, ligne 
VF30001 du budget de fonctionnement de l’année 2014 de la Ville de Paris. 
 

2014 DFPE 1289 Subvention à l’association "Ligue Française pour la Santé Mentale" (8e) pour son service de 
Médiation Familiale. 
Mme Dominique VERSINI, rapporteure 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 17 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 17 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L 2511-1 et suivants ; 
Vu le projet de délibération en date du 24 juin 2014, par lequel Mme la Maire de Paris propose une 
subvention à l’association "Ligue Française pour la Santé Mentale" (8e) ; 
Vu l’avis du Conseil du 8e arrondissement, en date du 24 juin 2014 ; 
Sur le rapport présenté par Mme Dominique VERSINI, au nom de la 6e commission, 

Délibère : 
Article 1 : Une subvention d’un montant de 8.000 euros est attribuée à l’association "Ligue Française pour 
la Santé Mentale" (8e) pour son service de Médiation Familiale (18699-2014_05285). 
Article 2 : La dépense correspondante sera imputée au chapitre 65, rubrique 60, nature 6574, ligne 
VF30001 du budget de fonctionnement de l’année 2014 de la Ville de Paris. 
 

2014 DFPE 1290 Subvention à l’association "Centre d’Etudes Cliniques des Communications Familiales" 
(CECCOF) (19e), pour son service de Médiation Familiale (11e). 
Mme Dominique VERSINI, rapporteure 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 17 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 17 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L.2511-1 et suivants ; 
Vu le projet de délibération en date du 24 juin 2014, par lequel Mme la Maire de Paris propose une 
subvention à l’association "Centre d’Etudes Cliniques des Communications Familiales" (19e) ; 
Vu l’avis du conseil du 11e arrondissement, en date du 30 juin 2014 ; 
Sur le rapport présenté par Mme Dominique VERSINI, au nom de la 6e Commission, 

Délibère : 
Article 1 : Une subvention d’un montant de 5.000 euros est attribuée à l’association "Centre d’Etudes 
Cliniques des Communications Familiales" (19e), pour son service de Médiation Familiale (11e) 
(19870/2014_00945). 
Article 2 : La dépense correspondante sera imputée à la rubrique 60, chapitre 65, nature 6574, ligne 
VF30001 du budget de fonctionnement de l’année 2014 de la Ville de Paris. 
 

2014 DFPE 1292 Subvention à "Fondation OPEJ-Baron Edmond de Rothschild" (17e) pour les actions de soutien à 
la parentalité de la Maison des Familles et des Cultures et son service de médiation familiale (10e). 
Mme Dominique VERSINI, rapporteure 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 17 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 17 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 2511-1 et suivants ; 
Vu le projet de délibération en date du 24 juin 2014, par lequel Mme la Maire de Paris propose l'attribu-
tion d’une subvention à "Fondation OPEJ-Baron Edmond de Rothschild" (17e) ; 
Vu l’avis du conseil du 10e arrondissement, en date du 30 juin 2014 ; 
Sur le rapport présenté par Mme Dominique VERSINI, au nom de la 6e Commission, 

Délibère : 
Article 1 : Une subvention de 15.000 euros est attribuée à la fondation "Fondation OPEJ-Baron Edmond 
de Rothschild" (17e) pour les actions de soutien à la parentalité de la Maison des Familles et des  
Cultures et son service de médiation familiale (10e) (39101/2014_05305 ; 2014_06223). 
Article 2 : La dépense correspondante sera imputée à la rubrique 60, chapitre 65, nature 6574, ligne 
VF30001 du budget de fonctionnement de l’année 2014 de la Ville de Paris. 
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2014 DFPE 1293 Subvention à l’association "La Maison de la Médiation" (20e) pour son service de Médiation 
Familiale (15e, 17e, 20e). 
Mme Dominique VERSINI, rapporteure 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 17 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 17 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L 2511-1 et suivants ; 
Vu le projet de délibération en date du 24 juin 2014, par lequel Mme la Maire de Paris propose une 
subvention à l’association "Maison de la Médiation" (20e) ; 
Vu l’avis du Conseil du 15e arrondissement, en date du 30 juin 2014 ; 
Vu l’avis du Conseil du 17e arrondissement, en date du 30 juin 2014 ; 
Vu l’avis du Conseil du 20e arrondissement, en date du 26 juin 2014 ; 
Sur le rapport présenté par Mme Dominique VERSINI, au nom de la 6e Commission, 

Délibère : 
Article 1 : Une subvention d’un montant de 10.000 euros est attribuée à l’association "Maison de la Média-
tion" (20e) pour son service de Médiation Familiale (15e, 17e, 20e) (16869/2014_05350). 
Article 2 : La dépense correspondante sera imputée à la rubrique 60, chapitre 65, nature 6574, ligne 
VF30001 du budget 2014 de fonctionnement de la Ville de Paris. 
 

2014 DFPE 1294 Subvention et convention pluriannuelle avec l’association "Association Olga Spitzer" (12e) 
pour son service de médiation familiale et son action d’accompagnement à la parentalité (12e). 
Mme Dominique VERSINI, rapporteure 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 17 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 17 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 2511-1 et suivants ; 
Vu le projet de délibération du 24 juin 2014, par lequel Mme la Maire de Paris propose une subvention 
et la signature d’une convention pluriannuelle à l’association "Olga Spitzer" (12e) ; 
Vu l’avis du conseil du 12e arrondissement, en date 30 juin 2014 ; 
Sur le rapport présenté par Mme Dominique VERSINI, au nom de la 6e commission, 

Délibère : 
Article 1 : Mme la Maire de Paris est autorisée à signer une convention pluriannuelle, dont le texte est 
joint à la présente délibération avec l’association "Association Olga Spitzer" (12e) pour son service de 
médiation familiale et son action d’accompagnement à la parentalité (12e). 
Article 2 : Une subvention d’un montant de 47.000 euros est attribuée à l’association "Association Olga 
Spitzer" (10366/2014_05284). 
Article 3 : La dépense correspondante sera imputée au chapitre 65, rubrique 60, nature 6574, ligne 
VF30001 du budget de fonctionnement de l’année 2014 de la Ville de Paris. 
 

2014 DFPE 1295 Subvention et convention pluriannuelle avec l’association "Ecole des Parents et des Educateurs" 
(EPE) (11e) pour le fonctionnement de son café des parents et ses activités hors les murs. 
Mme Dominique VERSINI, rapporteure 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 17 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 17 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L 2511-1 et suivants ; 
Vu le projet de délibération en date du 24 juin 2014, par lequel Mme la Maire de Paris propose une 
subvention et la signature d’une convention pluriannuelle à l’association "l’Ecole des Parents et des 
Educateurs" (11e); 
Vu l’avis du conseil du 11e arrondissement, en date du 30 juin 2014 ; 
Sur le rapport présenté par Mme Dominique VERSINI, au nom de la 6e commission, 

Délibère : 
Article 1 : Mme la Maire de Paris est autorisée à signer une convention pluriannuelle, dont le texte est 
joint à la présente délibération avec l’association "École des Parents et des Éducateurs" (11e) pour le 
fonctionnement de son café des parents et ses activités hors les murs. 
Article 2 : Une subvention d’un montant de 58.000 euros est attribuée à l’association "Ecole des Parents et 
des Educateurs" (19633/2014_00614). 
Article 3 : La dépense correspondante sera imputée à la rubrique 60, chapitre 65, nature 6574, ligne 
VF30001 du budget de fonctionnement de l’année 2014 de la Ville de Paris. 
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2014 DFPE 1296 Subvention à l’association Arts Traditionnels et Nouvelles Technologies du 18e arrondissement. 
Mme Dominique VERSINI, rapporteure 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 17 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 17 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L 2511-1 et suivants ; 
Vu le projet de délibération en date du 24 juin 2014, par lequel Mme la Maire de Paris propose une 
subvention à l’association "Arts Traditionnels et Nouvelles Technologies du 18e arrondissement" pour 
ses actions dans les 18e et 19e arrondissements ; 
Vu l’avis du conseil du 18e arrondissement, en date du 30 juin 2014 ; 
Vu l’avis du conseil du 19e arrondissement, en date du 30 juin 2014 ; 
Sur le rapport présenté par Mme Dominique VERSINI, au nom de la 6e Commission, 

Délibère : 
Article 1 : Une subvention d’un montant de 3.000 euros est attribuée à l’association "Arts Traditionnels et 
Nouvelles Technologies du 18e arrondissement" pour son action "Café internet pour les parents au collège 
Méliès" (19e) et son action "ABC du numérique en famille" (18e) (9265/2014_02643 ; 2014_03269). 
Article 2 : La dépense correspondante sera imputée au chapitre 65, rubrique 60, nature 6574, ligne 
VF30001 du budget de fonctionnement de l’année 2014 de la Ville de Paris. 
 

2014 DFPE 1328 Subvention et avenant avec l’association De l’Infans à L’Enfant, pour le lieu d’accueil enfants-
parents La Babillo (18e). 
Mme Dominique VERSINI, rapporteure 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 17 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 17 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment le livre V, article L.2511-1 et suivants ; 
Vu la convention en date du 31 juillet 2012, avec l’association De l’Infans à L’Enfant, pour le fonction-
nement du lieu d’accueil enfants-parents La Babillo situé 48 bis, rue Boinod à Paris (18e) ; 
Vu le projet de délibération en date du 24 juin 2014, par lequel Madame la Maire de Paris propose une 
subvention, un avenant à convention triennale du 31 juillet 2012 avec l’association De l’Infans à 
L’Enfant ; 
Vu l’avis du Conseil du 18e arrondissement, en date du 30 juin 2014 ; 
Sur le rapport présenté par Madame Dominique VERSINI, au nom de la 6e commission, 

Délibère : 
Article 1 : Madame la Maire de Paris est autorisée à signer l’avenant n°2 à la convention en date du 31 
juillet 2012 susvisée avec l'association De l’Infans à L’Enfant dont le siège social est situé 48 bis, rue 
Boinod (18e). Le texte de cet avenant est joint à la présente délibération. 
Article 2 : Une subvention de 99 592 euros est attribuée à l'association De l’Infans à L’Enfant pour le 
fonctionnement du lieu d’accueil enfants-parents dénommé La Babillo situé 48 bis, rue Boinod à Paris 
(18e) au titre de l’exercice 2014 (n° simpa 20 497, n°dossier n°2014_03384). 
Article 3 : La dépense correspondant à cette subvention, sera imputée au chapitre 65, article 6574,  
rubrique 64 du budget de fonctionnement de la Ville de Paris pour l’année 2014 et suivantes sous 
réserve de la décision de financement. 
 

2014 DFPE 1330 Subvention et avenant à convention avec l’association "L.I.R.E. à Paris-Le Livre pour l’Insertion 
et le Refus de l’Exclusion" pour l’intervention de lecteurs dans les Relais d’Assistantes Maternelles. 
Mme Dominique VERSINI, rapporteure 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 17 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 17 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment les articles L 2511-1 et suivants ; 
Vu la convention pluriannuelle relative à l’organisation des séances de sensibilisation autour du livre et 
de la pratique de la lecture au jeune enfant en direction des assistantes maternelles conclue le 13 
janvier 2014 entre la Ville de Paris et l’association "L.I.R.E. à Paris-Le Livre pour l’Insertion et le Refus 
de l’Exclusion", et notamment son article 4 ; 
Vu le projet de délibération en date du 24 juin 2014, par lequel Mme la Maire de Paris lui propose de 
conclure un avenant à convention avec "L.I.R.E. à Paris- Le Livre pour l’Insertion et le Refus de 
l’Exclusion" ; 
Sur le rapport présenté par Madame Dominique VERSINI, au nom de la 6e Commission, 

Délibère : 
Article 1 : Mme la Présidente du Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, est autori-
sée à signer, avec l’association "L.I.R.E. à Paris-Le Livre pour l’Insertion et le Refus de l’Exclusion", dont 
le siège social est situé 67, rue Curial à Paris (19e), l’avenant n°1 à la convention du 13 janvier 2014 
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susvisée. Le texte de cet avenant est joint au présent délibéré. Une subvention d’un montant de 79 600 
euros est attribuée à "L.I.R.E. à Paris-Le Livre pour l’Insertion et le Refus de l’Exclusion", (n° tiers 
simpa 16 396, dossier n° 2014- 04065). 
Article 2 : La dépense correspondante sera imputée au chapitre 65, nature 6574, rubrique 64, du budget de 
fonctionnement de la Ville de Paris pour l’année 2014 et suivantes, sous réserve de la décision de 
financement. 
 

2014 DFPE 1334 Subvention et avenant avec l’association Coopération féminine, pour le lieu d’accueil enfants 
parents Le Jardin des Roos (20e). 
Mme Dominique VERSINI, rapporteure 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 17 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 17 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment le livre V, article L.2511-1 et suivants ; 
Vu la convention en date du 23 décembre 2013, avec l’association "Coopération féminine"; pour le fonction-
nement du lieu d’accueil enfants-parents "Le Jardin des Roos" situé 81, rue des Vignoles à Paris (20e) ; 
Vu le projet de délibération en date du 24 juin 2014, par lequel Madame la Maire de Paris propose une 
subvention, un avenant à convention triennale du 23 décembre 2013 avec l’association "Coopération 
féminine"-ayant son siège social 39, rue Broca (5e), pour le financement du lieu d’accueil enfants parents 
"Le Jardin des Roos"; 
Vu l’avis du Conseil du 20e arrondissement, en date du 26 juin 2014 ; 
Sur le rapport présenté par Madame Dominique VERSINI, au nom de la 6e Commission, 

Délibère : 
Article 1 : Madame la Maire de Paris est autorisée à signer l’avenant n°1 à la convention en date du 
23 décembre 2013 susvisée avec l’association "Coopération féminine"- ayant son siège social 39, rue 
Broca (5e). Le texte de cet avenant est joint à la présente délibération. 
Article 2 : Une subvention de fonctionnement de 12 000 euros est allouée au titre de l’exercice 2014 à 
l’association "Coopération féminine" pour le financement du lieu d’accueil enfants parents dénommé le 
passage des tout-petits situé 81, rue des Vignoles 75020 Paris (n° SIMPA : 83 321-n° dossier de subven-
tion 2014_03025). 
Article 3 : La dépense correspondant à cette subvention, sera imputée au chapitre 65, article 6574, ru-
brique 64 du budget de fonctionnement de la Ville de Paris pour l’année 2014 et suivantes sous réserve 
de la décision de financement. 
 

2014 DFPE 1338 Subvention et avenant N°1 à convention avec l’association Les Equipes d’Amitié pour le lieu 
d’accueil enfants parents La Caragole (10e). 
Mme Dominique VERSINI, rapporteure 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 17 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 17 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment le livre V, article L.2511-1 et suivants ; 
Vu la convention en date du 26 novembre 2013, avec l'association Les Equipes d’Amitié dont le siège 
social est situé 8, rue Budé à Paris (4e), pour le fonctionnement d’un lieu d’accueil enfants parents dit La 
Caragole situé 17, rue de l’Echiquier à Paris (10e) ; 
Vu le projet de délibération en date du 24 juin 2014, par lequel Madame la Maire de Paris propose une 
subvention, par avenant à la convention précitée, avec l’association Les Equipes d’Amitié ayant son 
siège social 8, rue Budé à Paris (4e) et lui propose l’attribution d’une subvention ; 
Vu l’avis du conseil du 10e arrondissement, en date du 30 juin 2014 ; 
Sur le rapport présenté par Madame Dominique VERSINI, au nom de la 6e Commission ; 

Délibère : 
Article 1 : Madame la Maire de Paris est autorisée à signer avec l’association Les Equipes d’Amitié ayant 
son siège social 8, rue Budé à Paris (4e) l’avenant n°1 à la convention pluriannuelle de fonctionnement 
en date du 26 novembre 2013 pour le fonctionnement du lieu d’accueil enfants parents La Caragole situé 
17, rue de l’Echiquier à Paris (10e). Le texte de cet avenant est joint au présent délibéré. 
Article 2 : Une subvention de 73.249 euros est allouée à l’association Les Equipes d’Amitié pour le fonc-
tionnement du lieu d’accueil enfants parents La Caragole situé 17, rue de l’Echiquier à Paris (10e) au 
titre de l’exercice 2014 (n° SIMPA 20 846-n°de subvention 2014_06096). 
Article 3 : La dépense sera imputée au chapitre 65, article 6574, rubrique 64 du budget de fonctionnement 
de la Ville de Paris pour l’année 2014 et suivantes sous réserve de la décision de financement. 
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2014 DFPE 1343 Protocoles d’indemnisation amiable de familles suite à des vols dans les établissements d’accueil 
de la petite enfance ainsi que d’un agent de la Ville de Paris suite à un bris de glace à son domicile 
dans le cadre de son activité agrémentée d’accueil d’enfant. 
Mme Nawel OUMER, rapporteure. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 10 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 10 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Vu le Code Général des Collectivités territoriales et notamment les articles L. 2511-1 et suivants ; 
Vu le projet de délibération, en date d 24 juin 2014, par lequel Mme la Maire de Paris lui demande 
l’autorisation de signer des protocoles transactionnels d’indemnisation amiable de familles suite à des 
vols de poussettes ;  
Sur le rapport présenté par Mme Nawel OUMER, au nom de la 7e Commission, 

Délibère : 
Article 1 : Mme la Maire de Paris est autorisé à signer les protocoles transactionnels aux termes desquels 
est prévue l’indemnisation amiable de familles suite à des vols de poussettes dans les établissements 
d’accueil de la petite enfance, pour un montant total de 5 891,81 euros et dans les conditions suivantes : 
- Monsieur François-Xavier Achard et Madame Sophie Achard à hauteur de 251,10 euros suite au vol 

de la poussette de leur fils Aristide le 2 octobre 2012 dans les locaux de la halte-garderie, sise au 85, 
Bd Raspail Paris 6ème. 

- Monsieur Michaël Rolland et Madame Evelyne Elcabas à hauteur de 436,67 euros suite au vol de la 
poussette de leur fille Talya le 26 septembre 2013 dans les locaux de la crèche collective, sise au 
10, rue Lobineau Paris 6ème. 

- Monsieur Aurélien Gervais et Madame Déborah Sangare à hauteur de 135,00 euros suite au vol de 
la poussette de leur fille Rose le 23 mai 2013 dans les locaux de la crèche collective, sise au 72, ave-
nue Daumesnil Paris 12ème. 

- Monsieur Saïd Ssadik et Madame Delphine Coppenrath à hauteur de 656,10 euros suite au vol de la 
poussette de leur fils Lyam le 23 octobre 2013 dans les locaux de la crèche collective, sise au 11, rue 
Drouot Paris 9ème. 

- Monsieur Vincent de Hoÿm et Madame Jade Foures-varnier à hauteur de 720,00 euros suite au vol 
de la poussette de leur fils Rocco le 16 septembre 2013 dans les locaux de la crèche collective, sise au 
131, rue Falguière Paris 15ème. 

- Monsieur Matteo Magnani et Madame Sabrina Magnani à hauteur de 1 068,92 euros suite au vol de 
la poussette de leur fils Leonardo le 13 décembre 2013 dans les locaux de la halte-garderie, sise au 
11, rue de Maleville Paris 8ème. 

- Monsieur Jérémie Barry-Martin et Madame Marion Barry-Martin à hauteur de 314,91 euros suite 
au vol de la poussette de leur fils Henri le 16 juillet 2013 dans les locaux de la crèche collective, sise 
au 21, rue Brantome Paris 3ème. 

- Monsieur Benoît Robillard et Madame Charlotte Robillard à hauteur de 447,20 euros suite au vol de 
la poussette de leur fille Clémence le 14 janvier 2013 dans les locaux de la crèche collective, sise au 
30, rue Poliveau Paris 5ème. 

- Monsieur Damien Bouveresse et Madame Stéphanie Besson à hauteur de 597,12 euros suite au vol 
de la poussette de leur fils Marc le 18 juin 2013 dans les locaux de la crèche collective, sise au 5, rue 
de Maleville Paris 8ème.  

- Monsieur Saad Khayatei Houssaini et Madame Laïla Benjelloun Zahr à hauteur de 495,20 euros 
suite au vol de la poussette de leur fils Ghali le 11 octobre 2013 dans les locaux de la crèche collec-
tive, sise au 32, rue Edgar Faure Paris 15ème .  

- Monsieur Anthony Curtis et Madame Glenda Quintini à hauteur de 211,50 euros suite au vol de la 
poussette de leur fils Luca le 01 octobre 2012 dans les locaux de la halte-garderie, sise au 8, rue de la 
Banque Paris 5ème .  

- Monsieur Arthur Berthier et Mme Eléonore Milot à hauteur de 558,09 euros suite au vol de la 
poussette de leur fils Oscar le 13 mai 2013 dans les locaux de la crèche collective, sise au 39, bis rue 
Poliveau Paris 5ème. 

Article 2 : Mme la Maire de Paris est autorisée à signer le protocole transactionnel aux termes duquel est 
prévue l’indemnisation amiable de Mme Mouhtadi, assistante maternelle de la Ville de Paris, à hauteur 
de 893,45 €, suite à un bris de glace à son domicile dans le cadre de son activité agrémentée d’accueil 
d’enfant. 
Article 3 : La dépense correspondante sera imputée à l’article 678, rubrique 64, chapitre 67 du budget de 
fonctionnement de la Ville de Paris des années 2014 et suivantes, sous réserve de la décision de finan-
cement. 
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2014 DGRI 1019 Subvention (120.000 euros) et convention avec l’association Médecins sans Frontières (11e) 
dans le cadre de la lutte contre le sida en Afrique (Kenya). 
M. Patrick KLUGMAN et M. Bernard JOMIER, rapporteurs. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 21 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 21 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 1115-1, L. 2511-1 et 
suivants ; 
Vu le projet en délibération, en date du 24 juin 2014, par lequel Mme la Maire de Paris lui propose 
l’attribution d’une subvention à Médecins sans Frontières ; 
Sur le rapport présenté par M. Patrick KLUGMAN, au nom de la 9e commission et par M. Bernard 
JOMIER, au nom de la 6e commission, 

Délibère : 
Article 1 : Mme la Maire de Paris est autorisée à signer avec l’association Médecins sans Frontières, 8, rue 
Saint Sabin, Paris 11e, la convention, dont le texte est joint à la présente délibération. 
Article 2 : Une subvention d’un montant de 120.000 euros est attribuée à Médecins sans Frontières. 
Article 3 : La dépense correspondante sera imputée au chapitre 65, nature 6574, ligne VF 07002, rubrique 
V048 du budget de fonctionnement de la Ville de Paris, exercice 2014 et suivants, au titre des relations 
internationales. 
 

2014 DGRI 1023 Subvention (20.000 euros) et convention avec l’association Groupe d’Appui et de solidarité-GAS 
(Amiens) dans le cadre de la lutte contre le sida en Afrique (Bénin). 
M. Patrick KLUGMAN et M. Bernard JOMIER, rapporteurs. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 21 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 21 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 1115-1, L. 2511-1 et 
suivants ; 
Vu le projet en délibération, en date du 24 juin 2014, par lequel Mme la Maire de Paris lui propose 
l’attribution d’une subvention au Groupe d’appui et de solidarité (GAS) ; 
Sur le rapport présenté par M. Patrick KLUGMAN, au nom de la 9ème Commission et par M. Bernard 
JOMIER au nom de la 6ème Commission, 

Délibère : 
Article 1 : Mme la Maire de Paris est autorisée à signer avec le Groupe d’Appui et de Solidarité (GAS), 
Château de Montière, 142 rue Baudoin d’Ailly 80 000 Amiens, la convention, dont le texte est joint à la 
présente délibération. 
Article 2 : Une subvention d’un montant de 20.000 euros est attribuée au Groupe d’Appui et de Solidarité 
(GAS). 
Article 3 : La dépense correspondante sera imputée au chapitre 65, nature 6574, du budget de fonctionne-
ment de la Ville de Paris, exercice 2014, au titre des relations internationales. 
 

2014 DGRI 1029 Subvention (5.000 euros) à l’association IBUKA-Mémoire et Justice, Section France (2e). 
M. Patrick KLUGMAN et Mme Hélène BIDARD, rapporteurs. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 22 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 22 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 2511-1 et suivants ; 
Vu le projet en délibération, en date du 24 juin 2014, par lequel Mme la Maire de Paris lui propose 
l’attribution d’une subvention à IBUKA-Mémoire et Justice, Section France ; 
Sur le rapport présenté par M. Patrick KLUGMAN, au nom de la 9ème Commission et par Mme Hélène 
BIDARD, au nom de la 6e Commission, 

Délibère : 
Article 1 : Une subvention d’un montant de 5.000 euros est attribuée à IBUKA-Mémoire et Justice, Section 
France, 23, rue Greneta-75002 Paris. 
Article 2 : La dépense correspondante sera imputée au chapitre 65, nature 6574, du budget de fonctionne-
ment de la Ville de Paris, exercice 2014 et suivants, au titre des relations internationales. 
 

2014 DGRI 1030 Subvention (29.000 euros) et convention avec l’association Maison des journalistes (15e). 
M. Patrick KLUGMAN et Mme Hélène BIDARD, rapporteurs. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 22 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 22 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 2511-1 et suivants ; 
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Vu le projet en délibération, en date du 24 juin 2014, par lequel Mme la Maire de Paris lui propose 
l’attribution d’une subvention de fonctionnement à la Maison des journalistes ; 
Sur le rapport présenté par M. Patrick KLUGMAN, au nom de la 9ème Commission et par Mme Hélène 
BIDARD, au nom de la 6ème Commission, 

Délibère : 
Article 1 : Mme la Maire de Paris est autorisée à signer avec l’association la Maison des journalistes la 
convention pluriannuelle, dont le texte est joint à la présente délibération. 
Article 2 : Une subvention d’un montant de 29 000 € est attribuée à l’association Maison des journalistes, 
35 rue Cauchy-75015 Paris. 
Article 3 : La dépense correspondante sera imputée au chapitre 65, nature 6574, du budget de fonctionne-
ment de la Ville de Paris, exercice 2014 et suivants, au titre des relations internationales. 
 

2014 DGRI 1031 Subvention (21.000 euros) à la Fédération internationale des ligues des droits de l’Homme (11e). 
M. Patrick KLUGMAN et Mme Hélène BIDARD, rapporteurs. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 22 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 22 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 2511-1 et suivants ; 
Vu le projet en délibération, en date du 24 juin 2014, par lequel Mme la Maire de Paris lui propose 
l’attribution d’une subvention de fonctionnement à la Fédération internationale des ligues des droits de 
l’homme, 17 passage de la Main d’Or-75011 Paris ; 
Sur le rapport présenté par M. Patrick KLUGMAN, au nom de la 9ème Commission et par Mme Hélène 
BIDARD, au nom de la 6e Commission, 

Délibère : 
Article 1 : Une subvention d’un montant de 21.000 euros est attribuée à la Fédération internationale des 
ligues des droits de l’homme (FIDH), 17 passage de la Main d’Or - 75011 Paris. 
Article 3 : La dépense sera imputée sur la ligne VF 07002, chapitre 65, nature 6574, Fonction 048 du 
budget de fonctionnement de la Ville de Paris, exercice 2014 et suivants, au titre des relations interna-
tionales. 
 

2014 DGRI 1032 Subvention (20.000 euros) et avenant à convention avec l’association Reporters sans frontières (2e). 
M. Patrick KLUGMAN et Mme Hélène BIDARD, rapporteurs. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 22 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 22 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 2511-1 et suivants ; 
Vu la convention pluriannuelle entre la Ville de Paris et l’association Reporters sans frontières relative à 
la mise en place d’un Abri Anti-Censure virtuel, datée du 17 avril 2012 et autorisée par la délibération 
2012 DGRI 26 des 19 et 20 mars 2012 ;  
Vu le projet en délibération, en date du 24 juin 2014, par lequel Mme la Maire de Paris lui propose 
l’attribution d’une subvention de fonctionnement à Reporters sans frontières ; 
Sur le rapport présenté par M. Patrick KLUGMAN, au nom de la 9ème Commission et par Mme Hélène 
BIDARD, au nom de la 6e commission, 

Délibère : 
Article 1 : Mme la Maire de Paris est autorisée à signer avec l’association Reporters sans frontières, 47 rue 
Vivienne - 75002 Paris l’avenant à convention, dont le texte est joint à la présente délibération. 
Article 2 : Une subvention d’un montant de 20.000 euros est attribuée à Reporters sans frontières au titre 
de l’exercice 2014. 
Article 3 : La dépense correspondante sera imputée au chapitre 65, nature 6574, du budget de fonctionne-
ment de la Ville de Paris, exercice 2014 et suivants, au titre des relations internationales. 
 

2014 DGRI 1033 DPE Subvention (2.475 euros) et convention avec Enda Europe (11e) pour son projet 
d’amélioration de l’accès à l’eau et à l’assainissement dans les quartiers défavorisés des communes 
d’Antananarivo, Mahajanga et Antsiranana (Madagascar).  
M. Patrick KLUGMAN, Mme Célia BLAUEL et M. Mao PENINOU, rapporteurs. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 18 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 18 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris siégeant en formation de Conseil Municipal 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L. 1115-1-1; 
Vu le projet de délibération, en date du 24 juin 2014, par lequel Mme la Maire de Paris lui propose 
l'attribution d'une subvention de fonctionnement à l'association Enda Europe, pour son projet d'amélio-
ration de l'accès à l'eau et à l'assainissement dans les quartiers défavorisés des communes d'Antanana-
rivo, Mahajanga et Antsiranana à Madagascar; 



Ville de Paris ►Conseil municipal ► Séance des 7, 8 et 9 juillet 2014 Bulletin municipal officiel 

104 

Sur le rapport présenté par M. Patrick KLUGMAN, au nom de la 9ème Commission, par Mme Célia 
BLAUEL, et par M. Mao PENINOU, au nom de la 4e Commission , 

Délibère : 
Article 1 : Mme la Maire de Paris est autorisée à signer une convention, dont le texte est joint au présent 
projet de délibération, avec l'association Enda Europe. 
Article 2 : Une subvention de fonctionnement de 2.475 euros est attribuée à l’association Enda Europe 
(n° SIMPA 20284, n° dossier SIMPA 2014_06401) pour son projet d'amélioration de l'accès à l'eau et à 
l'assainissement dans les quartiers défavorisés des communes d'Antananarivo, Mahajanga et Antsira-
nana à Madagascar. 
Article 3 : La dépense correspondante sera imputée sur l’article 6743 de la section de fonctionnement du 
budget annexe de l’eau de la Ville de Paris sur l’exercice 2014. 
 

2014 DGRI 1034 DPE Approbation de la modification du dispositif de solidarité internationale de la Ville de Paris 
pour l'eau et l'assainissement. 
M. Patrick KLUGMAN, Mme Célia BLAUEL et M. Mao PENINOU, rapporteurs. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 18 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 18 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris siégeant en formation de Conseil Municipal 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 1115-1-1 et suivants ; 
Vu le projet de délibération, en date du 24 juin 2014, par lequel Mme la Maire de Paris lui propose la 
modification du dispositif de solidarité internationale de la Ville de Paris pour l'eau et l'assainissement ; 
Sur le rapport présenté par M. Patrick KLUGMAN, au nom de la 9ème Commission, par Mme Célia 
BLAUEL, et par M. Mao PENINOU, au nom de la 4e Commission , 

Délibère : 
Article 1 : Est approuvée la modification du dispositif de solidarité internationale de la Ville de Paris pour 
l'eau et l'assainissement. 
Article 2 : Les modalités de candidature, de sélection et de financement des projets seront précisées par 
arrêtés. 
 

2014 DGRI 1035 DPE-Programme Solidarité- Eau-Renouvellement d'adhésion (1.000 euros). 
M. Patrick KLUGMAN et Mme Célia BLAUEL, rapporteurs. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 18 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 18 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris siégeant en formation de Conseil Municipal 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 2511- 1 et suivants ; 
Vu le projet de délibération, en date du 24 juin 2014, par lequel Mme la Maire de Paris lui propose le 
renouvellement de l'adhésion (1.000 euros) de la Ville de Paris à l’association "Programme Solidarité- 
Eau". 
Sur le rapport présenté par M. Patrick KLUGMAN, au nom de la 9ème Commission, et par Mme Célia 
BLAUEL, au nom de la 4e Commission, 

Délibère : 
Article 1 : La Ville de Paris est autorisée à adhérer à l’association "programme Solidarité-Eau" (pS-Eau) 
pour 2014. 
Article 2 : La cotisation annuelle exigible pour l’adhésion de la Ville de Paris à l’association "programme 
Solidarité-Eau" (pS-Eau) sera imputée au chapitre 11, article 6281 du budget annexe de l’eau de la Ville 
de Paris, pour 2014. 
 

2014 DICOM 1003 Convention de parrainage Mastercard. 
M. Bruno JULLIARD, rapporteur. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 18 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 18 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris siégeant en formation de Conseil Municipal 
Vu le projet de délibération, en date du 24 juin 2014, par lequel Mme la Maire de Paris soumet à son 
approbation le principe et les modalités de la convention de parrainage avec Mastercard, jointe en 
annexe ; 
Sur le rapport présenté par M. Bruno JULLIARD, au nom de la 9e commission, 

Délibère : 
Article 1 : Est approuvé le principe de la convention de parrainage avec Mastercard. 
Article 2 : Sont approuvées les modalités de la convention de parrainage avec Mastercard jointe à la 
présente délibération (annexe 1) et les annexes à la convention relatives à l’accès de Mastercard France 
aux différents évènements et expositions organisés par la Ville de Paris (liste des opérations en annexe 
2) et la visibilité de Mastercard France sur les supports de communication autour des différents évène-
ments et expositions organisés par la Ville (liste des supports en annexe 3). 
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Article 3 : Mme la Maire de Paris est autorisée à signer ladite convention. 
Article 4 : Les recettes correspondantes au parrainage de Mastercard seront imputées au budget de 
fonctionnement de la Ville de Paris de l’année 2014, chapitre 74, compte-nature 74-78 fonction 023. 
 

2014 DICOM 1005 Conventions de partenariat pour l’exposition "Août 1944. Le combat pour la liberté". 
Mme Catherine VIEU-CHARIER, rapporteure. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 18 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 18 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris siégeant en formation de Conseil Municipal 
Vu le projet de délibération, en date du 24 juin 2014, par lequel Mme la Maire de Paris soumet à son 
approbation le principe et les modalités des conventions de partenariat avec Coca Cola, France 3 ; 
Sur le rapport présenté par Mme Catherine VIEU-CHARIER, au nom de la 9e.commission, 

Délibère : 
Article 1 : Est approuvé le principe des conventions de partenariat avec Coca Cola, France 3, le magazine 
Histoire. 
Article 2 : Sont approuvées les modalités des conventions de partenariat avec Coca Cola, France 3, 
le magazine Histoire pour l’exposition "Août 1944. Le combat pour la liberté", jointes à la présente 
délibération. 
Article 3 : Mme la Maire est autorisé à signer lesdites conventions. 
Article 4 : La recette correspondante au parrainage de Coca Cola (50.000 euros) sera imputée au budget de 
fonctionnement de la Ville de Paris, chapitre 74, compte nature 7478. 
 

2014 DICOM 1006 Convention de parrainage avec MONTAIGNE DIFFUSION (tenues LACOSTE). 
M. Bruno JULLIARD, rapporteur. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 18 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 18 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris siégeant en formation de Conseil Municipal 
Vu le projet de délibération, en date du 24 juin 2014, par lequel Mme la Maire de Paris soumet à son 
approbation le principe et les modalités de la convention de parrainage avec MONTAIGNE 
DIFFUSION, jointe en annexe, pour l’habillage des agents d’accueil (tenues LACOSTE) ; 
Sur le rapport présenté par M. Bruno JULLIARD, au nom de la 9e.commission, 

Délibère : 
Article 1 : Est approuvé le principe de la convention de parrainage avec MONTAIGNE DIFFUSION.  
Article 2 : Sont approuvées les modalités de la convention de parrainage, jointe en annexe, pour l’habillage 
des agents d’accueil (tenues LACOSTE) avec MONTAIGNE DIFFUSION.  
Article 3 : Mme la Maire de Paris est autorisée à signer ladite convention. 
 

2014 DICOM 1007 Tarifs des produits commercialisés dans les Boutiques de la Ville et modification des conditions 
générales de vente. 
Mme Olivia POLSKI, rapporteure. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 11 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 11 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
Vu le projet de délibération en date du 24 juin 2014, par lequel Madame la Maire de Paris soumet à son 
approbation les tarifs des nouveaux produits commercialisés et la mise à jour des tarifs des produits déjà 
référencés dans les Boutiques de la Ville, ainsi que les modifications des conditions générales de vente 
de la boutique physique ; 
Sur le rapport présenté par Madame Olivia POLSKI, au nom de la 2ème commission, 

Délibère : 
Article 1 : Sont approuvés les tarifs des nouveaux produits, liés à la commercialisation de produits dans les 
Boutiques de la Ville ainsi que les remises suivantes hors promotions et soldes : 
- 10% sur les objets  
- 5 % sur les livres  
accordées aux personnels de la Ville sur présentation de leur carte professionnelle et de leur carte 
d’identité en boutique physique, Paris Rendez-vous au 29 rue de Rivoli, en annexe 1 ; 
Est approuvée la mise à jour des tarifs des produits déjà référencés en annexe 2 ; 
Article 2 : Sont approuvées les conditions générales de vente de la boutique physique, Paris Rendez-vous 
au 29 rue de Rivoli- 75004 Paris en annexe 3. 
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2014 DICOM 1008 Opération Paris Plages 2014-Conventions de partenariat. 
MM. Christophe NAJDOVSKI et Bruno JULLIARD, rapporteurs. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 11 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 11 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le projet de délibération en date 24 juin 2014, par lequel Madame la Maire de Paris soumet à son 
approbation le principe et les modalités des conventions de partenariat, jointes en annexe, pour l’opération 
Paris Plages 2014 avec les partenaires suivants : Fermob, Eau de Paris, Lafarge, Flammarion, la FNAC, 
le Louvre et La Chaise Longue ; 
Sur le rapport présenté par Monsieur Christophe NAJDOVSKI, au nom de la 3ème Commission, 
Sur le rapport présenté par Monsieur Bruno JULLIARD, au nom de la 9ème Commission, 

Délibère : 
Article 1 : Est approuvé le principe des conventions de partenariat pour l’opération Paris Plages 2014 avec 
les partenaires suivants : Fermob, Eau de Paris, Lafarge, Flammarion, la FNAC, le Louvre et La Chaise 
Longue. 
Article 2 : Sont approuvées les modalités des conventions de partenariat, jointes en annexe, pour 
l’opération Paris Plages 2014 avec les partenaires suivants : Fermob, Eau de Paris, Lafarge, Flamma-
rion, la FNAC, le Louvre et La Chaise Longue. 
Article 3 : La Maire est autorisée à signer lesdites conventions. 
 

2014 DICOM 1009 Conventions de partenariat DICOM pour l’opération "Pass Jeunes 2014".  
Mme Pauline VERON, rapporteure. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 16 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 16 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Vu le projet de délibération, en date du 24 juin 2014, par lequel Mme la Maire de Paris soumet à son 
approbation le principe et les modalités des conventions de partenariat, jointes en annexe, pour 
l’opération "Pass Jeunes 2014" avec les partenaires suivants : le Cirque Electrique et Ya d’la Voix ; 
Sur le rapport présenté par Mme Pauline VERON, au nom de la 7e Commission, 

Délibère : 
Article 1 : Est approuvé le principe des conventions de partenariat pour l’opération "Pass Jeunes 2014" 
avec les partenaires suivants : le Cirque Electrique et Ya d’la Voix. 
Article 2 : Sont approuvées les modalités des conventions de partenariat, jointes en annexe, pour 
l’opération "Pass Jeunes 2014" avec les partenaires suivants : le Cirque Electrique et Ya d’la Voix. 
Article 3 : Mme la Maire de Paris est autorisée à signer les dites conventions. 
 

2014 DILT 1005-DF Service Technique des TAM-Budget supplémentaire 2014 du budget annexe. 
M. Emmanuel GREGOIRE et M. Julien BARGETON, rapporteurs. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 17 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 17 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Vu l’instruction budgétaire M4 ; 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
Vu le budget primitif de l’exercice 2014 du budget annexe du Service Technique des transports automo-
biles municipaux, délibéré par le Conseil de Paris lors de la séance de décembre 2013 ; 
Vu le compte administratif de l’exercice 2013 du budget annexe du Service Technique des transports 
automobiles municipaux, délibéré par le Conseil de Paris lors de la séance de juin 2014 ; 
Vu le projet de délibération en date du 24 juin 2014, par lequel Madame la Maire de Paris lui soumet le 
projet de budget supplémentaire du budget annexe du Service Technique des transports automobiles 
municipaux pour l‘exercice 2014 ; 
Sur le rapport présenté par M. Emmanuel GREGOIRE, au nom de la 2ème Commission, et M. Julien 
BARGETON, au nom de la 1ère Commission, 

Délibère : 
Article 1 : Le budget supplémentaire du budget annexe du Service Technique des transports automobiles 
municipaux pour l’exercice 2014 est arrêté à la somme de 18 758 334,26 euros, en équilibre pour la 
section d’investissement et à 34 731 369,81 euros en équilibre pour la section d’exploitation. 
Article 2 : Madame la Maire est autorisée à procéder, à l’intérieur d’un même chapitre, aux virements de 
crédits rendus nécessaires par les insuffisances éventuelles de dotations constatées au cours de 
l’exécution du budget. 
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2014 DILT 1007 Fourniture de Parkas pour les agents de la Ville de Paris-marché de fournitures-modalités de 
passation-Autorisation. 
M. Emmanuel GREGOIRE, rapporteur. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 10 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 10 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
Vu le projet de délibération en date du 24 juin 2014, par lequel Madame la Maire de Paris soumet à son 
approbation les modalités de lancement d’un appel d’offres ouvert et lui demande l’autorisation de 
signer le marché à bons de commande relatif à la fourniture de parkas destinées aux agents de la Ville 
de Paris, pour une durée d’un an à partir de la date de notification, reconductibles trois fois un an ; 
Vu le décret n°2006-975 portant code des marchés publics du 1er août 2006 ; 
Sur le rapport présenté par M. Emmanuel GREGOIRE, au nom de la 2ème commission, 

Délibère : 
Article 1 : Sont approuvés le principe et les modalités de lancement de l’appel d’offres ouvert concernant le 
marché à bons de commande relatif à la fourniture de parkas destinées aux agents de la Ville de Paris. 
Article 2 : Sont approuvés l’Acte d’Engagement, le Cahier des Clauses Administratives Particulières, le 
Règlement de la Consultation dont les textes sont joints à la présente délibération, concernant le marché 
à bons de commande relatif à la fourniture de parkas destinées aux agents de la Ville de Paris, pour une 
durée d’un an à partir de la date de notification, reconductibles trois fois un an. 
Article 3 : Conformément aux articles 35-I-1, 35-II-3, 65 et 66 du code des marchés publics, dans le cas où 
le marché n’a fait l’objet d’aucune offre, ou si les offres sont irrégulières, inacceptables ou inappropriées 
au sens de l’article 35-I à II du code des marchés et dans l’hypothèse où la commission d’appel d’offres 
déciderait qu’il soit procédé à un marché négocié, Madame la Maire de Paris est autorisée à lancer la 
procédure par voie de marché négocié. 
Article 4 : Madame la Maire de Paris est autorisée à signer le marché résultant de la procédure de consul-
tation. Les seuils annuels sont définis comme suit : 
-  seuil minimum annuel : 100.000,00 € HT (120.000,00 € TTC) 
-  seuil maximum annuel : 600.000,00 € HT (720.000,00 € TTC). 
Article 5 : Les dépenses en résultant seront imputées sur le budget de fonctionnement de la Ville de Paris, 
ainsi que les états spéciaux des mairies d’arrondissement, chapitre 011, article 60636, rubrique 020, et 
ses budgets annexes, article 6063, au titre des exercices 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019 sous réserve de 
décision de financement. 
 

2014 DILT 1010 Fournitures de matériel électoral (urnes, isoloirs) et mobiliers-Marché de fournitures-Modalités de 
passation-Autorisation. 
M. Emmanuel GREGOIRE, rapporteur. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 10 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 10 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
Vu le projet de délibération en date du 24 juin 2014, par lequel Madame la Maire de Paris soumet à son 
approbation les modalités de lancement d’un appel d’offres ouvert et lui demande l’autorisation de 
signer les marchés à bons de commandes relatif à la fourniture de mobilier électoral à destination des 
services de la Ville de Paris pour une durée de deux ans renouvelable une fois ; 
Vu le décret n°2006-975 portant Code des Marchés Publics du 1er août 2006 ; 
Sur le rapport présenté par M. Emmanuel GREGOIRE, au nom de la 2ème commission, 

Délibère : 
Article 1 : Madame la Maire de Paris est autorisée à lancer une consultation par voie d’appel d’offres 
ouvert relative à l’attribution d’un marché à bons de commande de fourniture de mobilier électoral à 
destination des services de la Ville de Paris en 3 lots séparés, conformément aux articles 33 et 57 à 59 du 
Code des Marchés Publics. 
Article 2 : Sont approuvés le règlement de la consultation, les actes d’engagement, les cahiers des clauses 
administratives particulières dont les textes sont joints à la présente délibération relative à la fourni-
ture de mobilier électoral à destination des services de la Ville de Paris, pour une durée de deux ans 
renouvelable une fois dans les mêmes termes 
Article 3 : Les seuils du marché sont fixés de la manière suivante : 
- Lot n°1 : Fourniture d’urnes électorales transparentes 

Seuil minimum pour deux ans : 30 000 € H.T. 
Seuil maximum pour deux ans : 120 000 € H.T. 

- Lot n°2 : Fourniture d’isoloirs démontables 
Seuil minimum pour deux ans : 60 000 € H.T. 
Seuil maximum pour deux ans : 240 000 € H.T. 

- Lot n°3 : Fourniture de tables basses supports d’urnes 
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Seuil minimum pour deux ans : 500 € H.T. 
Seuil maximum pour deux ans : 20 000 € H.T. 

Article 4 : Conformément aux articles 35-I-1, 35-II-3, 65 et 66 du Code des Marchés Publics, dans le cas où 
le(s) marché(s) n’a(ont) fait l’objet d’aucune offre, ou si les offres sont irrégulières, inacceptables ou 
inappropriées au sens de l’article 53-I à III du code des marchés et dans l’hypothèse où la commission 
d’appel d’offres déciderait qu’il soit procédé à un (des) marché(s) négocié(s), Madame la Maire de Paris 
est autorisée à lancer la procédure par voie de marché négocié. 
Article 5 : Madame la Maire de Paris est autorisée à signer les dits marchés résultant de la procédure de 
consultation. 
Article 6 : Les dépenses correspondantes, seront imputées sur les budgets d’investissement et de fonction-
nement de la Ville de Paris et ses budgets annexes ainsi que les états spéciaux des mairies d'arrondis-
sement, chapitre 011, nature 60632 en fonctionnement et chapitre 21, nature 2184 en investissement 
des exercices 2014 et suivants sous réserve de la décision de financement. 
 

2014 DILT 1018 Prestations de services d’insertion professionnelle par la manutention et le déménagement-
Marché de services-Modalités de passation-Autorisation. 
M. Emmanuel GREGOIRE, rapporteur. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 10 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 10 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
Vu le projet de délibération en date du 24 juin 2014, par lequel Madame la Maire de Paris soumet à son 
approbation les modalités de lancement d’un marché à procédure adaptée, en application de l’article 30 
du Code des Marchés Publics, lui demande l’autorisation de signer le marché à bons de commande, pour 
les prestations de services d’insertion socioprofessionnelle par la manutention et le déménagement, pour 
une durée de deux ans à compter de la date de notification et reconductible au maximum une fois ; 
Vu le décret n°2006-975 portant code des marchés publics du 1er août 2006 ; 
Sur le rapport présenté par M. Emmanuel GREGOIRE, au nom de la 2e Commission, 

Délibère : 
Article 1 : Sont approuvés le principe et les modalités de lancement du marché en procédure adaptée 
concernant un marché à bons de commande pour les prestations de services d’insertion socioprofession-
nelle par la manutention et le déménagement. 
Article 2 : Sont approuvés, le cahier des clauses administratives et techniques particulières et le règlement 
de consultation dont les textes sont joints à la présente délibération, relatifs à un marché à bons de com-
mande pour les prestations de services d’insertion socioprofessionnelle par la manutention et le déména-
gement, pour une durée de deux ans à compter de la date de notification et reconductibles une fois. 
Article 3 : Conformément aux articles 35-I-1, 35-II-3, 65 et 66 du code des marchés publics, dans le cas où 
les marchés n’ont fait l’objet d’aucune offre, ou si les offres sont irrégulières, inacceptables ou inappro-
priées au sens de l’article 35-I à III du code des marchés et dans l’hypothèse où la commission d’appel 
d’offres déciderait qu’il soit procédé à un marché négocié, Madame la Maire de Paris est autorisée à 
lancer la procédure par voie de marché négocié. 
Article 4 : Madame la Maire de Paris est autorisée à signer le marché résultant de la procédure de consul-
tation, dont les seuils sont les suivants : 
- Lot n° 1 : Services d’insertion socioprofessionnelle par la manutention et le barrièrage 

Seuil minimum par période de 2 ans : 230.000,00 euros HT (TVA à taux 0%) 
Seuil maximum par période de 2 ans: 710.000,00 euros HT (TVA à taux 0%) 

- Lot n° 2 : Services d’insertion socioprofessionnelle par le déménagement de mobilier 
Seuil minimum par période de 2 ans : 280.000,00 euros HT (TVA à taux 0%) 
Seuil maximum par période de 2 ans : 760.000,00 euros HT (TVA à taux 0%) 

Article 5 : Les dépenses seront imputées sur les crédits inscrits et à inscrire de la ligne 6218 du chapitre 12 
de la section de fonctionnement du budget annexe du Service Technique des Transports Automobiles 
Municipaux au titre des exercices 2014, 2015, 2016, 2017 et 2018 sous réserve de décision de financement. 
 

2014 DJS 1 Subvention (1.000 euros) à 1 association sportive locale (1er). 
M. Jean-François MARTINS, rapporteur. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 11 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 11 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L-2511-1 et suivants ; 
Vu le projet de délibération, en date du 24 juin 2014, par lequel Mme la Maire de Paris lui propose 
l’attribution d’une subvention annuelle de fonctionnement à une association sportive du 1er arrondisse-
ment ;  
Vu l'avis du Conseil du 1er arrondissement, en date du 23 juin 2014 ; 
Sur le rapport présenté par M. Jean-François MARTINS, au nom de la 7e Commission, 
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Délibère : 
Article 1 : Une subvention annuelle de fonctionnement d’un montant de 1.000 euros est attribuée pour 
l’exercice 2014 à l'association sportive du lycée Pierre Lescot (n°D02130 / n°17883 / 2013_08188) - 35, 
rue des Bourdonnais (1e).  
Article 2 : La dépense correspondante sera imputée au chapitre 65, nature 6574, rubrique 40, ligne VF 
88001 (Provision pour subventions de fonctionnement au titre du sport de proximité) du budget de 
fonctionnement de la Ville de Paris de 2014 et suivants, sous réserve de la décision de financement. 
 

2014 DJS 2 Subventions (29.800 euros) à 2 associations dont l’activité s’exerce dans le cadre de plusieurs 
arrondissements.  
M. Jean-François MARTINS, rapporteur. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 15 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 15 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 2511-1 et suivants ; 
Vu le projet de délibération, en date du 24 juin 2014, par lequel Mme la Maire de Paris lui propose 
l’attribution de subvention à deux associations sportives parisiennes dont l'activité s'exerce dans le cadre 
de plusieurs arrondissements ; 
Sur le rapport présenté par M. Jean-François MARTINS, au nom de la 7e commission, 

Délibère : 
Article 1 : Une subvention annuelle de fonctionnement d’un montant de 17.800 euros est attribuée pour 
l’exercice 2014 à l’ASPTT Paris Ile-de-France-(n°260 (D03648) / 2014_00694)-8, rue Brillat Savarin 
(13e).  
Article 2 : Une subvention de 12.000 euros est attribuée pour l’exercice 2014 à la Fédération Française de 
la Danse Comité Régional de Danse Ile-de-France (n°46125 / 2014_04972)-15, passage Saint-Sébastien 
(11e) pour l’organisation des championnats régionaux et du World Open 2014 de danse sportive au 
Gymnase Pierre de Coubertin (16 e). 
Article 3 : La dépense correspondante d’un montant total de 29.800 euros sera imputée au chapitre 65, 
nature 6574, rubrique 40, ligne VF 88001 (Provision pour subventions de fonctionnement au titre du 
sport de proximité) du budget de fonctionnement de la Ville de Paris de 2014 et suivants, sous réserve de 
la décision de financement. 
 

2014 DJS 4 Subventions (28.100 euros) à des associations locales (4e). 
M. Jean-François MARTINS, rapporteur. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 15 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 15 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L-2511-1 et suivants ; 
Vu le projet de délibération, en date du 24 juin 2014, par lequel Mme la Maire de Paris lui propose 
l’attribution d’une subvention annuelle de fonctionnement à onze associations sportives du 4e arrondis-
sement ;  
Vu l'avis du conseil du 4e arrondissement, en date du 30 juin 2014 ; 
Sur le rapport présenté par M. Jean-François MARTINS, au nom de la 7e Commission, 

Délibère : 
Article 1 : Une subvention annuelle de fonctionnement d’un montant de 1.000 euros est attribuée pour 
l’exercice 2014 à l'Association Ananda (n°D02254 / n°18911 / 2014_00366) -C/o M. GAUDY 75, rue Saint-
Antoine (4e).  
Article 2 : Une subvention annuelle de fonctionnement d’un montant de 900 euros est attribuée pour 
l’exercice 2014 à l'Association sportive du lycée Sophie Germain (n°D08102 / n°19869 / 2014_00506) -
9, rue de Jouy (4e).  
Article 3 : Une subvention annuelle de fonctionnement d’un montant de 2.000 euros est attribuée pour 
l’exercice 2014 à l’Association sportive du lycée Charlemagne (n°D02240 / n°17094 / 2014_00600) -
14, rue Charlemagne (4e).  
Article 4 : Une subvention annuelle de fonctionnement d’un montant de 5.200 euros est attribuée pour 
l’exercice 2014 à l'association Cercle du Marais (n°X05171 / n°16577 / 2014_00581) - chez Pierre 
SAISSET 17, rue Pavée (4e).  
Article 5 : Une subvention annuelle de fonctionnement d’un montant de 3.000 euros est attribuée pour 
l’exercice 2014 à l'association Aqua B développement 75 (n°X08010 / n°16092 / 2014_04212) - MDA 4 
38, boulevard Henri IV (4e).  
Article 6 : Une subvention annuelle de fonctionnement d’un montant de 1.000 euros est attribuée pour 
l’exercice 2014 à l'Association sportive du collège Francois Couperin (n°D06340 / n°19845 / 2014_00277) -
2, allée des Justes (4e).  
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Article 7 : Une subvention annuelle de fonctionnement d’un montant de 1.500 euros est attribuée pour 
l’exercice 2014 à l'association Union sportive des francs bourgeois (n°D03096 / n°18630 / 2013_08036) -
21, rue Saint Antoine (4e).  
Article 8 : Une subvention annuelle de fonctionnement d’un montant de 2.000 euros est attribuée pour 
l’exercice 2014 à l'association Lames du Marais (n°X02917 / n°8 / 2013_08195) -38, rue Sainte Croix de la 
Bretonnerie (4e).  
Article 9 : Une subvention annuelle de fonctionnement d’un montant de 8.000 euros est attribuée pour 
l’exercice 2014 à l'association Tennis club Paris centre (n°D02255 / n°17389 / 2014_00632) - 38, bld 
Henri IV Maison des Associations (4e).  
Article 10 : Une subvention annuelle de fonctionnement d’un montant de 1.500 euros est attribuée pour 
l’exercice 2014 à l'Association sportive du collège Charlemagne (n°D02243 / n°20025 / 2014_04501) - 
14, rue Charlemagne (4e).  
Article 11 : Une subvention annuelle de fonctionnement d’un montant de 2.000 euros est attribuée pour 
l’exercice 2014 à l'association Who's Bad (n°D02411 / n°18417 / 2013_08224) -23, rue des Blancs Man-
teaux (4e).  
Article 12 : La dépense correspondante, d’un montant total de 28.100 euros, sera imputée au chapitre 65, 
nature 6574, rubrique 40, ligne VF 88001 (Provision pour subventions de fonctionnement au titre du 
sport de proximité) du budget de fonctionnement de la Ville de Paris de 2014 et suivants, sous réserve de 
la décision de financement. 
 

2014 DJS 5 Subventions (33.300 euros) à 13 associations sportives locales (5e). 
M. Jean-François MARTINS, rapporteur. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 15 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 15 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L-2511-1 et suivants ; 
Vu le projet de délibération, en date du 24 juin 2014, par lequel Mme la Maire de Paris lui propose 
l’attribution d’une subvention annuelle de fonctionnement à treize associations sportives du 5e arrondis-
sement ;  
Vu l'avis du conseil du 5e arrondissement, en date du 23 juin 2014 ; 
Sur le rapport présenté par M. Jean-François MARTINS, au nom de la 7e Commission, 

Délibère : 
Article 1 : Une subvention annuelle de fonctionnement d’un montant de 600 euros est attribuée pour 
l’exercice 2014 à l'Association sportive de l'école primaire Victor Cousin (n°D02128 / n°18166 / 
2014_00570) - 14, rue Victor Cousin (5e).  
Article 2 : Une subvention annuelle de fonctionnement d’un montant de 1.500 euros est attribuée pour 
l’exercice 2014 à l'Association sportive de l'école publique 21, rue de Pontoise (n°D02123 / n°19342 / 
2014_00496) -21, rue de Pontoise (5e).  
Article 3 : Une subvention annuelle de fonctionnement d’un montant de 1.200 euros est attribuée pour 
l’exercice 2014 à l'Association sportive du collège Pierre Alviset (n°D02120 / n°17874 / 2014_00538) -
88, rue Monge (5e).  
Article 4 : Une subvention annuelle de fonctionnement d’un montant de 2.100 euros est attribuée pour 
l’exercice 2014 à l'association Lutèce Olympique (n°D03218 / n°17219 / 2014_00484) -40, rue Poliveau 
Hall I (5e).  
Article 5 : Une subvention annuelle de fonctionnement d’un montant de 11.000 euros est attribuée pour 
l’exercice 2014 à l'association Section Olympique Saint-Médard-S.O.S.M. (n°D02136 / n°17277 / 
2014_00814) -14, rue Censier (5e).  
Article 6 : Une subvention annuelle de fonctionnement d’un montant de 2.900 euros est attribuée pour 
l’exercice 2014 à l'Association du sport et des loisirs (n°X04512 / n°17850 / 2014_00438) -19 bis, rue 
Tournefort chez M. FREMONT (5e).  
Article 7 : Une subvention annuelle de fonctionnement d’un montant de 2.000 euros est attribuée pour 
l’exercice 2014 à l'Association sportive du lycée Henri IV (n°D02115 / n°16822 / 2014_00571) - 23, rue 
Clovis (5e).  
Article 8 : Une subvention annuelle de fonctionnement d’un montant de 1.000 euros est attribuée pour 
l’exercice 2014 à l'association Amicale bouliste des arènes de Lutèce et du 5ème arrondissement 
(n°D04178 / n°20449 / 2014_00492) - 48, rue Monge (5e).  
Article 9 : Une subvention annuelle de fonctionnement d’un montant de 1.200 euros est attribuée pour 
l’exercice 2014 à l'association Club de plongée du 5ème arrondissement (n°D02767 / n°92 / 2013_08128) -
19, rue Vauquelin (5e).  
Article 10 : Une subvention annuelle de fonctionnement d’un montant de 3.200 euros est attribuée pour 
l’exercice 2014 à l'association Cercle de Paris omnisports et loisirs (n° / n°13045 / 2014_00655) - 4, rue 
Scipion (5e).  
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Article 11 : Une subvention annuelle de fonctionnement d’un montant de 2.000 euros est attribuée pour 
l’exercice 2014 à l'association Soyer Sport école de judo des Mines (n° / n°55101 / 2014_00209) - 270, rue 
Saint-Jacques (5e).  
Article 12 : Une subvention annuelle de fonctionnement d’un montant de 1.200 euros est attribuée pour 
l’exercice 2014 à l'Association sportive du lycée Louis Le Grand (n°D07495 / n°19855 / 2014_03926) - 
123, rue Saint-Jacques (5e).  
Article 13 : Une subvention annuelle de fonctionnement d’un montant de 3.400 euros est attribuée pour 
l’exercice 2014 à l'association Paris aikido club (n°X05061 / n°188 / 2014_05009) - OMS 5ème 21 place du 
Panthéon (5e).  
Article 14 : La dépense correspondante, d’un montant total de 33.300 euros, sera imputée au chapitre 65, 
nature 6574, rubrique 40, ligne VF 88001 (Provision pour subventions de fonctionnement au titre du 
sport de proximité) du budget de fonctionnement de la Ville de Paris de 2014 et suivants, sous réserve de 
la décision de financement.  
 

2014 DJS 9 Subventions (29.450euros) à 14 associations sportives locales (9e). 
M. Jean-François MARTINS, rapporteur. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 15 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 15 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L-2511-1 et suivants ; 
Vu le projet de délibération, en date du 24 juin 2014, par lequel Mme la Maire de Paris lui propose 
l’attribution d’une subvention annuelle de fonctionnement à quatorze associations sportives du 9e 
arrondissement ;  
Vu l'avis du conseil du 9e arrondissement, en date du 30 juin 2014 ; 
Sur le rapport présenté par M. Jean-François MARTINS, au nom de la 7e Commission, 

Délibère : 
Article 1 : Une subvention annuelle de fonctionnement d’un montant de 1.000 euros est attribuée pour 
l’exercice 2014 à l'Association sportive et culturelle Notre Dame de Lorette-A.S.N.D.L. (n°D08675 / 
n°17569 / 2014_00706) -8, ter rue Choron (9e).  
Article 2 : Une subvention annuelle de fonctionnement d’un montant de 800 euros est attribuée pour 
l’exercice 2014 à l'Association sportive du lycée Edgar Quinet (n°D02031 / n°16798 / 2014_03920) - 
63, rue des Martyrs (9e).  
Article 3 : Une subvention annuelle de fonctionnement d’un montant de 1.500 euros est attribuée pour 
l’exercice 2014 à l'Association sportive du lycée Jules Ferry (n°D02033 / n°19896 / 2014_00464) - 
77, boulevard de Clichy (9e).  
Article 4 : Une subvention annuelle de fonctionnement d’un montant de 1.300 euros est attribuée pour 
l’exercice 2014 à l'Association sportive du lycée Lamartine (n°D05253 / n°17134 / 2013_08152) - 121, rue 
du Faubourg Poissonnière (9e).  
Article 5 : Une subvention annuelle de fonctionnement d’un montant de 650 euros est attribuée pour 
l’exercice 2014 à l'Association sportive du lycée Condorcet (n°93261 / 2013_08159) -8, rue du Havre (9e).  
Article 6 : Une subvention annuelle de fonctionnement d’un montant de 400 euros est attribuée pour 
l’exercice 2014 à l'association Club intersport d'Ile de France CISI (n°X02354 / n°16851 / 2014_00306) -
chez M. Patrick DURAND 66, rue Saint-Lazare (9e).  
Article 7 : Une subvention annuelle de fonctionnement d’un montant de 2.000 euros est attribuée pour 
l’exercice 2014 à l'Association sportive du collège Jacques Decour (n°D02022 / n°494 / 2014_00460) - 
12, avenue Trudaine (9e).  
Article 8 : Une subvention annuelle de fonctionnement d’un montant de 1.500 euros est attribuée pour 
l’exercice 2014 à l'Association sportive du lycée Jacques Decour (n°D02090 / n°19465 / 2014_00463) - 
12, avenue Trudaine (9e).  
Article 9 : Une subvention annuelle de fonctionnement d’un montant de 1.600 euros est attribuée pour 
l’exercice 2014 à l'Association sportive scolaire du collège Paul Gauguin (n°D02010 / n°16945 / 
2014_00397) - 35, rue Milton (9e).  
Article 10 : Une subvention annuelle de fonctionnement d’un montant de 8.000 euros est attribuée pour 
l’exercice 2014 à l'association Boxing athlétic club Paris 9 (n°D05365 / n°16262 / 2014_00542) - 11 bis, 
rue de Maubeuge (9e).  
Article 11 : Une subvention annuelle de fonctionnement d’un montant de 3.500 euros est attribuée pour 
l’exercice 2014 à l'Association sportive de la Grange Batelière (n°D02020 / n°8162 / 2014_00317) - 13, rue 
de la Grange Batelière (9e).  
Article 12 : Une subvention annuelle de fonctionnement d’un montant de 2.900 euros est attribuée pour 
l’exercice 2014 à l'association Dauphin subaquatique club-DSC (n°X06462 / n°498 / 2013_08193) - 6, rue 
Mansart (9e).  
Article 13 : Une subvention annuelle de fonctionnement d’un montant de 2.300 euros est attribuée pour 
l’exercice 2014 à l'Association Niakate Boulla Ballers-ASNB Ballers (n°X07556 / n°16167 / 2013_08248) -
MDA 54, rue Jean Baptiste Pigalle (9e).  
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Article 14 : Une subvention annuelle de fonctionnement d’un montant de 2.000 euros est attribuée pour 
l’exercice 2014 à l'Association sportive du collège Jules Ferry (n°20787 / 2014_01732) -77, boulevard de 
Clichy (9e).  
Article 15 : La dépense correspondante, d’un montant total de 29.450 euros, sera imputée au chapitre 65, 
nature 6574, rubrique 40, ligne VF 88001 (Provision pour subventions de fonctionnement au titre du 
sport de proximité) du budget de fonctionnement de la Ville de Paris de 2014 et suivants, sous réserve de 
la décision de financement. 
 

2014 DJS 10 Subventions (22.250 euros) à 9 associations sportives locales (10e). 
M. Jean-François MARTINS, rapporteur. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 15 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 15 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L-2511-1 et suivants ; 
Vu le projet de délibération, en date du 24 juin 2014, par lequel Mme la Maire de Paris lui propose 
l’attribution d’une subvention annuelle de fonctionnement à neuf associations sportives du 10e arrondis-
sement ;  
Vu l'avis du conseil du 10e arrondissement, en date du 30 juin 2014 ; 
Sur le rapport présenté par M. Jean-François MARTINS, au nom de la 7e Commission, 

Délibère : 
Article 1 : Une subvention annuelle de fonctionnement d’un montant de 2.000 euros est attribuée pour 
l’exercice 2014 à l'Association sportive du collège la Grange-aux-Belles (n°D03079 / n°16952 / 
2013_08181) -158-160, quai de Jemmapes (10e).  
Article 2 : Une subvention annuelle de fonctionnement d’un montant de 1.800 euros est attribuée pour 
l’exercice 2014 à l'Association sportive Colbert (n°D02945 / n°14666 / 2014_00410) - 27, rue de Château 
Landon (10e).  
Article 3 : Une subvention annuelle de fonctionnement d’un montant de 4.000 euros est attribuée pour 
l’exercice 2014 à l'association Tennis club du dixième arrondissement (n°D02934 / n°202 / 2014_00631) -
Maison des Associations 206, quai de Valmy (10e).  
Article 4 : Une subvention annuelle de fonctionnement d’un montant de 500 euros est attribuée pour 
l’exercice 2014 à l'association Club sportif Lancry 3ème âge (n°D04483 / n°10835 / 2014_00444) - 
125, quai de Valmy (10e).  
Article 5 : Une subvention annuelle de fonctionnement d’un montant de 1.500 euros est attribuée pour 
l’exercice 2014 à l'association Les mouettes des écluses (n°X00867 / n°16593 / 2014_00734) - 125 quai de 
Valmy (10e).  
Article 6 : Une subvention annuelle de fonctionnement d’un montant de 850 euros est attribuée pour 
l’exercice 2014 à l'association La Boule du Xème (n°X08404 / n°962 / 2014_00572) - Maison des Associa-
tions 206, quai de Valmy (10e).  
Article 7 : Une subvention annuelle de fonctionnement d’un montant de 9.600 euros est attribuée pour 
l’exercice 2014 à l'association La libellule de Paris (n°D06370 / n°326 / 2014_00478) - 31, rue de Château 
Landon (10e).  
Article 8 : Une subvention annuelle de fonctionnement d’un montant de 1.200 euros est attribuée pour 
l’exercice 2014 à l'Association sportive du collège Louise Michel (n°D00066 / n°17140 / 2014_00642) - 
11, rue Jean Poulmarch (10e).  
Article 9 : Une subvention annuelle de fonctionnement d’un montant de 800 euros est attribuée pour 
l’exercice 2014 à l'Association sportive du LEP Marie Laurencin (n°D02940 / n°83781 / 2014_00372) -
114, quai de Jemmapes (10e).  
Article 10 : La dépense correspondante, d’un montant total de 22.250 euros, sera imputée au chapitre 65, 
nature 6574, rubrique 40, ligne VF 88001 (Provision pour subventions de fonctionnement au titre du 
sport de proximité) du budget de fonctionnement de la Ville de Paris de 2014 et suivants, sous réserve de 
la décision de financement. 
 

2014 DJS 15 Subventions (32.020 euros) à 15 associations sportives locales (15e). 
M. Jean-François MARTINS, rapporteur. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 16 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 16 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L-2511-1 et suivants ; 
Vu le projet de délibération, en date du 24 juin 2014, par lequel Mme la Maire de Paris lui propose 
l’attribution d’une subvention annuelle de fonctionnement à quinze associations sportives du 15e 
arrondissement ;  
Vu l'avis du conseil du 15e arrondissement, en date du 30 juin 2014 ; 
Sur le rapport présenté par M. Jean-François MARTINS, au nom de la 7e Commission, 
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Délibère : 
Article 1 : Une subvention annuelle de fonctionnement d’un montant de 1.500 euros est attribuée pour 
l’exercice 2014 à l'association sportive du collège Buffon (n°D03179 / n°18727 / 2014_00576) - 16, boule-
vard Pasteur (15e).  
Article 2 : Une subvention annuelle de fonctionnement d’un montant de 1.000 euros est attribuée pour 
l’exercice 2014 à l’association sportive du lycée Buffon (n°D03162 / n°20133 / 2014_00568) - 16, boule-
vard Pasteur (15e).  
Article 3 : Une subvention annuelle de fonctionnement d’un montant de 1.000 euros est attribuée pour 
l’exercice 2014 à l'association sportive du collège de Staël (n°D03261 / n°18144 / 2014_00440) - 14, rue de 
Staël (15e).  
Article 4 : Une subvention annuelle de fonctionnement d’un montant de 500 euros est attribuée pour 
l’exercice 2014 à l'association Volley sporting club (n°X01219 / n°1923 / 2014_00574) - 124, rue du 
Théâtre (15e).  
Article 5 : Une subvention annuelle de fonctionnement d’un montant de 1.300 euros est attribuée pour 
l’exercice 2014 à l'association G.V. Le Linois (n°D03143 / n°19776 / 2014_00216) - 92, rue de Lourmel 
(15e).  
Article 6 : Une subvention annuelle de fonctionnement d’un montant de 2.700 euros est attribuée pour 
l’exercice 2014 à l'association sportive scolaire du lycée Camille See (n°D03170 / n°12108 / 2013_08153) -
11, rue Léon Lhermitte (15e).  
Article 7 : Une subvention annuelle de fonctionnement d’un montant de 12.320 euros est attribuée pour 
l’exercice 2014 à l'association sportive russe (n°D02291 / n°553 / 2014_00579) - 189, rue de Javel (15e).  
Article 8 : Une subvention annuelle de fonctionnement d’un montant de 300 euros est attribuée pour 
l’exercice 2014 à l'association Gymnastique volontaire section de Lourmel (n°X07190 / n°6883 / 
2014_00419) - 25, rue Paul Barruel (15e).  
Article 9 : Une subvention annuelle de fonctionnement d’un montant de 600 euros est attribuée pour 
l’exercice 2014 à l'association Société club Les Acacias (n°X08446 / n°16630 / 2014_00248) - 16, rue 
Jeanne Hachette (15e).  
Article 10 : Une subvention annuelle de fonctionnement d’un montant de 3.600 euros est attribuée pour 
l’exercice 2014 à l'association FORANIM (n°D03304 / n°557 / 2014_00615) - 48, rue Bargue (15e).  
Article 11 : Une subvention annuelle de fonctionnement d’un montant de 1.600 euros est attribuée pour 
l’exercice 2014 à l'association Subaquatique pirate club (n°X03347 / n°1748 / 2014_00489) - 204, rue de 
la Croix Nivert (15e).  
Article 12 : Une subvention annuelle de fonctionnement d’un montant de 700 euros est attribuée pour 
l’exercice 2014 à l'association sportive du collège Claude Debussy (n°D03155 / n°228 / 2014_00498) - 
4, place du Commerce (15e).  
Article 13 : Une subvention annuelle de fonctionnement d’un montant de 1.000 euros est attribuée pour 
l’exercice 2014 à l'association Boxing Club de la Plaine (n°D07753 / n°1745 / 2014_00466) - 13, rue du 
Général Guillaumat (15e).  
Article 14 : Une subvention annuelle de fonctionnement d’un montant de 3.500 euros est attribuée pour 
l’exercice 2014 à l'association Paris Basket 15 (n°48442 / 2014_00486) - 2, square Léon Guillot (15e).  
Article 15 : Une subvention annuelle de fonctionnement d’un montant de 400 euros est attribuée pour 
l’exercice 2014 à l'association Fondary-Verlomme (n°D03160 / n°20001 / 2014_00518) - 24, rue Fondary 
(15e).  
Article 16 : La dépense correspondante, d’un montant total de 32.020 euros, sera imputée au chapitre 65, 
nature 6574, rubrique 40, ligne VF 88001 (Provision pour subventions de fonctionnement au titre du 
sport de proximité) du budget de fonctionnement de la Ville de Paris de 2014 et suivants, sous réserve de 
la décision de financement. 
 

2014 DJS 18 Subventions (42.400 euros) à 15 associations (18e). 
M. Jean-François MARTINS, rapporteur. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 16 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 16 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L-2511-1 et suivants ; 
Vu le projet de délibération, en date du 24 juin 2014, par lequel Mme la Maire de Paris lui propose 
l’attribution d’une subvention annuelle de fonctionnement à quinze associations sportives du 18e 
arrondissement ;  
Vu l'avis du conseil du 18e arrondissement, en date du 30 juin 2014 ; 
Sur le rapport présenté par M. Jean-François MARTINS, au nom de la 7e Commission, 

Délibère : 
Article 1 : Une subvention annuelle de fonctionnement d’un montant de 2.500 euros est attribuée pour 
l’exercice 2014 à l'association sports et loisirs Saint-Vincent (n°D01900 / n°18163 / 2014_00540) - 8, rue 
Championnet (18e). 
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Article 2 : Une subvention annuelle de fonctionnement d’un montant de 1.200 euros est attribuée pour 
l’exercice 2014 à l'association sportive du collège Antoine Coysevox (n°D01499 / n°17207 / 2014_00499) -
16, rue Coysevox (18e). 
Article 3 : Une subvention annuelle de fonctionnement d’un montant de 6.000 euros est attribuée pour 
l’exercice 2014 à l'association L'Ancienne de Paris (n°D01142 / n°16902 / 2014_02669) - 2, rue Ronsard 
(18e). 
Article 4 : Une subvention annuelle de fonctionnement d’un montant de 2.000 euros est attribuée pour 
l’exercice 2014 à l'association sportive du collège Gérard Philipe (n°D01881 / n°19992 / 2014_02420) - 
8, rue des Amiraux (18e). 
Article 5 : Une subvention annuelle de fonctionnement d’un montant de 1.700 euros est attribuée pour 
l’exercice 2014 à l'association L'échiquier de la butte (n°X01243 / n°19966 / 2014_00388) - Maison des 
Associations 15, passage Ramey (18e). 
Article 6 : Une subvention annuelle de fonctionnement d’un montant de 2.200 euros est attribuée pour 
l’exercice 2014 à l'association Club parisien de plongée (n°X03550 / n°1544 / 2014_00315) - Maison des 
Associations-Boite 16 15, passage Ramey (18e). 
Article 7 : Une subvention annuelle de fonctionnement d’un montant de 4.200 euros est attribuée pour 
l’exercice 2014 à l'association Plongeurs Cinéastes Parisiens (n°X03789 / n°1382 / 2014_00890) - chez M. 
Madjid MOUDRES 6, rue Cavallotti (18e). 
Article 8 : Une subvention annuelle de fonctionnement d’un montant de 2.400 euros est attribuée pour 
l’exercice 2014 à l'association sportive du collège Maurice Utrillo (n°D01883 / n°18138 / 2014_04376) - 
4, avenue de la Porte de Clignancourt (18e). 
Article 9 : Une subvention annuelle de fonctionnement d’un montant de 1.500 euros est attribuée pour 
l’exercice 2014 à l'association NAUSICAA ASEL (n°X00007 / n°16213 / 2014_04114) - chez Florence 
MEYER 14, rue Jean Cottin (18e). 
Article 10 : Une subvention annuelle de fonctionnement d’un montant de 1.400 euros est attribuée pour 
l’exercice 2014 à l'association sportive et culturelle Georges Clémenceau (n°D02781 / n°18199 / 
2014_00569) - 43, rue des Poissonniers (18e). 
Article 11 : Une subvention annuelle de fonctionnement d’un montant de 7.000 euros est attribuée pour 
l’exercice 2014 à l'association Flèche Athlétic Club (n°D05591 / n°17942 / 2014_00723) - Maison des 
Associations - Boite 55 15, passage Ramey (18e). 
Article 12 : Une subvention annuelle de fonctionnement d’un montant de 2.000 euros est attribuée pour 
l’exercice 2014 à l'association sportive du collège Marie Curie (n°D02782 / n°1963 / 2014_00152) -21-23, 
rue Boinod (18e). 
Article 13 : Une subvention annuelle de fonctionnement d’un montant de 7.000 euros est attribuée pour 
l’exercice 2014 à l'association Groupe amical sportif de Clignancourt (n°D03408 / n°496 / 2014_00266) -
140, rue de Clignancourt (18e). 
Article 14 : Une subvention annuelle de fonctionnement d’un montant de 300 euros est attribuée pour 
l’exercice 2014 à l'association sportive Edmond Rostand (n°D04130 / n°19955 / 2014_00504) - Lycée 
Edmond Rostand 15, rue de l'Evangile (18e). 
Article 15 : Une subvention annuelle de fonctionnement d’un montant de 1.000 euros est attribuée pour 
l’exercice 2014 à l'Association Socio-Educative des Familles de l'Ensemble Clignancourt (n°X04769 / 
n°150 / 2014_00567) - 88, boulevard Ney (18e). 
Article 16 : La dépense correspondante, d’un montant total de 42.400 euros, sera imputée au chapitre 65, 
nature 6574, rubrique 40, ligne VF 88001 (Provision pour subventions de fonctionnement au titre du 
sport de proximité) du budget de fonctionnement de la Ville de Paris de 2014 et suivants, sous réserve de 
la décision de financement. 
 

2014 DJS 19 Subventions (27.250 euros) à 14 associations (19e). 
M. Jean-François MARTINS, rapporteur. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 16 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 16 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L-2511-1 et suivants ; 
Vu le projet de délibération, en date du 24 juin 2014, par lequel Mme la Maire de Paris lui propose 
l’attribution d’une subvention annuelle de fonctionnement à quatorze associations sportives du 19e 
arrondissement ;  
Vu l'avis du conseil du 19e arrondissement, en date du 30 juin 2014 ; 
Sur le rapport présenté par M. Jean-François MARTINS, au nom de la 7e Commission, 

Délibère : 
Article 1 : Une subvention annuelle de fonctionnement d’un montant de 1.600 euros est attribuée pour 
l’exercice 2014 à l'association sportive Diderot (n°D02877 / n°16932 / 2014_00699) - 61, rue David 
d'Angers (19e). 



Ville de Paris ►Conseil municipal ► Séance des 7, 8 et 9 juillet 2014 Bulletin municipal officiel 

115 

Article 2 : Une subvention annuelle de fonctionnement d’un montant de 1.400 euros est attribuée pour 
l’exercice 2014 à l'association Les joyeux trotteurs des buttes (n°D01880 / n°19195 / 2014_00482) -
Maison des Associations 20, rue Edouard Pailleron (19e). 
Article 3 : Une subvention annuelle de fonctionnement d’un montant de 3.500 euros est attribuée pour 
l’exercice 2014 à l'association Club nautique du 19ème (n°D02106 / n°2283 / 2014_00799) - 28, avenue 
Simon Bolivar (19e). 
Article 4 : Une subvention annuelle de fonctionnement d’un montant de 3.000 euros est attribuée pour 
l’exercice 2014 à l'association sportive des jeunes du bâtiment (n°D06396 / n°555 / 2014_00456) - 19, rue 
Curial (19e). 
Article 5 : Une subvention annuelle de fonctionnement d’un montant de 1.000 euros est attribuée pour 
l’exercice 2014 à l'association sportive du collège Edgar Varèse (n°X06298 / n°19378 / 2014_00245) -  
16-18, rue Adolphe Mille (19e). 
Article 6 : Une subvention annuelle de fonctionnement d’un montant de 1.400 euros est attribuée pour 
l’exercice 2014 à l'association Unité Retrouvée par l'Ouverture et la Réceptivité aux Energies-
A.U.R.O.R.E. (n°X08103 / n°15941 / 2014_00750) - 26, avenue de la Porte Brunet (19e). 
Article 7 : Une subvention annuelle de fonctionnement d’un montant de 2.000 euros est attribuée pour 
l’exercice 2014 à l'association Cercle chevalier d'Assas (n°D03353 / n°224 / 2014_00510) - 3, passage des 
Mauxins (19e). 
Article 8 : Une subvention annuelle de fonctionnement d’un montant de 1.200 euros est attribuée pour 
l’exercice 2014 à l'association sportive du lycée d'Alembert (n°D02892 / n°20074 / 2014_00346) - 22, sente 
des Dorées (19e).  
Article 9 : Une subvention annuelle de fonctionnement d’un montant de 2.000 euros est attribuée pour 
l’exercice 2014 à l'association ENTR’AIDE (n°X00515 / n°24621 / 2014_00475) - 53, rue de l'Ourcq Esc W 
(19e). 
Article 10 : Une subvention annuelle de fonctionnement d’un montant de 1.100 euros est attribuée pour 
l’exercice 2014 à l'association sportive du collège Sonia Delaunay (n° / n°516 / 2014_00121) - 14-16, rue 
Euryale Dehaynin (19e). 
Article 11 : Une subvention annuelle de fonctionnement d’un montant de 3.000 euros est attribuée pour 
l’exercice 2014 à l'association Union sportive Paris 19ème (n°D09674 / n°16935 / 2014_00382) - 25, rue 
d’Hautpoul (19e). 
Article 12 : Une subvention annuelle de fonctionnement d’un montant de 850 euros est attribuée pour 
l’exercice 2014 à l'association Animation insertion et culture vélo-A.I.C.V. (n°X00087 / n°567 / 
2014_00693) - 38 bis, quai de la Marne (19e). 
Article 13 : Une subvention annuelle de fonctionnement d’un montant de 1.000 euros est attribuée pour 
l’exercice 2014 à l'association Cimes 19 (n° / n°63541 / 2014_00757) - 50, rue Bouret (19e). 
Article 14 : Une subvention annuelle de fonctionnement d’un montant de 4.200 euros est attribuée pour 
l’exercice 2014 à l'association Club des Joyeux Boulomanes Buttes Chaumont (n°D05430 / n°19128 / 
2014_00679) - 71, rue de la Villette (19e). 
Article 15 : La dépense correspondante, d’un montant total de 27.250 euros, sera imputée au chapitre 65, 
nature 6574, rubrique 40, ligne VF 88001 (Provision pour subventions de fonctionnement au titre du 
sport de proximité) du budget de fonctionnement de la Ville de Paris de 2014 et suivants, sous réserve de 
la décision de financement. 
 

2014 DJS 20 Subventions (26.250 euros) à 15 associations locales (20e). 
Jean-François MARTINS, rapporteur. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 16 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 16 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L-2511-1 et suivants ; 
Vu le projet de délibération, en date du 24 juin 2014, par lequel Mme la Maire de Paris lui propose 
l’attribution d’une subvention annuelle de fonctionnement à quinze associations sportives du 20e 
arrondissement ;  
Vu l'avis du conseil du 20e arrondissement, en date du 26 juin 2014 ; 
Sur le rapport présenté par M. Jean-François MARTINS, au nom de la 7e Commission, 

Délibère : 
Article 1 : Une subvention annuelle de fonctionnement d’un montant de 500 euros est attribuée pour 
l’exercice 2014 à l'association Randonneurs et ajistes du Xxème (n°D02229 / n°2181 / 2014_00267) - 
C/o Auberge de Jeunesse d'Artagnan 80, rue Vitruve (20e). 
Article 2 : Une subvention annuelle de fonctionnement d’un montant de 1.000 euros est attribuée pour 
l’exercice 2014 à l'association Sporting club bellevillois (n°D02227 / n°18851 / 2014_00629) - Maison des 
Associations 1-3, rue Frédérick Lemaitre (20e). 
Article 3 : Une subvention annuelle de fonctionnement d’un montant de 1.800 euros est attribuée pour 
l’exercice 2014 à l'association Les ailes de Saint-Fargeau (n°D03815 / n°19590 / 2013_08019) - 22, rue du 
Lieutenant Chauré (20e). 
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Article 4 : Une subvention annuelle de fonctionnement d’un montant de 4.650 euros est attribuée pour 
l’exercice 2014 à l'association Union sportive de Charonne (n°D02055 / n°536 / 2014_00745) - 20, rue 
Monte Cristo (20e). 
Article 5 : Une subvention annuelle de fonctionnement d’un montant de 700 euros est attribuée pour 
l’exercice 2014 à l'association sportive Barracuda (n°D07271 / n°17106 / 2014_00751) - chez Mr 
DEMICHEL Philippe 44, rue de Bagnolet (20e). 
Article 6 : Une subvention annuelle de fonctionnement d’un montant de 5.400 euros est attribuée pour 
l’exercice 2014 à l'association Julien Lacroix Tennis de Table (n°D02170 / n°240 / 2014_00680) - Maison 
des Associations du 20ème 1-3, rue Frédérick Lemaitre (20e). 
Article 7 : Une subvention annuelle de fonctionnement d’un montant de 1.200 euros est attribuée pour 
l’exercice 2014 à l'association sportive du LP Etienne Dolet (n°X07550 / n°19687 / 2014_00539) - 7-9, rue 
d'Eupatoria (20e). 
Article 8 : Une subvention annuelle de fonctionnement d’un montant de 800 euros est attribuée pour 
l’exercice 2014 à l'association sportive du collège privé Notre Dame de Lourdes (n°D04478 / n°16067 / 
2014_0643) - 16, rue Taclet (20e). 
Article 9 : Une subvention annuelle de fonctionnement d’un montant de 2.700 euros est attribuée pour 
l’exercice 2014 à l'association Union sportive du collège Léon Gambetta (n°D03719 / n°16662 / 
2014_00562) - 149-151, avenue Gambetta (20e). 
Article 10 : Une subvention annuelle de fonctionnement d’un montant de 500 euros est attribuée pour 
l’exercice 2014 à l'association Paris Pantin football club (n°D04532 / n°17504 / 2014_00686) - chez M. 
SIGALA Jean-Luc 15, rue de Monte Cristo (20e). 
Article 11 : Une subvention annuelle de fonctionnement d’un montant de 1.100 euros est attribuée pour 
l’exercice 2014 à l'association Boule Sportive du 20ème (n°D04328 / n°17192 / 2014_00730) - 26, rue de 
Noisy le Sec (20e). 
Article 12 : Une subvention annuelle de fonctionnement d’un montant de 1.900 euros est attribuée pour 
l’exercice 2014 à l'association sportive du collège Flora Tristan (n°D07009 / n°1513 / 2014_00702) - 4, rue 
Galleron (20e). 
Article 13 : Une subvention annuelle de fonctionnement d’un montant de 1.800 euros est attribuée pour 
l’exercice 2014 à l'association sportive Vitruve (n°D02044 / n°16205 / 2014_00414) - 3, rue Vitruve (20e). 
Article 14 : Une subvention annuelle de fonctionnement d’un montant de 1.200 euros est attribuée pour 
l’exercice 2014 à l'association sportive la Serbie (n°X01086 / n°16420 / 2014_00601) -7, rue Riblette (20e). 
Article 15 : Une subvention annuelle de fonctionnement d’un montant de 1.000 euros est attribuée pour 
l’exercice 2014 à l'association d'Education Populaire Charonne-Réunion (n° / n°17762 / 2014_00214) - 
77-79, rue Alexandre Dumas (20e). 
Article 16 : La dépense correspondante, d’un montant total de 26.250 euros, sera imputée au chapitre 65, 
nature 6574, rubrique 40, ligne VF 88001 (Provision pour subventions de fonctionnement au titre du 
sport de proximité) du budget de fonctionnement de la Ville de Paris de 2014 et suivants, sous réserve de 
la décision de financement. 
 

2014 DJS 51 Subvention (10.500 euros) et convention avec l’association Roc 14 (14e). 
M. Jean-François MARTINS, rapporteur. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 15 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 15 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Vu le Code des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 2511-1 et suivants ; 
Vu le projet de délibération, en date du 24 juin 2014, par lequel Mme la Maire de Paris lui propose 
l’attribution d’une subvention de 10.500 euros à l’association Roc 14 ; 
Sur le rapport présenté par M. Jean-François MARTINS, au nom de la 7e Commission, 

Délibère : 
Article 1 : Mme la Maire de Paris est autorisée à signer la convention ci-jointe prévoyant l’attribution de la 
subvention visée à l’article 2 et les conditions de ce soutien. 
Article 2 : Une subvention de 10.500 euros est attribuée à l’association Roc 14-BAL 21-74, rue du Père 
Corentin (14e) (SIMPA 15 931 / X06957/2014_04725), pour soutien à l’activité et développement de ses 
projets, au titre de l’exercice 2013. 
Article 3 : La dépense correspondante sera imputée au chapitre 65 nature 6574, rubrique 40, ligne VF 
88001 (Provision pour subventions de fonctionnement au titre du sport de proximité) du budget de 
fonctionnement de la Ville de Paris de 2014, et suivants, sous réserve de la décision de financement. 
 

2014 DJS 62 Subvention (40.000 euros) et convention avec l’association Sporting Club Maccabi de Paris (11e).  
M. Jean-François MARTINS, rapporteur. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 15 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 15 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 2511- 1 et suivants ; 
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Vu le projet de délibération, en date du 24 juin 2014, par lequel Mme la Maire de Paris lui propose 
l’attribution d’une subvention de 40.000 euros au Sporting Club Maccabi de Paris (n°X02786) au 50, bld 
Voltaire (11e) ; 
Sur le rapport présenté par M. Jean-François MARTINS, au nom de la 7e Commission, 

Délibère : 
Article 1 : Mme la Maire de Paris est autorisée à signer la convention ci-jointe prévoyant l’attribution de la 
subvention visée à l’article 2 et les conditions de ce soutien. 
Article 2 : Une subvention de 40.000 euros est attribuée au Sporting Club Maccabi de Paris 
(X02786/2014_04816 / SIMPA 16394) au 50, bld Voltaire (11e) pour soutien à l’activité et au développe-
ment de ses projets, au titre de l’exercice 2014. 
Article 3 : La dépense correspondante sera imputée au chapitre 65, nature 6574, rubrique 40, ligne VF 
88001 (Provision pour subventions de fonctionnement au titre du sport de proximité) du budget de 
fonctionnement de la Ville de Paris de 2014, et suivants, sous réserve de la décision de financement. 
 

2014 DJS 67 Subvention (12 000 euros) et convention avec l’association Paris Beach Volley (20e). 
M. Jean-François MARTINS, rapporteur. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 15 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 15 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Vu le Code des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 2511-1 et suivants ; 
Vu le projet de délibération, en date du 24 juin 2014, par lequel Mme la Maire de Paris lui propose 
l’attribution d’une subvention de 12 000 euros à l’association Paris Beach Volley située au 342, rue des 
Pyrénées (20e) ; 
Sur le rapport présenté par M. Jean-François MARTINS, au nom de la 7e Commission, 

Délibère : 
Article 1 : Mme la Maire de Paris est autorisée à signer la convention ci-jointe prévoyant l’attribution de la 
subvention visée à l’article 2 et les conditions de ce soutien. 
Article 2 : Une subvention de 12.000 euros est attribuée à l’association Paris Beach Volley (X06444 
2014_04662/ SIMPA 16506) au 342, rue des Pyrénées (20e), pour soutien à l’activité et au développe-
ment de ses projets, au titre de l’exercice 2014. 
Article 3 : La dépense correspondante sera imputée au chapitre 65 nature 6574, rubrique 40, ligne VF 
88001 (Provision pour subventions de fonctionnement au titre du sport de proximité) du budget de 
fonctionnement de la Ville de Paris de 2014, et suivants, sous réserve de la décision de financement. 
 

2014 DJS 68 Subvention (65.000 euros) et convention avec le UJA Maccabi Paris Métropole (94).  
M. Jean-François MARTINS, rapporteur. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 15 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 15 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 2511- 1 et suivants ; 
Vu le projet de délibération, en date du 24 juin 2014, par lequel Mme la Maire de Paris lui propose 
l’attribution d’une subvention de 65.000 euros au UJA Maccabi Paris Métropole (110481) au 27, rue 
Etienne Dolet Alfortville (94) ; 
Sur le rapport présenté par M. Jean-François MARTINS, au nom de la 7e Commission, 

Délibère : 
Article 1 : Mme la Maire de Paris est autorisée à signer la convention ci-jointe prévoyant l’attribution de la 
subvention visée à l’article 2 et les conditions de ce soutien. 
Article 2 : Une subvention de 65.000 euros est attribuée au UJA Maccabi Paris Métropole (SIMPA 110481 
/ 2014_04804) au 27, rue Etienne Dolet Alfortville (94) pour soutien à l’activité et au développement de 
ses projets, au titre de l’exercice 2014. 
Article 3 : La dépense correspondante sera imputée au chapitre 65, nature 6574, rubrique 40, ligne VF 
88001 (Provision pour subventions de fonctionnement au titre du sport de proximité) du budget de 
fonctionnement de la Ville de Paris de 2014, et suivants, sous réserve de la décision de financement. 
 

2014 DJS 85 Subvention (60.000 euros) et convention avec l’association Sporting Club de Paris (13e).  
M. Jean-François MARTINS, rapporteur. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 15 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 15 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 2511-1 et suivants ; 
Vu le projet de délibération, en date du 24 juin 2014, par lequel Mme la Maire de Paris lui propose 
l’attribution d’une subvention de fonctionnement au Sporting Club de Paris ; 
Sur le rapport présenté par M. Jean-François MARTINS, au nom de la 7e Commission, 
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Délibère : 
Article 1 : Mme la Maire de Paris est autorisée à signer la convention, dont le texte est joint à la présente 
délibération, avec le Sporting Club de Paris, 12, rue Gandon (13e). 
Article 2 : Une subvention de fonctionnement d’un montant de 60.000 euros est attribuée au Sporting Club 
de Paris (D06560/2014_06488), au titre de ses activités sportives pour la saison 2014-2015. 
Article 3 : La dépense correspondante sera imputée au chapitre 65, nature 6574, rubrique 40, ligne 
VF88001, mission 520 des budgets de fonctionnement de la Ville de Paris de 2014 et suivants, sous 
réserve de la décision de financement. 
 

2014 DJS 89 Subvention (35.000 euros) et convention avec l’association Jeunesse Athlétique de Montrouge (14e). 
M. Jean-François MARTINS, rapporteur. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 15 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 15 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 2511-1 et suivants ; 
Vu le projet de délibération, en date du 24 juin 2014, par lequel Mme la Maire de Paris lui propose 
l’attribution d’une subvention de 35.000 euros à l’association Jeunesse Athlétique de Montrouge sise 
5, Rue Moulin Vert (14e) ; 
Vu l’avis du conseil du 14e arrondissement, en date du 30 juin 2014 ; 
Sur le rapport présenté par M. Jean-François MARTINS, au nom de la 7e Commission, 

Délibère : 
Article 1 : Mme la Maire de Paris est autorisé à signer la convention ci-jointe prévoyant l’attribution de la 
subvention visée à l’article 2 et les conditions de ce soutien. 
Article 2 : Une subvention de 35.000 euros est attribuée à l’association Jeunesse Athlétique de Montrouge 
(D 08609/2014_04718 / SIMPA 16531) au 5, rue moulin vert (14e), pour soutien à l’activité et au déve-
loppement de ses projets, au titre de l’exercice 2014. 
Article 3 : La dépense correspondante sera imputée au chapitre 65 nature 6574, rubrique 40, ligne VF 
88001 (Provision pour subventions de fonctionnement au titre du sport de proximité) du budget de 
fonctionnement de la Ville de Paris de 2014, et suivants, sous réserve de la décision de financement. 
 

2014 DJS 92 Subvention (9 500 euros) et convention avec l’association Gassendiana (14e). 
M. Jean-François MARTINS, rapporteur. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 17 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 17 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 2511-1 et suivants ; 
Vu le projet de délibération, en date du 24 juin 2014, par lequel Mme la Maire de Paris lui propose l'attri-
bution d’une subvention de 9.500 euros à l’association La Gassendiana 48, rue du Père Corentin (14e) ; 
Vu l'avis du Conseil du 14e arrondissement, en date du 30 juin 2014 ; 
Sur le rapport présenté par M. Jean-François MARTINS, au nom de la 7e Commission, 

Délibère : 
Article 1 : Mme la Maire de Paris est autorisée à signer la convention ci-jointe prévoyant l’attribution de la 
subvention visée à l’article 2 et les conditions de ce soutien. 
Article 2 : Une subvention de 9.500 euros est attribuée à La Gassendiana (SIMPA 16 863 / 2014_04674) au 
48, rue du Père Corentin (14e), pour soutien à l’activité et au développement de ses projets, au titre de 
l’exercice 2014. 
Article 3 : La dépense correspondante sera imputée au chapitre 65, nature 6574, rubrique 40, ligne VF 
88001 (Provision pour subventions de fonctionnement au titre du sport de proximité) du budget de 
fonctionnement de la Ville de Paris de 2014, et suivants, sous réserve de la décision de financement. 
 

2014 DJS 103 Subvention (36.000 euros) et convention avec l’association Olympique Montmartre Sports (18e). 
M. Jean-François MARTINS, rapporteur. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 17 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 17 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 2511-1 et suivants ; 
Vu le projet de délibération, en date du 24 juin 2014, par lequel Mme la Maire de Paris lui propose 
l’attribution d’une subvention de 36.000 euros à Olympique Montmartre Sports au 66, rue René Binet 
(18e) ; 
Vu l’avis du conseil du 18e arrondissement, en date du 30 juin 2014 ; 
Sur le rapport présenté par M. Jean-François MARTINS, au nom de la 7e Commission, 

Délibère : 
Article 1 : Mme la Maire de Paris est autorisée à signer la convention ci-jointe prévoyant l’attribution de la 
subvention visée à l’article 2 et les conditions de ce soutien. 



Ville de Paris ►Conseil municipal ► Séance des 7, 8 et 9 juillet 2014 Bulletin municipal officiel 

119 

Article 2 : Une subvention de 36.000 euros est attribuée à l’Olympique Montmartre Sports (n°D02743 / 16 
123 / 2014_04746) sise 66, rue René Binet (18e) pour soutien à l’activité et au développement de ses 
projets, au titre de l’exercice 2014. 
Article 3 : La dépense correspondante sera imputée au chapitre 65 nature 6574, rubrique 40, ligne VF 
88001 (Provision pour subventions de fonctionnement au titre du sport de proximité) du budget de 
fonctionnement de la Ville de Paris de 2014, et suivants, sous réserve de la décision de financement. 
 

2014 DJS 106 Subvention (42.000 euros) et convention avec l’association Paris Basket 18 (18e). 
M. Jean-François MARTINS, rapporteur. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 17 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 17 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L-2511-1 et suivants ; 
Vu le projet de délibération, en date du 24 juin 2014, par lequel Mme la Maire de Paris lui propose 
l’attribution d’une subvention de 42.000 euros à l’association Paris Basket 18e (X01705) située 15, 
Passage Ramey (18e) ; 
Vu l’avis du conseil du 18e arrondissement, en date du 30 juin 2014 ; 
Sur le rapport présenté par M. Jean-François MARTINS, au nom de la 7e Commission, 

Délibère : 
Article 1 : Mme la Maire de Paris est autorisée à signer la convention ci-jointe prévoyant l’attribution de la 
subvention visée à l’article 2 et les conditions de ce soutien. 
Article 2 : Une subvention de 42.000 euros est attribuée à Paris Basket 18e (n°X01705/2014_04722 / 
17410) sise 15, Passage Ramey (18e), pour soutien à l’activité et au développement de ses projets, au 
titre de l’exercice 2014. 
Article 3 : La dépense correspondante sera imputée au chapitre 65, nature 6574, rubrique 40, ligne VF 
88001 (Provision pour subventions de fonctionnement au titre du sport de proximité) du budget de 
fonctionnement de la Ville de Paris de 2014, et suivants, sous réserve de la décision de financement. 
 

2014 DJS 107 Subvention (27.000 euros) et convention avec l’association Espoir 18 (18e). 
M. Jean-François MARTINS, rapporteur. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 17 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 17 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 2511-1 et suivants ; 
Vu le projet de délibération, en date du 24 juin 2014, par lequel Mme la Maire de Paris lui propose 
l’attribution d’une subvention de 27.000 euros à l’association Espoir 18 (18e) au 44, rue Léon (18e) ; 
Vu l’avis du conseil du 18e arrondissement, en date du 30 juin 2014 ; 
Sur le rapport présenté par M. Jean-François MARTINS, au nom de la 7e Commission, 

Délibère : 
Article 1 : Mme la Maire de Paris est autorisée à signer la convention ci-jointe prévoyant l’attribution de la 
subvention visée à l’article 2 et les conditions de ce soutien. 
Article 2 : Une subvention de 27.000 euros est attribuée à l’association Espoir 18 (18e) (2014_05864 / 
SIMPA 15 254 / X 04511), 37, rue Pajol (18e), pour soutien à l’activité et au développement de ses 
projets. 
Article 3 : La dépense correspondante sera imputée au chapitre 65, nature 6574, rubrique 40, ligne VF 
88001 (Provision pour subventions de fonctionnement au titre du sport de proximité) du budget de 
fonctionnement de la Ville de Paris de 2014, et suivants, sous réserve de la décision de financement. 
 

2014 DJS 108 Subvention (30.000 euros) et convention avec le Club Sportif Paris 19e (19e). 
M. Jean-François MARTINS, rapporteur. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 17 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 17 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 2511-1 et suivants ; 
Vu le projet de délibération, en date du 24 juin 2014, par lequel Mme la Maire de Paris lui propose 
l’attribution d’une subvention de 30.000 euros au Club Sportif Paris 19e situé au 8, avenue Moderne (19e) ; 
Vu l’avis du conseil du 19e arrondissement, en date du 30 juin 2014 ; 
Sur le rapport présenté par M. Jean-François MARTINS, au nom de la 7e Commission, 

Délibère : 
Article 1 : Mme la Maire de Paris est autorisé à signer la convention ci-jointe prévoyant l’attribution de la 
subvention visée à l’article 2 et les conditions de ce soutien. 
Article 2 : Une subvention de 30.000 euros est attribuée à l’association "Club Sportif Paris 19e " (16237 / 
n°D09383 / 2014_04623) située au 8, avenue Moderne (19e), pour soutien à l’activité et au développe-
ment de ses projets, au titre de l’exercice 2014. 
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Article 3 : La dépense correspondante sera imputée au chapitre 65, nature 6574, rubrique 40, ligne VF 
88001 (Provision pour subventions de fonctionnement au titre du sport de proximité) du budget de 
fonctionnement de la Ville de Paris de 2014, et suivants, sous réserve de la décision de financement. 
 

2014 DJS 110 Subvention et convention (43.000 euros) avec l’association FC Solitaires Paris Est (19e). 
M. Jean-François MARTINS, rapporteur. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 17 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 17 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 2511-1 et suivants ; 
Vu le projet de délibération, en date du 24 juin 2014, par lequel Mme la Maire de Paris lui propose 
l’attribution d’une subvention de 43.000 euros à l’association FC Solitaires Paris Est au 8 bis, rue de la 
Solidarité (19e) ; 
Vu l’avis du conseil du 19e arrondissement, en date du 30 juin 2014 ; 
Sur le rapport présenté par M. Jean-François MARTINS, au nom de la 7e Commission, 

Délibère : 
Article 1 : Mme la Maire de Paris est autorisée à signer la convention ci-jointe prévoyant l’attribution de la 
subvention visée à l’article 2 et les conditions de ce soutien. 
Article 2 : Une subvention de 43.000 euros est attribuée à l’association FC Solitaires Paris Est (X 03555 
/SIMPA 18 000 / 2014_04596), 8 bis, rue de la solidarité (19e), pour soutien à l’activité et au développe-
ment de ses projets, au titre de l’exercice 2014. 
Article 3 : La dépense correspondante sera imputée au chapitre 65, nature 6574, rubrique 40, ligne VF 
88001 (Provision pour subventions de fonctionnement au titre du sport de proximité) du budget de 
fonctionnement de la Ville de Paris de 2014, et suivants, sous réserve de la décision de financement. 
 

2014 DJS 112 Subvention (35.000 euros) et convention avec l’association Espérance Paris 19 (19e). 
M. Jean-François MARTINS, rapporteur. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 17 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 17 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 2511-1 et suivants ; 
Vu le projet de délibération, en date du 24 juin 2014, par lequel Mme la Maire de Paris lui propose 
l’attribution d’une subvention de 35.000 euros à l’association Espérance Paris 19 au 20, rue Edouard 
Pailleron (19e) MDA 19; 
Vu l’avis du conseil du 19e arrondissement, en date du 30 juin 2014 ; 
Sur le rapport présenté par M. Jean-François MARTINS, au nom de la 7e Commission, 

Délibère : 
Article 1 : Mme la Maire de Paris est autorisée à signer la convention ci-jointe prévoyant l’attribution de la 
subvention visée à l’article 2 et les conditions de ce soutien. 
Article 2 : Une subvention de 35.000 euros est attribuée à l’association Espérance Paris 19 (2014_04625 / 
SIMPA 16 649 / D 04412), au 20, rue Edouard Pailleron (19e) MDA 19, pour soutien à l’activité et au 
développement de ses projets, au titre de l’exercice 2014. 
Article 3 : La dépense correspondante sera imputée au chapitre 65, nature 6574, rubrique 40, ligne VF 
88001 (Provision pour subventions de fonctionnement au titre du sport de proximité) du budget de 
fonctionnement de la Ville de Paris de 2014, et suivants, sous réserve de la décision de financement. 
 

2014 DJS 117 Subvention (10.000 euros) et convention avec le Club Sportif Multisport 20 (20e). 
M. Jean-François MARTINS, rapporteur. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 17 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 17 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 2511-1 et suivants ; 
Vu le projet de délibération, en date du 24 juin 2014, par lequel Mme la Maire de Paris lui propose 
l’attribution d’une subvention de 10.000 euros à l’association C.S.M. 20 sise MDA20-Boîte 35 au 1-3 rue 
Frédérick Lemaître (20e) ; 
Vu l’avis du conseil du 20e arrondissement, en date du 26 juin 2014 ; 
Sur le rapport présenté par M. Jean-François MARTINS, au nom de la 7e Commission, 

Délibère : 
Article 1 : Mme la Maire de Paris est autorisée à signer la convention ci-jointe prévoyant l’attribution de la 
subvention visée à l’article 2 et les conditions de ce soutien. 
Article 2 : Une subvention de 10.000 euros est attribuée à l’association C.S.M. 20 (D 01136 / SIMPA 16 176 
/ 2014_04715), dont le siège social est situé MDA20-Boîte 35 au 1-3 rue Frédérick Lemaître (20e), pour 
soutien à l’activité et développement de ses projets, au titre de l’exercice 2014. 



Ville de Paris ►Conseil municipal ► Séance des 7, 8 et 9 juillet 2014 Bulletin municipal officiel 

121 

Article 3 : La dépense correspondante sera imputée au chapitre 65 nature 6574, rubrique 40, ligne VF 
88001 (Provision pour subventions de fonctionnement au titre du sport de proximité) du budget de 
fonctionnement de la Ville de Paris de 2014, et suivants, sous réserve de la décision de financement. 
 

2014 DJS 136 Subventions (25.000 euros) à des associations sportives parisiennes.  
M. Jean-François MARTINS, rapporteur. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 16 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 16 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L-2511-1 et suivants ; 
Vu le projet de délibération, en date du 24 juin 2014, par lequel Mme la Maire de Paris lui propose 
l’attribution d’une subvention annuelle de fonctionnement à six associations sportives parisiennes dont 
l'activité s'exerce dans le cadre de plusieurs arrondissements ; 
Sur le rapport présenté par M. Jean-François MARTINS, au nom de la 7e Commission, 

Délibère : 
Article 1 : Une subvention annuelle de fonctionnement d’un montant de 2.000 euros est attribuée pour 
l’exercice 2014 à l'association sportive de l'université Panthéon-Assas-Paris II (n°D03264 / n°269 / 
2014_04282) -12, place du Panthéon (5e).  
Article 2 : Une subvention annuelle de fonctionnement d’un montant de 3.000 euros est attribuée pour 
l’exercice 2014 à l'association sportive de l’université Paris 6 Pierre et Marie Curie (n°D06844 / n°14388 / 
2014_00777) -4, place Jussieu (5e).  
Article 3 : Une subvention annuelle de fonctionnement d’un montant de 2.500 euros est attribuée pour 
l’exercice 2014 à l'association sportive de l’université Paris 5 René Descartes (n°D03244 / n°16727 / 
2014_04733) -12, rue de l’Ecole de Médecine (6e).  
Article 4 : Une subvention annuelle de fonctionnement d’un montant de 7.500 euros est attribuée pour 
l’exercice 2014 à l'association sportive Paris 1 (n°X00881 / n°2508 / 2014_00602) -90, rue de Tolbiac 
(13e).  
Article 5 : Une subvention annuelle de fonctionnement d’un montant de 5.000 euros est attribuée pour 
l’exercice 2014 à l'association sportive de l'université Paris 7 Denis-Diderot (n°D03243 / n°395 / 
2014_00370) -5, rue Thomas Mann (13e).  
Article 6 : Une subvention annuelle de fonctionnement d’un montant de 5.000 euros est attribuée pour 
l’exercice 2014 à l'association sportive de l'UFR-STAPS René Descartes Paris 5 (n°D04186 / n°110 / 
2014_00703) -1, rue Lacretelle (15e).  
Article 7 : La dépense correspondante, d’un montant total de 25.000 euros, sera imputée au chapitre 65, 
nature 6574, rubrique 40, ligne VF 88001 (Provision pour subventions de fonctionnement au titre du 
sport de proximité) du budget de fonctionnement de la Ville de Paris de 2014 et suivants, sous réserve de 
la décision de financement. 
 

2014 DJS 143 Subvention (49.000 euros) et convention avec l’association le Comité Départemental Olympique et 
Sportif de Paris (12e). 
M. Jean-François MARTINS, rapporteur. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 9 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 9 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 2511-1 et suivants ; 
Vu le projet de délibération, en date du 24 juin 2014, par lequel Mme la Maire de Paris lui propose 
l'attribution d'une subvention au Comité Départemental Olympique et Sportif de Paris (CDOSP) ; 
Sur le rapport présenté par M. Jean-François MARTINS, au nom de la 7e Commission, 

Délibère : 
Article 1 : Mme la Maire de Paris est autorisée à signer la convention ci-jointe prévoyant l’attribution de la 
subvention visée à l’article 2. 
Article 2 : Une subvention d’un montant de 49.000 euros (dont 30.000 euros au titre du fonctionnement 
annuel 2013/2014 et 19.000 euros au titre de l’aide aux charges locatives 2013) est attribuée au Comité 
Départemental Olympique et Sportif de Paris (CDOSP), (n°18668 (D03403) / 2014_00546) - 32, rue 
Rottembourg (12e).  
Article 3 : La dépense correspondante sera imputée au chapitre 65, nature 6574, rubrique 40, ligne VF 
88001 (Provision pour subventions de fonctionnement au titre du sport de proximité) du budget de 
fonctionnement de la Ville de Paris de 2014 et suivants, sous réserve de la décision de financement. 
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2014 DJS 157 Subventions (9.000 euros) à 2 associations de jeunesse et convention avec une association (13e). 
Mme Pauline VERON, rapporteure. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 16 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 16 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Vu le Code Général des Collectivités territoriales et notamment ses articles L-2511-1 et suivants ; 
Vu le projet de délibération, en date du 24 juin 2014, par lequel Mme la Maire de Paris lui propose deux 
subventions et une convention à 2 associations de jeunesse ; 
Vu l'avis du conseil du 13e arrondissement, en date du 26 juin 2014 ; 
Sur le rapport présenté par Mme Pauline VERON, au nom de la 7e Commission, 

Délibère : 
Article 1 : Mme la Maire de Paris est autorisée à signer la convention, dont le texte est joint à la présente 
délibération, avec l’association GAREF Paris Association pour le Développement des Loisirs Scientifiques 
chez les Jeunes (10270/D00765/2014_00196) 6, rue Emile Levassor (13e), pour son fonctionnement. 
Est attribuée à l’association une subvention correspondante d’un montant de 7.000 euros au titre de 
l’exercice 2014. 
Article 2 : Une subvention d'un montant de 2.000 euros est attribuée à L’Aquilone (11005/ X03257/ 
2014_00247) Maison des Associations, 1-3, rue Frédérick Lemaitre (20e), pour son projet Rencontres de 
danse du 13ème. 
Article 3 : Les dépenses correspondantes seront imputées au chapitre 65, nature 6574, rubrique 422, ligne 
VF88004 "Provision pour subventions de fonctionnement au titre de la jeunesse" du budget de fonction-
nement de la Ville de Paris, exercices 2014 et suivants, sous réserve de la décision de financement. 
 

2014 DJS 162 Subvention (20.000 euros) et convention avec l’association R.S.I. La Ressource Réel Symbolique 
Imaginaire (17e). 
Mme Pauline VERON, rapporteure. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 16 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 16 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L-2511-1 et suivants ; 
Vu le projet de délibération, en date du 24 juin 2014, par lequel Mme la Maire de Paris lui propose une 
subvention et convention à l’association R.S.I. La Ressource Réel Symbolique Imaginaire ; 
Vu l'avis du conseil du 17e arrondissement, en date du 30 juin 2014 ; 
Sur le rapport présenté par Mme Pauline VERON, au nom de la 7e Commission, 

Délibère : 
Article 1 : Mme la Maire de Paris est autorisée à signer une convention, dont le texte est joint à la présente 
délibération, avec l’association R.S.I. La Ressource Réel Symbolique Imaginaire, 45, rue Berzélius (17e). 
Article 2 : Une subvention d'un montant de 20.000 euros est attribuée à l’association R.S.I. La Ressource 
Réel Symbolique Imaginaire (5101/D03009/2014_00243). 
Article 3 : La dépense correspondante sera imputée au chapitre 65, nature 6574, rubrique 422, ligne 
VF88004 "Provision pour subventions de fonctionnement au titre de la jeunesse" du budget de fonction-
nement de la Ville de Paris, exercices 2014 et suivants, sous réserve de la décision de financement. 
 

2014 DJS 191 Billetterie du Stade Français Paris- Marché-Modalités de passation. 
M. Jean-François MARTINS, rapporteur. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 9 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 9 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Vu le décret n°2006-975 du 1er août 2006 portant Code des marchés publics, et notamment son article 35 ; 
Vu la décision de la commission d’appel d’offre, en date du 24 juin 2014 ; 
Vu le projet de délibération, en date du 24 juin 2014, par lequel Mme la Maire de Paris lui demande 
l’autorisation de signer un marché pour l’achat de prestations de billetterie et de communication avec le 
Stade Français Paris ; 
Sur le rapport présenté par M. Jean-François MARTINS, au nom de la 7e Commission, 

Délibère : 
Article 1 : Mme la Maire de Paris est autorisée à signer un marché d’un montant de 425.251 euros TTC, au 
titre de la saison sportive 2014-2015, en vue de l’achat de prestations de billetterie et de communication 
auprès de la S.A.S.P. Stade Français Paris, 2, rue du Commandant Guilbaud (16e), marché public de 
prestations passé conformément aux dispositions de l’article 35-II-8e du Code des marchés publics. 
Article 2 : La dépense correspondant à l’exécution du présent marché est imputée sur le chapitre 011, 
nature 611, rubrique 40 des budgets de fonctionnement de la Ville de Paris de 2014 et 2015 et suivants, 
sous réserve de la décision de financement. 
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2014 DJS 192 Subvention (166.000 euros) et convention avec l’Association des Personnels Sportifs des 
Administrations Parisiennes- Ville de Paris (APSAP-VP) au titre de la saison 2014-2015.  
M. Jean-François MARTINS, rapporteur. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 10 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 10 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 2511-1 et suivants ; 
Vu le projet de délibération, en date du 24 juin 2014, par lequel Mme la Maire de Paris lui propose 
l’attribution d’une subvention à l’Association des Personnels Sportifs des Administrations Parisiennes- 
Ville de Paris ; 
Sur le rapport présenté par M. Jean-François MARTINS, au nom de la 7e Commission, 

Délibère : 
Article 1 : Mme la Maire de Paris est autorisée à signer une convention, dont le texte est joint à la présente 
délibération, avec l’Association des Personnels Sportifs des Administrations Parisiennes- Ville de Paris, 
12 (10-18), cour Debille (11e) pour l’attribution d’une subvention de fonctionnement.  
Article 2 : Une subvention d’un montant de 166.000 euros est attribuée à l’Association des Personnels 
Sportifs des Administrations Parisiennes et de la Ville de Paris (D01171/ 2014_06257) au titre de ses 
activités pour la saison 2014-2015. 
Article 3 : La dépense correspondante sera imputée au chapitre 65, nature 6574, rubrique 40, ligne 
VF88001 sur le budget de fonctionnement 2014 et suivants de la Ville de Paris, sous réserve de la 
décision de financement. 
 

2014 DJS 195 Subvention (130.000 euros) et convention avec le Club des Français Volants au titre de la saison 
2014-2015.  
M. Jean-François MARTINS, rapporteur. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 10 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 10 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 2511-1 et suivants ; 
Vu le projet de délibération, en date du 24 juin 2014, par lequel Mme la Maire de Paris lui propose 
l’attribution d’une subvention au Club des Français Volants ;  
Sur le rapport présenté par M. Jean-François MARTINS, au nom de la 7e Commission, 

Délibère : 
Article 1 : Mme la Maire de Paris est autorisée à signer une convention, dont le texte est joint à la présente 
délibération, avec le club des Français Volants, 8, boulevard de Bercy (12 e) pour l’attribution d’une 
subvention. 
Article 2 : Une subvention d’un montant de 130.000 euros est attribuée au titre de ses activités sportives 
parisiennes pour la saison sportive 2014-2015 au club des Français Volants (D01805/2014_06241).  
Article 3 : La dépense correspondante sera imputée au chapitre 65, nature 6574, rubrique 40, ligne 
VF88001, mission 520 du budget de fonctionnement de la Ville de Paris de 2014, de 2015 et suivants, 
sous réserve de la décision de financement. 
 

2014 DJS 197 Subvention (224.500 euros) et convention avec l’association Stade Français au titre de la saison 
sportive 2013-2014. 
M. Jean-François MARTINS, rapporteur. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 10 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 10 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 2511-1 et suivants ; 
Vu le projet de délibération, en date du 24 juin 2014, par lequel Mme la Maire de Paris lui propose 
l’attribution d’une subvention à l’association Stade Français ; 
Sur le rapport présenté par M. Jean-François MARTINS, au nom de la 7e Commission, 

Délibère : 
Article 1 : Mme la Maire de Paris est autorisée à signer une convention, dont le texte est joint à la présente 
délibération, avec le Stade Français, 2, rue du Commandant Guilbaud (16e). 
Article 2 : Une subvention d’un montant de 224.500 euros est attribuée à l’association Stade Français 
(D01372/2014_06167), au titre de ses activités sportives pour la saison 2013-2014. 
Article 3 : La dépense correspondante sera imputée au chapitre 65, nature 6574, rubrique 40, ligne 
VF88001, mission 520, du budget de fonctionnement de la Ville de Paris de 2014 et suivants, sous 
réserve de la décision de financement. 
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2014 DJS 199 Subvention (440.000 euros) et convention avec le Issy Paris Hand au titre de la saison 2014-2015.  
M. Jean-François MARTINS, rapporteur. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 10 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 10 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 2511-1 et suivants; 
Vu le projet de délibération, en date du 24 juin 2014, par lequel Mme la Maire de Paris lui propose 
l’attribution d’une subvention au club Issy Paris Hand ; 
Sur le rapport présenté par M. Jean-François MARTINS, au nom de la 7e Commission, 

Délibère : 
Article 1 : Mme la Maire de Paris est autorisée à signer la convention, dont le texte est joint à la présente 
délibération, avec le club Issy Paris Hand, 5, avenue Jean Bouin à Issy les Moulineaux (92). 
Article 2 : Une subvention d’un montant de 440.000 euros est attribuée au club Issy Paris Hand 
(N°X08735) pour ses activités au titre de la saison 2014-2015. 
Article 3 : Les dépenses correspondantes seront imputées au chapitre 65, nature 6574, rubrique 40, ligne 
VF88002, mission 521, du budget de fonctionnement de la Ville de Paris de 2014, 2015 et suivants, sous 
réserve de la décision de financement. 
 

2014 DJS 200 Subvention (310.000 euros) et convention avec la SA Saint-Cloud Paris Stade Français au titre de 
la saison 2014-2015. 
M. Jean-François MARTINS, rapporteur. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 10 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 10 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 2511-1 et suivants ; 
Vu le projet de délibération, en date du 24 juin 2014, par lequel Mme la Maire de Paris lui propose 
l’attribution d’une subvention à la SA Saint-Cloud Paris Stade Français ; 
Sur le rapport présenté par M. Jean-François MARTINS, au nom de la 7e Commission, 

Délibère : 
Article 1 : Mme la Maire de Paris est autorisée à signer une convention, dont le texte est joint à la présente 
délibération, avec la SA Saint-Cloud Paris Stade Français, 8, place de l’Eglise Saint-Cloud (92) pour 
l’attribution d’une subvention de fonctionnement. 
Article 2 : Une subvention de fonctionnement d’un montant de 310.000 euros est attribuée à la SA Saint-
Cloud Paris Stade Français (N°X06256) au titre de ses activités sportives pour la saison 2014-2015. 
Article 3 : La dépense correspondante sera imputée au chapitre 65, nature 6574, rubrique 40, ligne 
VF88002, mission 521 du budget de fonctionnement de la Ville de Paris de 2014 et suivants, sous 
réserve de la décision de financement. 
 

2014 DJS 201 Subvention (70.000 euros) et convention avec le Centre de Formation de Football de Paris au titre de 
la saison 2014-2015. 
M. Jean-François MARTINS, rapporteur. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 10 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 10 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 2511-1 et suivants ; 
Vu le projet de délibération, en date du 24 juin 2014, par lequel Mme la Maire de Paris lui propose 
l’attribution d’une subvention au Centre de Formation de Football de Paris ; 
Sur le rapport présenté par M. Jean-François MARTINS, au nom de la 7e Commission, 

Délibère : 
Article 1 : Mme la Maire de Paris est autorisée à signer une convention, dont le texte est joint à la présente 
délibération, avec le Centre de Formation de Football de Paris, 4, place du Louvre (1er). 
Article 2 : Une subvention de fonctionnement d’un montant de 70.000 euros est attribuée au Centre de 
Formation de Football de Paris (D04601/2014_06398) pour la saison sportive 2014-2015. 
Article 3 : La dépense correspondante sera imputée au chapitre 65, nature 6574, rubrique 40, ligne 
VF88001 du budget de fonctionnement de la Ville de Paris 2014 et suivants, sous réserve de la décision 
de financement. 
 

2014 DJS 204 Subvention (823.225 euros) et convention avec le Stade Français Paris.  
M. Jean-François MARTINS, rapporteur. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 10 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 10 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
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Vu le projet de délibération, en date du 24 juin 2014, par lequel Mme la Maire de Paris lui propose 
l’attribution d’une subvention au Stade Français Paris ; 
Sur le rapport présenté par M. Jean-François MARTINS, au nom de la 7e Commission, 

 Délibère : 
Article 1 : Mme la Maire de Paris est autorisée à signer une convention, dont le texte est joint à la présente 
délibération, avec le Stade Français Paris, 2, rue du Commandant Guilbaud (16e). 
Article 2 : Une subvention d’un montant de 823.225 euros est attribuée au Stade Français Paris (X03100) 
au titre de la saison sportive 2014-2015. 
Article 3 : La dépense correspondante sera imputée au chapitre 65, nature 6574, rubrique 40, ligne 
VF88002, mission 521 des budgets de fonctionnement de la Ville de Paris de 2014, de 2015 et suivants, 
sous réserve de la décision de financement. 
 

2014 DJS 205 Subvention (1.126.000 euros) et convention avec le PUC Volley-ball au titre de la saison sportive 
2014-2015. 
M. Jean-François MARTINS, rapporteur. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 10 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 10 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 2511-1 et suivants, 
Vu le projet de délibération, en date du 24 juin 2014, par lequel Mme la Maire de Paris lui propose 
l’attribution d’une subvention au PUC Volley-ball ;  
Sur le rapport présenté par M. Jean-François MARTINS, au nom de la 7e Commission, 

Délibère : 
Article 1 : Mme la Maire de Paris est autorisée à signer une convention, dont le texte est joint à la présente 
délibération, avec le PUC Volley, 5-7, rue Leredde (13e). 
Article 2 : Une subvention d’un montant de 1.126.000 euros est attribuée au PUC Volley-ball (D03277 / 
2014_005850) au titre de la saison 2014-2015. Elle inclut une subvention additionnelle de 50.000 euros 
accordée à titre exceptionnel au club pour sa participation à une compétition européenne en 2014-2015. 
Article 3 : La dépense correspondante sera imputée au chapitre 65, nature 6574, rubrique 40, ligne 
VF88002, mission 521 des budgets de fonctionnement de la Ville de Paris de 2014, de 2015 et suivants, 
sous réserve de la décision de financement. 
 

2014 DJS 206 Subvention (1.040.000 euros) et convention avec la SASP Paris Levallois au titre de la saison 2014-2015. 
M. Jean-François MARTINS, rapporteur. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 10 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 10 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 2511-1 et suivants ; 
Vu le projet de délibération, en date du 24 juin 2014, par lequel Mme la Maire de Paris lui propose 
l’attribution d’une subvention à la SASP Paris Levallois ; 
Sur le rapport présenté par M. Jean-François MARTINS, au nom de la 7e Commission, 

Délibère : 
Article 1 : Mme la Maire de Paris est autorisée à signer une convention d’objectifs et de partenariat, dont 
le texte est joint à la présente délibération, avec la SASP Paris Levallois, 141, rue Danton Levallois (92).  
Article 2 : Une subvention d’un montant de 1.040.000 d’euros est attribuée à la SASP Paris Levallois 
(X02989), au titre de la saison sportive 2014-2015. 
Article 3 : La dépense correspondante sera imputée au chapitre 65, nature 6574, rubrique 40, ligne 
VF88002, mission 521 des budgets de fonctionnement de la Ville de Paris de 2014, 2015 et suivants, 
sous réserve de la décision de financement. 
 

2014 DJS 220 Subvention (11.000 euros) à l’association Jets d’Encre. 
Mme Pauline VERON, rapporteure. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 9 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 9 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L-2511-1 et suivants ; 
Vu le projet de délibération, en date du 24 juin 2014, par lequel Mme la Maire de Paris lui propose 
l'attribution d’une subvention à Jets d’Encre ; 
Sur le rapport présenté par Mme Pauline VERON, au nom de la 7e Commission, 

Délibère : 
Article 1 : Une subvention d’un montant de 11.000 euros est attribuée à Jets d'Encre, 39, rue des Cascades 
(20e) (19728/X05910 / 2014_00198) pour son fonctionnement. 
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Article 2 : La dépense correspondante sera imputée au chapitre 65, nature 6574, rubrique 422, ligne 
VF88004 "Provision pour subventions de fonctionnement au titre de la jeunesse" du budget de fonction-
nement de la Ville de Paris, exercices 2014 et suivants, sous réserve de la décision de financement. 
 

2014 DJS 238 Subvention (40.000 euros) et convention avec la Ligue de Sport Adapté d’Ile de France pour 
l’organisation des championnats de France de judo. 
MM. Jean-François MARTINS et Bernard JOMIER, rapporteurs. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 11 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 11 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 2511-1 et suivants ; 
Vu le projet de délibération, en date du 24 juin 2014, par lequel Mme la Maire de Paris lui propose 
l’attribution d’une subvention à la Ligue de Sport Adapté d’Ile de France ; 
Sur le rapport présenté par M. Jean-François MARTINS, au nom de la 7e Commission, et par M. 
Bernard JOMIER, au nom de la 6e Commission, 

Délibère : 
Article 1 : Mme la Maire de Paris est autorisée à signer une convention, dont le texte est joint à la présente 
délibération, avec la Ligue de Sport Adapté d’Ile de France, 182, rue Raymond Losserand (14e). 
Article 2 : Une subvention d’un montant de 40.000 euros est attribuée à la Ligue de Sport Adapté d’Ile de 
France (100501/2014_06064) pour l’organisation des championnats de France de judo de sport adapté 
qui se dérouleront à la Halle Carpentier (13e) du 4 au 6 juillet 2014. 
Article 3 : La dépense correspondante sera imputée au chapitre 67, nature 6745, rubrique 40, VF88003, 
mission 521 du budget de fonctionnement de la Ville de Paris de 2014 et suivants, sous réserve de la 
décision de financement. 
 

2014 DJS 245 Tennis Club de Paris (16e)-couverture temporaire et saisonnière de courts de tennis-autorisations 
d'urbanisme. 
M. Jean-François MARTINS, rapporteur. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 10 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 10 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L. 2122-22, L. 2511-1 et 
suivants ; 
Vu le Code de l’urbanisme, et notamment les articles R. 421-1 ; R. 421-5 aliéna c et L. 433-1. 
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques ; 
Vu la convention d’occupation domaniale, en date du 24 novembre 2004, relative à l’occupation du centre 
sportif situé au 15, avenue Félix d’Hérelle (16e) et notamment les dispositions de l’alinéa de l’article 2.3 ; 
Vu la demande de l’association du Tennis Club de Paris, en date du 28 mai 2014 ; 
Vu le projet de délibération 2014 DJS 245, en date du 24 juin 2014, par lequel Mme la Maire de Paris lui 
demande de consentir au dépôt d’une demande de permis de construire saisonnier d’octobre à mars, 
présentée par l’association Tennis Club de Paris (TCP), en vue de réaliser des travaux de couverture de 
trois courts de tennis en green-set par une structure gonflable au sein du centre sportif Félix d’Hérelle 
(16e) ; 
Vu l’avis du Conseil du 16e arrondissement, en date du 23 juin 2014 ; 
Sur le rapport présenté par M. Jean-François MARTINS, au nom de la 7e Commission, 

Délibère : 
Mme la Maire de Paris est autorisée à consentir au dépôt d’une demande de permis de construire 
saisonnier d’octobre à mars, présenté par l’association Tennis Club de Paris (TCP), en vue de réaliser 
des travaux de couverture de trois courts de tennis en green-set par une structure gonflable au sein du 
centre sportif Félix d’Hérelle (16e). 
 

2014 DJS 247 Exploitation de la piscine Hermant (19e)-Marché de prestation de services (article 30)-Modalités de 
passation.  
M. Jean-François MARTINS, rapporteur. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 10 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 10 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Vu le décret n° 2006-975 du 1er août 2006 modifié portant code des marchés publics et notamment ses 
articles 28 et 30 ; 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L. 2511-1 et suivants ; 
Vu le projet de délibération, en date du 24 juin 2014, par lequel Mme la Maire de Paris soumet à son 
approbation le principe de passation d’un marché de prestation de services pour l’exploitation de la 
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piscine Hermant, 6/10, rue David-d’Angers (19e) et lui demande l’autorisation de lancer le marché 
correspondant ; 
Vu l’avis du conseil du 19e arrondissement, en date du 30 juin 2014 ; 
Sur le rapport présenté par M. Jean-François MARTINS, au nom de la 7e Commission, 

Délibère : 
Article 1 : Sont approuvés le principe et les modalités de passation d’un marché de service public pour 
l’exploitation de la piscine Hermant (19e) en application des articles 28 et 30 du code des marchés 
publics, avec publicité et mise en concurrence préalable. 
Article 2 : Sont approuvés le règlement de la consultation, l’acte d’engagement, le cahier des clauses 
administratives particulières joints à la présente délibération. 
Article 3 : La dépense correspondante sera imputée au chapitre 011, natures 611 et 62878, rubrique 413 
du budget de fonctionnement de la Ville de Paris pour les années 2015 à 2020 et suivantes, sous réserve 
des décisions de financement. 
 

2014 DJS 254 Centre d’animation Valeyre (9e)-Convention avec l’association La Ligue de l’Enseignement-
Fédération de Paris pour la gestion du centre d’animation. 
Mme Pauline VERON, rapporteure. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 17 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 17 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L. 1411-1 à L. 1411-18 et 
L.2511-1 et suivants ; 
Vu l’avis de la commission consultative des services publics locaux en date du 12 septembre 2013 ; 
Vu le vote du Conseil du 9e arrondissement, en date du 15 avril 2013, décidant le mode de gestion 
déléguée pour le centre d’animation Valeyre, situé dans le 9e arrondissement de Paris ; 
Vu la délibération, en date des 14 et 15 octobre 2013, du Conseil de Paris approuvant le principe de 
passation d’une convention de délégation de service public pour la gestion du centre d’animation Valeyre 
(9e) ; 
Vu le projet de délibération, en date du 24 juin 2014, par lequel Mme la Maire de Paris soumet à son 
approbation la convention de délégation de service public pour la gestion du centre d’animation Valeyre 
(9e) ; 
Vus les rapports de la Commission de délégation de service public en date des 19 décembre 2013, 18 
février 2014 et 3 juin 2014 ; 
Vu le rapport de Mme la Maire de Paris sur le choix du délégataire et l’économie générale du contrat 
joint en annexe à la présente délibération ; 
Vu l’avis du Conseil du 9e arrondissement, en date du 30 juin 2014 ; 
Sur le rapport présenté par Mme Pauline VERON, au nom de la 7e Commission, 

Délibère : 
Article 1 : Est approuvée la convention de délégation de service public pour la gestion du centre 
d’animation Valeyre, situé dans le 9e arrondissement de Paris, jointe en annexe à la présente délibéra-
tion. 
Article 2 : Mme la Maire de Paris est autorisée à signer cette convention avec l’association "La Ligue de 
l’Enseignement-Fédération de Paris" dont le siège social est situé 167, bd de la Villette à Paris (10e). 
Article 3 : Les dépenses correspondantes seront inscrites au chapitre 011, nature 611, fonction 422 des 
budgets de fonctionnement de l’état spécial de la mairie du 9e arrondissement, dotation de gestion 
locale, pour 2014 et les exercices suivants, sous réserve des décisions de financement correspondantes. 
Article 4 : Les recettes constatées seront inscrites au chapitre 75, nature 757, rubrique 422 du budget de 
fonctionnement de la Ville de Paris, exercices 2014 et suivants. 
 

2014 DJS 259 Indemnisation amiable de différents tiers en réparation de dommages dont la responsabilité incombe 
à la Ville de Paris. 
M. Jean-François MARTINS, rapporteur. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 10 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 10 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 2511-1 et suivants ; 
Vu le projet de délibération, en date du 24 juin 2014, par lequel Mme la Maire de Paris lui demande 
l’autorisation de procéder à l’indemnisation amiable de tiers, en réparation de dommages causés aux 
intéressés et dont la responsabilité incombe à la Ville de Paris ; 
Sur le rapport présenté par M. Jean-François MARTINS, au nom de la 7e Commission, 

Délibère : 
Article 1 : Mme la Maire de Paris est autorisée à procéder à concurrence des sommes indiquées, à 
l’indemnisation amiable des tiers cités ci-après, en réparation de dommages subis dont la responsabilité 
incombe à la Ville de Paris : 
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Bénéficiaires : Madame Christine DAYNAC-Montant de l’indemnité : 794,30 euros. 
 Monsieur Jacques ROBINO-Montant de l’indemnité : 76 euros. 
 Monsieur Gilles LAVOINE-Montant de l’indemnité : 288,90 euros. 
Article 2 : La dépense correspondante, d’un montant total de 1 159,20 euros, sera imputée au chapitre 67, 
nature 678, rubrique 40, du budget de fonctionnement de la Ville de Paris de 2014 ou des exercices 
suivants, sous réserve de la décision de financement. 
 

2014 DJS 262-DPVI Subvention (5.000 euros) à 2 associations de jeunesse et avenant à convention avec 
1 association de jeunesse (18e). 
Mmes Pauline VERON et Myriam EL KHOMRI, rapporteures. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 11 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 11 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L-2511-1 et suivants ; 
Vu le projet de délibération, en date du 24 juin 2014, par lequel Mme la Maire de Paris lui propose 
l’attribution de subventions à deux associations de jeunesse ; 
Vu l'avis du conseil du 18e arrondissement, en date du 30 juin 2014 ;  
Sur le rapport présenté par Mme Pauline VERON, au nom de la 7e Commission, et par Mme Myriam 
EL KHOMRI, au nom de la 5e Commission,  

Délibère : 
Article 1 : Mme la Maire de Paris est autorisée à signer l’avenant à convention, dont le texte est joint à la 
présente délibération, avec l’association Art-Exprim 18 (9971 / X02778 / 2014_03238), domiciliée 89, rue 
Marcadet (18e), pour son fonctionnement. 
Est attribuée à l’association une subvention correspondante d’un montant de 4.000 euros au titre de 
l’exercice 2014. 
Article 2 : Une subvention d'un montant de 1.000 euros est attribuée à l’association Esperados (81701 / 
2014_03431), domiciliée 97, rue Monge (5e), pour son projet "Lieu après l’école-Lieu d’accueil préadoles-
cents". 
Article 3 : Les dépenses correspondantes seront imputées au chapitre 65, nature 6574, rubrique 422, ligne 
VF88004 "Provision pour subventions de fonctionnement au titre de la jeunesse" du budget de fonction-
nement de la Ville de Paris, exercices 2014 et suivants, sous réserve de la décision de financement. 
 

2014 DJS 274 Centres d’animation Château-Landon, Jemmapes, Granges-aux-Belles et Jean Verdier (10e)-Avenant 
n°2 à convention. 
Mme Pauline VERON, rapporteure. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 10 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 10 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 2511-1 et suivants ; 
Vu le décret n° 2013-77 du 24 janvier 2013 relatif à l'organisation du temps scolaire dans les écoles 
maternelles et élémentaires (JO du 26 janvier 2013, p. 1627) ; 
Vu la circulaire n° 2013-017 du 6 février 2013 sur l’organisation du temps scolaire dans le premier degré 
et des activités pédagogiques complémentaires (BOEN du 07 février 2013) ; 
Vu le vœu du Conseil de Paris du 25 mars 2013 relatif à l’aménagement des rythmes éducatifs ; 
Vu l’arrêté du 10 mai 2013 portant fixation des tarifs applicables à compter du 1er septembre 2013 aux 
usagers des centres d’animation de la Ville de Paris (BMO du 04 juin 2013, p. 1505) ; 
Vu la convention de délégation de service public du 24 juillet 2012 liant la Ville de Paris et l’association 
CRL10 pour la gestion des centres d’animation Château-Landon, Jemmapes, Granges-aux-Belles et 
Jean Verdier, situés dans le 10e arrondissement ; 
Vu la délibération n° 2013 DJS 363 du Conseil de Paris des 14 et 15 octobre 2013 approuvant la signa-
ture d’un avenant n°1 à la convention de délégation de service public pour la gestion des centres 
d’animation Château-Landon, Jemmapes, Granges-aux-Belles et Jean Verdier (10e) relatif à la mise en 
place des ateliers périscolaires dans le cadre de l’aménagement des rythmes éducatifs ; 
Vu le projet de délibération, en date du 24 juin 2014, par lequel Mme la Maire de Paris lui demande 
d’approuver la signature d’un avenant n°2 à la convention de délégation de service public pour la gestion 
des centres d’animation Château-Landon, Jemmapes, Granges-aux-Belles et Jean Verdier (10e) ; 
Vu l’avis du Conseil du 10e arrondissement, en date du 30 juin 2014 ; 
Sur le rapport présenté par Mme Pauline VERON, au nom de la 7e Commission, 

Délibère : 
Article 1 : L’avenant n°2 à la convention de délégation de service public pour la gestion des centres 
d’animation Château-Landon, Jemmapes, Granges-aux-Belles et Jean Verdier (10e) relatif à la mise en 
place d’ateliers périscolaires dans le cadre de l’aménagement des rythmes éducatifs est approuvé. 
Article 2 : Mme la Maire de Paris est autorisée à signer ledit avenant annexé à la présente délibération. 
Article 3 : Cet avenant prendra effet à compter de sa notification. 



Ville de Paris ►Conseil municipal ► Séance des 7, 8 et 9 juillet 2014 Bulletin municipal officiel 

129 

Article 4 : La dépense correspondante sera inscrite au chapitre 011, nature 611, rubrique 422, du budget 
de fonctionnement de l’état spécial de la Mairie du 10e arrondissement, dotation de gestion locale, pour 
les exercices 2014 et 2015, sous réserve des décisions de financement. 
 

2014 DJS 277 Centre d’animation Tour des Dames (9e)-Tarifs de location de la salle de spectacle. 
Mme Pauline VERON, rapporteure. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 10 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 10 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L-2511-1 et suivants ; 
Vu la délibération des 15 et 16 mai 2006 du Conseil de Paris, portant sur la réforme des tarifs appli-
cables aux usagers des centres d’animation de la Ville de Paris ; 
Vu l’arrêté municipal du 26 juillet 2006 fixant les tarifs applicables à compter du 1er septembre 2006 
aux usagers des centres d’animation de la Ville de Paris ; 
Vu la délibération, en date des 26 et 27 mars 2007, du Conseil de Paris, portant sur les tarifs applicables 
aux usagers des centres d’animation ; 
Vu la délibération du Conseil de Paris, en date des 6 et 7 février 2012, portant sur les tarifs applicables 
aux usagers des centres d’animation de la Ville de Paris à compter du 1er septembre 2012 ; 
Vu l’arrêté municipal du 10 mai 2013 portant fixation des tarifs applicables à compter du 1er septembre 
2013 aux usagers des centres d’animation de la Ville de Paris ; 
Vu la délibération du 03 décembre 2012 du Conseil d’arrondissement du 9e, portant sur le choix du 
mode de gestion du centre d’animation Tour des Dames ; 
Vu la délibération des 22 et 23 avril 2013 du Conseil de Paris portant sur le lancement d’un marché de 
prestations de services selon la procédure de l’article 30 du Code des marchés publics pour la gestion du 
centre d’animation Tour des Dames (9e) ; 
Vu la délibération du 22 octobre 2013 du Conseil de Paris portant sur l’attribution du marché public 
pour la gestion du centre d’animation Tour des Dames (9e) à l’association Ligue de l’Enseignement-
Fédération de Paris ; 
Vu le projet de délibération, en date du 24 juin 2014, par lequel Mme la Maire de Paris lui demande de 
fixer les tarifs relatifs à la location de la salle de spectacle du centre d’animation Tour des Dames ; 
Vu l’avis du Conseil du 9e arrondissement, du 30 juin 2014 ; 
Sur le rapport présenté par Mme Pauline VERON, au nom de la 7e Commission, 

Délibère : 
Article 1 : Sont approuvés les tarifs applicables à la location de la salle de spectacle du centre d’animation 
Tour des Dames : 
 

 Représentation sans régisseur Représentation avec régisseur 
Organismes à but non lucratif  25 € HT l’heure 45 € HT l’heure 
Organismes à but lucratif 50 € HT l’heure 90 € HT l’heure 

 
Article 2 : Ces tarifs prendront effet à compter du 1er septembre 2014. 
Article 3 : Mme la Directrice de la Jeunesse et des Sports mettra en œuvre les tarifs par voie d’arrêté au 
nom de Mme la Maire de Paris. 
Article 4 : Les recettes correspondantes seront inscrites au chapitre 70, nature 758, rubrique 422, du 
budget de fonctionnement de la Ville de Paris. 
 

2014 DJS 280 Antennes Jeunes parisiennes. Avenant au marché de prestations de service (art. 30). 
Mme Pauline VERON, rapporteure. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 10 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 10 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 2511-1 et suivants ; 
Vu le projet de délibération, en date d 24 juin 2014, par lequel Mme la Maire de Paris lui propose de 
l’autoriser à signer l’avenant n°6 prolongeant de huit mois le marché de prestations de service-article 
30-relatif à la gestion des Antennes Jeunes parisiennes ; 
Sur le rapport présenté par Mme Pauline VERON, au nom de la 7e Commission, 

Délibère : 
Article 1 : Mme la Maire de Paris est autorisée à signer l’avenant n° 6 au marché de prestations de service 
pour la gestion des Antennes Jeunes parisiennes, relatif à la prolongation de ce marché jusqu’au 30 avril 
2015.  
Article 2 : La dépense correspondante sera imputée sur les crédits inscrits au budget de fonctionnement de 
2014 et 2015 de la Ville de Paris, nature 611, fonction 422, chapitre 011. 
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2014 DLH 1011 "Pavillon de l'Abbaye", chemin de l'Abbaye dans le Bois de Boulogne (16ème)-Permis de démolir. 
M. Ian BROSSAT, rapporteur. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 11 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 11 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L 2511-1 et suivants ; 
Vu le Code de l’urbanisme et notamment l’article R.451-1 relatif au titre du pétitionnaire d’une demande 
d’autorisation de démolir ; 
Vu le projet de délibération en date du 24 juin 2014, par lequel Madame la Maire de Paris soumet 
l’autorisation de déposer la demande de permis de démolir visant le "Pavillon de l’Abbaye", chemin de 
l’Abbaye dans le Bois de Boulogne (16ème) ; 
Vu l’avis du Conseil du 16ème arrondissement, en date du 23 juin 2014 ; 
Sur le rapport présenté par Monsieur Ian BROSSAT, au nom de la 8ème Commission, 

Délibère : 
Madame la Maire de Paris est autorisée à déposer la demande de permis de démolir visant le "Pavillon 
de l’Abbaye", chemin de l’Abbaye dans le Bois de Boulogne (16ème). 
 

2014 DLH 1013 Autorisation donnée à la Maire de Paris de déposer une déclaration préalable avant travaux de 
ravalement de la façade du 169 rue Lafayette (10ème). 
M. Ian BROSSAT, rapporteur. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 11 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 11 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L 2511-1 et suivants ; 
Vu le projet de délibération en date du 24 juin 2014, par lequel Madame la Maire de Paris lui demande 
l’autorisation de déposer une déclaration préalable avant travaux de ravalement de la façade du 169 rue 
Lafayette (10ème) ; 
Vu l’avis du Conseil du 10ème arrondissement, en date du 30 juin 2014 ; 
Sur le rapport présenté par Monsieur Ian BROSSAT, au nom de la 8ème Commission, 

Délibère : 
Madame la Maire de Paris est autorisée à déposer une déclaration préalable avant travaux de ravale-
ment de la façade du 169 rue Lafayette (10ème). 
 

2014 DLH 1037 Subvention (752 000 euros) et avenant à la convention pluriannuelle avec l’Association 
Départementale d’Information sur le Logement de Paris (14ème). 
M. Ian BROSSAT, rapporteur. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 11 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 11 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la construction et de l’habitation ; 
Vu le projet de délibération, en date du 24 juin 2014, par lequel la Maire de Paris lui propose 
l’attribution d’une subvention à l’association ADIL 75 ; 
Sur le rapport présenté par Monsieur Ian BROSSAT, au nom de la 8ème Commission, 

Délibère : 
Article 1 : Madame la Maire de Paris est autorisée à signer avec l’Association Départementale 
d’Information sur le Logement de Paris (ADIL 75) un avenant à la convention pluriannuelle dont le 
texte est joint prévoyant l’attribution d’une subvention. 
Article 2 : Il est attribué à l’Association Départementale d’Information sur le Logement de Paris (ADIL 75) 
une subvention d’un montant de sept cent cinquante-deux mille euros (752 000 euros) pour 2014. 
Article 3 : La dépense sera imputée au chapitre 65, nature 6574, rubrique 70 du budget de fonctionnement 
de la Ville de Paris. 
 

2014 DLH 1038 Subvention (50 000 euros) et avenant à la convention annuelle avec le PACT 75-92-95 (8ème). 
M. Ian BROSSAT, rapporteur. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 11 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 11 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la Construction et de l’Habitation ; 
Vu le projet de délibération en date du 24 juin 2014, relatif à la signature d’un avenant à la convention 
pluriannuelle pour l’attribution d’une subvention à l’association PACT Paris-Hauts-de-Seine-Val d’Oise ; 
Sur le rapport présenté par Monsieur Ian BROSSAT, au nom de la 8ème Commission, 
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Délibère : 
Article 1 : Madame la Maire de Paris est autorisée à signer un avenant, dont le texte est joint à la présente 
délibération, à la convention annuelle relative à l’attribution d’une subvention de fonctionnement à 
l’Association PACT Paris-Hauts-de-Seine-Val d’Oise. 
Article 2 : Madame la Maire de Paris est autorisée à verser à l’Association PACT Paris-Hauts-de-Seine-Val 
d’Oise un complément de subvention de 50 000 euros pour 2014. 
Article 3 : La dépense sera imputée au chapitre 65, nature 6574, rubrique 70, compte budgétaire VF 65002 
du budget de fonctionnement de la Ville de Paris. 
 

2014 DLH 1046 Réaménagement d’une partie de la dette de Paris Habitat-OPH auprès de la Caisse des Dépôts et 
Consignations et maintien de la garantie de la Ville de Paris. 
M. Ian BROSSAT, rapporteur. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 11 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 11 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu la délibération 2013 DLH 201 en date des 14 et 15 octobre 2013 relative au réaménagement d’une 
partie de la dette de Paris Habitat-OPH auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations et au maintien 
de la garantie de la Ville de Paris ; 
Vu le projet de délibération, en date du 24 juin 2014, par lequel la Maire de Paris lui propose de substi-
tuer l’annexe du présent projet à l’annexe de la délibération 2013 DLH 201 des 14 et 15 octobre 2013 ; 
Sur le rapport présenté par Monsieur Ian BROSSAT, au nom de la 8ème Commission, 

Délibère : 
Article 1 : L’annexe de la délibération 2013 DLH 201 des 14 et 15 octobre 2013 est remplacée par l’annexe 
jointe à la présente délibération. 
Article 2 : L’ensemble des autres dispositions de la délibération précitée demeure inchangé. 
 

2014 DLH 1048 Avenants aux conventions de l’OPATB 19ème et de délégation de gestion des aides municipales, 
modification du règlement d’attribution de l'aide municipale au syndicat des copropriétaires. 
M. Ian BROSSAT, rapporteur. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 11 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 11 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu la convention de délégation de gestion des aides municipales à l’habitat privé du 23 mai 2011 entre 
la Ville de Paris et l’Anah ; 
Vu le règlement d’attribution d’une aide de la Ville de Paris au syndicat des copropriétaires pour les 
travaux d’amélioration thermique et environnementale des bâtiments adopté par délibération du 
Conseil de Paris des 20 et 21 juin 2011 et ses modifications ; 
Vu la délibération 2014 DLH 1030 du Conseil de Paris des 19 et 20 mai 2014 approuvant la convention 
avec l’Anah et l’État de l’opération programmée d’amélioration thermique des bâtiments (OPATB) dans 
le 19ème et la modification des règlements d’attribution des aides municipales ; 
Vu l'avis du Conseil du 19ème arrondissement, en date du 30 juin 2014 ;  
Sur le rapport présenté par Monsieur Ian BROSSAT, au nom de la 8ème Commission, 

Délibère : 
Article 1 : L’annexe 1 de la délibération 2014 DLH 1030 relative à la convention avec l’Anah et l’État de 
l’opération programmée d’amélioration thermique des bâtiments (OPATB) dans le 19ème, approuvée en 
Conseil de Paris des 19 et 20 mai 2014, est modifiée afin de compléter le paragraphe 2 de l’article 5.3.3 
relative aux dispositifs et aides complémentaires par les mots suivants : 
"Suite à l’élargissement de l’aide au secteur opérationnel de l’OPATB 19, la Ville s’engage à accorder aux 

copropriétés du périmètre, l’aide au syndicat précitée selon les modalités du règlement d’attribution de 

l’aide, pour les travaux d’amélioration thermique et les travaux liés au développement durable.". 
La convention ainsi consolidée est jointe en annexe A de la présente délibération. 
Article 2 : Madame la Maire de Paris est autorisée à signer l’avenant 4 à la convention dont le texte est 
joint à la présente délibération (annexe B), relative à la délégation de gestion des aides municipales à 
l’habitat privé entre la Ville de Paris et l’Anah. 
Article 3 : Le règlement d’attribution de l’aide de la Ville de Paris au syndicat des copropriétaires pour les 
travaux d’amélioration thermique et environnementale des bâtiments (annexe C jointe à la présente 
délibération) élargi à l’opération programmée d’amélioration thermique et énergétique des bâtiments 
(OPATB) concernant les immeubles d’habitat privés situés sur l’ensemble du territoire du 19ème 
arrondissement est modifié pour prendre en compte les travaux liées au développement durable dans le 
champ des travaux subventionnés pour l’OPATB 19ème. 
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Article 4 : Les dépenses résultant de la présente délibération seront imputées au chapitre 204, compte par 
nature 20422, rubrique 70 du budget d’investissement de la Ville de Paris pour les subventions aux 
travaux de la Ville de Paris. 
 

2014 DLH 1051-1° Création 8-10 rue Richemont (13ème) d’un logement-foyer PLUS par la SA d’HLM "l’Habitat 
Social Français" (HSF). 
M. Ian BROSSAT, rapporteur. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 11 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 11 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la construction et de l’habitation ; 
Vu le projet de délibération en date du 24 juin 2014, par lequel Madame la Maire de Paris lui propose 
d’approuver la participation de la Ville de Paris au financement du programme de création d’un loge-
ment foyer PLUS à réaliser par la SA d’HLM "l’Habitat Social Français" 8-10 rue Richemont (13ème) ; 
Vu l’avis du Conseil du 13ème arrondissement, en date du 26 juin 2014 ;  
Sur le rapport présenté par Monsieur Ian BROSSAT, au nom de la 8ème Commission, 

Délibère : 
Article 1 : Est approuvée la participation de la Ville de Paris au financement du programme création d’un 
logement-foyer PLUS à réaliser par la SA d’HLM "l’Habitat Social Français" 8-10 rue Richemont 
(13ème). 
Dans le cadre de la démarche HQE, le projet devra comporter une démarche d’économie d’énergie. 
Article 2 : Pour ce programme, HSF bénéficiera d’une subvention municipale d’un montant maximum de 
40 000 euros. 
La dépense correspondante sera imputée au chapitre 204, nature 20422, rubrique 72, du budget munici-
pal d’investissement. 
Article 3 : La Ville de Paris disposera du droit de réservation sur ce logement. 
Article 4 : Madame la Maire de Paris est autorisée à conclure avec HSF la convention fixant les modalités 
de versement de la participation de la Ville de Paris au financement du programme et, conformément à 
l’article L.441-1 du Code de la construction et de l’habitation, les modalités d’exercice des droits de 
réservation de la Ville de Paris, dont la durée sera de 55 ans. Cette convention comportera en outre 
l’engagement de l’organisme de ne procéder à aucune cession de logement locatif sur le territoire pari-
sien, sauf avis favorable donné par la Ville de Paris en application des articles L.443-7 et suivants du 
Code de la construction et de l’habitation.  
 

2014 DLH 1051-2° Création d’un logement-foyer PLUS 8-10 rue Richemont (13ème)-Prêt garanti par la Ville 
(78 312 euros) sollicité par la SA d’HLM "l’Habitat Social Français" (HSF). 
M. Ian BROSSAT, rapporteur. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 11 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 11 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la construction et de l’habitation ; 
Vu le projet de délibération en date du 24 juin 2014, par lequel Madame la Maire de Paris lui propose 
d'accorder la garantie de la Ville de Paris pour le service des intérêts et l'amortissement d’un emprunt 
PLUS à contracter par la SA d’HLM "l’Habitat Social Français" (HSF) en vue du financement d'un 
programme de création d’un logement-foyer PLUS à réaliser 8-10 rue Richemont (13ème) ; 
Vu l’avis du Conseil du 13ème arrondissement, en date du 26 juin 2014 ;  
Sur le rapport présenté par Monsieur Ian BROSSAT, au nom de la 8ème Commission, 

Délibère : 
Article 1 : La Ville de Paris garantit, pour la totalité de sa durée, le service des intérêts et l’amortissement du 
prêt PLUS, d’un montant maximum de 78 312 euros, remboursable en 28 ans maximum, éventuellement 
assorti soit d’un préfinancement, soit d’un différé d’amortissement d’une durée maximale de 2 ans, que 
HSF se propose de contracter auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, aux taux et conditions 
applicables selon la réglementation en vigueur lors de la prise d’effet du contrat, en vue du financement du 
programme de création d’un logement foyer PLUS à réaliser 8-10 rue Lerichemont (13ème). 
En cas de préfinancement, la garantie de la Ville de Paris est accordée pour la durée totale du prêt, soit 
24 mois de préfinancement au maximum auxquels s’ajoute la période comprise entre la date d’effet du 
contrat et le premier jour du mois immédiatement postérieur à cette date, suivis d’une période 
d’amortissement de 28 ans au maximum, à hauteur de la somme de 78 312 euros, majorée des intérêts 
courus pendant la période de préfinancement et capitalisés au terme de cette période. 
Cette garantie est accordée sous réserve de la conclusion du contrat dans un délai de 2 ans à compter du 
jour de la notification de la présente délibération.  
Article 2 : Au cas où HSF, pour quelque motif que ce soit, ne s'acquitterait pas : 
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-  des sommes dues (capital et intérêts) aux échéances convenues, 
-  des intérêts moratoires encourus, 
-  en cas de remboursement anticipé du prêt survenu conformément aux conditions contractuelles du 

prêt, des intérêts courus contractuels, indemnités ou pénalités éventuellement dues conformément 
aux conditions financières du contrat, 

la Ville de Paris s'engage à en effectuer le paiement en ses lieu et place sur simple demande de 
l’établissement prêteur, adressée par lettre missive, sans jamais pouvoir opposer le défaut de mise en 
recouvrement des impôts dont la création est prévue ci-dessous, ni exiger que l’établissement prêteur ne 
discute au préalable l'organisme défaillant. 
Article 3 : Les charges de la garantie ainsi accordée seront couvertes éventuellement par un prélèvement 
sur les ressources générales du budget et, en cas d'insuffisance de celles-ci et à concurrence des sommes 
nécessaires, par une augmentation corrélative des taux des taxes foncières, de la taxe d’habitation, ainsi 
que de la cotisation foncière des entreprises. 
Article 4 : Madame la Maire de Paris est autorisée à intervenir, au nom de la Ville de Paris au contrat 
d’emprunt concerné par la garantie visée à l’article 1 de la présente délibération et à signer avec HSF la 
convention fixant les modalités d'exercice éventuel de cette garantie. 
Article 5 : Les conditions et le montant définitifs du contrat d’emprunt seront communiqués au Conseil de 
Paris à l’occasion du vote des documents budgétaires annuels. 
 

2014 DLH 1052 Location de l’immeuble 23 boulevard du Temple (3ème) à PARIS HABITAT-OPH-Bail emphytéotique. 
M. Ian BROSSAT, rapporteur. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 10 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 10 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L.2122-21 ; 
Vu le Code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L.451-1 et suivants ; 
Vu le projet de délibération en date du 24 juin 2014, par lequel la Maire de Paris se propose de sou-
mettre à son agrément les conditions de location à PARIS HABITAT-OPH de l’immeuble 23 boulevard 
du Temple (3ème) ; 
Vu l’avis des services de France Domaine, en date du 16 mai 2014 ; 
Vu la saisine de Monsieur le Maire du 3ème arrondissement, en date du 17 juin 2014 ; 
Vu l’avis du Conseil du 3ème arrondissement, en date du 30 juin 2014 ; 
Sur le rapport présenté par Monsieur Ian BROSSAT, au nom de la 8ème Commission, 

Délibère : 
Article 1 : Madame la Maire de Paris est autorisée à conclure avec PARIS HABITAT-OPH, dont le siège 
social est situé au 21bis rue Claude Bernard (5ème) un bail à caractère emphytéotique portant location 
de l’immeuble communal 23 boulevard du Temple (3ème), cadastré AH 33. 
La location sera assortie des conditions essentielles suivantes : 
-  le bail prendra effet à compter de la date de sa signature ou, si elle est plus tardive, à la date de 

remise de l’immeuble au bailleur social. Sa durée sera de 55 ans ; 
-  PARIS HABITAT-OPH prendra la propriété dans l’état où elle se trouvera à la date d’effet de la 

location ; 
-  PARIS HABITAT-OPH renoncera à demander toutes indemnités ou dommages intérêts en raison 

des défauts apparents ou cachés qui pourront résulter de la nature du sol et du sous-sol ; 
-  PARIS HABITAT-OPH souffrira des servitudes passives, apparentes ou occultes qui grèvent ou 

pourront grever la propriété louée ; en sa qualité d’emphytéote, PARIS HABITAT-OPH bénéficiera 
des droits réels lui permettant notamment d’opérer sur la propriété tout changement, amélioration 
ou construction en application de l’article L.451-7 du Code rural et de la pêche maritime ; 

-  dans le cadre d'une application volontaire des dispositions de l'article L.1224-1 du Code du travail, le 
contrat de travail de la gardienne sera transféré à PARIS HABITAT-OPH, avec l'accord de la salariée ; 

-  à l’expiration du bail, de quelque manière que cette expiration se produise, la totalité des aménage-
ments et équipements réalisés par PARIS HABITAT-OPH deviendra, sans indemnité, propriété de 
la Ville de Paris ; 

-  pendant toute la durée de la location, PARIS HABITAT-OPH devra assumer la charge de tous les 
travaux d’entretien et de grosses réparations, y compris ceux que l’article 606 du Code civil met 
d’ordinaire à la charge du propriétaire ; 

-  PARIS HABITAT-OPH sera autorisé à consentir et à renouveler des locations, y compris celles 
relevant des articles L.145-1 et suivants du code de commerce, pour une durée expirant au-delà de 
celle du bail emphytéotique. Les contrats de location ainsi conclus se poursuivront dans les mêmes 
conditions au terme du bail emphytéotique, la Ville de Paris les reprenant et devenant bailleur direct 
des locataires de l’emphytéote ; 

-  le loyer capitalisé sera fixé à 1 980 000 euros et sera payable :  
- à hauteur de 10 000 euros dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la signature de l’acte, 

par les comptabilités des notaires du bailleur et du preneur ; 
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- pour le reliquat trois mois après la décision d’agrément prévue par les articles R.331-1 et suivants du 
Code de la construction et de l’habitation, et au plus tard deux ans après la date de signature du bail ; 

-  en fin de location, l’immeuble réalisé devra être rendu à la Ville de Paris en parfait état d’entretien 
et de réparations de toute nature ; 

-  dans l’hypothèse où la Ville de Paris serait amenée à aliéner sa propriété, un droit de préférence sera 
donné à PARIS HABITAT-OPH ; 

-  PARIS HABITAT-OPH devra, en outre, acquitter pendant la durée du bail, les impôts, taxes et 
charges de toute nature grevant ou pouvant grever la propriété ; 

-  tous les frais entraînés tant par la rédaction que par la publicité du bail, et de ses avenants, qui 
seront passés par devant notaire, seront à la charge de PARIS HABITAT-OPH ;  

Article 2 : Cette recette sera inscrite sur le compte nature 758-1 fonction 70, centre financier 65-04, du 
budget municipal de fonctionnement pour les exercices 2014 et suivants. 
 

2014 DLH 1053 Location de lots de copropriété 126 rue de Charonne (11ème) à FREHA-Avenant à bail 
emphytéotique administratif. 
M. Ian BROSSAT, rapporteur. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 11 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 11 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L.2122-21 ; 
Vu l'article L 1311-2 du Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le bail emphytéotique administratif conclu le 29 septembre 2006 avec FREHA ; 
Vu l'acte rectificatif et complémentaire au bail emphytéotique administratif du 29 septembre 2006, 
conclu le 3 octobre 2008 avec FREHA ;  
Vu le projet de délibération, en date du 24 juin 2014, par lequel Madame la Maire de Paris se propose 
d'autoriser la signature d’un avenant au bail emphytéotique administratif conclu le 29 septembre 2006 
avec FREHA pour insérer dans son assiette 3 lots communaux supplémentaires dépendant de 
l’immeuble en copropriété 126 rue de Charonne (11ème) ; 
Vu l’avis des services de France Domaine, en date du 15 mai 2014 ; 
Vu l’avis de Monsieur le Maire du 11ème arrondissement, en date du 30 juin 2014 ; 
Vu l’avis du Conseil du 11ème arrondissement, en date du 30 juin 2014 ; 
Sur le rapport présenté par Monsieur Ian BROSSAT, au nom de la 8ème Commission, 

Délibère : 
Article 1 : Madame la Maire de Paris est autorisée à conclure avec FREHA, dont le siège social est situé 
92/9, boulevard Victor Hugo à Clichy (92), un avenant au bail emphytéotique administratif conclu le 
29 septembre 2006 portant location de lots communaux dépendant de l'immeuble en copropriété 126 rue 
de Charonne (11ème). 
Cet avenant sera assorti des conditions essentielles suivantes :  
-  les lots de copropriété n° 9, 111 et 112 seront incorporés à l'assiette du bail, 
-  toutes les autres clauses du bail demeureront sans changement. 
Article 2 : Tous les frais liés à cet avenant seront à la charge de FREHA. 
 

2014 DLH 1054 Location de l’immeuble 76 rue Mademoiselle (15ème) à ELOGIE-Bail emphytéotique. 
M. Ian BROSSAT, rapporteur. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 10 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 10 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L.2122-21 ; 
Vu le Code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L.451-1 et suivants ; 
Vu le projet de délibération en date du 24 juin 2014, par lequel la Maire de Paris propose de soumettre à 
son agrément les conditions de location à ELOGIE de l’immeuble 76 rue Mademoiselle (15ème) ; 
Vu l’avis des services de France Domaine, en date du 16 mai 2014 ; 
Vu la saisine de Monsieur le Maire du 15ème arrondissement, en date du 17 juin 2014 ; 
Vu l’avis du Conseil du 15ème arrondissement, en date du 30 juin 2014 ; 
Sur le rapport présenté par Monsieur Ian BROSSAT, au nom de la 8ème Commission, 

Délibère : 
Article 1 : Madame la Maire de Paris est autorisée à conclure avec ELOGIE, dont le siège social est situé 
place de l’Hôtel de Ville (4ème) un bail à caractère emphytéotique portant location de l’immeuble 
communal 76 rue Mademoiselle (15ème), cadastré BV n° 50. 
La location sera assortie des conditions essentielles suivantes : 
-  le bail prendra effet à compter de la date de sa signature ou, si elle est plus tardive, à la date de 

remise de l’immeuble au bailleur social. Sa durée sera de 55 ans ; 
-  ELOGIE prendra la propriété dans l’état où elle se trouvera à la date d’effet de la location ; 
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-  ELOGIE renoncera à demander toutes indemnités ou dommages intérêts en raison des défauts 
apparents ou cachés qui pourront résulter de la nature du sol et du sous-sol ; 

-  ELOGIE souffrira des servitudes passives, apparentes ou occultes qui grèvent ou pourront grever la 
propriété louée ; en sa qualité d’emphytéote, ELOGIE bénéficiera des droits réels lui permettant no-
tamment d’opérer sur la propriété tout changement, amélioration ou construction en application de 
l’article L.451-7 du Code rural et de la pêche maritime ; 

-  dans le cadre d'une application volontaire des dispositions de l'article L.1224-1 du Code du travail, le 
contrat de travail de la gardienne sera transféré à ELOGIE, avec l'accord de la salariée ; 

-  à l’expiration du bail, de quelque manière que cette expiration se produise, la totalité des aménage-
ments et équipements réalisés par ELOGIE deviendra, sans indemnité, propriété de la Ville de Paris ; 

-  pendant toute la durée de la location, ELOGIE devra assumer la charge de tous les travaux 
d’entretien et de grosses réparations, y compris ceux que l’article 606 du Code civil met d’ordinaire à 
la charge du propriétaire ; 

-  ELOGIE sera autorisée à consentir et à renouveler des locations, y compris celles relevant des 
articles L.145-1 et suivants du Code de commerce, pour une durée expirant au-delà de celle du bail 
emphytéotique. Les contrats de location ainsi conclus se poursuivront dans les mêmes conditions au 
terme du bail emphytéotique, la Ville de Paris les reprenant et devenant bailleur direct des loca-
taires de l’emphytéote ; 

-  le loyer capitalisé sera fixé à 1 340 000 euros et sera payable :  
- à hauteur de 10 000 euros dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la signature de l’acte, 

par les comptabilités des notaires du bailleur et du preneur ; 
- pour le reliquat trois mois après la décision d’agrément prévue par les articles R.331-1 et suivants du 

Code de la construction et de l’habitation, et au plus tard deux ans après la date de signature du bail ; 
-  en fin de location, l’immeuble réalisé devra être rendu à la Ville de Paris en parfait état d’entretien 

et de réparations de toute nature ; 
-  dans l’hypothèse où la Ville de Paris serait amenée à aliéner sa propriété, un droit de préférence sera 

donné à ELOGIE ; 
-  ELOGIE devra, en outre, acquitter pendant la durée du bail, les impôts, taxes et charges de toute 

nature grevant ou pouvant grever la propriété ; 
-  tous les frais entraînés tant par la rédaction que par la publicité du bail, et de ses avenants, qui 

seront passés par devant notaire, seront à la charge d’ELOGIE ; 
Article 2 : Cette recette sera inscrite sur le compte nature 758-1 fonction 70, centre financier 65-04, du 
budget municipal de fonctionnement pour les exercices 2014 et suivants. 
 

2014 DLH 1055 Location de l’immeuble 19-21 boulevard Beaumarchais et d’un lot de copropriété dépendant de 
l’immeuble 21 boulevard Beaumarchais (4ème) à la SIEMP-Bail emphytéotique. 
M. Ian BROSSAT, rapporteur. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 10 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 10 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L.2122-21 ; 
Vu le Code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L.451-1 et suivants ; 
Vu le projet de délibération en date du 24 juin 2014, par lequel la Maire de Paris se propose de sou-
mettre à son agrément les conditions de location à la SIEMP de l’immeuble communal 19 boulevard 
Beaumarchais / 6 impasse Jean Beausire et d’un lot de copropriété dépendant de l’immeuble 21 boule-
vard Beaumarchais (4ème) ; 
Vu l’avis des services de France Domaine, en date du 19 mai 2014 ; 
Vu la saisine de Monsieur le Maire du 4ème arrondissement, en date du 17 juin 2014 ; 
Vu l’avis du Conseil du 4ème arrondissement, en date du 30 juin 2014 ; 
Sur le rapport présenté par Monsieur Ian BROSSAT, au nom de la 8ème Commission, 

Délibère : 
Article 1 : Madame la Maire de Paris est autorisée à conclure avec la SIEMP, dont le siège social est situé 
29 boulevard Bourdon (4ème), un bail à caractère emphytéotique portant location de l’immeuble com-
munal 19 boulevard Beaumarchais / 6 impasse Jean Beausire (4ème), cadastré AO 106 et du lot de 
copropriété n° 201, dépendant de l’immeuble 21 boulevard Beaumarchais / 8 impasse Jean Beausire 
(4ème), cadastré AO 104. 
La location sera assortie des conditions essentielles suivantes : 
-  le bail prendra effet à compter de la date de sa signature ou, si elle est plus tardive, à la date de 

remise de l’immeuble au bailleur social. Sa durée sera de 55 ans ; 
-  la SIEMP prendra la propriété dans l’état où elle se trouvera à la date d’effet de la location ; 
-  la SIEMP renoncera à demander toutes indemnités ou dommages intérêts en raison des défauts 

apparents ou cachés qui pourront résulter de la nature du sol et du sous-sol ; 
-  la SIEMP souffrira des servitudes passives, apparentes ou occultes qui grèvent ou pourront grever la 

propriété louée ; en sa qualité d’emphytéote, la SIEMP bénéficiera des droits réels lui permettant 
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notamment d’opérer sur la propriété tout changement, amélioration ou construction en application 
de l’article L.451-7 du Code rural et de la pêche maritime; 

-  à l’expiration du bail, de quelque manière que cette expiration se produise, la totalité des aménage-
ments et équipements réalisés par la SIEMP deviendra, sans indemnité, propriété de la Ville de Paris ; 

-  pendant toute la durée de la location, la SIEMP devra assumer la charge de tous les travaux 
d’entretien et de grosses réparations, y compris ceux que l’article 606 du Code civil met d’ordinaire à 
la charge du propriétaire ; 

-  la société s’obligera à se conformer aux dispositions du règlement de copropriété ; 
-  pendant la durée du bail, la société assurera l’ensemble des droits et obligations de copropriétaire. 

A ce titre elle participera aux instances des copropriétés, qu’il s’agisse des assemblées générales ou 
des conseils syndicaux ; 

-  la SIEMP sera autorisé à consentir et à renouveler des locations, y compris celles relevant des 
articles L.145-1 et suivants du Code de commerce, pour une durée expirant au-delà de celle du bail 
emphytéotique. Les contrats de location ainsi conclus se poursuivront dans les mêmes conditions au 
terme du bail emphytéotique, la Ville de Paris les reprenant et devenant bailleur direct des loca-
taires de l’emphytéote ; 

-  le loyer capitalisé sera fixé à 1 720 000 euros et sera payable :  
- à hauteur de 10 000 euros dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la signature de l’acte, 

par les comptabilités des notaires du bailleur et du preneur ; 
- pour le reliquat trois mois après la décision d’agrément prévue par les articles R.331-1 et suivants du 

Code de la construction et de l’habitation, et au plus tard deux ans après la date de signature du bail ;  
-  en fin de location, l’immeuble réalisé devra être rendu à la Ville de Paris en parfait état d’entretien 

et de réparations de toute nature ; 
-  dans l’hypothèse où la Ville de Paris serait amenée à aliéner sa propriété, un droit de préférence sera 

donné à la SIEMP ; 
-  la SIEMP devra, en outre, acquitter pendant la durée du bail, les impôts, taxes et charges de toute 

nature grevant ou pouvant grever la propriété ; 
-  tous les frais entraînés tant par la rédaction que par la publicité du bail, et de ses avenants, qui sera 

passé par devant notaire, seront à la charge de la SIEMP ; 
Article 2 : Cette recette sera inscrite sur le compte nature 758-1 fonction 70, centre financier 65-04, du 
budget municipal de fonctionnement pour les exercices 2014 et suivants. 

 
2014 DLH 1058 Approbation des éléments financiers au 31 décembre 2013 de la concession d’aménagement avec 

la SOREQA en vue du traitement d'îlots et parcelles présentant des caractères d’habitat dégradé. 
M. Ian BROSSAT, rapporteur. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 11 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 11 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de l’urbanisme ; 
Vu la délibération 2010 DLH-DU-DDEEES 102 du Conseil de Paris des 5 et 6 juillet 2010 créant 
notamment une opération d’aménagement ayant pour objet de procéder au traitement de divers îlots et 
parcelles présentant des caractères d’habitat dégradé et autorisant la signature avec la SOREQA d’un 
traité de concession d’aménagement lui confiant la réalisation de cette opération ; 
Vu le traité de concession d’aménagement signé le 7 juillet 2010 entre la Ville de Paris et la SOREQA en 
exécution de la délibération précitée ; 
Vu l’avenant n°1 à la convention précitée, conclu le 4 février 2011 en exécution de la délibération 2010 
DLH-DU 205 du Conseil de Paris des 13, 14 et 15 décembre 2010 ; 
Vu l’avenant n°2 à la convention précitée, conclu le 5 juillet 2011 en exécution de la délibération 2011 
DLH-DU 63 du Conseil de Paris des 16 et 17 mai 2011 ; 
Vu l’avenant n°3 à la convention précitée, conclu le 25 juin 2012 en exécution de la délibération 2012 
DLH 02 du Conseil de Paris des 19 et 20 juin 2012 ; 
Vu l’avenant n°4 à la convention précitée, conclu le 18 avril 2013 en exécution de la délibération 2013 
DLH 51 du Conseil de Paris des 25 et 26 mars 2013 ; 
Vu l’avenant n°5 à la convention précitée, conclu le 27 janvier 2014 en exécution de la délibération 2013 
DLH 259 du Conseil de Paris des 16, 17 et 18 décembre 2013 ; 
Vu le projet de délibération, en date du 24 juin 2014, par lequel Madame la Maire de Paris soumet à son 
approbation le CRAC au 31 décembre 2013 de la concession précitée ;  
Vu l’avis du Conseil du 2ème arrondissement en date du 26 juin 2014 ; 
Vu l’avis du Conseil du 10ème arrondissement en date du 30 juin 2014 ; 
Vu l’avis du Conseil du 11ème arrondissement, en date du 30 juin 2014 ; 
Vu l’avis du Conseil du 12ème arrondissement, en date du 30 juin 2014 ; 
Vu l’avis du Conseil du 15ème arrondissement en date du 30 juin 2014 ; 
Vu l’avis du Conseil du 17ème arrondissement en date du 30 juin 2014 ; 
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Vu l’avis du Conseil du 18ème arrondissement, en date du 30 juin 2014 ; 
Vu l’avis du Conseil du 19ème arrondissement en date du 30 juin 2014 ; 
Vu l’avis du Conseil du 20ème arrondissement en date du 26 juin 2014 ; 
Sur le rapport présenté par Monsieur Ian BROSSAT, au nom de la 8ème Commission, 

Délibère : 
Est approuvé le compte rendu financier annuel à la Collectivité (CRAC) au 31 décembre 2013 de 
l’opération d’aménagement confiée à la SOREQA en vue du traitement de divers îlots et parcelles 
présentant des caractères d’habitat dégradé par la concession d’aménagement du 7 juillet 2010, compor-
tant, annexés à la présente délibération : 
-  l’état prévisionnel des produits et des charges (EPPC) et le plan de trésorerie (annexe A), 
-  le tableau des acquisitions et des cessions réalisées pendant la durée de l’exercice 2013 (annexe B). 
 

2014 DLH 1059 Réhabilitation de logements sociaux, 5-7 Boulevard Victor (15ème)-Octroi de la garantie de la Ville 
(2 000 000 euros) demandée par Immobilière 3F pour 94 logements. 
M. Ian BROSSAT, rapporteur. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 11 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 11 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la construction et de l’habitation ; 
Vu le projet de délibération en date du 24 juin 2014, par lequel Madame la Maire de Paris lui propose 
d'accorder la garantie de la Ville de Paris pour le service des intérêts et l'amortissement de l’emprunt 
PAM à contracter par Immobilière 3F pour le financement de la réhabilitation de 94 logements sociaux, 
5-7 Boulevard Victor (15ème) ; 
Vu l'avis du Conseil du 15ème arrondissement, en date du 30 juin 2014 ; 
Sur le rapport présenté par Monsieur Ian BROSSAT, au nom de la 8ème Commission, 

Délibère : 
Article 1 : La Ville de Paris garantit, pour la totalité de sa durée, le service des intérêts et l’amortissement 
du prêt PAM, d’un montant maximum de 2 000 000 euros, remboursable en 20 ans maximum, éventuel-
lement assorti soit d’un préfinancement, soit d’un différé d’amortissement d’une durée maximale de 
2 ans, que Immobilière 3F se propose de contracter auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, aux 
taux et conditions applicables selon la réglementation en vigueur lors de la date d’effet du contrat, pour 
le financement de la réhabilitation de 94 logements sociaux, 5-7 Boulevard Victor (15ème). 
En cas de préfinancement, la garantie de la Ville de Paris est accordée pour la durée totale du prêt, soit 
24 mois de préfinancement au maximum auxquels s’ajoute la période comprise entre la date d’effet du 
contrat de prêt et le premier jour du mois immédiatement postérieur à cette date, suivis d’une période 
d’amortissement de 20 ans au maximum, à hauteur de la somme de 2 000 000 euros, majorée des 
intérêts courus pendant la période de préfinancement et capitalisés au terme de cette période. 
Cette garantie est accordée sous réserve de la conclusion du contrat de prêt dans un délai de 2 ans à 
compter du jour de la notification de la présente délibération.  
Article 2 : Au cas où Immobilière 3F, pour quelque motif que ce soit, ne s'acquitterait pas : 
-  des sommes dues (capital et intérêts) aux échéances convenues, 
-  des intérêts moratoires encourus, 
-  en cas de remboursement anticipé des prêts survenu conformément aux conditions contractuelles des 

prêts, des intérêts courus contractuels, indemnités ou pénalités éventuellement dues conformément 
aux conditions financières des contrats, 

la Ville de Paris s'engage à en effectuer le paiement en ses lieu et place sur simple demande de 
l’établissement prêteur, adressée par lettre missive, sans jamais pouvoir opposer le défaut de mise en 
recouvrement des impôts dont la création est prévue ci-dessous, ni exiger que l’établissement prêteur ne 
discute au préalable l'organisme défaillant. 
Article 3 : Les charges des garanties ainsi accordées seront couvertes éventuellement par un prélèvement 
sur les ressources générales du budget et, en cas d'insuffisance de celles-ci et à concurrence des sommes 
nécessaires, par une augmentation corrélative des taux des taxes foncières, de la taxe d’habitation, ainsi 
que de la cotisation foncière des entreprises. 
Article 4 : Madame la Maire de Paris est autorisée à intervenir, au nom de la Ville de Paris au contrat 
d’emprunt concerné par la garantie visée à l’article 1 de la présente délibération et à signer avec Immo-
bilière 3F la convention fixant les modalités d'exercice éventuel de cette garantie. 
Article 5 : Les montants et conditions définitives du contrat d’emprunt seront communiqués au Conseil de 
Paris à l’occasion du vote des documents budgétaires annuels. 
Article 6 : En contrepartie de l’octroi de la garantie d’emprunt objet de la présente délibération, la Ville de 
Paris bénéficiera d’un droit de suite portant sur 8 logements de ce programme et 11 logements situés 
11 quai de Metz (19ème), pour une durée de 20 ans à compter de la libération des logements. 
Article 7 : Madame la Maire de Paris est autorisée à conclure avec Immobilière 3F une convention à cette 
fin. Cette convention, comportera en outre l’engagement d’Immobilière 3F de ne procéder à aucune 
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cession de logement locatif sur le territoire parisien, sauf avis favorable donné par la Ville de Paris en 
application des articles L.443-7 et suivants du Code de la construction et de l’habitation. 
 

2014 DLH 1060 Réalisation sur trois arrondissements (11ème, 12ème, 18ème) d'un programme de réhabilitation 
Plan Climat de 3 logements PLA-I par SNL Paris. 
M. Ian BROSSAT, rapporteur. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 11 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 11 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la construction et de l’habitation ; 
Vu le projet de délibération en date du 24 juin 2014, par lequel Madame la Maire de Paris lui propose 
d’approuver la participation de la Ville de Paris au financement d’un programme de réhabilitation Plan 
Climat de 3 logements PLA-I à réaliser par SNL Paris, dans des immeubles situés 59 rue de la Fontaine 
au Roi (11ème), 37 rue Proudhon (12ème) et 4 rue du Capitaine Madon (18ème) ; 
Vu l’avis du Conseil du 11ème arrondissement, en date du 30 juin 2014 ; 
Vu l’avis du Conseil du 12ème arrondissement, en date du 30 juin 2014 ; 
Vu l’avis du Conseil du 18ème arrondissement, en date du 30 juin 2014 ; 
Sur le rapport présenté par Monsieur Ian BROSSAT, au nom de la 8ème Commission, 

Délibère : 
Article 1 : Est approuvée la participation de la Ville de Paris au financement du programme de réhabilita-
tion Plan Climat de 3 logements PLA-I répartis dans des immeubles situés 59 rue de la Fontaine au Roi 
(11ème), 37 rue Proudhon (12ème) et 4 rue du Capitaine Madon (18ème), à réaliser par SNL Paris. 
Article 2 : Pour ce programme, SNL Paris bénéficiera d’une subvention municipale d’un montant maxi-
mum global de 32 156 euros. 
La dépense correspondante sera imputée au chapitre 204, nature 20422, rubrique 72, du budget munici-
pal d’investissement. 
Article 3 : Madame la Maire de Paris est autorisée à conclure avec SNL Paris une convention fixant les 
modalités de versement de la participation de la Ville de Paris au financement du programme. Cette 
convention, comportera en outre l’engagement de SNL Paris de ne procéder à aucune cession de loge-
ment locatif sur le territoire parisien, sauf avis favorable donné par la Ville de Paris en application des 
articles L.443-7 et suivants du Code de la construction et de l’habitation. 
 

2014 DLH 1061 Réhabilitation de logements sociaux, 90 rue Leibniz (18ème)-Octroi de la garantie de la Ville 
(200 000 euros) demandée par SOGEMAC Habitat pour 17 logements. 
M. Ian BROSSAT, rapporteur. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 10 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 10 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la construction et de l’habitation ; 
Vu le projet de délibération en date du 24 juin 2014, par lequel Madame la Maire de Paris lui propose 
d'accorder la garantie de la Ville de Paris pour le service des intérêts et l'amortissement de l’emprunt 
PAM à contracter par SOGEMAC Habitat pour le financement de la réhabilitation de 17 logements 
sociaux, 90 rue Leibniz (18ème) ; 
Vu l'avis du Conseil du 18ème arrondissement, en date du 30 juin 2014 ; 
Sur le rapport présenté par Monsieur Ian BROSSAT, au nom de la 8ème Commission, 

Délibère : 
Article 1 : La Ville de Paris garantit, pour la totalité de sa durée, le service des intérêts et l’amortissement 
du prêt PAM, d’un montant maximum de 200 000 euros, remboursable en 20 ans maximum, éventuel-
lement assorti soit d’un préfinancement, soit d’un différé d’amortissement d’une durée maximale de 
2 ans, que SOGEMAC Habitat se propose de contracter auprès de la Caisse des Dépôts et Consigna-
tions, aux taux et conditions applicables selon la réglementation en vigueur lors de la date d’effet du 
contrat, pour le financement de la réhabilitation de 17 logements sociaux, 90 rue Leibniz (18ème). 
En cas de préfinancement, la garantie de la Ville de Paris est accordée pour la durée totale du prêt, soit 
24 mois de préfinancement au maximum auxquels s’ajoute la période comprise entre la date d’effet du 
contrat de prêt et le premier jour du mois immédiatement postérieur à cette date, suivis d’une période 
d’amortissement de 20 ans au maximum, à hauteur de la somme de 200 000 euros, majorée des intérêts 
courus pendant la période de préfinancement et capitalisés au terme de cette période. 
Cette garantie est accordée sous réserve de la conclusion du contrat de prêt dans un délai de 2 ans à 
compter du jour de la notification de la présente délibération.  
Article 2 : Au cas où SOGEMAC Habitat, pour quelque motif que ce soit, ne s'acquitterait pas : 
-  des sommes dues (capital et intérêts) aux échéances convenues, 
-  des intérêts moratoires encourus, 
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-  en cas de remboursement anticipé des prêts survenu conformément aux conditions contractuelles des 
prêts, des intérêts courus contractuels, indemnités ou pénalités éventuellement dues conformément 
aux conditions financières des contrats, 

la Ville de Paris s'engage à en effectuer le paiement en ses lieu et place sur simple demande de 
l’établissement prêteur, adressée par lettre missive, sans jamais pouvoir opposer le défaut de mise en 
recouvrement des impôts dont la création est prévue ci-dessous, ni exiger que l’établissement prêteur ne 
discute au préalable l'organisme défaillant. 
Article 3 : Les charges des garanties ainsi accordées seront couvertes éventuellement par un prélèvement 
sur les ressources générales du budget et, en cas d'insuffisance de celles-ci et à concurrence des sommes 
nécessaires, par une augmentation corrélative des taux des taxes foncières, de la taxe d’habitation, ainsi 
que de la cotisation foncière des entreprises. 
Article 4 : Madame la Maire de Paris est autorisée à intervenir, au nom de la Ville de Paris au contrat 
d’emprunt concerné par la garantie visée à l’article 1 de la présente délibération et à signer avec 
SOGEMAC Habitat la convention fixant les modalités d'exercice éventuel de cette garantie. 
Article 5 : Les montants et conditions définitives du contrat d’emprunt seront communiqués au Conseil de 
Paris à l’occasion du vote des documents budgétaires annuels. 
Article 6 : En contrepartie de l’octroi de la garantie d’emprunt objet de la présente délibération, la Ville de 
Paris bénéficiera d’un droit de réservation portant sur 4 logements de ce programme, pour une durée de 
20 ans à compter de la libération des logements. 
Article 7 : Madame la Maire de Paris est autorisée à conclure avec SOGEMAC Habitat une convention à 
cette fin. Cette convention, comportera en outre l’engagement de SOGEMAC Habitat de ne procéder à 
aucune cession de logement locatif sur le territoire parisien, sauf avis favorable donné par la Ville de 
Paris en application des articles L.443-7 et suivants du Code de la construction et de l’habitation. 
 

2014 DLH 1062 Réhabilitation de logements sociaux, 3 rue Lefebvre (15ème)-Octroi de la garantie de la Ville 
(600 000 euros) demandée par SOGEMAC Habitat pour 22 logements. 
M. Ian BROSSAT, rapporteur. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 10 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 10 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la construction et de l’habitation ; 
Vu le projet de délibération en date du 24 juin 2014, par lequel Madame la Maire de Paris lui propose 
d'accorder la garantie de la Ville de Paris pour le service des intérêts et l'amortissement de l’emprunt 
PAM à contracter par SOGEMAC Habitat pour le financement de la réhabilitation de 22 logements 
sociaux, 3 rue Lefebvre (15ème) ; 
Vu l'avis du Conseil du 15ème arrondissement, en date du 30 juin 2014 ; 
Sur le rapport présenté par Monsieur Ian BROSSAT, au nom de la 8ème Commission, 

Délibère : 
Article 1 : La Ville de Paris garantit, pour la totalité de sa durée, le service des intérêts et l’amortissement 
du prêt PAM, d’un montant maximum de 600 000 euros, remboursable en 25 ans maximum, éventuel-
lement assorti soit d’un préfinancement, soit d’un différé d’amortissement d’une durée maximale de 
2 ans, que SOGEMAC Habitat se propose de contracter auprès de la Caisse des Dépôts et Consigna-
tions, aux taux et conditions applicables selon la réglementation en vigueur lors de la date d’effet du 
contrat, pour le financement de la réhabilitation de 22 logements sociaux, 3 rue Lefebvre (15ème). 
En cas de préfinancement, la garantie de la Ville de Paris est accordée pour la durée totale du prêt, soit 
24 mois de préfinancement au maximum auxquels s’ajoute la période comprise entre la date d’effet du 
contrat de prêt et le premier jour du mois immédiatement postérieur à cette date, suivis d’une période 
d’amortissement de 25 ans au maximum, à hauteur de la somme de 600 000 euros, majorée des intérêts 
courus pendant la période de préfinancement et capitalisés au terme de cette période. 
Cette garantie est accordée sous réserve de la conclusion du contrat de prêt dans un délai de 2 ans à 
compter du jour de la notification de la présente délibération.  
Article 2 : Au cas où SOGEMAC Habitat, pour quelque motif que ce soit, ne s'acquitterait pas : 
-  des sommes dues (capital et intérêts) aux échéances convenues, 
-  des intérêts moratoires encourus, 
-  en cas de remboursement anticipé des prêts survenu conformément aux conditions contractuelles des 

prêts, des intérêts courus contractuels, indemnités ou pénalités éventuellement dues conformément 
aux conditions financières des contrats, 

la Ville de Paris s'engage à en effectuer le paiement en ses lieu et place sur simple demande de 
l’établissement prêteur, adressée par lettre missive, sans jamais pouvoir opposer le défaut de mise en 
recouvrement des impôts dont la création est prévue ci-dessous, ni exiger que l’établissement prêteur ne 
discute au préalable l'organisme défaillant. 
Article 3 : Les charges des garanties ainsi accordées seront couvertes éventuellement par un prélèvement 
sur les ressources générales du budget et, en cas d'insuffisance de celles-ci et à concurrence des sommes 
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nécessaires, par une augmentation corrélative des taux des taxes foncières, de la taxe d’habitation, ainsi 
que de la cotisation foncière des entreprises. 
Article 4 : Madame la Maire de Paris est autorisée à intervenir, au nom de la Ville de Paris au contrat 
d’emprunt concerné par la garantie visée à l’article 1 de la présente délibération et à signer avec 
SOGEMAC Habitat la convention fixant les modalités d'exercice éventuel de cette garantie. 
Article 5 : Les montants et conditions définitives du contrat d’emprunt seront communiqués au Conseil de 
Paris à l’occasion du vote des documents budgétaires annuels. 
Article 6 : En contrepartie de l’octroi de la garantie d’emprunt objet de la présente délibération, la Ville de 
Paris bénéficiera d’un droit de réservation portant sur 5 logements de ce programme, pour une durée de 
25 ans à compter de la libération des logements. 
Article 7 : Madame la Maire de Paris est autorisée à conclure avec SOGEMAC Habitat une convention à 
cette fin. Cette convention, comportera en outre l’engagement de SOGEMAC Habitat de ne procéder à 
aucune cession de logement locatif sur le territoire parisien, sauf avis favorable donné par la Ville de 
Paris en application des articles L.443-7 et suivants du Code de la construction et de l’habitation. 
 

2014 DLH 1063 Réhabilitation de logements sociaux, 2 rue de la Cour des Noues (20ème)-Octroi de la garantie de 
la Ville (300 000 euros) demandée par SOGEMAC Habitat pour 22 logements. 
M. Ian BROSSAT, rapporteur. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 10 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 10 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la construction et de l’habitation ; 
Vu le projet de délibération en date du 24 juin 2014, par lequel Madame la Maire de Paris lui propose 
d'accorder la garantie de la Ville de Paris pour le service des intérêts et l'amortissement de l’emprunt 
PAM à contracter par SOGEMAC Habitat pour le financement de la réhabilitation de 22 logements 
sociaux, 2 rue de la Cour des Noues (20ème) ; 
Vu l'avis du Conseil du 20ème arrondissement, en date du 26 juin 2014 ; 
Sur le rapport présenté par Monsieur Ian BROSSAT, au nom de la 8ème Commission, 

Délibère : 
Article 1 : La Ville de Paris garantit, pour la totalité de sa durée, le service des intérêts et l’amortissement 
du prêt PAM, d’un montant maximum de 300 000 euros, remboursable en 25 ans maximum, éventuel-
lement assorti soit d’un préfinancement, soit d’un différé d’amortissement d’une durée maximale de 
2 ans, que SOGEMAC Habitat se propose de contracter auprès de la Caisse des Dépôts et Consigna-
tions, aux taux et conditions applicables selon la réglementation en vigueur lors de la date d’effet du 
contrat, pour le financement de la réhabilitation de 22 logements sociaux, 2 rue de la Cour des Noues 
(20ème). 
En cas de préfinancement, la garantie de la Ville de Paris est accordée pour la durée totale du prêt, soit 
24 mois de préfinancement au maximum auxquels s’ajoute la période comprise entre la date d’effet du 
contrat de prêt et le premier jour du mois immédiatement postérieur à cette date, suivis d’une période 
d’amortissement de 25 ans au maximum, à hauteur de la somme de 300 000 euros, majorée des intérêts 
courus pendant la période de préfinancement et capitalisés au terme de cette période. 
Cette garantie est accordée sous réserve de la conclusion du contrat de prêt dans un délai de 2 ans à 
compter du jour de la notification de la présente délibération.  
Article 2 : Au cas où SOGEMAC Habitat, pour quelque motif que ce soit, ne s'acquitterait pas : 
-  des sommes dues (capital et intérêts) aux échéances convenues, 
-  des intérêts moratoires encourus, 
-  en cas de remboursement anticipé des prêts survenu conformément aux conditions contractuelles des 

prêts, des intérêts courus contractuels, indemnités ou pénalités éventuellement dues conformément 
aux conditions financières des contrats, 

la Ville de Paris s'engage à en effectuer le paiement en ses lieu et place sur simple demande de 
l’établissement prêteur, adressée par lettre missive, sans jamais pouvoir opposer le défaut de mise en 
recouvrement des impôts dont la création est prévue ci-dessous, ni exiger que l’établissement prêteur ne 
discute au préalable l'organisme défaillant. 
Article 3 : Les charges des garanties ainsi accordées seront couvertes éventuellement par un prélèvement 
sur les ressources générales du budget et, en cas d'insuffisance de celles-ci et à concurrence des sommes 
nécessaires, par une augmentation corrélative des taux des taxes foncières, de la taxe d’habitation, ainsi 
que de la cotisation foncière des entreprises. 
Article 4 : Madame la Maire de Paris est autorisée à intervenir, au nom de la Ville de Paris au contrat 
d’emprunt concerné par la garantie visée à l’article 1 de la présente délibération et à signer avec 
SOGEMAC Habitat la convention fixant les modalités d'exercice éventuel de cette garantie. 
Article 5 : Les montants et conditions définitives du contrat d’emprunt seront communiqués au Conseil de 
Paris à l’occasion du vote des documents budgétaires annuels. 
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Article 6 : En contrepartie de l’octroi de la garantie d’emprunt objet de la présente délibération, la Ville de 
Paris bénéficiera d’un droit de réservation portant sur 5 logements de ce programme, pour une durée de 
25 ans à compter de la libération des logements. 
Article 7 : Madame la Maire de Paris est autorisée à conclure avec SOGEMAC Habitat une convention à 
cette fin. Cette convention, comportera en outre l’engagement de SOGEMAC Habitat de ne procéder à 
aucune cession de logement locatif sur le territoire parisien, sauf avis favorable donné par la Ville de 
Paris en application des articles L.443-7 et suivants du Code de la construction et de l’habitation. 
 

2014 DLH 1067 Création d’une résidence sociale pour jeunes actifs 8-10 et 43-45 rue Davy (17ème)-Modification 
du prêt garanti par la Ville demandée par Coopération et Famille pour 70 logements PLA-I. 
M. Ian BROSSAT, rapporteur. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 11 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 11 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la construction et de l’habitation ; 
Vu la délibération 2013 DLH 264-2° des 12 et 13 novembre 2013 accordant la garantie de la Ville de 
Paris pour le service des intérêts et l'amortissement du prêt PLA-I Foncier à contracter par Coopération 
et Famille en vue du financement d'un programme de création d’une résidence sociale pour jeunes actifs 
comportant 70 logements PLA-I, 8-10 et 43-45 rue Davy (17ème) ; 
Vu le projet de délibération en date du 24 juin 2014, par lequel Madame la Maire de Paris lui propose de 
modifier la garantie de la Ville de Paris pour le service des intérêts et l'amortissement de l’emprunt PLA-I 
foncier à contracter par Coopération et Famille en vue du financement d'un programme de création d’une 
résidence sociale pour jeunes actifs comportant 70 logements PLA-I, 8-10 et 43-45 rue Davy (17ème) ; 
Vu l'avis du Conseil du 17ème arrondissement, en date du 30 juin 2014 ;  
Sur le rapport présenté par Monsieur Ian BROSSAT, au nom de la 8ème Commission, 

Délibère : 
Article 1 : La Ville de Paris garantit, pour la totalité de sa durée, le service des intérêts et l’amortissement 
du prêt PLA-I, d’un montant maximum global de 237 165 euros, remboursable en 40 ans maximum, 
éventuellement assorti soit d’un préfinancement, soit d’un différé d’amortissement d’une durée maxi-
male de 2 ans, que Coopération et Famille se propose de contracter auprès de la Caisse des Dépôts et 
Consignations, aux taux et conditions applicables selon la réglementation en vigueur lors de la prise 
d’effet du contrat, en vue du financement du programme de création d’une résidence sociale pour jeunes 
actifs comportant 70 logements PLA-I, 8-10 et 43-45 rue Davy (17ème). 
En cas de préfinancement, la garantie de la Ville de Paris est accordée pour la durée totale du prêt, soit 
24 mois de préfinancement au maximum auxquels s’ajoute la période comprise entre la date d’effet du 
contrat et le premier jour du mois immédiatement postérieur à cette date, suivis d’une période 
d’amortissement de 40 ans au maximum, à hauteur de la somme de 237 165 euros, majorée des intérêts 
courus pendant la période de préfinancement et capitalisés au terme de cette période. 
Cette garantie est accordée sous réserve de la conclusion du contrat dans un délai de 2 ans à compter du 
jour de la notification de la présente délibération. 
Article 2 : La Ville de Paris garantit, pour la totalité de sa durée, le service des intérêts et l’amortissement 
du prêt PLAI foncier, d’un montant maximum global de 1 039 636 euros, remboursable en 50 ans 
maximum, éventuellement assorti soit d’un préfinancement, soit d’un différé d’amortissement d’une 
durée maximale de 2 ans, que Coopération et Famille se propose de contracter auprès de la Caisse des 
Dépôts et Consignations, aux taux et conditions applicables selon la réglementation en vigueur lors de la 
prise d’effet du contrat, en vue du financement du programme de création d’une résidence sociale pour 
jeunes actifs comportant 70 logements PLA-I, 8-10 et 43-45 rue Davy (17ème). 
En cas de préfinancement, la garantie de la Ville de Paris est accordée pour la durée totale du prêt, soit 
24 mois de préfinancement au maximum auxquels s’ajoute la période comprise entre la date d’effet du 
contrat de prêt et le premier jour du mois immédiatement postérieur à cette date, suivis d’une période 
d’amortissement de 50 ans au maximum, à hauteur de la somme de 1 039 636 euros, majorée des 
intérêts courus pendant la période de préfinancement et capitalisés au terme de cette période. 
Cette garantie est accordée sous réserve de la conclusion du contrat dans un délai de 2 ans à compter du 
jour de la notification de la présente délibération. 
Article 3 : Au cas où Coopération et Famille, pour quelque motif que ce soit, ne s'acquitterait pas : 
-  des sommes dues aux échéances convenues, 
-  des intérêts moratoires encourus, 
-  en cas de remboursement anticipé des prêts survenus conformément aux conditions contractuelles 

des prêts, des intérêts courus contractuels, indemnités ou pénalités éventuellement dues conformé-
ment aux conditions financières des contrats, 

la Ville de Paris s'engage à en effectuer le paiement en ses lieu et place sur simple demande de 
l’établissement prêteur, adressée par lettre missive, sans jamais pouvoir opposer le défaut de mise en 
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recouvrement des impôts dont la création est prévue ci-dessous, ni exiger que l’établissement prêteur ne 
discute au préalable l'organisme défaillant. 
Article 4 : Les charges des garanties ainsi accordées seront couvertes éventuellement par un prélèvement 
sur les ressources générales du budget et, en cas d'insuffisance de celles-ci et à concurrence des sommes 
nécessaires, par une augmentation corrélative des taux des taxes foncières, de la taxe d’habitation, ainsi 
que, de la cotisation foncière des entreprises. 
Article 5 : Madame la Maire de Paris est autorisée à intervenir, au nom de la Ville de Paris aux contrats 
d’emprunt concernés par les garanties visées aux articles 1 et 2 de la présente délibération et à signer 
avec Coopération et Famille les conventions fixant les modalités d'exercice éventuel de ces garanties. 
Article 6 : Les montants et conditions définitives des contrats d’emprunt seront communiqués au Conseil 
de Paris à l’occasion du vote des documents budgétaires annuels. 
 

2014 DLH 1068 Acquisition-réhabilitation d’une maison-relais 58 rue du Vertbois (3ème)-Modification du prêt 
garanti par la Ville demandée par Coopération et Famille pour 15 logements PLA-I. 
M. Ian BROSSAT, rapporteur. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 11 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 11 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la construction et de l’habitation ; 
Vu la délibération 2010 DLH 142-2° en date des 5 et 6 juillet 2010 accordant la garantie de la Ville de 
Paris pour le service des intérêts et l'amortissement du prêt PLA-I à contracter par Coopération et 
Famille en vue du financement d'un programme d’acquisition-réhabilitation d’une maison-relais de 
15 logements PLA-I, à réaliser 58 rue du Vertbois (3ème) ; 
Vu le projet de délibération en date du 24 juin 2014, par lequel Madame la Maire de Paris lui propose de 
modifier les garanties de la Ville de Paris pour le service des intérêts et l'amortissement de l’emprunt 
PLAI à contracter par Coopération et Famille en vue du financement d'un programme d’acquisition 
réhabilitation d’une maison-relais de 15 logements PLA-I, à réaliser 58 rue du Vertbois (3ème) ; 
Vu l'avis du Conseil du 3ème arrondissement, en date du 30 juin 2014 ;  
Sur le rapport présenté par Monsieur Ian BROSSAT, au nom de la 8ème Commission, 

Délibère : 
Article 1 : La Ville de Paris garantit, pour la totalité de sa durée, le service des intérêts et l’amortissement 
du prêt PLAI, d’un montant maximum global de 688 304 euros, remboursable en 40 ans maximum, 
éventuellement assorti soit d’un préfinancement, soit d’un différé d’amortissement d’une durée maxi-
male de 2 ans, que Coopération et Famille se propose de contracter auprès de la Caisse des Dépôts et 
Consignations, aux taux et conditions applicables selon la réglementation en vigueur lors de la prise 
d’effet du contrat, en vue du financement du programme d’acquisition-réhabilitation d’une maison-relais 
de 15 logements PLA-I, à réaliser 58 rue du Vertbois (3ème). 
En cas de préfinancement, la garantie de la Ville de Paris est accordée pour la durée totale du prêt, soit 
24 mois de préfinancement au maximum auxquels s’ajoute la période comprise entre la date d’effet du 
contrat et le premier jour du mois immédiatement postérieur à cette date, suivis d’une période 
d’amortissement de 40 ans au maximum, à hauteur de la somme de 688 304 euros, majorée des intérêts 
courus pendant la période de préfinancement et capitalisés au terme de cette période. 
Cette garantie est accordée sous réserve de la conclusion du contrat dans un délai de 2 ans à compter du 
jour de la notification de la présente délibération.  
Article 2 : Au cas où Coopération et Famille, pour quelque motif que ce soit, ne s'acquitterait pas : 
-  des sommes dues aux échéances convenues, 
-  des intérêts moratoires encourus, 
-  en cas de remboursement anticipé des prêts survenus conformément aux conditions contractuelles 

des prêts, des intérêts courus contractuels, indemnités ou pénalités éventuellement dues conformé-
ment aux conditions financières des contrats, 

la Ville de Paris s'engage à en effectuer le paiement en ses lieu et place sur simple demande de 
l’établissement prêteur, adressée par lettre missive, sans jamais pouvoir opposer le défaut de mise en 
recouvrement des impôts dont la création est prévue ci-dessous, ni exiger que l’établissement prêteur ne 
discute au préalable l'organisme défaillant. 
Article 3 : Les charges des garanties ainsi accordées seront couvertes éventuellement par un prélèvement 
sur les ressources générales du budget et, en cas d'insuffisance de celles-ci et à concurrence des sommes 
nécessaires, par une augmentation corrélative des taux des taxes foncières, de la taxe d’habitation, ainsi 
que, de la cotisation foncière des entreprises. 
Article 4 : Madame la Maire de Paris est autorisée à intervenir, au nom de la Ville de Paris aux contrats 
d’emprunt concernés par la garantie visée à l’article 1 de la présente délibération et à signer avec 
Coopération et Famille les conventions fixant les modalités d'exercice éventuel de cette garantie. 
Article 5 : Les montants et conditions définitives du contrat d’emprunt seront communiqués au Conseil de 
Paris à l’occasion du vote des documents budgétaires annuels. 
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2014 DLH 1070-1° DU Autorisation donnée au représentant de la Ville de Paris de voter, en assemblée générale, 
l'aliénation de parties communes dans l'immeuble en copropriété 5/5bis rue Basfroi (11ème). 
M. Ian BROSSAT, rapporteur. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 11 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 11 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L.2241-1 et suivants, ses 
articles L.2511-1 et suivants ; 
Considérant que lors de la séance du 24 mars 2004, le Conseil du Patrimoine de la Ville de Paris a 
estimé que le représentant de la Ville de Paris était tenu de solliciter l'accord préalable du Conseil de 
Paris avant de s'exprimer sur tout projet d'aliénation des parties communes concernant les immeubles 
en copropriété ; 
Vu le bail emphytéotique conclu le 5 septembre 2008 avec PROLOG-UES, devenue SNL-PROLOGUES ; 
Vu la délibération 2010 DLH-DU 30 des 5 et 6 juillet 2010 par laquelle le Conseil de Paris a autorisé le 
représentant de la Ville à voter en assemblée générale, d'une part, l'aliénation de parties communes 
dans l'immeuble en copropriété 5/5bis rue Basfroi (11ème), ainsi que la conclusion d'un avenant au bail 
emphytéotique conclu le 5 septembre 2008 ; 
Vu le projet de délibération en date du 24 juin 2014, par lequel Madame la Maire de Paris propose 
d'autoriser notamment le représentant de la Ville de Paris à voter en assemblée générale l'aliénation de 
parties communes dans l'immeuble en copropriété 5/5 bis rue Basfroi (11ème) ; 
Vu l’avis des services de France Domaine en date du 20 mai 2014 ; 
Vu l’avis de Monsieur le Maire du 11ème arrondissement, en date du 30 juin 2014 ; 
Vu l’avis du conseil du 11ème arrondissement, en date du 30 juin 2014 ;  
Sur le rapport présenté par Monsieur Ian BROSSAT, au nom de la 8ème Commission, 

Délibère : 
Article 1 : La délibération 2010 DLH-DU 30 des 5 et 6 juillet 2010 est abrogée. 
Article 2 : Madame la Maire de Paris ou son représentant est autorisée à voter en assemblée générale dans 
l'immeuble en copropriété 5/5 bis rue Basfroi (11ème) :  
D'une part, la cession en pleine propriété, et avec une entrée en jouissance fixée rétroactivement au 
4 mai 2011, à la Ville de Paris des biens suivants issus des parties communes :  
1. un dégagement (futur lot n°106) situé au 2ème étage du bâtiment B, d’une superficie de 1,86 m2 au 

prix de 3 720 euros, 
2. une cour anglaise (futur lots n°108) de 15,75 m², surplombée par une passerelle (futur lot n°107), au 

prix de 10 000 euros, 
Et d’autre part, la modification de la grille de répartition des tantièmes qui en résulte. 
Article 3 : Tous les frais, droits, honoraires et modifications du règlement de copropriété auxquels pourra 
donner lieu la vente seront supportés par l’acquéreur. 
Les contributions et taxes de toute nature auxquelles les biens cédés sont et pourront être assujettis, 
seront acquittées par l’acquéreur à compter du jour de l’entrée en jouissance. 
La valeur totale de la cession s’établit à un montant de 13 720 euros, la Ville de Paris disposant de 
5 878/10 000èmes des parties communes générales de l'ensemble immobilier, sur la base de ce montant, 
sa quote-part du prix de vente s’élève à 8 064,61 euros. 
Article 4 : La recette de 8 064,61 euros sera inscrite sur le compte foncier, rubrique 824, article 775 du 
budget de fonctionnement de la Ville de Paris. 
Article 5 : Les écritures d'ordre liées à cette cession, relatives à la sortie du bien et à la différence sur 
réalisation, seront enregistrées lors de la constatation de la recette réelle en fonction 824, nature 675 et 
676 du budget de fonctionnement et/ou en rubrique 8249, chapitre 19, compte 192, et chapitre 20 ou 21 
du budget d'investissement sous le n° de mission 90006-99, activité n°180, et individualisation 
n°14V00092DU. 
Article 6 : Le produit de la vente sera répertorié dans un inventaire récapitulant l’ensemble des produits 
issus de la vente du domaine privé de la Ville de Paris, arrondissement par arrondissement. 
Cet inventaire permettra d’affecter ces produits, au moment de l’élaboration du budget, à la ligne 
budgétaire permettant de subventionner le logement social dans les arrondissements où les ventes ont 
lieu, lorsqu’il s’agit d’arrondissements offrant peu de logements sociaux. 
Un bilan annuel sera établi et présenté à l’assemblée délibérante. 
 

2014 DLH 1070-2° DU Acquisition de biens issus des parties communes dans l'immeuble en copropriété 
5/5bis rue Basfroi (11ème). 
M. Ian BROSSAT, rapporteur. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 11 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 11 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L.2241-1 et suivants, ses 
articles L.2511-1 et suivants ; 
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Vu le bail emphytéotique conclu le 5 septembre 2008 avec PROLOG-UES ; 
Considérant que la Ville de Paris a confié à PROLOG-UES, devenue SNL-PROLOGUES, la réhabilitation 
de 10 lots communaux en logement social après y avoir intégré des biens issus des parties communes, 
correspondant aux futurs lots n°106, 107 et 108 du projet de modificatif au règlement de copropriété ; 
Vu le projet de délibération en date du 24 juin 2014, par lequel Madame la Maire de Paris propose 
notamment l'acquisition par la Ville de Paris de biens issus des parties communes dans l'immeuble en 
copropriété 5/5 bis rue Basfroi (11ème) ; 
Vu l’avis des services de France Domaine en date du 20 mai 2014 ; 
Vu l’avis de Monsieur le Maire du 11ème arrondissement, en date du 30 juin 2014 ; 
Vu l’avis du conseil du 11ème arrondissement, en date du 30 juin 2014 ;  
Sur le rapport présenté par Monsieur Ian BROSSAT, au nom de la 8ème Commission, 

Délibère : 
Article 1 : Madame la Maire de Paris est autorisée à acquérir auprès du syndicat des copropriétaires du 
5/5 bis rue Basfroi (11ème) les biens suivants, issus des parties communes :  
1. un dégagement (futur lot n° 106), situé au 2ème étage du bâtiment B, d’une superficie de 1,86 m2 au 

prix de 3 720 euros, 
2. une cour anglaise (futur lot n°108) de 15,75 m², et n°107, surplombée par une passerelle (futur lot 

n°107), au prix de 10 000 euros. 
Article 2 : l’entrée en jouissance de ces lots se fera avec effet rétroactif au 4 mai 2011. 
Article 3 : La dépense relative à l’acquisition visée à l’article 1er, estimée à 13 720 euros, sera imputée sur 
le compte foncier, rubrique 8249, compte 21321, n° mission 90006-99, activité 180, n° d’individualisation 
14V00092 DU du budget d’investissement de la Ville de Paris. 
Article 4 : Madame la Maire de Paris est autorisée à signer l'acte notarié correspondant à cette acquisition. 
 

2014 DLH 1070-3° DU Location à SNL-PROLOGUES de lots de copropriété dans l'immeuble 5/5bis rue Basfroi 
(11ème)-Avenant à bail emphytéotique. 
M. Ian BROSSAT, rapporteur. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 11 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 11 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L.2241-1 et suivants, ses 
articles L.2511-1 et suivants ; 
Vu le bail emphytéotique conclu le 5 septembre 2008 avec PROLOG-UES ; 
Vu le projet de délibération en date du 24 juin 2014, par lequel Madame la Maire de Paris propose 
d'autoriser la conclusion d'un avenant au bail emphytéotique de PROLOG-UES devenue SNL 
PROLOGUES pour y intégrer les lots n° 106, 107, 108 ; 
Vu l’avis des services de France Domaine en date du 20 mai 2014 ; 
Vu l’avis de Monsieur le Maire du 11ème arrondissement, en date du 30 juin 2014 ; 
Vu l’avis du conseil du 11ème arrondissement, en date du 30 juin 2014 ;  
Sur le rapport présenté par Monsieur Ian BROSSAT, au nom de la 8ème Commission, 

Délibère : 
Article 1 : Madame la Maire de Paris est autorisée à conclure, avec SNL-PROLOGUES, dont le siège social 
est situé 35 rue Duris (20ème), un avenant au bail emphytéotique conclu le 5 septembre 2008 aux fins 
d'inclure :  
- un dégagement d'environ 1,86 m², situé au 2e étage du bâtiment B (futur lot n° 106), 
- une cour anglaise de 15,75 m² (futur lot n° 108) surplombée d’une passerelle (futur lot n° 107). 
Article 2 : l'avenant sera assorti de la clause suivante :  
- l'entrée en jouissance des lots n°106, 107, et 108 prendra effet rétroactivement au 4 mai 2011. 
Article 3 : les autres clauses et conditions du bail restent inchangées. 
 

2014 DLH 1071 Location de l’immeuble 53 rue Boursault (17ème) à la RIVP-Bail emphytéotique. 
M. Ian BROSSAT, rapporteur. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 10 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 10 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L.2122-21 ; 
Vu le Code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L.451-1 et suivants ; 
Vu le projet de délibération en date du 24 juin 2014, par lequel la Maire de Paris se propose de sou-
mettre à son agrément les conditions de location à la RIVP de l’immeuble 53 rue Boursault (17ème) ; 
Vu l’avis des services de France Domaine, en date du 3 juin 2014; 
Vu l’avis de Madame la Maire du 17ème arrondissement, en date du 2 juillet 2014 ; 
Vu l'avis du Conseil du 17ème arrondissement, en date du 30 juin 2014 ; 
Sur le rapport présenté par Monsieur Ian BROSSAT, au nom de la 8ème Commission, 
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Délibère : 
Article 1 : Madame la Maire de Paris est autorisée à conclure avec la Régie Immobilière de la Ville de 
Paris (RIVP), dont le siège social est situé 13 avenue de la Porte d'Italie (13ème), un bail à caractère 
emphytéotique portant location de l’immeuble communal 53, rue Boursault (17ème), cadastré CQ 54. 
La location sera assortie des conditions essentielles suivantes : 
-  le bail prendra effet à compter de la date de sa signature ou, si elle est plus tardive, à la date de 

remise de l’immeuble au bailleur social. Sa durée sera de 55 ans ; 
-  la RIVP prendra la propriété dans l’état où elle se trouvera à la date d’effet de la location ; 
-  la RIVP renoncera à demander toutes indemnités ou dommages intérêts en raison des défauts 

apparents ou cachés qui pourront résulter de la nature du sol et du sous-sol ; 
-  la RIVP souffrira des servitudes passives, apparentes ou occultes qui grèvent ou pourront grever la 

propriété louée ; en sa qualité d’emphytéote, la RIVP bénéficiera des droits réels lui permettant no-
tamment d’opérer sur la propriété tout changement, amélioration ou construction en application de 
l’article L.451-7 du Code rural et de la pêche maritime; 

-  à l’expiration du bail, de quelque manière que cette expiration se produise, la totalité des aménage-
ments et équipements réalisés par la RIVP deviendra, sans indemnité, propriété de la Ville de Paris ; 

-  pendant toute la durée de la location, la RIVP devra assumer la charge de tous les travaux 
d’entretien et de grosses réparations, y compris ceux que l’article 606 du Code civil met d’ordinaire à 
la charge du propriétaire ; 

-  la RIVP sera autorisée à consentir et à renouveler des locations, y compris celles relevant des articles 
L.145-1 et suivants du Code de commerce, pour une durée expirant au-delà de celle du bail emphy-
téotique. Les contrats de location ainsi conclus se poursuivront dans les mêmes conditions au terme 
du bail emphytéotique, la Ville de Paris les reprenant et devenant bailleur direct des locataires de 
l’emphytéote ; 

-  le loyer capitalisé sera fixé à 260 000 euros et sera payable :  
- à hauteur de 10 000 euros dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la signature de l’acte, 

par les comptabilités des notaires du bailleur et du preneur ; 
- pour le reliquat trois mois après la décision d’agrément prévue par les articles R.331-1 et suivants du 

Code de la construction et de l’habitation, et au plus tard deux ans après la date de signature du bail ; 
-  en fin de location, l’immeuble réalisé devra être rendu à la Ville de Paris en parfait état d’entretien 

et de réparations de toute nature ; 
-  dans l’hypothèse où la Ville de Paris serait amenée à aliéner sa propriété, un droit de préférence sera 

donné à la RIVP ; 
-  la RIVP devra, en outre, acquitter pendant la durée du bail, les impôts, taxes et charges de toute 

nature grevant ou pouvant grever la propriété ; 
-  tous les frais entraînés tant par la rédaction que par la publicité du bail, et de ses avenants, qui 

seront passés par devant notaire, seront à la charge de la RIVP ; 
Article 2 : Cette recette sera inscrite sur le compte nature 758-1 fonction 70, centre financier 65-04, du 
budget municipal de fonctionnement pour les exercices 2014 et suivants. 
 

2014 DLH 1073 Acquisition-conventionnement de 22 logements sociaux 123 boulevard de l'Hôpital (13ème)-
Modification des prêts garantis par la Ville demandés par SOGEMAC Habitat. 
M. Ian BROSSAT, rapporteur. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 10 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 10 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la construction et de l’habitation ; 
Vu la délibération 2011 DLH 111 en date des 16 et 17 mai 2011 accordant la garantie de la Ville de 
Paris aux emprunts PLUS, PLA-I et PLS à contracter par SOGEMAC Habitat en vue du financement 
d’un programme d’acquisition-conventionnent comportant 11 logements PLUS, 7 logements PLA-I et 
4 logements PLS 123 boulevard de l'Hôpital (13ème) ; 
Vu le projet de délibération en date du 24 juin 2014, par lequel Madame la Maire de Paris lui propose de 
modifier les garanties accordées par la Ville de Paris aux emprunts PLA-I et PLUS à contracter par 
SOGEMAC Habitat en vue du financement d’un programme d’acquisition-conventionnent comportant, 
7 logements PLA-I et 11 logements PLUS 123 boulevard de l'Hôpital (13ème) ; 
Vu l’avis du Conseil du 13ème arrondissement, en date du 26 juin 2014 ; 
Sur le rapport présenté par Monsieur Ian BROSSAT, au nom de la 8ème Commission, 

Délibère : 
Article 1 : La Ville de Paris garantit, pour la totalité de sa durée, le service des intérêts et l’amortissement 
du prêt PLA-I, d’un montant maximum global de 200 000 euros, remboursable en 40 ans maximum, 
éventuellement assorti soit d’un préfinancement, soit d’un différé d’amortissement d’une durée maxi-
male de 2 ans, que Immobilière 3F se propose de contracter auprès de la Caisse des Dépôts et Consigna-
tions, aux taux et conditions applicables selon la réglementation en vigueur lors de la prise d’effet du 
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contrat, en vue du financement du programme d’acquisition-conventionnement comportant 7 logements 
PLA-I à réaliser 123 boulevard de l'Hôpital (13ème). 
En cas de préfinancement, la garantie de la Ville de Paris est accordée pour la durée totale du prêt, soit 
24 mois de préfinancement au maximum auxquels s’ajoute la période comprise entre la date d’effet du 
contrat de prêt et le premier jour du mois immédiatement postérieur à cette date, suivis d’une période 
d’amortissement de 40 ans au maximum, à hauteur de la somme de 200 000 euros, majorée des intérêts 
courus pendant la période de préfinancement et capitalisés au terme de cette période. 
Cette garantie est accordée sous réserve de la conclusion du contrat dans un délai de 2 ans à compter du 
jour de la notification de la présente délibération.  
Article 2 : La Ville de Paris garantit, pour la totalité de sa durée, le service des intérêts et l’amortissement 
du prêt PLA-I foncier, d’un montant maximum global de 280 800 euros, remboursable en 50 ans maxi-
mum, éventuellement assorti soit d’un préfinancement, soit d’un différé d’amortissement d’une durée 
maximale de 2 ans, que SOGEMAC Habitat se propose de contracter auprès de la Caisse des Dépôts et 
Consignations, aux taux et conditions applicables selon la réglementation en vigueur lors de la prise 
d’effet du contrat, en vue du financement de la charge foncière du programme d’acquisition-
conventionnement comportant 7 logements PLA-I à réaliser 123 boulevard de l'Hôpital (13ème). 
En cas de préfinancement, la garantie de la Ville de Paris est accordée pour la durée totale du prêt, soit 
24 mois de préfinancement au maximum auxquels s’ajoute la période comprise entre la date d’effet du 
contrat de prêt et le premier jour du mois immédiatement postérieur à cette date, suivis d’une période 
d’amortissement de 50 ans au maximum, à hauteur de la somme de 280 800 euros, majorée des intérêts 
courus pendant la période de préfinancement et capitalisés au terme de cette période. 
Cette garantie est accordée sous réserve de la conclusion du contrat dans un délai de 2 ans à compter du 
jour de la notification de la présente délibération. 
Article 3 : La Ville de Paris garantit, pour la totalité de sa durée, le service des intérêts et l’amortissement 
du prêt PLUS, d’un montant maximum global de 200 000 euros, remboursable en 40 ans maximum, 
éventuellement assorti soit d’un préfinancement, soit d’un différé d’amortissement d’une durée maxi-
male de 2 ans, que SOGEMAC Habitat se propose de contracter auprès de la Caisse des Dépôts et 
Consignations, aux taux et conditions applicables selon la réglementation en vigueur lors de la prise 
d’effet du contrat, en vue du financement du programme d’acquisition-conventionnement comportant 
11 logements PLUS à réaliser 123 boulevard de l'Hôpital (13ème). 
En cas de préfinancement, la garantie de la Ville de Paris est accordée pour la durée totale du prêt, soit 
24 mois de préfinancement au maximum auxquels s’ajoute la période comprise entre la date d’effet du 
contrat et le premier jour du mois immédiatement postérieur à cette date, suivis d’une période 
d’amortissement de 40 ans au maximum, à hauteur de la somme de 200 000 euros, majorée des intérêts 
courus pendant la période de préfinancement et capitalisés au terme de cette période. 
Cette garantie est accordée sous réserve de la conclusion du contrat dans un délai de 2 ans à compter du 
jour de la notification de la présente délibération.  
Article 4 : La Ville de Paris garantit, pour la totalité de sa durée, le service des intérêts et l’amortissement 
du prêt PLUS foncier, d’un montant maximum global de 663 500 euros, remboursable en 50 ans maxi-
mum, éventuellement assorti soit d’un préfinancement, soit d’un différé d’amortissement d’une durée 
maximale de 2 ans, que SOGEMAC Habitat se propose de contracter auprès de la Caisse des Dépôts et 
Consignations, aux taux et conditions applicables selon la réglementation en vigueur lors de la prise 
d’effet du contrat, en vue du financement de la charge foncière du programme d’acquisition-
conventionnement comportant 11 logements PLUS à réaliser 123 boulevard de l'Hôpital (13ème). 
En cas de préfinancement, la garantie de la Ville de Paris est accordée pour la durée totale du prêt, soit 
24 mois de préfinancement au maximum auxquels s’ajoute la période comprise entre la date d’effet du 
contrat de prêt et le premier jour du mois immédiatement postérieur à cette date, suivis d’une période 
d’amortissement de 50 ans au maximum, à hauteur de la somme de 663 500 euros, majorée des intérêts 
courus pendant la période de préfinancement et capitalisés au terme de cette période. 
Cette garantie est accordée sous réserve de la conclusion du contrat dans un délai de 2 ans à compter du 
jour de la notification de la présente délibération.  
Article 5 : Au cas où SOGEMAC Habitat, pour quelque motif que ce soit, ne s'acquitterait pas : 
-  des sommes dues (capital et intérêts) aux échéances convenues, 
-  des intérêts moratoires encourus, 
-  en cas de remboursement anticipé des prêts survenu conformément aux conditions contractuelles 

du/des prêts, des intérêts courus contractuels, indemnités ou pénalités éventuellement dues confor-
mément aux conditions financières des contrats, 

la Ville de Paris s'engage à en effectuer le paiement en ses lieu et place sur simple demande de 
l’établissement prêteur, adressée par lettre missive, sans jamais pouvoir opposer le défaut de mise en 
recouvrement des impôts dont la création est prévue ci-dessous, ni exiger que l’établissement prêteur ne 
discute au préalable l'organisme défaillant. 
Article 6 : Les charges des garanties ainsi accordées seront couvertes éventuellement par un prélèvement 
sur les ressources générales du budget et, en cas d'insuffisance de celles-ci et à concurrence des sommes 
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nécessaires, par une augmentation corrélative des taux des taxes foncières, de la taxe d’habitation, ainsi 
que de la cotisation foncière des entreprises. 
Article 7 : Madame la Maire de Paris est autorisée à intervenir, au nom de la Ville de Paris aux contrats 
d’emprunt concernés par les garanties visées aux articles 1, 2, 3 et 4 de la présente délibération et à 
signer avec SOGEMAC Habitat les conventions fixant les modalités d'exercice éventuel de ces garanties. 
Article 8 : Les montants et conditions définitives des contrats d’emprunt seront communiqués au Conseil 
de Paris à l’occasion du vote des documents budgétaires annuels. 
 

2014 DLH 1074 Création d'un établissement et service d'aide par le travail 52 avenue de Versailles (16ème)-
Prorogation de l'emprunt PHARE garanti par la Ville demandé par la SA d'HLM Moulin Vert. 
M. Ian BROSSAT, rapporteur. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 11 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 11 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la construction et de l’habitation ; 
Vu la délibération 2012 DLH 110 en date des 9 et 10 juillet 2012 accordant la garantie de la Ville de Paris 
pour l’emprunt PHARE à contracter par la SA d’HLM Moulin Vert en vue du financement d’un Etablisse-
ment et service d'aide par le travail (ESAT), 52 avenue de Versailles, 31-37 rue Félicien David (16ème) ; 
Vu le projet de délibération en date du 24 juin 2014, par lequel Madame la Maire de Paris lui propose de 
proroger la garantie accordée par la Ville de Paris à un emprunt PHARE à contracter par la SA d'HLM 
Moulin Vert pour le financement Établissement et service d'aide par le travail, 52 avenue de Versailles 
(16ème) ; 
Vu l’avis du Conseil du 16ème arrondissement, en date du 23 juin 2014 ;  
Sur le rapport présenté par Monsieur Ian BROSSAT, au nom de la 8ème Commission, 

Délibère : 
Article 1 : Les dispositions de l’article 1 de la délibération 2012 DLH 110 du Conseil de Paris en date des 
9 et 10 juillet 2012 accordant la garantie de la Ville de Paris à un emprunt PHARE d’un montant 
maximum global de 6 881 040 euros à contracter par la SA d'HLM Moulin Vert pour le financement d’un 
Etablissement et service d'aide par le travail (ESAT), 52 avenue de Versailles, 31-37 rue Félicien David 
(16ème) sont ainsi modifiées : 
-  le délai de 2 ans octroyé pour la conclusion du contrat de prêt est prorogé jusqu’au 21 août 2016. 
Les autres dispositions restent inchangées. 
 

2014 DLH 1076 Création d’une résidence sociale 7-9 rue Waldeck Rousseau (17ème)-Prorogation de la garantie 
accordée par la Ville de Paris (2 661 039 euros) sollicitée par la RIVP. 
M. Ian BROSSAT, rapporteur. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 10 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 10 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la construction et de l’habitation ; 
Vu la délibération 2011 DLH 260-2° accordant la garantie de la Ville de Paris aux emprunts PLA-I et 
PLA-I foncier, à contracter par la RIVP en vue du financement d’un programme comportant une rési-
dence sociale de 60 logements PLA-I à réaliser 7-9 rue Waldeck Rousseau (17ème) ; 
Vu le projet de délibération en date 24 juin 2014, par lequel la Maire de Paris lui propose de proroger la 
garantie de la Ville de Paris pour le service des intérêts et l'amortissement des emprunts PLA-I et PLA-I 
foncier à contracter par la RIVP en vue du financement d'un programme comportant une résidence 
sociale de 60 logements PLA-I à réaliser 7-9 rue Waldeck Rousseau (17ème) ; 
Vu l'avis du Conseil du 17ème arrondissement, en date du 30 juin 2014 ; 
Sur le rapport présenté par Monsieur Ian BROSSAT, au nom de la 8ème Commission, 

Délibère : 
Article 1 : La Ville de Paris garantit, pour la totalité de sa durée, le service des intérêts et l’amortissement 
du prêt PLA-I, d’un montant maximum de 2 091 139 euros, remboursable en 40 ans maximum, éven-
tuellement assorti soit d’un préfinancement, soit d’un différé d’amortissement d’une durée maximale de 
2 ans, que la RIVP se propose de contracter auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, aux taux 
et conditions applicables selon la réglementation en vigueur lors de la prise d’effet du contrat, en vue du 
financement du programme comportant une résidence sociale de 60 logements PLA-I à réaliser 7-9 rue 
Waldeck Rousseau (17ème). 
En cas de préfinancement, la garantie de la Ville de Paris est accordée pour la durée totale du prêt, soit 
24 mois de préfinancement au maximum auxquels s’ajoute la période comprise entre la date d’effet du 
contrat de prêt et le premier jour du mois immédiatement postérieur à cette date, suivis d’une période 
d’amortissement de 40 ans au maximum, à hauteur de la somme de 2 091 139 euros, majorée des 
intérêts courus pendant la période de préfinancement et capitalisés au terme de cette période. 
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Cette garantie est accordée sous réserve de la conclusion du contrat dans un délai de 2 ans à compter du 
jour de la notification de la présente délibération. 
Article 2 : La Ville de Paris garantit, pour la totalité de sa durée, le service des intérêts et l’amortissement 
du prêt PLA-I foncier, d’un montant maximum de 569 900 euros, remboursable en 50 ans maximum, 
éventuellement assorti soit d’un préfinancement, soit d’un différé d’amortissement d’une durée maxi-
male de 2 ans, que la RIVP se propose de contracter auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, 
aux taux et conditions applicables selon la réglementation en vigueur lors de la prise d’effet du contrat, 
en vue du financement de la charge foncière du programme comportant une résidence sociale de 
60 logements PLA I à réaliser 7-9 rue Waldeck Rousseau (17ème). 
En cas de préfinancement, la garantie de la Ville de Paris est accordée pour la durée totale du prêt, soit 
24 mois de préfinancement au maximum auxquels s’ajoute la période comprise entre la date d’effet du 
contrat de prêt et le premier jour du mois immédiatement postérieur à cette date, suivis d’une période 
d’amortissement de 50 ans au maximum, à hauteur de la somme de 569 900 euros, majorée des intérêts 
courus pendant la période de préfinancement et capitalisés au terme de cette période. 
Cette garantie est accordée sous réserve de la conclusion du contrat dans un délai de 2 ans à compter du 
jour de la notification de la présente délibération. 
Article 3 : Au cas où la RIVP, pour quelque motif que ce soit, ne s'acquitterait pas : 
-  des sommes dues (capital et intérêts) aux échéances convenues, 
-  des intérêts moratoires encourus, 
-  en cas de remboursement anticipé des prêts survenu conformément aux conditions contractuelles des 

prêts, des intérêts courus contractuels, indemnités ou pénalités éventuellement dues conformément 
aux conditions financières des contrats, 

la Ville de Paris s'engage à en effectuer le paiement en ses lieu et place sur simple demande de 
l’établissement prêteur, adressée par lettre missive, sans jamais pouvoir opposer le défaut de mise en 
recouvrement des impôts dont la création est prévue ci-dessous, ni exiger que l’établissement prêteur ne 
discute au préalable l'organisme défaillant. 
Article 4 : Les charges des garanties ainsi accordées seront couvertes éventuellement par un prélèvement 
sur les ressources générales du budget et, en cas d'insuffisance de celles-ci et à concurrence des sommes 
nécessaires, par une augmentation corrélative des taux des taxes foncières, de la taxe d’habitation, ainsi 
que de la cotisation foncière des entreprises. 
Article 5 : Madame la Maire de Paris est autorisée à intervenir, au nom de la Ville de Paris aux contrats 
d’emprunt concernés par les garanties visées aux articles 1 et 2 de la présente délibération et à signer 
avec la RIVP les conventions fixant les modalités d'exercice éventuel de ces garanties. 
Article 6 : Les montants et conditions définitives des contrats d’emprunt seront communiqués au Conseil 
de Paris à l’occasion du vote des documents budgétaires annuels. 
 

2014 DLH 1080 Réhabilitation de logements sociaux 179 rue de Charonne (11ème)-Modification du prêt garanti 
par la Ville demandée par Emmaüs Habitat pour 125 logements. 
M. Ian BROSSAT, rapporteur. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 11 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 11 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la construction et de l’habitation ; 
Vu la délibération 2009 DLH 425-2 des 14, 15 et 16 décembre 2009, par laquelle le Conseil de Paris a 
accordé la garantie d’emprunt de la Ville de Paris pour le service des intérêts et l'amortissement de 
l’emprunt réhabilitation à contracter par Emmaüs Habitat en vue du financement d'un programme de 
réhabilitation de 125 logements sociaux 179 rue de Charonne (11ème) ;  
Vu le projet de délibération en date du 24 juin 2014, par lequel Madame la Maire de Paris lui propose de 
modifier la garantie de la Ville de Paris pour le service des intérêts et l'amortissement de l’emprunt 
PAM Eco-Prêt à contracter par Emmaüs Habitat en vue du financement d'un programme de réhabilita-
tion de 125 logements sociaux 179 rue de Charonne (11ème) ; 
Vu l'avis du Conseil du 11ème arrondissement, en date du 30 juin 2014 ; 
Sur le rapport présenté par Monsieur Ian BROSSAT, au nom de la 8ème Commission, 

Délibère : 
Article 1 : La Ville de Paris garantit, pour la totalité de sa durée, le service des intérêts et l’amortissement 
de l’emprunt PAM Eco-Prêt, d’un montant maximum global de 948 000 euros, remboursable en 25 ans 
maximum, éventuellement assorti soit d’un préfinancement, soit d’un différé d’amortissement d’une 
durée maximale de 2 ans, qu’Emmaüs Habitat se propose de contracter auprès de la Caisse des Dépôts 
et Consignations, aux taux et conditions applicables selon la réglementation en vigueur lors de la prise 
d’effet du contrat, en vue du financement du programme de réhabilitation de 125 logements sociaux 
179 rue de Charonne (11ème). 
En cas de préfinancement, la garantie de la Ville de Paris est accordée pour la durée totale du prêt, soit 
24 mois de préfinancement au maximum auxquels s’ajoute la période comprise entre la date d’effet du 
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contrat et le premier jour du mois immédiatement postérieur à cette date, suivis d’une période 
d’amortissement de 25 ans au maximum, à hauteur de la somme de 948 000 euros, majorée des intérêts 
courus pendant la période de préfinancement et capitalisés au terme de cette période. 
Cette garantie est accordée sous réserve de la conclusion du contrat dans un délai de 2 ans à compter du 
jour de la notification de la présente délibération.  
Article 2 : Au cas où Emmaüs Habitat, pour quelque motif que ce soit, ne s'acquitterait pas : 
-  des sommes dues aux échéances convenues, 
-  des intérêts moratoires encourus, 
-  en cas de remboursement anticipé des prêts survenus conformément aux conditions contractuelles 

des prêts, des intérêts courus contractuels, indemnités ou pénalités éventuellement dues conformé-
ment aux conditions financières des contrats, 

la Ville de Paris s'engage à en effectuer le paiement en ses lieu et place sur simple demande de 
l’établissement prêteur, adressée par lettre missive, sans jamais pouvoir opposer le défaut de mise en 
recouvrement des impôts dont la création est prévue ci-dessous, ni exiger que l’établissement prêteur ne 
discute au préalable l'organisme défaillant. 
Article 3 : Les charges des garanties ainsi accordées seront couvertes éventuellement par un prélèvement 
sur les ressources générales du budget et, en cas d'insuffisance de celles-ci et à concurrence des sommes 
nécessaires, par une augmentation corrélative des taux des taxes foncières, de la taxe d’habitation, ainsi 
que, de la cotisation foncière des entreprises. 
Article 4 : Madame la Maire de Paris est autorisée à intervenir, au nom de la Ville de Paris aux contrats 
d’emprunt concernés par la garantie visée à l’article 1 de la présente délibération et à signer avec 
Emmaüs Habitat les conventions fixant les modalités d'exercice éventuel de ces garanties. 
Article 5 : Les montants et conditions définitives des contrats d’emprunt seront communiqués au Conseil 
de Paris à l’occasion du vote des documents budgétaires annuels. 
 

2014 DLH 1082 Engagement de la procédure de modification du PLH. 
M. Ian BROSSAT, rapporteur. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 11 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 11 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de la construction et de l’habitation, et notamment son article L.302-4 ; 
Vu la délibération 2009 DLH 95 des 23 et 24 novembre 2009 décidant d’engager la procédure 
d’élaboration du nouveau programme de l’habitat ; 
Vu la délibération 2010 DLH 318 des 15 et 16 novembre 2010 approuvant le projet de Programme Local 
de l’Habitat ; 
Vu la délibération 2011 DLH 89 des 28, 29 et 30 mars 2011 adoptant le Programme Local de l’Habitat 
tel qu’arrêté par délibération des 15 et 16 novembre 2010 ; 
Vu le projet de délibération en date du 24 juin 2014, par lequel Madame la Maire de Paris sollicite 
l’autorisation d’engager la procédure de modification du PLH ;  
Sur le rapport présenté par Monsieur Ian BROSSAT, au nom de la 8ème Commission, 

Délibère : 
Madame la Maire de Paris est autorisée à engager la procédure de modification du PLH telle que prévue 
par l’article L.302-4 du Code de la construction et de l’habitation. 
 

2014 DPA 1006 Contrat de subvention passé avec la Banque Européenne d’Investissement pour le projet de 
performance énergétique dans les écoles-Deuxième avenant. 
Mme Célia BLAUEL, M. Jean-Louis MISSIKA et Mme Alexandra CORDEBARD, rapporteurs. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 11 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 11 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment les articles L.2511-1 et suivants ; 
Vu la délibération 2010 DPA 50 en date des 5 et 6 juillet 2010 ayant notamment porté autorisation de 
constituer un dossier de demande de subvention auprès de la Banque Européenne d’Investissement et 
de signer le cas échéant le contrat d’aide correspondant ; 
Vu la délibération 2013 DPA 55 en date des 12 et 13 novembre 2013 ayant notamment porté autorisa-
tion de signer un avenant au contrat de subvention passé avec la Banque Européenne d’Investissement 
pour le projet de performance énergétique dans les écoles ; 
Vu le projet de délibération en date du 24 juin 2014, par lequel Madame la Maire de Paris demande 
l’autorisation de signer un deuxième avenant au contrat de subvention passé avec la Banque Euro-
péenne d’Investissement pour le projet de performance énergétique dans les écoles ; 
Vu le projet d’avenant joint à la présente délibération ; 
Sur le rapport présenté par Madame Célia BLAUEL, au nom de la 4ème Commission, 
Sur le rapport présenté par Monsieur Jean-Louis MISSIKA, au nom de la 8ème Commission, 



Ville de Paris ►Conseil municipal ► Séance des 7, 8 et 9 juillet 2014 Bulletin municipal officiel 

150 

Sur le rapport présenté par Alexandra CORDEBARD, au nom de la 7ème Commission, 
Délibère : 

Article 1 : Madame la Maire de Paris est autorisée à signer un deuxième avenant au contrat de subvention 
passé avec la Banque Européenne d’Investissement pour le projet de performance énergétique dans les 
écoles. 
Article 2 : Madame la Maire de Paris est autorisée à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution 
de la présente délibération. 
 

2014 DPA 1023 Médiathèque, square Alban Satragne (10e)- Avenant 2 au marché de travaux. 
M. Bruno JULLIARD, rapporteur. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 18 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 18 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris siégeant en formation de Conseil Municipal 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L. 2511-1 et suivants ; 
Vu la délibération 2011 DPA 59 des 26 et 27 septembre 2011, par laquelle votre assemblée a approuvé 
les modalités de passation du marché de travaux de création de la médiathèque du carré Saint -Lazare 
et aménagement de l’espace libre intérieur, 9 square Alban Satragne (10e) ; 
Vu l’avis favorable de la Commission d’appel d’offres, en date du 03 juin 2014 ;  
Vu l’avis du Conseil du 10e arrondissement, en date du 30 juin 2014; 
Sur le rapport présenté par M. Bruno JULLIARD, au nom de la 9ème Commission, 

Délibère :  
Article 1 : Mme la Maire de Paris est autorisée à signer un avenant n° 2 au marché de travaux attribué à  
l’entreprise Eiffage Construction Ile-de-France Equipement et Patrimoine SAS, représentée par Xavier  
Millau, Directeur, ayant pour objet de porter le montant du marché n° 20121210006455 à 12 843 812,78 
euros HT valeur octobre 2011 (mois M0), avenant dont le texte est joint au présent projet de délibération.  
Article 2 : La dépense correspondante sera imputée au chapitre 23, article 2313, rubrique 321, mission 
40000-99-070, du budget d’investissement de la Ville de Paris, exercices 2014 et ultérieurs, sous réserve 
des décisions de financement. 
 

2014 DPA 1027 Prestations de conseil et d'assistance juridique-Convention de groupement de commandes-
Principe et modalités de passation. 
M. Jean-Louis MISSIKA, rapporteur. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 11 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 11 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le décret n° 2006-975 du 1er août 2006 portant Code des marchés publics, et notamment ses articles 
8 et 30 ; 
Vu le projet de délibération en date du 24 juin 2014, par lequel Madame la Maire de Paris lui demande 
l’autorisation de signer une convention constitutive d’un groupement de commandes en vue de la 
passation d’un marché à bons de commande pour des prestations de conseil et d’assistance juridique 
dans le cadre des opérations de construction, de réhabilitation et de maintenance technique menées par 
la Direction du Patrimoine et de l’Architecture ; 
Sur le rapport présenté par Monsieur Jean-Louis MISSIKA, au nom de la 8ème Commission, 

Délibère : 
Article 1 : Madame la Maire de Paris est autorisée à signer une convention constitutive d’un groupement 
de commande entre la Ville de Paris et le Département de Paris en vue de la passation d’un marché à 
bons de commande pour des prestations de conseil et d’assistance juridique dans le cadre des opérations 
de construction, de réhabilitation et de maintenance technique menées par la Direction du Patrimoine et 
de l’Architecture. 
Article 2 : Madame la Maire de Paris, coordonnateur du groupement de commande, est autorisée à lancer 
ledit marché selon la procédure prévue à l’article 30 du Code des marchés publics. 
Article 3 : Sont approuvés le règlement de la consultation, l’acte d’engagement et le cahier des clauses 
particulières, dont les textes sont joints à la présente délibération. 
Article 4 : La dépense correspondante sera imputée sur le budget de fonctionnement de la Ville de Paris 
sur le compte nature 617, chapitre 011, rubrique 020, au titre des exercices 2014 et ultérieurs, sous 
réserve de financement. 
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2014 DPE 1015 Association Scientifique et Technique pour l'Eau et l'Environnement-Adhésion et cotisation 
(1 398 euros). 
Mme Célia BLAUEL, rapporteure. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 11 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 11 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le projet de délibération en date du 24 juin 2014, par lequel Madame la Maire de Paris lui propose 
d’approuver l’adhésion de la Ville de Paris à l’Association Scientifique et Technique pour l’Eau et 
l’Environnement (ASTEE) ; 
Sur le rapport présenté par Madame Célia BLAUEL, au nom de la 4ème Commission, 

Délibère : 
Article 1 : La Ville de Paris, représentée par Madame la Maire de Paris, est autorisée à adhérer pour 
l’année 2014 à l’Association Scientifique et Technique pour l’Eau et l’Environnement (ASTEE). 
Article 2 : Madame la Maire de Paris est autorisée à procéder au versement de la cotisation à cette associa-
tion pour l’année 2014. 
Article 3 : La cotisation annuelle exigible pour l’adhésion de la Ville de Paris à l’ASTEE sera imputée à 
hauteur de : 
-  377 euros TTC au chapitre 011, compte 6281, rubrique 810, du budget de fonctionnement de la Ville 

de Paris de l’exercice en cours, 
-  122 euros TTC au chapitre 011, compte 6281 rubrique 820, du budget de fonctionnement de la Ville 

de Paris de l’exercice en cours, 
-  522 euros TTC (435 euros HT) au chapitre 011, article 6281, du budget annexe de l’assainissement 

de l’exercice en cours, 
-  377 euros TTC au chapitre 011, article 6281, du budget annexe de l’eau de l’exercice en cours. 
 

2014 DPE 1020-DF Budget annexe de l'Assainissement-Budget supplémentaire 2014. 
MM. Mao PENINOU et Julien BARGETON, rapporteurs. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 16 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 16 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Vu le budget annexe primitif de l’assainissement pour 2014, délibéré par le Conseil de Paris lors de la 
séance des 16, 17 et 18 décembre 2013 ; 
Vu le compte administratif de l'exercice 2013 du budget annexe de l’assainissement de la Ville de Paris, 
délibéré par le Conseil de Paris lors de la séance des 16 et 17 juin 2014 ; 
Vu le projet de délibération en date du 24 juin 2014, par lequel Madame la Maire de Paris lui soumet le 
projet de budget supplémentaire du budget annexe de l’assainissement pour l’exercice 2014 ; 
Sur le rapport présenté par Monsieur Mao PENINOU, au nom de la 4ème Commission, 
Sur le rapport présenté par Monsieur Julien BARGETON, au nom de la 1ère Commission, 

Délibère : 
Article 1 : L’excédent de la section d’exploitation constaté au compte administratif de l’exercice 2013 est 
affecté pour partie en recettes à la section d’exploitation pour un montant de 9 976 089,23 euros (ligne 
R002) et pour partie en recettes à la section d’investissement pour un montant de 3 400 000,00 euros 
(compte 1068). 
Le déficit de la section d’investissement constaté au compte administratif de l’exercice 2013, soit 4 833 
880,69 euros, est inscrit en dépenses de la section d’investissement (ligne D001). 
Article 2 : Le budget supplémentaire du budget annexe de l’assainissement de 2014 est arrêté à la somme 
de 92 103 771,12 euros en équilibre pour la section d’exploitation et à 51 520 826,35 euros en équilibre 
pour la section d’investissement, conformément aux états annexés. 
Article 3 : Les autorisations de programme inscrites au budget supplémentaire de l’assainissement de 
2014 (budget annexe) sont arrêtées en dépenses à 15 256 000 euros (opérations réelles). 
Article 4 : Pour l'exécution du budget, Madame la Maire de Paris est autorisée à solliciter des aides auprès 
de ses partenaires et à signer les conventions correspondantes. 
Article 5 : Madame la Maire de Paris est autorisée à procéder, à l’intérieur d’un même chapitre, aux 
virements de crédits rendus nécessaires par les insuffisances éventuelles de dotations constatées au 
cours de l'exécution du budget. 
Article 6 : Le montant de l’autorisation d’emprunt sur l’exercice 2014 est minoré de 1 924 062,38 euros. 
Celui-ci est ainsi ramené de 11 080 806,30 euros à 9 156 743,92 euros. 
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2014 DPE 1021-DF Budget annexe de l’eau de la Ville de Paris-Budget supplémentaire pour l’exercice 2014. 
Mme Célia BLAUEL et M. Julien BARGETON, rapporteurs. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 16 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 16 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Vu la loi sur l’eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006 ; 
Vu le budget annexe primitif de l’eau de la Ville de Paris pour l’exercice 2014, délibéré par le Conseil de 
Paris lors de la séance des 16, 17 et 18 décembre 2013 ; 
Vu le compte administratif de l'exercice 2013 du budget annexe de l’eau de la Ville de Paris, délibéré par 
le Conseil de Paris lors de la séance des 16 et 17 juin 2014 ; 
Vu le projet de délibération en date du 24 juin 2014, par lequel Madame la Maire de Paris lui soumet le 
projet de budget supplémentaire du budget annexe de l’eau pour 2014 ; 
Sur le rapport présenté par Madame Célia BLAUEL, au nom de la 4ème Commission, 
Sur le rapport présenté par Monsieur Julien BARGETON, au nom de la 1ère Commission, 

Délibère : 
Article 1 : L’excédent cumulé de la section d’exploitation constaté au compte administratif de l’exercice 
2013, d’un montant de 1 727 389,77 euros, est affecté pour partie en recettes à la section d’exploitation 
pour un montant de 1 666 255,47 euros (ligne R002) et pour partie en recettes à la section 
d’investissement pour un montant de 61 134,30 euros (compte 1068). 
L’excédent cumulé de la section d’investissement constaté au compte administratif de l’exercice 2013, 
d’un montant de 45 281,20 euros, est inscrit en recettes à la section d’investissement (ligne R001). 
Article 2 : Le budget supplémentaire du budget annexe de l’eau 2013 est arrêté à la somme de 4 232 
455,47 euros en équilibre pour la section d’exploitation et à 124 831,98 euros en équilibre pour la section 
d’investissement, conformément aux états annexés. 
Article 3 : Pour l’exécution du budget, Madame la Maire de Paris est autorisée à solliciter des aides auprès 
de ses partenaires et à signer les conventions correspondantes. 
Article 4 : Madame la Maire de Paris est autorisée à procéder, à l’intérieur d’un même chapitre, aux 
virements de crédits rendus nécessaires par les insuffisances éventuelles de dotations constatées au 
cours de l'exécution du budget. 
 

2014 DPE 1026 Travaux sur le réseau d’assainissement-Respect de la charte qualité des réseaux d’assainissement. 
M. Mao PENINOU, rapporteur. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 11 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 11 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2224-5 et suivants ; 
Vu le projet de délibération en date du 24 juin 2014, par lequel Madame la Maire de Paris, siégeant en 
Conseil municipal demande d’approuver la décision de réaliser les travaux sur le réseau 
d’assainissement de la Ville de Paris sous charte nationale de qualité des réseaux d’assainissement ; 
Sur le rapport présenté par Monsieur Mao PENINOU, au nom de la 4ème Commission, 

Délibère : 
Est approuvée la décision de réaliser les travaux sur le réseau d’assainissement de la Ville de Paris sous 
charte nationale de qualité des réseaux d’assainissement. 
 

2014 DPE 1027 Association Française du Gaz Naturel pour Véhicules (AFGNV)-Adhésion 2014 (5 200 euros). 
M. Mao PENINOU, rapporteur. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 11 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 11 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le projet de délibération en date du 24 juin 2014, par lequel Madame la Maire de Paris, lui propose 
d’approuver le renouvellement de l’adhésion de la Ville de Paris à l’Association Française du Gaz 
Naturel pour Véhicules (AFGNV) ; 
Sur le rapport présenté par Monsieur Mao PENINOU, au nom de la 4ème Commission, 

Délibère : 
Article 1 : La Ville de Paris, représentée par Madame la Maire, est autorisée à renouveler l’adhésion, pour 
2014, à l’Association Française du Gaz Naturel pour Véhicules (AFGNV). 
Article 2 : La cotisation annuelle exigible pour l’adhésion de la Ville de Paris à l’Association Française du 
Gaz Naturel pour Véhicules (AFGNV) sera imputée au chapitre 011, fonction 8, rubrique 810, nature 
6281 du budget de fonctionnement de la Ville de Paris de l’année 2014. 
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2014 DPP 1022 Subvention (4.000 euros) et convention avec l’association française des victimes du terrorisme 
(AFVT) au titre de l’aide aux victimes. 
Mme Myriam EL KHOMRI, rapporteure. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 15 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 15 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L. 2511-1 et suivants ; 
Vu le projet de délibération, en date du 24 juin 2014, par lequel Mme la Maire de Paris lui propose 
l’attribution d’une subvention à l’association française des victimes du terrorisme (AFVT) ; 
Sur le rapport présenté par Mme Myriam EL KHOMRI, au nom de la 5e commission,  

Délibère : 
Article 1 : Mme la Maire de Paris est autorisée à signer une convention annuelle d’objectifs avec 
l’association française des victimes du terrorisme (AFVT). 
Article 2 : Une subvention de 4.000 euros est attribuée à l’association française des victimes du terrorisme 
(AFVT) 5, boulevard Pereire Paris (17e) (n° SIMPA 5922 ; dossier n° 2014-06503).  
Article 3 : La dépense correspondante sera imputée sur le chapitre 65, article 6574, rubrique 422 "Action 
socio-éducative", ligne P006 "Provision pour subventions de fonctionnement au titre de la prévention et 
la sécurité", du budget municipal de fonctionnement de l’exercice 2014 et des exercices ultérieurs. 
 

2014 DPP 1040 Subvention (1 000 euros) et convention avec l’association Jaurès Pantin Petit dans le cadre du 
dispositif Ville Vie Vacances dans le 19e arrondissement. 
Mme Myriam EL KHOMRI, rapporteure. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 15 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 15 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L. 2511-1 et suivants ; 
Vu le projet de délibération, en date du 24 juin 2014, par lequel Mme la Maire de Paris lui propose 
l’attribution d’une subvention à l’association Jaurès Pantin Petit ; 
Vu l’avis du conseil du 19e arrondissement, en date du 30 juin 2014 ; 
Sur le rapport présenté par Mme Myriam EL KHOMRI, au nom de la 5e commission, 

Délibère : 
Article 1 : Mme la Maire de Paris est autorisée à signer une convention annuelle d’objectifs avec 
l’association Jaurès Pantin Petit. 
Article 2 : Une subvention globale de 1.000 euros est attribuée à l’association Jaurès Pantin Petit, 32, rue 
Petit (19e) (n° SIMPA 19485, dossier No 2014-01030). 
Article 3 : Les dépenses correspondantes seront imputées sur le chapitre 65, article 6574, rubrique 422 
"Action socio-éducative", ligne P006 "Provision pour subventions de fonctionnement au titre de la préven-
tion et la sécurité", du budget municipal de fonctionnement de l’exercice 2014 et des exercices ultérieurs. 
 

2014 DPP 1042 Subvention (1.500 euros) et convention avec l’association dite Les ateliers de Natéma dans le 
cadre du dispositif Ville vie vacances dans le 20e arrondissement. 
Mme Myriam EL KHOMRI, rapporteure. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 15 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 15 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L. 2511-1 et suivants ; 
Vu le projet de délibération, en date du 24 juin 2014, par lequel Mme la Maire de Paris lui propose 
l’attribution d’une subvention à l’association Les Ateliers de Natéma ; 
Vu l’avis du conseil du 20e arrondissement, en date du 26 juin 2014 ; 
Sur le rapport présenté par Mme Myriam EL KHOMRI au nom de la 5e commission,  

Délibère : 
Article 1 : Mme la Maire de Paris est autorisée à signer une convention annuelle d’objectifs avec 
l’association Les ateliers de Natéma. 
Article 2 : Une subvention de 1.500 euros est attribuée à l’association Les Ateliers de Natéma, 65, rue des 
Haies (20e) (SIMPA 19350, dossier n° 2014-00790). 
Article 3 : Les dépenses correspondantes seront imputées sur le chapitre 65, article 6574, rubrique 422 
"Action socio-éducative", ligne P006 "Provision pour subventions de fonctionnement au titre de la préven-
tion et la sécurité", du budget municipal de fonctionnement de l’exercice 2014 et des exercices ultérieurs. 
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2014 DPP 1043 Subvention (2.400 euros) et convention avec l’Association Archipélia dans le cadre du dispositif 
Ville vie vacances dans le 20e arrondissement. 
Mme Myriam EL KHOMRI, rapporteure. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 15 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 15 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L. 2511-1 et suivants ; 
Vu le projet de délibération, en date du 24 juin 2014, par lequel Mme la Maire de Paris lui propose 
l’attribution d’une subvention à l’association Archipélia ; 
Vu l’avis du conseil du 20e arrondissement, en date du 26 juin 2014 ; 
Sur le rapport présenté par Mme Myriam EL KHOMRI, au nom de la 5e commission,  

Délibère : 
Article 1 : Mme la Maire de Paris est autorisée à signer une convention annuelle d’objectifs avec 
l’association Archipélia. 
Article 2 : Une subvention globale de 2.400 euros est attribuée à l’association Archipélia, 17, rue des 
Envierges (20e) (n° SIMPA 18047, dossiers nos 2014-01089 (1.600 euros), et 2014-01092 (800 euros). 
Article 3 : Les dépenses correspondantes seront imputées sur le chapitre 65, article 6574, rubrique 422 
"Action socio-éducative", ligne P006 "Provision pour subventions de fonctionnement au titre de la préven-
tion et la sécurité", du budget municipal de fonctionnement de l’exercice 2014 et des exercices ultérieurs. 
 

2014 DPVI 1024 Subvention (40.000 euros) et convention à l’association Savoirs pour Réussir Paris menant une 
action de lutte contre l’illettrisme au titre de la Politique de la Ville. 
Mme Myriam EL KHOMRI, rapporteure. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 15 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 15 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L. 2511-14 ; 
Vu le Contrat Urbain de Cohésion Sociale voté le 27 mars 2007 ; 
Vu le projet de délibération, en date du 24 juin 2014, par lequel Mme la Maire de Paris soumet à son 
approbation les modalités d’attribution d’une subvention à Savoirs pour Réussir ; 
Sur le rapport présenté par Mme Myriam EL KHOMRI, au nom de la 5e Commission, 

Délibère : 
Article 1 : Une subvention de 40.000 euros est attribuée à l’Association Savoirs Pour Réussir Paris (10685 / 
2014-03842) pour son dispositif de lutte contre l'illettrisme auprès des jeunes et des jeunes adultes. Mme 
la Maire de Paris est autorisée à signer une convention correspondant au projet subventionné. 
Article 2 : La dépense correspondante, s’élevant à 40.000 euros, est imputée au chapitre 65, rubrique 020, 
nature 6574, ligne 15001 "Provision pour associations œuvrant pour le développement des quartiers", du 
budget de fonctionnement 2014 de la Ville de Paris. 
 

2014 DPVI 1027 Subvention à L’Assemblée Citoyenne des Originaires de Turquie (ACORT, 10e) au titre de l’intégration. 
Mme Myriam EL KHOMRI, rapporteure 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 16 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 16 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L2511-14 ; 
Vu le projet de délibération en date du 24 juin 2014, par lequel Mme la Maire de Paris propose une 
subvention à L’Assemblée Citoyenne des Originaires de Turquie ; 
Vu l’avis du conseil du 10e arrondissement, en date du 30 juin 2014 ;  
Sur le rapport présenté par Mme Myriam EL KHOMRI, au nom de la 6e Commission, 

Délibère : 
Article 1 : Une subvention de 2 000 euros est attribuée à L’Assemblée Citoyenne des Originaires de 
Turquie (ACORT, 10e), pour le projet "11ème Festival du Cinéma turque de Paris" (157/ 2014_02892). 
Article 2 : La dépense correspondante, s’élevant à 2 000 euros, sera imputée au chapitre 65, article 6574, 
rubrique 020, ligne 15003 "Subventions aux associations au titre de l’intégration et des Résidents non 
communautaires" du budget de fonctionnement 2014 de la Ville de Paris. 
 

2014 DPVI 1028 Subventions à cinq associations au titre de l’intégration.  
Mme Myriam EL KHOMRI, rapporteure 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 17 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 17 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L2511-14 ; 
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Vu le projet de délibération en date du 24 juin 2014, par lequel Mme la Maire de Paris propose une 
subvention à cinq associations ; 
Vu l’avis du conseil du 10e arrondissement, en date du 30 juin 2014 ;  
Vu l’avis du conseil du 18e arrondissement, en date du 30 juin 2014 ;  
Vu l’avis du conseil du 20e arrondissement, en date du 26 juin 2014;  
Sur le rapport présenté par Mme Myriam EL KHOMRI, au nom de la 6e Commission, 

Délibère : 
Article 1 : Une subvention de 1 500 euros est attribuée au Centre d’Aide aux Familles Matrifocales et 
Monoparentales (CAFAM) (20e), pour le projet "La réussite éducative des familles migrantes du 20e" 
(18895 / 2014_03109). 
Article 2 : Une subvention de 2 000 euros est attribuée à la Compagnie Résonances (18e), pour le projet 
"Pôle Médiation Culturelle" (604 / 2014_03410) 
Article 3 : Une subvention de 1 000 euros est attribuée à la Maison de la Plage (20e) pour le projet "20 
ateliers de création pour 8 femmes immigrées en difficulté" (45621 / 2014_03776) 
Article 4 : Une subvention de 1 500 euros est attribuée à l’Assemblée Citoyenne des Originaires de Turquie 
(ACORT) (10e) pour le projet "5ème édition de La Petite Istanbul en Fête" (157 / 2014_02895) 
Article 5 : Une subvention de 3 500 euros est attribuée à Mémoire de l’avenir (20e), pour le projet "Pas-
sages-Maison du Bas Belleville" (8144 / 2014_03312) 
Article 6 : La dépense correspondante, s’élevant à 9 500 euros, sera imputée au chapitre 65, article 6574, 
rubrique 020, ligne 15003 "Subventions aux associations au titre de l’intégration et des Résidents non 
communautaires" du budget de fonctionnement 2014 de la Ville de Paris. 
 

2014 DPVI 1029 Subventions à deux associations et avenant n°2 à la convention avec l’association Belleville en 
vue(s), au titre de l’intégration.  
Mme Myriam EL KHOMRI, rapporteure 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 17 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 17 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L2511-14 ; 
Vu le projet de délibération en date du 24 juin 2014, par lequel Mme la Maire de Paris propose une 
subvention à deux associations et la signature de l’avenant n°2 à la convention ; 
Vu l’avis du conseil du 17e arrondissement, en date du 30 juin 2014 ;  
Vu l’avis du conseil du 20e arrondissement, en date du 26 juin 2014 ;  
Sur le rapport présenté par Mme Myriam EL KHOMRI, au nom de la 6e Commission, 

Délibère : 
Article 1 : Une subvention de 5 000 euros est attribuée à Association de Solidarité Internationale et 
d'Intégration (ASI) (17e), pour le projet "Accompagnement social, soutien moral et physique des rési-
dents du foyer" (9785 / 2014_03867). 
Article 2 : Mme la Maire de Paris est autorisée à signer l’avenant n° 2 à la convention, dont le texte est 
joint à la présente délibération avec l’association Belleville en vue(s) (20e). 
Article 3 : Une subvention de 2 000 euros est attribuée l’association Belleville en vue(s) (20e) pour le projet 
"Parcours Belleville Cinéma" (7961 / 2014_03682). 
Article 4 : La dépense correspondante, s’élevant à 7 000 euros, sera imputée au chapitre 65, article 6574, 
rubrique 020, ligne 15003 "Subventions aux associations au titre de l’intégration et des Résidents non 
communautaires" du budget de fonctionnement 2014 de la Ville de Paris. 
 

2014 DPVI 1031 Subvention et convention avec l’association Ayyem Zamen (20e).  
Mme Myriam EL KHOMRI, rapporteure 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 17 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 17 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L2511-14 ; 
Vu le projet de délibération en date du 24 juin 2014, par lequel Mme la Maire de Paris propose une 
subvention à l’association Ayyem Zamen (20e) au titre de l’intégration ; 
Vu l’avis du conseil du 18e arrondissement, en date du 30 juin 2014 ;  
Vu l’avis du conseil du 20e arrondissement, en date du 26 juin 2014 ;  
Sur le rapport présenté par Mme Myriam EL KHOMRI, au nom de la 6e Commission, 

Délibère : 
Article 1 : Mme la Maire de Paris est autorisé à signer une convention annuelle, dont le texte est joint à la 
présente délibération avec l’association Ayyem Zamen (20e) 
Article 2 : Une subvention de 70 000 euros est attribuée à l’association Ayyem Zamen (20e) pour le fonc-
tionnement du café social Belleville et du café social Dejean (18686/ 2014_02938). 
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Article 3 : La dépense correspondante sera imputée au chapitre 65, nature 6574, rubrique 020, ligne 15003 
"Subventions aux associations au titre de l’intégration et des Résidents non communautaires" du budget 
de fonctionnement 2014 de la Ville de Paris. 
 

2014 DPVI 1032 Subventions et conventions à trois associations : Observatoire International des Prisons (OIP, 
19e), Alliance (7e) et Centre Primo Levi (11e) au titre des droits de l’Homme et de la lutte contre les 
discriminations. 
Mme Hélène BIDARD, rapporteure 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 16 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 16 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L2511-14 ; 
Vu le projet de délibération en date du 24 juin 2014, par lequel Mme la Maire de Paris propose une 
subvention à trois associations ; 
Sur le rapport présenté par Mme Hélène BIDARD, au nom de la 6e Commission, 

Délibère : 
Article 1 : Mme la Maire de Paris est autorisée à signer une convention annuelle, dont le texte est joint à la 
présente délibération avec l’Observatoire International des Prisons (OIP) 
Article 2 : Une subvention de 44 000 euros est attribuée à l’Observatoire International des Prisons-Section 
Française (OIP) (19e) pour le projet "Veille informative et juridique pour les détenus et sortants de 
prisons en Ile-de-France" (16247/ 2014_00432). 
Article 3 : Une subvention de 5 000 euros est attribuée à l’association Alliance (7e), pour le projet "12ème 
édition du Festival International du Film des Droits de l'Homme de Paris" (4201 / 2014 /01660). 
Article 4 : Mme la Maire de Paris est autorisée à signer une convention triennale, dont le texte est joint à 
la présente délibération avec le Centre Primo Levi. 
Article 5 : Une subvention de 12 000 euros est attribuée au Centre Primo Levi (11e), pour le projet "Droits 
de l’homme et lutte contre les discriminations" (18209 / 2014_03061) 
Article 6 : La dépense correspondante, s’élevant à 61 000 euros, sera imputée sur la provision du chapitre 
65, article 6574, rubrique 020, ligne VF 15008 "Subventions de fonctionnement au titre des droits de 
l’homme et de la lutte contre les discriminations" du budget de fonctionnement 2014 de la Ville de Paris. 
 

2014 DPVI 1033 Subvention et avenant n°2 à l’association "Génériques" (12e) et à l’association "Paroles 
d’hommes et de femmes" (12e) au titre de l’intégration.  
Mme Myriam EL KHOMRI, rapporteure 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 17 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 17 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L2511-14 ; 
Vu le projet de délibération en date du 24 juin 2014, par lequel Mme la Maire de Paris propose une 
subvention aux associations "Génériques" et "Paroles d’hommes et de femmes" ; 
Sur le rapport présenté par Mme Myriam EL KHOMRI, au nom de la 6e Commission, 

Délibère : 
Article 1 : Mme la Maire de Paris est autorisée à signer l’avenant n° 2 à la convention, dont le texte est 
joint à la présente délibération avec l’association Génériques (12e). 
Article 2 : Une subvention de 37 000 euros est attribuée à l’association "Génériques" (12e), pour le projet 
"Sauvegarde et valorisation de l'histoire et du patrimoine de l'immigration à Paris" (18555 / 2014_03552) 
Article 3 : Une subvention de 10 000 euros est attribuée à l’association "Paroles d’hommes et de femmes" 
(12e) pour son projet "1000 témoins, 100 écoles : Mémoires de migrants" (21401 / 2014_03192) 
Article 4 : La dépense correspondante, s’élevant à 47 000 euros sera imputée au chapitre 65, article 6574, 
rubrique 020, ligne 15003 "Subventions aux associations au titre de l’intégration et des Résidents non 
communautaires" du budget de fonctionnement 2014 de la Ville de Paris. 
 

2014 DPVI 1034 Subvention à trois associations avec Association des Travailleurs Maghrébins de France (18e), 
Fédération des Tunisiens pour une citoyenneté des deux Rives (FTCR, 19e) et le Groupe d'Information 
et de Soutien des Immigrés (GISTI, 11e) au titre de l’intégration.  
Mme Myriam EL KHOMRI, rapporteure 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 17 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 17 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L2511-14 ; 
Vu le projet de délibération en date du 24 juin 2014, par lequel Mme la Maire de Paris propose une 
subvention à trois associations ; 
Sur le rapport présenté par Mme Myriam EL KHOMRI, au nom de la 6e Commission, 
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Délibère : 
Article 1 : Une subvention de 6 000 euros est attribuée à l’Association des Travailleurs Maghrébins de 
France (18e), pour le projet "Permanence juridique et sociale" (93061/ 2014_02602). 
Article 2 : Une subvention de 4 000 euros est attribuée à l’association Fédération des Tunisiens pour une 
citoyenneté des deux Rives (FTCR, 19e), pour le projet "Permanence soutien juridique" (13890 / 2014_ 
04643). 
Article 3 : Une subvention de 20 000 euros est attribuée à l’association Groupe d'Information et de Soutien 
des Immigrés (GISTI, 11e), pour le projet "conseil et information en droit des étrangers" (23882 / 
2014_03186). 
Article 4 : La dépense correspondante, s’élevant à 30 000 euros, sera imputée au chapitre 65, article 6574, 
rubrique 020, ligne 15003 "Subventions aux associations au titre de l’intégration et des Résidents non 
communautaires" du budget de fonctionnement 2014 de la Ville de Paris. 
 

2014 DPVI 1037 Subventions à 6 associations (16 500 euros) menant des actions au titre de la Politique de la ville 
sur le quartier Porte de Vanves-Plaisance-Raymond Losserand (14e). Deuxième enveloppe pour 2014.  
Mme Myriam EL KHOMRI, rapporteure. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 15 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 15 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L. 2511-14 ; 
Vu le Contrat Urbain de Cohésion Sociale voté le 27 mars 2007 ; 
Vu le projet de délibération, en date du 24 juin 2014, par lequel Mme la Maire de Paris soumet à son 
approbation les modalités d’attribution de subventions à des associations œuvrant pour la Politique de 
la Ville sur le 14e arrondissement ; 
Vu l’avis du Conseil du 14e arrondissement, en date du 30 juin 2014 ; 
Sur le rapport présenté par Mme Myriam EL KHOMRI au nom de la 5e Commission, 

Délibère : 
Article 1 : Une subvention de 1.000 euros est attribuée à l’Association culturelle et sociale Eure Maindron 
Didot (ACSEMD) (20089/2014-06259) pour des évènements interculturels et intergénérationnels 2014.  
Article 2 : Une subvention globale de 4.500 euros est attribuée à l’Association Carrefour 14 (9966), 2.500 
euros pour l'accueil et les loisirs des enfants (2014-06261), 1.000 euros pour l'accueil et les loisirs des 
jeunes (2014-02360) et 1.000 euros pour l'atelier Parents-Enfants (2014-06266).  
Article 3 : Une subvention de 3 000 euros est attribuée à l’association Centre paroissial d'initiatives Jeunes 
(CEPIJE) (12645/2014-06267) pour la prévention de la délinquance par la création d'activités à l'initia-
tive des jeunes accueillis.  
Article 4 : Une subvention globale de 6.000 euros est attribuée à l’association Léo Lagrange IDF (12125), 
2.000 euros pour un projet d'animations et vie de quartier (2014-06284), 1.000 euros pour un projet ASL 
(Ateliers des savoirs Sociolinguistiques) (2014-06285), 1.000 euros pour un atelier Cuisine (2014-02398) 
et 2.000 euros pour le fond de participation des habitants (2014-06287).  
Article 5 : Une subvention de 1.000 euros est attribuée à l’association Migrants Plaisance (18119) pour des 
Ateliers de Savoirs Sociolinguistiques 2014 (2014-06288). 
Article 6 : Une subvention de 1.000 euros est attribuée à l’association Collectif Logement Paris 14 (10645) 
pour un projet apprendre et comprendre les mécanismes liés au droit au logement (2014-03862).  
Article 7 : Les dépenses correspondantes, s’élevant au total à 16.500 euros, seront imputées au chapitre 
65, rubrique 020, nature 6574, ligne 15001 "Provision pour associations œuvrant pour le développement 
des quartiers", du budget de fonctionnement 2014 de la Ville de Paris. 
 

2014 DPVI 1038 Subventions (20.600 euros) à onze associations menant des actions au titre de la Politique de 
la ville. Deuxième enveloppe. Quartier Fontaine au Roi (11e). 
Mme Myriam EL KHOMRI, rapporteure. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 15 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 15 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L. 2511-14 ; 
Vu le Contrat Urbain de Cohésion Sociale voté le 27 mars 2007 ; 
Vu le projet de délibération, en date du 24 juin 2014, par lequel Mme la Maire de Paris soumet à son 
approbation les modalités d’attribution de subventions à différentes associations œuvrant pour la 
Politique de la Ville sur le 11e ; 
Vu l’avis du Conseil du 11e arrondissement, en date du 30 juin 2014 ; 
Sur le rapport présenté par Mme Myriam EL KHOMRI au nom de la 5e Commission, 

Délibère : 
Article 1 : Une subvention de 2.000 euros est attribuée à l’Association de la Fondation étudiante pour la 
ville-AFEV (19603), pour un projet d’accompagnement à l’installation des étudiants dans les quartiers 
politique de la ville (2014-06268).  
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Article 2 : Une subvention globale de 3.000 euros est attribuée à l’Association francophonie et cultures 
partagées (11127) pour des sorties familiales et des rencontres festives (1.500 euros / 2014-01864) et 
pour des ateliers pratiques et groupes de parole (1.500 euros 2014-01865). 
Article 3 : Une subvention de 1.000 euros est attribuée à l’Association service social familial migrants-
ASSFAM (10838) pour un projet intitulé "Lien social et interculturalité dans le quartier Fontaine au 
Roi" (2014-06269). 
Article 4 : Une subvention de 2.000 euros est attribuée à l’Association Elan interculturel (40981) pour le 
projet "Insertion professionnelle de jeunes issus de milieux défavorisés grâce à une pratique artistique" 
(2014-06270). 
Article 5 : Une subvention de 2.000 euros est attribuée à l'Association Equipes Saint-Vincent (11268), pour 
un atelier sociolinguistique (2014-06271).  
Article 6 : Une subvention de 1.300 euros est allouée à l’Association l’Apostrophe à l’avenir (3041), pour un 
atelier repères linguistiques (2014-01878). 
Article 7 : Une subvention de 3.000 euros est attribuée à l’Association Les Petits Débrouillards (19670) 
pour la mobilisation des jeunes du quartier Fontaine au Roi autour d’un projet d’animation (2014-
01952). 
Article 8 : Une subvention de 2.000 euros est attribuée à l'Association Paradoxes (16057) pour des ateliers 
Chemin de Vie (2014-02531). 
Article 9 : Une subvention de 2.000 euros est attribuée à l'Association Pont des Echanges (9205) pour une 
permanence-relais emploi-formation (2014-02062). 
Article 10 : Une subvention de 1.500 euros est attribuée à l’Association Tatoosports (8164), pour un projet 
intitulé "Fédérer une équipe de filles autour d’un projet sportif" (2014-06277). 
Article 11 : Une subvention de 800 euros est attribuée à l’Association Espace Thérapeutique 
d’accompagnement psychologique-ETAP (63421), pour la création d’un dispositif d’accompagnement 
psychosocial (2014-06272). 
Article 12 : Les dépenses correspondantes, s’élevant au total à 20.600 euros, seront imputées au chapitre 
65, rubrique 020, nature 6574, ligne 15001 "Provision pour associations œuvrant pour le développement 
des quartiers", du budget de fonctionnement 2014 de la Ville de Paris. 
 

2014 DPVI 1039 Subventions (47.000 euros) à 18 associations et conventions avec 3 associations menant des 
actions au titre de la Politique de la ville Quartier Est 20e. Deuxième enveloppe pour 2014.  
Mme Myriam EL KHOMRI, rapporteure. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 15 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 15 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L. 2511-14 ; 
Vu le Contrat Urbain de Cohésion Sociale voté le 27 mars 2007 ; 
Vu le projet de délibération, en date du 24 juin 2014, par lequel Mme la Maire de Paris soumet à son 
approbation les modalités d’attribution de subventions à différentes associations œuvrant pour la 
Politique de la Ville sur le 20e ; 
Vu l’avis du Conseil du 20e arrondissement, en date du 26 juin 2014 ; 
Sur le rapport présenté par Mme Myriam EL KHOMRI, au nom de la 5e Commission, 

Délibère : 
Article 1 : Une subvention de 6.000 euros est attribuée à l’association Accueil et Reclassement Féminin-
Oeuvre des Gares (ARFOG) (11385), pour un projet Jardin du béton (2014-02959). Mme la Maire de 
Paris est autorisée à signer une convention correspondant au projet mentionné. 
Article 2 : Une subvention de 2.000 euros est attribuée à l’association Arcréation-Mot de Passe (16452), 
pour un projet Prévention des Conduites à risques à l'adolescence 20 Collège Perrin, Collège et SEGPA 
MFrance, LFaure (2014-02975). 
Article 3 : Une subvention de 1.000 euros est attribuée à l’association Association Science Technologie 
Société (12948), pour un projet Accès aux services en ligne pour un public en difficulté sociale dans le 
Sud 20e (2014-03037). Mme la Maire de Paris est autorisée à signer une convention correspondant au 
projet mentionné. 
Article 4 : Une subvention globale de 4.500 euros est attribuée à l’Association Solidarité Paga Lagny 
Davout (12966), pour un projet d’ateliers périscolaire (2.500 euros / 2014-03046) et pour un projet 
d’accueil conviviale et d’échange de savoir-faire (2.000 euros / 2014-03050). 
Article 5 : Une subvention de 3.000 euros est attribuée à l’association Aux mille lieux (74121), pour un 
projet de Mutothèque acte IV : le lieu fédérateur (2014-03069). 
Article 6 : Une subvention de 1.000 euros est attribuée à l’association Bouge ton quartier (19337), pour un 
projet Repas de quartier (2014-03102). 
Article 7 : Une subvention de 5.000 euros est attribuée à l’association Centres d'Entrainement aux Mé-
thodes d'Education Actives (C.E.M.E.A.) (8905), pour un projet BAFA Citoyen Jeunes, 20e arrondisse-
ment (2014-03033). 
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Article 8 : Une subvention de 1.500 euros est attribuée à l’association Delidemo (11805), pour un projet 
Bibliothèque de rue / Ateliers Arts-Plastiques autour du livres/ Portage de livres Tour du Pin (2014-03169). 
Article 9 : Une subvention de 1.500 euros est attribuée à l’association Double Face (64361), pour un projet 
Ville imaginaire, un parcours sensible dans le XXème (2014-03205). 
Article 10 : Une subvention de 1.000 euros est attribuée à l’association Equipe Saint Vincent Declic Alpha-
20e (10945), pour un projet atelier socio-linguistique avec accueil de jeunes enfants non scolarisés (2014-
03210). 
Article 11 : Une subvention de 1.000 euros est attribuée à l’association Khiasma (13885), pour un projet 
Mythologies, actions artistiques menées par Khiasma dans le quartier des Fougères (2014-03019). 
Article 12 : Une subvention de 3.000 euros est attribuée à l’association Même-ici (139301), pour un projet 
AIRPOST-Dernier épisode, feuilleton portant sur les mutations urbaines du quartier St Blaise (2014-
03231). 
Article 13 : Une subvention globale de 2.500 euros est attribuée à l’association Pièces montées (13286), 
pour un projet de soirées Cabaret des Triangles Exquis 2014 (1.000 euros / 2014-03261) et pour l’action 
"La Marche des Oubliés de l'Histoire" (1.500 euros / 2014-03263). 
Article 14 : Une subvention globale de 2.000 euros est attribuée à l’association Relief (13949), pour un 
projet point de départ 3 (1.000 euros / 2014-03353) et pour un projet Les habitants regardent leur 
quartier Fougères fleurit d'image (1.000 euros / 2014-03355).  
Article 15 : Une subvention globale de 4.000 euros est attribuée à l’association Soleil Blaise (11445), pour 
un projet Accès aux droits, à la citoyenneté et lutte contre les discriminations (1.000 euros / 2014-03369), 
pour un projet Maintien du lien social et soutien aux initiatives locales (1.000 euros / 2014-03372), et 
pour un projet "REEAP, soutien à la fonction parentale" (2.000 euros / 2014-03376). 
Article 16 : Une subvention de 3.000 euros est attribuée à l’association Théâtre aux Mains Nues (19565), 
pour un projet Jeunesse et marionnette (2014-03427). Mme la Maire de Paris est autorisée à signer une 
convention correspondant au projet mentionné.  
Article 17 : Une subvention de 3.000 euros est attribuée à l’association Ville en Herbes (66801), pour un 
projet L'Espace Elie Faure au service d'une dynamique collective et intergénérationnelle d'embellisse-
ment du quartier de la porte de Vincennes (2014-03444). 
Article 18 : Une subvention de 2.000 euros est attribuée à l’association Zarts Prod (12665), pour un projet 
caravane des dix mots-action mamans (2014-03449). 
Article 19 : Les dépenses correspondantes, s’élevant au total à 47.000 euros, seront imputées au chapitre 
65, rubrique 020, nature 6574, ligne 15001 "Provision pour associations œuvrant pour le développement 
des quartiers", du budget de fonctionnement 2014 de la Ville de Paris. 
 

2014 DPVI 1040 Subventions (25.000 euros) à 16 associations et convention avec 1 association menant des 
actions au titre de la Politique de la Ville dans les quartiers Flandre, Paris Nord-Est et Danube-
Solidarité (19e)-Deuxième enveloppe 2014. 
Mme Myriam EL KHOMRI, rapporteure. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 15 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 15 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L. 2511-14 ; 
Vu le Contrat Urbain de Cohésion Sociale voté le 27 mars 2007 ; 
Vu le projet de délibération, en date du 24 juin 2014, par lequel Mme la Maire de Paris soumet à son 
approbation les modalités d’attribution de subventions à différentes associations œuvrant pour la 
Politique de la Ville sur le 19e ; 
Vu l’avis du Conseil du 19e arrondissement, en date du 30 juin 2014 ; 
Sur le rapport présenté par Mme Myriam EL KHOMRI au nom de la 5e Commission, 

Délibère : 
Article 1 : Une subvention de 2.000 euros est attribuée à l’association Prévention du site de la Villette 
(12425), pour un projet d’ateliers Photos Sons Vidéos (2014-02637). 
Article 2 : Une subvention de 2.000 euros est attribuée à l’association Cafezoide (14445), pour un projet 
"Le facteur des enfants" (2014-06295). 
Article 3 : Une subvention de 2.000 euros est attribuée à l’association Compagnie d'expression musicale et 
d'Opéra vivant (20305), pour un projet de résidence artistique au lycée Diderot : "Shadoks et Gibis à 
l'opéra" (2014-06296). 
Article 4 : Une subvention de 1.500 euros est attribuée à l’association Compagnie Varsorio (9385), pour un 
projet Masques Éducatifs (2014-06297). 
Article 5 : Une subvention globale de 3.000 euros est attribuée à l’association Danube social et culturel 
(9687), pour le projet club solidaire (1.000 euros /2014-06298) et pour le projet Danube en fête (2.000 
euros / 2014-02696). 
Article 6 : Une subvention de 1.500 euros est attribuée à l’association DS Urba Consultants (63742), pour 
un projet visant à suivre l'évolution urbaine et sociale du XIXe arrondissement, Flandre Stalingrad 
(2014-06300).  
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Article 7 : Une subvention de 2.000 euros est attribuée à l’association Espoir et Avenir pour tous à Claude 
Bernard (7625), pour un programme de fêtes, événements et repas de quartier (2014-06302). 
Article 8 : Une subvention de 1.000 euros est attribuée à l’association Fabrication Maison (15446), pour un 
projet sur Danube intitulé passages en images (2014-06305). 
Article 9 : Une subvention de 1.000 euros est attribuée à l’association Génération citoyenne du 19e (19893), 
pour un projet d’animation sociale du jardin partagé de Stalingrad et du local GC du 19e (2014-06306). 
Article 10 : Une subvention de 1.000 euros est attribuée à l’association Le Livre pour l'insertion et le refus 
de l'exclusion (16396), pour un projet au square Curial, des lectures partagées avec les familles du 
quartier (2014-02816). Mme la Maire de Paris est autorisée à signer une convention correspondant au 
projet mentionné. 
Article 11 : Une subvention de 1.000 euros est attribuée à l’association Les Enfants du Danube (16238), 
pour un projet d’animation au café associatif et culturel pour enfants et adolescents "Les enfants du 
Danube" (2014-06312). 
Article 12 : Une subvention de 2.000 euros est attribuée à l’association Ligue d’improvisation française 
IDF/Paris (18265), pour un projet Ouverture Eclair, lutter contre les discriminations sociales (2014-06290). 
Article 13 : Une subvention de 2.000 euros est attribuée à l’association Maison des copains de la Villette 
(14869), pour un projet animation du lien social (2014-06313). 
Article 14 : Une subvention de 1.000 euros est attribuée à l’association Meltin Club Paris (68021), pour un 
projet All-Star Game Junior 2eme éditions (2014-06314). 
Article 15 : Une subvention de 1.000 euros est attribuée à l’association Vagabond Vibes (3081), pour un 
projet Fête de la musique (2014-02911). 
Article 16 : Une subvention de 1.000 euros est attribuée à l’association Villes des Musiques du Monde 
(19221), pour un projet d’insertion par la culture à la cité Marmot (2014-06315). 
Article 17 : Les dépenses correspondantes, s’élevant au total à 25.000 euros, seront imputées au chapitre 
65, rubrique 020, nature 6574, ligne 15001 "Provision pour associations œuvrant pour le développement 
des quartiers", du budget de fonctionnement 2014 de la Ville de Paris. 
 

2014 DPVI 1041 Subventions (51.300 euros) à 20 associations et conventions avec 2 associations menant des 
actions au titre de la Politique de la Ville dans le quartier des Portes Saint-Denis et Saint Martin, 
Buisson Saint-Louis, Sainte-Marthe, Grange-aux-belles (10e) Deuxième enveloppe 2014. 
Mme Myriam EL KHOMRI, rapporteure. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 15 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 15 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L. 2511-14 ; 
Vu le Contrat Urbain de Cohésion Sociale voté le 27 mars 2007 ; 
Vu le projet de délibération, en date du 24 juin 2014, par lequel Mme la Maire de Paris soumet à son 
approbation les modalités d’attribution de subventions à différentes associations œuvrant pour la 
Politique de la Ville sur le 10e ; 
Vu l’avis du Conseil du 10e arrondissement, en date du 30 juin 2014 ; 
Sur le rapport présenté par Mme Myriam EL KHOMRI, au nom de la 5e Commission, 

Délibère : 
Article 1 : Une subvention de 1.000 euros est attribuée à l’association A toi théâtre (10225), pour un projet 
d’atelier théâtre intergénérationnel (2014-02037). 
Article 2 : Une subvention de 1.000 euros est attribuée à l’association Afrique Conseil (29861), pour un 
projet "Le temps des habitants" (2014-02041).  
Article 3 : Une subvention de 2.000 euros est attribuée à l’association Andes Diffusion (5065), pour un 
projet de prévention de la délinquance par le biais des Arts de rue (2014-06323). 
Article 4 : Une subvention de 1.890 euros est attribuée à l’association ARC 75 (2507), pour un atelier "Au 
fil des aiguilles" (2014-02082). 
Article 5 : Une subvention de 2.000 euros est attribuée à l’Association de la Fondation étudiante pour la 
ville (AFEV) (19603), pour un projet d’accompagnement vers la lecture (2014-06324).  
Article 6 : Une subvention de 2.000 euros est attribuée à l’Association des Tunisiens en France (13665), 
pour un projet d’ateliers de socialisation pour l’autonomie sociale (2014-06325).  
Article 7 : Une subvention de 2.00 euros est attribuée à l’Association Initiatives Rencontres et Solidarité 
10e (AIRES 10e) (10829), pour des ateliers Parents/Enfants (2014-06326).  
Article 8 : Une subvention de 3.000 euros est attribuée à l’association Centre d'accueil médical et de 
réinsertion économique et sociale (13545), pour une action "Droit à la santé" (2014-06327).  
Article 9 : Une subvention de 2.000 euros est attribuée à l’association Cochenko (124681), pour un projet 
"da-ta-place 2014" : Autonomisation du projet culturel, social & urbain de la place (2014-06331).  
Article 10 : Une subvention globale de 3.310 euros est attribuée à l’association Colombbus (13326), pour un 
projet Atelier Tangara : création d'un jeu vidéo (2014-06332), et pour un projet Jeudis Numériques 
(1.000 euros / 2014-06333), et pour un projet Parcours d'Appropriation des Outils Numériques (PAON) 
(1.412 euros / 2014-06334).  
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Article 11 : Une subvention de 1.500 euros est attribuée à l’association Compagnie Abel (8168), pour un 
projet Danse adultes et enfants intitulé "Donne-moi la main" (2014-06335).  
Article 12 : Une subvention de 1.500 euros est attribuée à l’association Ere de Jeu (13945), pour un projet 
Auteurs en série (2014-06336). Mme la Maire de Paris est autorisée à signer une convention correspon-
dant au projet mentionné.  
Article 13 : Une subvention de 2.000 euros est attribuée à l’association Frichti Concept (15255), pour un 
projet d’immersion artistique à la Grange-aux-Belles (2014-06337).  
Article 14 : Une subvention de 2.000 euros est attribuée à l’association L'Aire à mots (12366), pour un 
atelier d'écriture inventive, d'arts plastiques & visuels (jeunes) : objectif livre publié (2014-06338). 
Article 15 : Une subvention de 3.000 euros est attribuée à l'Assemblée citoyenne des originaires de Turquie 
(157), pour la 5e Edition de la fête du quartier "La petite Istanbul en Fête" (2014-06339). Mme la Maire 
de Paris est autorisée à signer une convention correspondant au projet mentionné.  
Article 16 : Une subvention de 1.600 euros est attribuée à l’association Le Mystère Bouffe (10828), pour un 
projet ‘art et prévention’ dans le 10ème: création théâtrale amateur et découverte du quartier (2014-
06340). 
Article 17 : Une subvention globale de 5.500 euros est attribuée à l’association Le Pari's des Faubourgs 
(12405), pour un projet Insertion : Ateliers de Français et accueil petite enfance (1.000 euros / 2014-06341), 
pour un projet familles : Autonomie dans les loisirs et séjour (2.500 euros / 2014-06343), pour un projet 
Prévention Santé : Manger Mieux Bouger Plus ! Bons Gouts, Bonne Forme, Belle Vie ! (2014-06344 / 1.000 
euros), et projet Prévention Jeunesse Espace public et Citoyenneté (2014-06345 / 1.000 euros). 
Article 18 : Une subvention de 3.000 euros est attribuée à l’association Le Théâtre du bout du Monde 
(50541), pour un projet L'âne à Chroniques (2014-06346). 
Article 19 : Une subvention globale de 5.000 euros est attribuée à l’association Les quatre horizons (13786), 
pour un projet ateliers d'expressions culturelles en direction des jeunes (2.500 euros / 2014-06349), et 
pour un projet Animations et Fêtes multiculturelles (2.500 euros / 2014-06348). 
Article 20 : Une subvention globale de 6.000 euros est attribuée à l’association Musiques et Cultures 
Digitales (6061), pour un projet Optical Crew / atelier politique de la ville (1.750 euros / 2014-06588), et 
un projet Lucky13 (1.500 euros / 2014-06589), pour un projet Plug&Play Orchestra (1.750 euros / 2014-
03340), et pour un projet "Nouvelles écritures" Atelier jeune public / littérature numérique" (1.000 euros 
/ 2014-03343). 
Article 21 : Les dépenses correspondantes, s’élevant au total à 51.300 euros, seront imputées au chapitre 
65, rubrique 020, nature 6574, ligne 15001 "Provision pour associations œuvrant pour le développement 
des quartiers", du budget de fonctionnement 2014 de la Ville de Paris. 
 

2014 DPVI 1042 Subvention (15.000 euros) avec convention à l’association Les petits frères des pauvres pour son 
action "Voisin’Age" en faveur des personnes âgées isolées dans les quartiers politique de la ville. 
Mme Myriam EL KHOMRI, rapporteure. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 15 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 15 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L. 2511-14 ; 
Vu le Contrat Urbain de Cohésion Sociale voté le 27 mars 2007 ; 
Vu le projet de délibération, en date du 24 juin 2014, par lequel Mme la Maire de Paris soumet à son 
approbation les modalités d’attribution d’une subvention à l’association Les petits frères des pauvres ; 
Sur le rapport présenté par Mme Myriam EL KHOMRI, au nom de la 5e Commission, 

Délibère : 
Article 1 : Une subvention de 15.000 euros est attribuée à l’association Les petits frères des pauvres (20292 
/ 2013-04888) pour l’extension du dispositif Voisin’âges. Mme la Maire de Paris est autorisé à signer une 
convention correspondant au projet subventionné. 
Article 2 : La dépense correspondante, s’élevant à 15.000 euros, est imputée au chapitre 65, rubrique 020, 
nature 6574, ligne 15001 "Provision pour associations œuvrant pour le développement des quartiers", du 
budget de fonctionnement 2014 de la Ville de Paris. 
 

2014 DPVI 1043 Subvention à l’association Autremonde (20e), au titre de l’intégration.  
Mme Myriam EL KHOMRI, rapporteure 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 17 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 17 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L2511-14 ; 
Vu le projet de délibération en date du 24 juin 2014, par lequel Mme la Maire de Paris propose une 
subvention à l’association Autremonde ; 
Sur le rapport présenté par Mme Myriam EL KHOMRI, au nom de la 6e Commission, 
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Délibère : 
Article 1 : Une subvention de 15 000 euros est attribuée à l’association Autremonde (20e), pour le projet 
"Ateliers sociolinguistiques, accès aux droits et activités d’insertion sociale et culturelle" (12425 / 
2014_02634). 
Article 2 : La dépense correspondante, s’élevant à 15 000 euros, sera imputée au chapitre 65, article 6574, 
rubrique 020, ligne 15003 "Subventions aux associations au titre de l’intégration et des Résidents non 
communautaires" du budget de fonctionnement 2014 de la Ville de Paris. 
 

2014 DPVI 1044 Subvention à l’association L’Ecole sous l’Arbre Humanitaire (ESAH, 11e), au titre de l’intégration.  
Mme Myriam EL KHOMRI, rapporteure 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 17 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 17 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L2511-14 ; 
Vu le projet de délibération en date du 24 juin 2014, par lequel Mme la Maire de Paris propose une 
subvention à L’Ecole sous l’Arbre Humanitaire (11e, ESAH) ; 
Vu l’avis du conseil du 13e arrondissement, en date du 26 juin 2014 ;  
Sur le rapport présenté par Mme Myriam EL KHOMRI, au nom de la 6e Commission, 

Délibère : 
Article 1 : Une subvention de 3 000 euros est attribuée à l’association L’Ecole sous l’Arbre Humanitaire 
(11e, ESAH), pour le projet "Intervention sociale et culturelle au foyer Clisson" (16451/ 2014_03551). 
Article 2 : La dépense correspondante, s’élevant à 3 000 euros, sera imputée au chapitre 65, article 6574, 
rubrique 020, ligne 15003 "Subventions aux associations au titre de l’intégration et des Résidents non 
communautaires" du budget de fonctionnement 2014 de la Ville de Paris. 
 

2014 DPVI 1045 Subvention à l’association L’Ogresse (20e), au titre de l’intégration.  
Mme Myriam EL KHOMRI, rapporteure 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 17 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 17 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L2511-14 ; 
Vu le projet de délibération en date du 24 juin 2014, par lequel Mme la Maire de Paris propose une 
subvention à l’association L’Ogresse (20e) ; 
Vu l’avis du conseil du 20e arrondissement, en date du 26 juin 2014 ;  
Sur le rapport présenté par Mme Myriam EL KHOMRI, au nom de la 6e Commission, 

Délibère : 
Article 1 : Une subvention de 7 000 euros est attribuée à L’Ogresse (20e), pour le projet "Intégration par la 
culture, la convivialité et la structuration" (11705/ 2014_04289). 
Article 2 : La dépense correspondante, s’élevant à 7 000 euros sera imputée au chapitre 65, article 6574, 
rubrique 020, ligne 15003 "Subventions aux associations au titre de l’intégration et des Résidents non 
communautaires" du budget de fonctionnement 2014 de la Ville de Paris. 
 

2014 DPVI 1046 Subventions (40.700 euros) à 15 associations et conventions avec 4 associations menant des 
actions au titre de la Politique de la ville sur le Quartier Porte de Clichy-Porte de Saint Ouen (17e). 
Deuxième enveloppe 2014. 
Mme Myriam EL KHOMRI, rapporteure. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 15 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 15 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L. 2511-14 ; 
Vu le Contrat Urbain de Cohésion Sociale voté le 27 mars 2007 ; 
Vu le projet de délibération, en date du 24 juin 2014, par lequel Mme la Maire de Paris soumet à son 
approbation les modalités d’attribution de subventions à des associations œuvrant pour la Politique de 
la Ville sur le 17e arrondissement ; 
Vu l’avis du Conseil du 17e arrondissement, en date du 30 juin 2014 ; 
Sur le rapport présenté par Mme Myriam EL KHOMRI, au nom de la 5e Commission, 

Délibère : 
Article 1 : Une subvention de 1.500 euros est attribuée à l’Association Actions Jeunes (A-J) (492/2014-
03733) pour un forum des métiers et des formations-Mon premier job d'été. Mme la Maire de Paris est 
autorisée à signer une convention correspondant au projet mentionné.  
Article 2 : Une subvention de 3.500 euros est attribuée à l’Agence locale d'initiatives nouvelles pour une 
autre économie-Association laïque d'initiatives nouvelles pour une éducation active (107141 / 2014-
03739), pour un projet "une autre alimentation pour les habitants des quartiers populaires".  
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Article 3 : Une subvention de 1.000 euros est attribuée à l’Association générale des familles du 17e arron-
dissement (1541 / 2014-03884) pour un atelier "Apprentissage du français langue étrangère à des 
adultes".  
Article 4 : Une subvention de 1.500 euros est attribuée à l’Association RSI La Ressource réel symbolique 
imaginaire (5101 / 2014-03903) pour un projet Université Populaire Kirikou. Mme la Maire de Paris est 
autorisée à signer une convention correspondant au projet mentionné.  
Article 5 : Une subvention globale de 7.500 euros est attribuée à l’association Centre Epinettes Famille 
Insertion Accueil (CEFIA) (3001), 1.500 euros pour un projet "Les premiers pas des seniors vers l'infor-
matique" (2014-03948), 1.500 euros pour un atelier Jeunesse sportive et citoyenne (2014-03952), 1.500 
euros pour un atelier "Santé et bien-être" (2014-03954) et 3.000 euros pour un projet "La culture et le 
17e" (2014-03956). Mme la Maire de Paris est autorisée à signer une convention correspondant aux 
projets mentionnés.  
Article 6 : Une subvention de 3.000 euros est attribuée à l'association CQFD Bessières Comité de Quartier 
en faveur du développement secteur Bessières (13325 / 2014-03964) pour un projet "Animations inter 
générationnelles de proximité".  
Article 7 : Une subvention de 3.000 euros est attribuée à l’association Culture prioritaire (173521 / 2014-
03966) pour une action "Culture prioritaire 1-17e : culture générale pour des lycéens de 2nde de l'éduca-
tion prioritaire".  
Article 8 : Une subvention de 2.000 euros est attribuée à l’association Educ'hand (118021 / 2014-03972) 
pour une action "Hand'elles : Utilisation du handball comme outil de cohésion sociale".  
Article 9 : Une subvention de 6.000 euros est attribuée à l’association La Fabrique des petits hasards 
(11246 / 2014-03987) pour un projet "Le théâtre comme outil de parole-Lycées-Réussite scolaire et 
prévention des violences".  
Article 10 : Une subvention de 2.000 euros est attribuée à l’association La Maizon (11110 / 2014-03993) 
pour un atelier "Atelier d'Aide à la Recherche d'Emploi (A-R-E)".  
Article 11 : Une subvention de 2.000 euros est attribuée à l’association Projets-19 (11085 / 2014-04012) 
pour une action "Pour l'emploi dans les quartiers du 17e". Mme la Maire de Paris est autorisée à signer 
une convention correspondant au projet mentionné. 
Article 12 : Une subvention de 1.200 euros est attribuée à l’association Twirling Club la Parisienne 
(111141 / 2014-04036) pour un projet " Ateliers twirling-bâton".  
Article 13 : Une subvention de 3.000 euros est attribuée à l’association Collectif Rebière (174501 / 2014-
04046) pour une animation "Animation et faire vivre la rue Rebière".  
Article 14 : Une subvention de 2.000 euros est attribuée à l’association Adeno (20866 / 2014-04048) pour un 
projet "Alphabétisation".  
Article 15 : Une subvention de 1.500 euros est attribuée à l’association Compagnie Clarance (59501/ 2014-
06375) pour un projet "Ernest Gouin : les Épinettes ou la gloire de nos pères".  
Article 16 : Les dépenses correspondantes, s’élevant au total à 40.700 euros, seront imputées au chapitre 
65, rubrique 020, nature 6574, ligne 15001 "Provision pour associations œuvrant pour le développement 
des quartiers", du budget de fonctionnement 2014 de la Ville de Paris. 
 

2014 DPVI 1047 Subventions (57.500 euros) à 15 associations et conventions avec 2 associations menant 
des actions au titre de la politique de la Ville (13e). Deuxième enveloppe 2014.  
Mme Myriam EL KHOMRI, rapporteure. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 15 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 15 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L. 2511-14 ; 
Vu le Contrat Urbain de Cohésion Sociale voté le 27 mars 2007 ; 
Vu le projet de délibération, en date du 24 juin 2014, par lequel Mme la Maire de Paris soumet à son 
approbation les modalités d’attribution de subventions à des associations œuvrant pour la Politique de 
la Ville sur le 13e arrondissement ; 
Vu l’avis du Conseil du 13e arrondissement, en date du 26 juin 2014 ; 
Sur le rapport présenté par Mme Myriam EL KHORMI, au nom de la 5e Commission, 

Délibère : 
Article 1 : Une subvention globale de 8.500 euros est attribuée à l’association 13 Pour Tous (19943), pour 
une ludopapothèque (3.000 euros / 2014-06381), pour une action intitulée Pause toi là (3.500 euros / 
2014-06382), pour des ateliers de savoirs sociolinguistiques (2.000 euros / 2014-06383). 
Article 2 : Une subvention de 3.000 euros est attribuée à l’association Art Exprim 18 (9971), pour des 
interventions et des ateliers artistiques en plein air pour les jeunes du quartier (2014-06386)  
Article 3 : Une subvention globale de 2.000 euros est attribuée à l’Association de la Fondation Etudiante 
pour la Ville (AFEV) (19603), pour accompagner l’installation des étudiants dans les quartiers (1.000 
euros / 2014-06387) et pour l’action intitulée "Les petits reporters découvrent les quartiers" (1.000 euros 
/ 2014-06388)  
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Article 4 : Une subvention de 2.000 euros est attribuée à l’Association pour Développer les Echanges entre la 
France, le Maroc et le Sénégal (ADEFRAMS) (10831) pour des ateliers sociolinguistiques (2014-06389).  
Article 5 : Une subvention globale de 4.000 euros est attribuée à l’Association ASTS (12948) pour un accès 
aux services en ligne pour un public en difficulté sociale (2.000 euros / 2014-06390) et pour des ateliers 
emploi, informatique et internet (2.000 euros / 2014-01923). Mme la Maire de Paris est autorisée à 
signer une convention correspondant aux projets mentionnés. 
Article 6 : Une subvention de 3.500 euros est attribuée à l’Association les Ateliers Pluriculturels (18360), 
pour des ateliers de socialisation, d’accès au droit et de médiation sociale (2014-06391). 
Article 7 : Une subvention globale de 5.500 euros est attribuée à l’association Centre Alpha Choisy (9865) 
pour une action d’intégration des migrants vers un regroupement des moyens associatifs (1.500 euros / 
2014-06392), et une action de médiation sociale (4.000 euros / 2014-01984)  
Article 8 : Une subvention de 2.000 euros est attribuée à l’association Courant d’Art frais (10785) pour le 
développement d’actions culturelles au bénéfice des habitants (2014-06404). 
Article 9 : Une subvention de 1.000 euros est attribuée à l’association Fle et Compagnie (171301) pour une 
action en direction des seniors : français, lien social et accès au droit (2014-06405). 
Article 10 : Une subvention globale de 3.500 euros est attribuée à l’association Groupe de Diffusion 
d’Information sur l’Environnement (GDIE) (9807) pour une action d’accompagnement pour la création 
d’un jardin collectif (2.000 euros / 2014-02028) et pour une action de récup’ à tous les étages (1.500 euros 
/ 2014-06406). 
Article 11 : Une subvention globale de 9.000 euros est attribuée à l’Association Compagnie à l’affût (9519) 
pour le développement personnel, insertion culturelle par un parcours de création et de découverte 
théâtrale (5.000 euros / 2014-06407), pour une action de théâtre comme outils d’éducation et de sociali-
sation pour enfants (2.000 euros / 2014-06408) et pour un théâtre forum : parents-enfants mode d’emploi 
(2.000 euros / 2014-06409). 
Article 12 : Une subvention de 1.500 euros est attribuée à l’Association pour la Formation et l’Intégration 
des Familles (AFIF) (19310) pour un atelier de médiation socioéducative et socioculturelle (2014-06410). 
Article 13 : Une subvention de 1.000 euros est attribuée à l’Association Lire à Paris (16396) pour des 
lectures avec enfants et parents à Chevaleret (2014-06411). Mme la Maire de Paris est autorisée à 
signer une convention correspondant au projet mentionné.  
Article 14 : Une subvention globale de 4.500 euros est attribuée à l’Association Macao Ecritures (20062), 
pour un accueil de dynamisation sociale dans la structure de proximité l’Escale (3.000 euros / 2014-
06439) et pour une action d’intégration sociale par la maîtrise des langages, des écrits, de l’oral et de 
l‘informatique (1.500 euros / 2014-06469). 
Article 15 : Une subvention de 6.5000 euros est attribuée à l’association Travail et Partage (7184) pour 
maintenir l’insertion par l’activité économique (2014-02129). 
Article 16 : Les dépenses correspondantes, s’élevant au total à 57.500 euros, seront imputées au chapitre 
65, rubrique 020, nature 6574, ligne 15001 "Provision pour associations œuvrant pour le développement 
des quartiers", du budget de fonctionnement 2014 de la Ville de Paris. 
 

2014 DPVI 1048 Subvention (15.500 euros) à huit associations menant des actions au titre de la Politique 
de la ville. Deuxième enveloppe pour 2014. Quartier La Chapelle Porte d’Aubervilliers (18e). 
Mme Myriam EL KHOMRI, rapporteure. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 15 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 15 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L. 2511-14 ; 
Vu le Contrat Urbain de Cohésion Sociale voté le 27 mars 2007 ; 
Vu le projet de délibération, en date du 24 juin 2014, par lequel Mme la Maire de Paris soumet à son 
approbation les modalités d’attribution de subventions à des associations œuvrant pour la Politique de 
la Ville sur le 18e arrondissement ; 
Vu l’avis du Conseil du 18e arrondissement, en date du 30 juin 2014 ; 
Sur le rapport présenté par Mme Myriam EL KHOMRI au nom de la 5e Commission, 

Délibère : 
Article 1 : Une subvention de 2 000 euros est attribuée à l’association Art-Exprim 18 (9971 / 2014-02117) 
pour des Interventions et ateliers artistiques en plein air pour les jeunes du quartier Chapelle.  
Article 2 : Une subvention de 2.000 euros est attribuée à l’Association Culture 2 + (13485 / 2014-02134), 
pour Accueil des enfants en première année de maternelle dans leur langue d'origine. Mme la Maire de 
Paris est autorisée à signer une convention pour le projet mentionné.  
Article 3 : Une subvention de 2.500 euros est attribuée à l’Association de la Fondation étudiante pour la 
ville (AFEV) (19603 /2014-02174) pour le projet solidaire "Kolocation à Projet Solidaire".  
Article 4 : Une subvention de 1.500 euros est attribuée à l’association EIDIP (Ecoute interculturelle dans 
un dispositif inter psy) (20562), pour son programme "fil d’Ariane" (2014-04183). 
Article 5 : Une subvention de 2.000 euros est attribuée à l’association La Chapelle (PAEJ) (15226) pour le 
projet "Le café des jeunes, un groupe de parole pour les jeunes qui vivent la galère" (2014-02452).  
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Article 6 : Une subvention de 2.500 euros est attribuée à La Compagnie du son des rues (18195) pour un 
programme d’initiation à la pratique documentaire pour des jeunes de 11 à 15 ans (2014-02470).  
Article 7 : Une subvention de 1.000 euros est attribuée à l’association L'Eclaboussée (28321) pour un projet 
"Personnes âgées et Artistes", chorégraphiques dans la ville (2014-02508).  
Article 8 : Une subvention de 2.000 euros est attribuée à l’association Raconte-Nous Ton Histoire (8565) 
pour un l’action "Rêves d'avenir 18e" (2014-06384).  
Article 9 : Les dépenses correspondantes, s’élevant au total à 15.500 euros, seront imputées au chapitre 
65, rubrique 020, nature 6574, ligne 15001 "Provision pour associations œuvrant pour le développement 
des quartiers" du budget de fonctionnement 2014 de la Ville de Paris. 
 

2014 DPVI 1049 Subventions (16.500 euros) à 4 associations menant des actions au titre de la Politique de la ville. 
Deuxième enveloppe. (Quartier de la Goutte d’or, 18e). 
Mme Myriam EL KHOMRI, rapporteure. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 15 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 15 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L. 2511-14 ; 
Vu le Contrat Urbain de Cohésion Sociale voté le 27 mars ; 
Vu le projet de délibération, en date du 24 juin 2014, par lequel Mme la Maire de Paris soumet à son 
approbation les modalités d’attribution de subventions à différentes associations œuvrant pour la 
Politique de la Ville sur le 18e ; 
Vu l’avis du Conseil du 18e arrondissement, en date du 30 juin 2014 ; 
Sur le rapport présenté par Mme Myriam EL KHOMRI, au nom de la 5e Commission, 

Délibère : 
Article 1 : Une subvention de 2.500 euros est attribuée à l’association Gaby Sourire (1188), pour l’action 
"Goutte d’or, Côté cour, côté rue" (2014-02934). 
Article 2 : Une subvention de 3.500 euros est attribuée à l’association Solidarité Château Rouge (19861), 
pour une action d’ateliers sociolinguistiques (2014-02281). 
Article 3 : Une subvention de 7.000 euros est attribuée à l’association Halage (15006), pour un jardin 
d’insertion l’Univert (2014-02947). 
Article 4 : Une subvention de 3.500 euros est attribuée à l’association Paris Macadam (13225 / 2014-03013) 
pour dynamiser les femmes migrantes pour l'accès à leurs droits et à leurs devoirs. Mme la Maire de 
Paris est autorisée à signer une convention correspondant au projet mentionné.  
Article 5 : Les dépenses correspondantes, s’élevant au total à 16.500 euros, seront imputées au chapitre 65, 
rubrique 020, nature 6574, ligne 15001 "Provision pour associations œuvrant pour le développement des 
quartiers", du budget de fonctionnement 2014 de la Ville de Paris. 
 

2014 DPVI 1050 Subventions (63.500 euros) et conventions à 29 associations mettant en œuvre des projets visant 
à l’amélioration et la végétalisation du cadre de vie dans le cadre des programmes Gestion Urbaine de 
Proximité (GUP). Mobilisation des habitants et démarche Nature + dans les quartiers en Politique de 
la Ville. 
Mme Myriam EL KHOMRI et Mme Colombe BROSSEL, rapporteure. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 15 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 15 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L. 2511-14 ; 
Vu le Contrat Urbain de Cohésion Sociale voté le 27 mars 2007 ; 
Vu le projet de délibération, en date du 24 juin 2014, par lequel Mme la Maire de Paris soumet à son 
approbation les modalités d’attribution de subventions cadre de vie ; 
Sur le rapport présenté par Mme Myriam EL KHOMRI, au nom de la 5e Commission, et par Mme 
Colombe BROSSEL, au nom de la 4e Commission, 

Délibère : 
Article 1 : Une subvention de 4.400 euros est attribuée à l’association Cochenko (124681) pour un projet 
intitulé "Autonomisation du projet social, culturel et urbain" (2014 / 06417). 
Article 2 : Une subvention de 1.000 euros est attribuée à l’association Aires 10 (10829 / 2014-06427) pour 
un projet Jardinons dans la rue. Mme la Maire de Paris est autorisée à signer une convention corres-
pondant au projet mentionné.  
Article 3 : Une subvention de 2.200 euros est attribuée à l’association Cie C. Couronne (11345 / 2014-
01853) pour un projet Famille Tritout. 
Article 4 : Une subvention de 1.000 euros est attribuée à l’association Régie de Quartier Fontaine au roi 
(7601 / 2014-02058) pour un projet Actions préventives pour un meilleur cadre de vie. 
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Article 5 : Une subvention de 2.000 euros est attribuée à l’association La Petite Rockette (59841 / 2014-
01875) pour un projet Weekend de sensibilisation à l'environnement. Mme la Maire de Paris est autori-
sée à signer une convention correspondant au projet mentionné.  
Article 6 : Une subvention de 2000 euros est attribuée à l’association Les Parques (109581 / 2014-02093) 
pour un projet Art et Nature, les jardins d'asphalte. 
Article 7 : Une subvention de 3.000 euros est attribuée à l’association Polimorph (173241 / 2014-06429) 
pour un projet Trans-site : élaboration collective d'un terrain de jeu de 1 à 99 ans. 
Article 8 : Une subvention globale de 2.300 euros est attribuée à l’association Art Exprim18 (9971) dont 
1.000 euros pour un projet Ateliers artistiques dans les squares (2014-06430), et 1.300 euros pour un 
projet Ateliers en plein air (2014-03779). 
Article 9 : Une subvention de 3.000 euros est attribuée à l’association Œuvre participative (19629 / 2014-
06431) pour un projet Fresque murale, action artistique participative. 
Article 10 : Une subvention de 2.500 euros est attribuée à l’association Réseau Môme Artre (19394 / 2014-
06435) pour un projet Squ'arts en Fête. Mme la Maire de Paris est autorisée à signer une convention 
correspondant au projet mentionné.  
Article 11 : Une subvention de 1.400 euros est attribuée à l’association Foyer socio-éducatif du collège 
Balzac (14066 / 2014-03980) pour un projet Environnement et développement durable. 
Article 12 : Une subvention de 3000 euros est attribuée à l’association Maison des fougères (128781 / 2014-
06462) pour un projet Mise en place et développement d'un lieu citoyen. 
Article 13 : Une subvention de 2.700 euros est attribuée à l’association Passerelles 17 (12485 / 2014-04000) 
pour un projet Environnement, économie domestique et espace public. 
Article 14 : Une subvention de 1.000 euros est attribuée à l’association Graine de Jardins (8043 / 2014-
02936) pour un projet Pôle ressource sur les jardins partagés à la GO. 
Article 15 : Une subvention globale de 3.000 euros est attribuée à l’association Gaby Sourire (1188) dont 
2.000 euros pour un projet Côté RUE et Côté COUR (2014-06450) et 1.000 euros pour un projet de 
rencontres avec des gardiens et gardiennes d'immeuble (2014-02380). 
Article 16 : Une subvention de 1.000 euros est attribuée à l’association Halage (15006 / 2014-06451) pour 
un projet Jardin l'Univert. 
Article 17 : Une subvention de 1.000 euros est attribuée à l’association Carton Plein (156081 / 2014-02698) 
pour un projet Collecte de Carton. 
Article 18 : Une subvention de 2.000 euros est attribuée à l’association Le Petit Ney (10506 / 2014-03466) 
pour un projet Education à l'environnement. Mme la Maire de Paris est autorisée à signer une conven-
tion correspondant au projet mentionné.  
Article 19 : Une subvention de 2.000 euros est attribuée à l’association Ateliers Ville (12486 / 2014-03258) 
pour un projet Comprendre la ville. 
Article 20 : Une subvention de 2.000 euros est attribuée à l’association 4à4 18 (11945 / 2014-03303) pour 
un projet Ateliers design. 
Article 21 : Une subvention de 3.500 euros est attribuée à l’association Vergers Urbains (172261 / 2014-
02552) pour un projet La Chapelle comestible : végétalisation et agriculture urbaine participative. 
Article 22 : Une subvention de 2.500 euros est attribuée à l’association Point de rassemblement (174061 / 
2014-06453) pour un projet Réinvestir le rond-point de la Chapelle pour améliorer le cadre de vie. 
Article 23 : Une subvention de 1.500 euros est attribuée à l’association DS Urba (63742 / 2014-06454) pour 
un projet Balades urbaines / ateliers nomades. 
Article 24 : Une subvention de 1.500 euros est attribuée à l’association Régie de Quartier 19 Nord (11485 / 
2014-06455) pour un projet Mon quartier n'est pas une poubelle. Mme la Maire de Paris est autorisée à 
signer une convention correspondant au projet mentionné.  
Article 25 : Une subvention de 3.000 euros est attribuée à l’association Fabrication Maison (15446 / 2014-
06460) pour un projet Chantier graphique ouvert au public. 
Article 26 : Une subvention de 2.000 euros est attribuée à l’association Quartiers du Monde (19878 / 2014-
03836) pour un projet marches exploratoires de femmes, d’hommes et de jeunes visant à l’appropriation 
des espaces publics et le dialogue intercommunautaire et intergénérationnel. 
Article 27 : Une subvention de 2.500 euros est attribuée à l’association Les voix andalouses (910 / 2014-
03799) pour un projet Nos murs ont des visages. 
Article 28 : Une subvention de 1.500 euros est attribuée à l’association BLVL Festival (19230 / 2014-
06461) pour un projet Festival participatif et ateliers jeunes de préparation. 
Article 29 : Une subvention de 3.000 euros est attribuée à l’association Multicolors (19205 / 2014-03242) 
pour un projet Refuges urbains et trame verte. 
Article 30 : Ces dépenses seront imputés sur les crédits de la Délégation à la politique de la Ville et à 
l’Intégration pour 63.500 euros au chapitre 65, rubrique 020, nature 6574, ligne VF15001 "Provision 
pour subventions aux associations œuvrant pour le développement des quartiers", du budget de fonc-
tionnement 2014 de la Ville de Paris. 
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2014 DPVI 1051 Subventions (41.500 euros) à 10 associations et conventions avec 3 associations menant des 
actions au titre de la Politique de la Ville. Quartier Belleville Amandiers du 20e arrondissement. 
Deuxième enveloppe 2014. 
Mme Myriam EL KHOMRI, rapporteure. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 15 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 15 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L. 2511-14 ; 
Vu le Contrat Urbain de Cohésion Sociale voté le 27 mars 2007 ; 
Vu le projet de délibération, en date du 24 juin 2014, par lequel Mme la Maire de Paris soumet à son 
approbation les modalités d’attribution de subventions à différentes associations œuvrant pour la 
Politique de la Ville sur le 20e ; 
Vu l’avis du Conseil du 20e arrondissement, en date du 26 juin 2014 ; 
Sur le rapport présenté par Mme Myriam EL KHOMRI, au nom de la 5e Commission, 

Délibère : 
Article 1 : Une subvention de 1.500 euros est attribuée à l’association 22,48 M2 (93581), pour un projet 
22,48 m² : Une Galerie dans mon Quartier (2014-03482). 
Article 2 : Une subvention de 6.000 euros est attribuée à l’association Agence pour le développement de 
l'économie locale (20059), pour un projet Dynamique d'entrepreneuriat collectif au féminin (2014-03483). 
Article 3 : Une subvention de 9.000 euros est attribuée à l’association AOCSA La 20e Chaise (16203), dont 
1.000 euros pour un projet Fête de Quartier (2014-03485), 1.000 euros pour un projet d'habitant à 
citoyen (2014-03487), 4.000 euros pour un projet Jeunes en mouvement (2014-03489), 3.000 euros pour 
un projet Responsabilisation des jeunes (2014-03495). Mme la Maire de Paris est autorisée à signer une 
convention correspondant aux projets mentionnés. 
Article 4 : Une subvention globale de 7.000 euros est attribuée à l’association Archipelia (18047), dont 
3.500 euros pour un projet "Accès aux droits et médiation : favoriser l'intégration et renforcer le lien 
social" (2014-03580), et 3.500 euros pour un projet Jeunes comme ressources sur la ré-appropriation 
d'un espace urbain : le square Luquet (2014-03604). Mme la Maire de Paris est autorisée à signer une 
convention correspondant aux projets mentionnés. 
Article 5 : Une subvention globale de 8.000 euros est attribuée à l’association Le Relais de Ménilmontant 
(18888), dont 2.000 euros pour un projet Mémoire et expression des enfants (2014-03794), 2.000 euros 
pour un projet Insertion sociale et professionnelle des jeunes (2014-03793), et 4.000 euros pour un projet 
Accès aux droits Permanence d'Accompagnement des Adultes et des Parents (2014-03796). Mme la 
Maire de Paris est autorisée à signer une convention correspondant aux projets mentionnés.  
Article 6 : Une subvention de 1.500 euros est attribuée à l’association Les Voix Andalouses (910), pour un 
projet Métis'sons Nos Regards-Ateliers artistiques pluridisciplinaires pour enfants en difficulté (2014-
03802). 
Article 7 : Une subvention de 1.500 euros est attribuée à l’association Mémoire de l'Avenir (8144), pour un 
projet Passage-Maison du Bas Belleville (2014-03313). 
Article 8 : Une subvention de 3.500 euros est attribuée à l’association Percussion Art (19232), pour un 
projet Atelier de formation musicale 2013 (2014-03859). 
Article 9 : Une subvention de 1.500 euros est attribuée à l’Association pour qu'elle revienne (20928), pour 
un projet Promouvoir l'égalité Filles/Garçons auprès des jeunes par des interventions pluridisciplinaires 
(2014-03833). 
Article 10 : Une subvention de 2.000 euros est attribuée à l’association Strata'j'm Paris (33381), pour un 
programme réappropriation d'espaces publics par l'outil jeux dans le quartier Belleville Amandiers 
(2014-06447). 
Article 11 : Les dépenses correspondantes, s’élevant au total à 41.500 euros, seront imputées au chapitre 
65, rubrique 020, nature 6574, ligne 15001 "Provision pour associations œuvrant pour le développement 
des quartiers", du budget de fonctionnement 2014 de la Ville de Paris. 
 

2014 DPVI 1052 Subvention d’investissement (6 150 euros) à l’association Vergers Urbains pour le projet ECOPAD 
de construction et d’installation de modules multi-fonctionnels sur l’esplanade Nathalie Sarraute 
dans le quartier Chapelle (18e). 
Mme Myriam EL KHOMRI et Mme Colombe BROSSEL rapporteure. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 15 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 15 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L. 2511-14 ; 
Vu le Contrat Urbain de Cohésion Sociale voté par le Conseil de Paris le 27 mars 2007 ; 
Vu le projet de délibération, en date du 24 juin 2014, par lequel Mme la Maire lui propose l’attribution 
d’une subvention à l’association Vergers Urbains (18e) ; 
Vu l’avis du Conseil du 18e arrondissement, en date du 30 juin 2014 ; 
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Sur le rapport présenté par Mme Myriam EL KHOMRI, au nom de la 5e Commission, et par Mme 
Colombe BROSSEL, au nom de la 4e Commission, 

Délibère : 
Article 1 : Une subvention de 6.150 euros est attribuée à l’association Vergers Urbains (172261 / 2014-
06534) pour le projet ECOPAD de construction et d’installation de modules multi-fonctionnels sur 
l’esplanade Nathalie Sarraute dans le quartier Chapelle. Mme la Maire de Paris est autorisée à signer 
une convention correspondant au projet subventionné.  
Article 2 : La dépense pour un montant de 6.150 euros sur le budget de la Délégation à la Politique de la Ville 
sur le chapitre 20 rubrique 020 nature 2042 ligne 15002 "Provision pour une subvention d’investissement 
aux personnes de droit privé", du budget d’investissement 2014 et suivants de la Ville de Paris. 
 

2014 DPVI 1053 Subventions (50.000) à 14 associations menant des actions au titre de la Politique de la Ville 
Porte Montmartre Clignancourt (18e). Deuxième enveloppe pour 2014. 
Mme Myriam EL KHOMRI, rapporteure. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 15 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 15 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L. 2511-14 ; 
Vu le Contrat Urbain de Cohésion Sociale voté le 27 mars 2007 ; 
Vu le projet de délibération, en date du 24 juin 2014, par lequel Mme la Maire de Paris soumet à son 
approbation les modalités d’attribution de subventions à différentes associations œuvrant pour la 
Politique de la Ville sur le 18e ; 
Vu l’avis du Conseil du 18e arrondissement, en date du 30 juin 2014 ; 
Sur le rapport présenté par Mme Myriam EL KHOMRI, au nom de la 5e Commission, 

Délibère : 
Article 1 : Une subvention de 1.500 euros est attribuée à l’association Angélique et Jules (143981), pour 
l’action Talus mon mail (2014-00331). 
Article 2 : Une subvention de 2.500 euros est attribuée à l’association Art-Exprim 18 (9971), pour l’action 
Interventions et ateliers artistiques en plein air pour les jeunes du quartier Porte Montmartre (2014-
03239). Mme la Maire de Paris est autorisée à signer une convention pour le projet mentionné. 
Article 3 : Une subvention de 2.000 euros est attribuée à l’association ATNT-18 (Arts Traditionnels et 
Nouvelles Technologies du 18e arrondissement) (9265), pour l’action Cyber Emploi : 2 Plateformes / 
2 Réussites (2014-03265). 
Article 4 : Une subvention de 4.500 euros est attribuée à l’association Centre d'Aide, d'Intéraction et de 
Recherche Ethno Psychologique (11126), pour l’action Espace de Médiation clinique (2014-03930). 
Article 5 : Une subvention de 3.000 euros est attribuée à l’association Esperados (81701), pour l’action lieu 
"après l'école" et lieu d'accueil préadolescents (2014-03432). 
Article 6 : Une subvention de 500 euros est attribuée à l’association La Bande à Godot (106661), pour 
l’action Moi, Mon Quartier, Ma Ville... 18e "Atelier hebdomadaire de pratique théâtrale sur l'Art de 
Vivre" (2014-03440). 
Article 7 : Une subvention de 1.500 euros est attribuée à l’association La Fabrique des Impossibles (43443), 
pour l’action Les Grandes Personnes de la Porte Montmartre (2014-03453). 
Article 8 : Une subvention de 2.000 euros est attribuée à l’association La Sierra Prod (8462), pour l’action 
Récits de Vie (2014-03458). Mme la Maire est autorisée à signer une convention pour le projet mentionné. 
Article 9 : Une subvention de 1.000 euros est attribuée à l’association Le Livre pour l'Insertion et le Refus 
de l'Exclusion (16396), pour l’action Femmes et Langues (2014-03463). Mme la Maire de Paris est 
autorisée à signer une convention pour le projet mentionné. 
Article 10 : Une subvention globale de 24.500 euros est attribuée à l’association Le Petit Ney (10506), pour 
l’action Espace Culturel de Proximité (11.000 euros / 2014-03469), pour l’action Vie de Quartier (10.000 
euros / 2014-03471), pour l’action Pole Jeux (Des Jeux dans le Ney) (2.000 euros / 2014-03475) et pour 
l’action Visite de quartier (1.500 euros / 2014-03501). Mme la Maire de Paris est autorisée à signer une 
convention pour le projet mentionné. 
Article 11 : Une subvention de 2.000 euros est attribuée à l’association Les amis des jardins du ruisseau 
(17610), pour l’action Clignancourt danse sur les rails, 2e édition (2014-03512). 
Article 12 : Une subvention de 3.000 euros est attribuée à l’association Projets-19 (11085), pour l’action 
Accompagnement renforcé des associations CUCS du18e (2014-02545). Mme la Maire de Paris est 
autorisée à signer une convention pour le projet mentionné. 
Article 13 : Une subvention de 1.000 euros est attribuée à l’association Solidimey (20213), pour l’action les 
activités des clubs jeunes (2014-03533). 
Article 14 : Une subvention de 1.000 euros est attribuée à l’association Traces de Vies (11325), pour 
l’action Ateliers poésies (2014-06452). 
Article 15 : Les dépenses correspondantes, s’élevant au total à 50.000 euros, seront imputées au chapitre 
65, rubrique 020, nature 6574, ligne 15001 "Provision pour associations œuvrant pour le développement 
des quartiers", du budget de fonctionnement 2014 de la Ville de Paris. 
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2014 DPVI 1054 Subventions (22.000 euros) à 10 associations menant des actions au titre de la Politique 
de la Ville sur le Quartier Amiraux Simplon (18e). Deuxième enveloppe pour 2014. 
Mme Myriam EL KHOMRI, rapporteure. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 15 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 15 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L. 2511-14 ; 
Vu le Contrat Urbain de Cohésion Sociale voté le 27 mars 2007 ; 
Vu le projet de délibération, en date du 24 juin 2014, par lequel Mme la Maire de Paris soumet à son 
approbation les modalités d’attribution de subventions à différentes associations œuvrant pour la 
Politique de la Ville sur le 18e ; 
Vu l’avis du Conseil du 18e arrondissement, en date du 30 juin 2014 ; 
Sur le rapport présenté par Mme Myriam EL KHOMRI, au nom de la 5e Commission, 

Délibère : 
Article 1 : Une subvention globale de 3.000 euros est attribuée à l’association 4 à 4 Dix Huit (11945), pour 
l’action Ateliers culturels en maternelle (2014-03295) et pour l’action Sorties culturelles familiales (1.500 
euros / 2014-03299). 
Article 2 : Une subvention de 2.500 euros est attribuée à l’association Art-Exprim 18 (9971), pour l’action 
Interventions et ateliers artistiques en plein air pour les jeunes du quartier Amiraux-Simplon (2014-
03641). Mme la Maire des Paris est autorisée à signer une convention pour le projet mentionné. 
Article 3 : Une subvention de 1.000 euros est attribuée à l’association La Ruche Des Arts (16437), pour 
l’action "Des Sources et des Ponts" Atelier d’écriture, espace de paroles (2014-03650). 
Article 4 : Une subvention de 1.000 euros est attribuée à l’association Ateliers "Comme A La Maison" 
(153751), pour l’action "Toi petit, moi grand" (2014-03881). 
Article 5 : Une subvention globale de 4.500 euros est attribuée à l’association Cultures sur Cour (16027), 
pour l’action Action culturelle et familiale (1.500 euros / 2014-03887), pour l’action Le temps des femmes 
(2.000 euros / 2014-03670) et pour l’Actions éducatives et artistiques auprès des enfants et des adoles-
cents (1.000 euros / 2014-03674). Mme la Maire des Paris est autorisée à signer une convention pour le 
projet mentionné. 
Article 6 : Une subvention globale de 2.000 euros est attribuée à l’association Groupe amical sportif de 
Clignancourt (496), pour l’action Former des bénévoles (1.000 euros / 2014-03680) et pour l’action 
Participation des familles à la vie de l'association : mixité familial (1.000 euros / 2014-03689). 
Article 7 : Une subvention de 1.000 euros est attribuée à l’association Project Success (123041), pour 
l’action Sport Pour Toutes-Paris 18e (2014-03700). 
Article 8 : Une subvention de 1.000 euros est attribuée à l’association Slam O Feminin (19608), pour 
l’action Demande de subventions pour le projet "Filles et garçons : Apprendre ensemble" (2014-03706). 
Article 9 : Une subvention de 1.500 euros est attribuée à l’association Théâtre expérimental chorégra-
phique et musical (6664), pour l’action Du Jeu Masque au Langage Démasque Ateliers Théâtre Jeu 
Masque Ecole Poissonniers (2014-03710). 
Article 10 : Une subvention de 4.500 euros est attribuée à l’association Théâtre Pixel & Gemo Productions 
(3641), pour l’action Au Pixel ce Soir (2.000 euros / 2014-03712), pour l’action Une Place à 2 euros pour 
les écoles (1.000 euros / 2014-03714), et pour l’action Atelier de pratique artistique pour tous (1.500 
euros / 2014-03718). 
Article 11 : Les dépenses correspondantes, s’élevant au total à 22.000 euros, seront imputées au chapitre 
65, rubrique 020, nature 6574, ligne 15001 "Provision pour associations œuvrant pour le développement 
des quartiers", du budget de fonctionnement 2014 de la Ville de Paris. 
 

2014 DPVI 1055 Subvention d’investissement (7.000 euros) à l’association Migrants Plaisance (14e) pour 
la réhabilitation de ses locaux d’accueil. 
Mme Myriam EL KHOMRI, rapporteure. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 15 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 15 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L. 2511-14 ; 
Vu le Contrat Urbain de Cohésion Sociale voté par le Conseil de Paris le 27 mars 2007 et son avenant de 
prorogation voté le 14 décembre 2011 ; 
Vu le projet de délibération, en date du 24 juin 2014, par lequel Mme la Maire de Paris lui propose 
l’attribution d’une subvention à l’association migrants plaisance (14e) ; 
Vu l’avis du Conseil du 14e arrondissement, en date du 30 juin 2014 ; 
Sur le rapport présenté par Mme Myriam EL KHOMRI, au nom de la 5e Commission, 

Délibère : 
Article 1 : Une subvention de 7.000 euros est attribuée à l’Association Migrants Plaisance (18119 / 2014-
05289) pour la réhabilitation de ses locaux d’accueil. Mme la Maire de Paris est autorisée à signer une 
convention correspondant au projet subventionné.  
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Article 2 : La dépense pour un montant de 7.000 euros sur le budget de la Délégation à la Politique de la Ville 
sur le chapitre 20 rubrique 020 nature 2042 ligne 15002 "Provision pour une subvention d’investissement 
aux personnes de droit privé", du budget d’investissement 2014 et suivants de la Ville de Paris. 
 

2014 DPVI 1056 Subventions à trois associations au titre des droits de l’Homme et de la lutte contre les discriminations. 
Mme Hélène BIDARD, rapporteure 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 16 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 16 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L2511-14 ; 
Vu le projet de délibération en date du 24 juin 2014 par lequel Mme la Maire de Paris propose une 
subvention à trois associations ;  
Vu l’avis du conseil du 10e arrondissement en date du 30 juin 2014 ; 
Vu l’avis du conseil du 18e arrondissement en date du 30 juin 2014 ; 
Vu l’avis du conseil du 19e arrondissement en date du 30 juin 2014 ; 
Sur le rapport présenté par Mme Hélène BIDARD, au nom de la 6e Commission ;  

Délibère : 
Article 1 : Une subvention de 2 000 euros est attribuée à l’association "Espace d'Accueil, d’Animation 
Interculturelle et Social dite Espace Universel" (10e), pour le projet "Les discriminations, mieux com-
prendre pour mieux agir" (10265 / 2014_02515). 
Article 2 : Une subvention de 3 500 euros est attribuée à l’association Capoeira Viola (18e), pour le projet 
"La race humaine, viens découvrir ses merveilles et agir contre le racisme" (300 / 2014_02263). 
Article 3 : Une subvention de 2 500 euros est attribuée à l’association Citoyenneté Possible (20e), pour les 
projets "Module : égalité d'accès aux stages pour les classes de troisième" (49762 / 2014_04380) et de 500 
euros "Module : lutte contre les discriminations au collège" (49762 / 2014_04383). 
Article 4 : La dépense correspondante, s’élevant à 8 500 euros, sera imputée chapitre 65, article 6574, 
rubrique 020, ligne VF 15008 "Subventions de fonctionnement au titre des droits de l’homme et de la 
lutte contre les discriminations" du budget de fonctionnement 2014 de la Ville de Paris. 
 

2014 DPVI 1058 Subvention et convention avec l’Association de Prévention du Site de la Villette (APSV, 19e) 
au titre des droits de l’Homme et de la lutte contre les discriminations. 
Mme Hélène BIDARD, rapporteure 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 16 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 16 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L2511-14 ; 
Vu le projet de délibération en date du 24 juin 2014 2014 par lequel Mme la Maire de Paris propose une 
subvention à l’Association de Prévention du Site de la Villette ; 
Vu l’avis du conseil du 19e arrondissement, en date du 30 juin 2014 ;  
Sur le rapport présenté par Mme Hélène BIDARD, au nom de la 6e Commission,  

Délibère : 
Article 1 : Une subvention de 10 000 euros attribuée à l’Association de Prévention du Site de la Villette 
(APSV, 19e), pour le projet "Coordination du plan de lutte contre les discriminations à l'emploi 19e" 
(12425 / 2014_02634). 
Article 2 : Mme la Maire de Paris est autorisée à signer une convention annuelle, dont le texte est joint à la 
présente délibération, avec l’Association de Prévention du Site de la Villette (APSV), pour le projet 
"Coordination du plans de lutte contre les discriminations à l’emploi dans le 19e".  
Article 3 : La dépense correspondante, s’élevant à 10 000 euros, sera imputée chapitre 65, article 6574, 
rubrique 020, ligne VF 15008 "Subventions de fonctionnement au titre des droits de l’homme et de la 
lutte contre les discriminations" du budget de fonctionnement 2014 de la Ville de Paris. 
 

2014 DPVI 1059 Subventions à quatre associations au titre des droits de l’Homme et de la lutte contre 
les discriminations. 
Mme Hélène BIDARD, rapporteure 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 16 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 16 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L2511-14 ; 
Vu le projet de délibération en date du 24 juin 2014, par lequel Mme la Maire de Paris propose une 
subvention à quatre associations ; 
Vu l’avis du conseil du 10e arrondissement, en date du 30 juin 2014 ;  
Vu l’avis du conseil du 18e arrondissement, en date du 30 juin 2014 ;  
Vu l’avis du conseil du 19e arrondissement, en date du 30 juin 2014 ;  
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Sur le rapport présenté par Mme Hélène BIDARD, au nom de la 6e Commission, 
Délibère : 

Article 1 : Mme la Maire de Paris est autorisée à signer une convention annuelle avec à l’association 
L'Assemblée Citoyenne des Originaires de Turquie (ACORT, 10e) 
Article 2 : Une subvention de 4 000 euros est attribuée à l’association L'Assemblée Citoyenne des Origi-
naires de Turquie (ACORT, 10e), pour le projet "Permanence de prévention et de lutte contre les discri-
minations" (157 / 2014_02981). 
Article 3 : Une subvention de 2 500 euros est attribuée à l’Association des Tunisiens en France (ATF, 10e), 
pour le projet "Campagne contre les discriminations" (13665 / 2014_02153). 
Article 4 : Mme la Maire de Paris est autorisée à signer une convention annuelle avec à l’association Paris 
Macadam-Les Arcavals Turquie (18e) 
Article 5 : Une subvention de 4 000 euros est attribuée à l’association Paris-Macadam-Les Arcavals (18e), 
pour le projet "Renforcement des luttes contre les discriminations" (13225 / 2014_06051). 
Article 6 : Une subvention de 4 000 euros est attribuée à l’association Fédération des Tunisiens pour une 
Citoyenneté des deux Rives (FTCR, 19e), pour le projet "Lutte contre les discriminations, les inégalités 
et les exclusions" (13890 / 2014_04642). 
Article 7 : La dépense correspondante, s’élevant à 14 500 euros, sera imputée chapitre 65, article 6574, 
rubrique 020, ligne VF 15008 "Subventions de fonctionnement au titre des droits de l’homme et de la 
lutte contre les discriminations" du budget de fonctionnement 2014 de la Ville de Paris. 
 

2014 DPVI 1063 Subventions et convention à quatre associations avec Réseau Chrétien-Immigrés (4e), Réseau 
pour l’Autonomie des Femmes Immigrées et Réfugiées (RAJFIRE, 12e), Maison d’Haïti (20e) et Droits 
d’Urgence (10e) au titre de l’intégration et des résidents non communautaires. 
Mme Myriam EL KHOMRI, rapporteure 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 17 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 17 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L2511-14 ; 
Vu le projet de délibération en date du 24 juin 2014, par lequel Mme la Maire de Paris propose une 
subvention à quatre associations ; 
Sur le rapport présenté par Mme Myriam EL KHOMRI, au nom de la 6e Commission, 

Délibère : 
Article 1 : Une subvention de 3 500 euros est attribuée à l’association Réseau Chrétien-Immigrés (4e), pour 
le projet "Soutien à l'insertion des immigrés en difficulté" (17069 / 2014_00849). 
Article 2 : Une subvention de 7 000 euros est attribuée à l’association Réseau pour l’Autonomie des 
Femmes Immigrées et Réfugiées (RAJFIRE, 12e), pour le projet "Intégration et lutte contre les discrimi-
nations-ressortissants non communautaires" (16989 /2014_04067). 
Article 3 : Une subvention de 8 000 euros est attribuée à l’association Maison d’Haïti (20e), pour le projet 
"Activités sociales en direction des familles haïtiennes" (16239 /2014_03191). 
Article 4 : Une subvention de 5 000 euros est attribuée à l’association Droits d’Urgence (10e), pour le projet 
"Accès au droit et santé mentale (ADSM)" (5625 / 2014_03387). 
Article 5 : Mme la Maire de Paris est autorisée à signer une convention annuelle avec l’association Droits 
d’Urgence (10e). 
Article 6 : La dépense correspondante, s’élevant à 23 500 euros, sera imputée au chapitre 65, article 6574, 
rubrique 020, ligne 15003 "Subventions aux associations au titre de l’intégration et des Résidents non 
communautaires" du budget de fonctionnement 2014 de la Ville de Paris. 
 

2014 DPVI 1064 Subvention à l’association Art en Exil (14e) au titre de l’intégration.  
Mme Myriam EL KHOMRI, rapporteure 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 17 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 17 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L2511-14 ; 
Vu le projet de délibération en date du 24 juin 2014, par lequel Mme la Maire de Paris propose une 
subvention à l’association Art en Exil ; 
Sur le rapport présenté par Mme Myriam EL KHOMRI, au nom de la 6e Commission, 

Délibère : 
Article 1 : Une subvention de 3 000 euros est attribuée à l’association Art en Exil (14e), pour le projet 
"12ème festival International de cinéma iranien en exil" (7721 / 2014_06143) 
Article 2 : La dépense correspondante, s’élevant à 3 000 euros, sera imputée au chapitre 65, article 6574, 
rubrique 020, ligne 15003 "Subventions aux associations au titre de l’intégration et des Résidents non 
communautaires" du budget de fonctionnement 2014 de la Ville de Paris. 
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2014 DRH 1017 Approbation des modalités de lancement et d’attribution d’un marché à bons de commande 
de formations au "Management de la Santé Sécurité au Travail" destinées aux agents 
de la collectivité parisienne. 
M. Emmanuel GREGOIRE, rapporteur. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 10 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 10 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
Vu le décret n°2006-975 portant code des marchés publics du 1er août 2006 ; 
Vu le projet de délibération en date du 24 juin 2014, par lequel Madame la Maire de Paris soumet à son 
approbation les modalités de lancement d’un marché à bons de commande de formations au Manage-
ment de la Santé Sécurité au Travail destinées aux agents de la collectivité parisienne ; 
Sur le rapport présenté par M. Emmanuel GREGOIRE, au nom de la 2ème commission, 

Délibère : 
Article 1 : Sont approuvés le principe et les modalités de lancement d’un marché à bons de commande 
(article 30 du code des marchés publics) relatif aux formations au Management de la Santé Sécurité au 
Travail destinées aux agents de la collectivité parisienne, pour une durée de vingt-quatre mois, à 
compter de la date de notification, reconductible une fois, dans les mêmes termes et pour la même durée. 
Article 2 : Sont approuvés l’acte d’engagement, le Cahier des Clauses Administratives Particulières, le 
Cahier des Clauses Techniques Particulières et le Règlement de la Consultation ainsi que leurs annexes 
dont les textes sont joints à la présente délibération, relatifs aux formations au Management de la Santé 
Sécurité au Travail destinées aux agents de la collectivité parisienne. 
Article 3 : Madame la Maire de Paris est autorisée à signer le marché résultant de la procédure de consul-
tation, dont les seuils par période de deux ans sont les suivants : 
- Seuil minimum sur une période de deux ans : 40 000 € HT 
- Seuil maximum sur une période de deux ans : 360 000 € HT 
Article 4 : Les dépenses en résultant seront imputées sur le budget de fonctionnement de la Ville de Paris, 
sur le compte de nature 6184, chapitre 011, rubrique 0203, au titre des exercices 2015, 2016, 2017, 2018, 
et 2019 sous réserve des décisions de financement. 
 

2014 DRH 1018 Signature de sept marchés de scolarité à bons de commande pour la formation d’élèves de la Ville 
de Paris au diplôme d’auxiliaire de puériculture. 
M. Emmanuel GREGOIRE, rapporteur. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 11 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 11 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
Vu le décret n° 2006-975 portant Code des marchés publics en date du 1er août 2006 et, plus particuliè-
rement, son article 35 II 8 ; 
Vu le rapport de la Commission d’appel d’offres de la Ville de Paris en date du 24 juin 2014 ; 
Vu le projet de délibération, en date du 24 juin 2014, par lequel Madame la Maire de Paris soumet à son 
approbation la signature de sept marchés de scolarité à bons de commande pour la formation d’élèves de 
la Ville de Paris au diplôme d’auxiliaire de puériculture ; 
Sur le rapport présenté par M. Emmanuel GREGOIRE, au nom de la 2ème Commission, 

Délibère : 
Article 1 : Madame la Maire de Paris est autorisée à signer les sept marchés suivants relatifs à la scolarité 
d’auxiliaire de puériculture retenus par la Commission d’appel d’offres de la Ville de Paris du 24 juin 2014 : 
- Centre d’Etudes et de Recherches pour la Petite Enfance (C.E.R.P.E.) ; 
- Lycée CARCADO SAISSEVAL ; 
- Institut Régional de Formation Sanitaire et Sociale de la CROIX-ROUGE Française d’Ile-de-France 

(I.R.F.S.S. C.R.F. Ile-de-France) ; 
- Institut de Formation en Soins Infirmiers (I.F.S.I.) de la Fondation Œuvres de la CROIX SAINT- 

SIMON ; 
- Institut de Formation en Soins Infirmiers (I.F.S.I.) des DIACONESSES DE REUILLY ; 
- Association Ecole Centrale de Puériculture PAUL STRAUSS du Comité National de l’Enfance ; 
- Institut de Formation en Soins Infirmiers (I.F.S.I.) de l’Institut Hospitalier Franco-Britannique. 
Article 2 : Les dépenses en résultant seront imputées sur les crédits inscrits au budget de fonctionnement 
de la Ville de Paris, compte par nature 6184, chapitre 011, rubrique 0203, au titre des exercices 2014, 
2015, 2016, 2017 et 2018 sous réserve des décisions de financement. 
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2014 DRH 1019 Convention avec l’école nationale supérieure des sciences de l’information et des bibliothèques 
(ENSSIB). 
M. Emmanuel GREGOIRE, rapporteur. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 10 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 10 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
Vu la loi N°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble 
la loi N°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction pu-
blique territoriale, notamment son article 118 ; 
Vu le décret N°94-415 du 24 mai 1994 modifié, portant dispositions statutaires relatives aux personnels 
des administrations parisiennes ;  
Vu le décret n°92-25 du 9 janvier 1992 relatif à l’organisation de l’Ecole nationale supérieure des 
sciences de l’information et des bibliothèques ; en particulier son article 5 qui prévoit la passation d’une 
convention entre cette école et la collectivité territoriale compétente et son titre V (scolarité des élèves) ; 
Vu la délibération n° D 7-1° du 24 janvier 1994 modifiée fixant statut particulier du corps des bibliothé-
caires d’administrations parisiennes ; 
Vu le projet en délibération en date du 24 juin 2014, par lequel Madame la Maire de Paris sollicite 
l’autorisation de conclure avec l’Ecole nationale supérieure des sciences de l’information et des biblio-
thèques une convention relative à la formation initiale des bibliothécaires d’administrations parisiennes ; 
Sur le rapport présenté par M. Emmanuel GREGOIRE, au nom de la 2ème Commission, 

Délibère : 
Article 1 : Madame la Maire de Paris est autorisée à conclure avec l’Ecole nationale supérieure des 
sciences de l’information et des bibliothèques une convention relative à la formation initiale des biblio-
thécaires d’administrations parisiennes.  
Article 2 : La dépense correspondante sera imputée au chapitre 011, rubrique 0203, nature 61 84 du 
budget municipal de fonctionnement pour les exercices budgétaires 2014 et suivants, sous réserve des 
décisions de financement. 
 

2014 DRH 1023 Composition des comités techniques.  
MM. Emmanuel GREGOIRE, rapporteur. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 10 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 10 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble 
la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction pu-
blique territoriale, notamment son article 118 ; 
Vu le décret n°94-415 du 24 mai 1994 modifié portant dispositions statutaires relatives aux personnels 
des administrations parisiennes ; 
Vu le décret n°85-565 du 30 mai 1985 relatif aux comités techniques des collectivités territoriales et de 
leurs établissements publics ; 
Considérant la consultation des organisations syndicales représentées au comité technique paritaire de 
la commune et au comité technique paritaire du département prévue à l’article 1-II du décret n°85-565 
du 30 mai 1985 précité ; 
Vu l’avis du comité technique paritaire de la commune et du comité technique paritaire du département 
de Paris siégeant en séance commune le 3 juillet 2014 ; 
Vu le projet de délibération en date du 24 juin 2014, par lequel Mme la Maire de Paris lui propose la 
composition des comités techniques ; 
Sur le rapport présenté par M. Emmanuel GREGOIRE, au nom de la 2ème commission, 

Délibère : 
Article 1 : Outre le comité technique central de la commune et du département de Paris créé à l’article 10-
1° du décret n°94-415 du 24 mai 1994 précité, des comités techniques sont placés auprès des directions 
et services ci-après :  
-  secrétariat général, 
-  cabinet de la Maire, 
-  direction du développement économique et de l'emploi et de l’enseignement supérieur, 
-  direction de l'information et de la communication, 
-  direction des systèmes et technologies de l'information, 
-  direction du logement et de l'habitat, 
-  direction de l'urbanisme, 
-  service technique de l’eau et de l’assainissement (direction de la propreté et de l’eau), 
-  direction des finances et des achats, 
-  direction des ressources humaines, 
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-  direction de la voirie et des déplacements, 
-  direction de la prévention et de la protection, 
-  direction de l’immobilier, de la logistique et des transports, 
-  direction du patrimoine et de l'architecture, 
-  direction de la démocratie, des citoyens et des territoires, 
-  direction de la jeunesse et des sports, 
-  direction des affaires culturelles, 
-  direction des espaces verts et de l’environnement, 
-  direction de l'action sociale, de l'enfance et de la santé, 
-  service technique de la propreté de Paris (direction de la propreté et de l’eau), 
-  direction de la propreté et de l’eau, 
-  direction des familles et de la petite enfance, 
-  direction des affaires scolaires. 
Article 2 : Le comité technique placé auprès du Secrétariat général exerce ses compétences à l’égard des 
personnels et des services du Secrétariat général et de la direction des affaires juridiques. 
Le comité technique placé auprès du Cabinet de la Maire exerce ses compétences à l’égard des person-
nels et des services du Cabinet de la Maire et de l’Inspection générale. 
Article 3 : Le nombre de représentants du personnel des comités techniques prévus à l’article premier ci-
dessus est fixé conformément au tableau ci-après : 
 

 
Représentants du personnel 

Titulaires Suppléants 
Secrétariat général 4 4 
Cabinet de la Maire 4 4 
Direction du développement économique et de l'emploi et de l’enseignement supérieur 4 4 
Direction de l'information et de la communication 4 4 
Direction des systèmes et technologies de l'information 5 5 
Direction du logement et de l'habitat 5 5 
Direction de l'urbanisme 5 5 
Service technique de l’eau et de l’assainissement (direction de la propreté et de l’eau) 6 6 
Direction des finances et des achats 6 6 
Direction des ressources humaines 6 6 
Direction de la voirie et des déplacements 8 8 
Direction de la prévention et de la protection 8 8 
Direction de l’immobilier, de la logistique et des transports  8 8 
Direction du patrimoine et de l'architecture 8 8 
Direction de la démocratie, des citoyens et des territoires 9 9 
Direction de la jeunesse et des sports 10 10 
Direction des affaires culturelles 10 10 
Direction des espaces verts et de l’environnement 10 10 
Direction de l'action sociale, de l'enfance et de la santé 10 10 
Service technique de la propreté de Paris (direction de la propreté et de l’eau) 10 10 
Direction de la propreté et de l’eau 13 13 
Direction des familles et de la petite enfance 13 13 
Direction des affaires scolaires 13 13 
Comité technique central (commune et département) 15 15 

 
Article 4 : Tous les électeurs aux comités techniques cités à l’article premier peuvent voter à l’urne ou par 
correspondance. Pour le vote par correspondance, le matériel de vote et les instructions nécessaires leur 
seront adressés par courrier. 
Article 5 : La présente délibération prendra effet à compter des élections des représentants du personnel 
aux comités techniques. 
Article 6 : La délibération 2008 DRH 24, en date des 7 et 8 juillet 2008, instaurant un comité technique 
paritaire de la Commune de Paris et des comités techniques paritaires de direction et de service est 
abrogée à la même date. 
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2014 DRH 1027 Composition des comités d’hygiène de sécurité et des conditions de travail. 
MM. Emmanuel GREGOIRE, rapporteur. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 10 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 10 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble 
la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction pu-
blique territoriale, notamment son article 118 ; 
Vu le décret n°94-415 du 24 mai 1994 modifié portant dispositions statutaires relatives aux personnels 
des administrations parisiennes ; 
Vu le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la méde-
cine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale ; 
Vu l'avis émis par le comité technique paritaire de la commune et par le comité technique paritaire du 
département de Paris siégeant en séance commune le 3 juillet 2014 ; 
Vu le projet de délibération en date du 24 juin 2014, par lequel Mme la Maire de Paris lui propose la 
composition des comités d’hygiène de sécurité et des conditions de travail ; 
Sur le rapport présenté par M. Emmanuel GREGOIRE, au nom de la 2ème commission, 

Délibère :  
Article 1 : Outre le comité d’hygiène de sécurité et des conditions de travail central placé auprès du comité 
technique de la commune et du département de Paris, des comités d'hygiène de sécurité et des condi-
tions de travail sont placés auprès de chacun des comités techniques de direction et de service de la Ville 
de Paris. 
Article 2 : Le comité d’hygiène de sécurité et des conditions de travail placé auprès du Secrétariat général 
exerce ses compétences à l'égard des personnels et des services du Secrétariat général et de la direction 
des affaires juridiques. 
Le comité d’hygiène de sécurité et des conditions de travail placé auprès du Cabinet de la Maire exerce ses 
compétences à l'égard des personnels et des services du Cabinet de la Maire et de l'Inspection générale. 
Article 3 :Le nombre de représentants du personnel des comités d'hygiène de sécurité et des conditions de 
travail prévus à l'article premier ci-dessus est fixé conformément au tableau ci-après : 
 

 
Représentants du personnel 

Titulaires Suppléants 
Secrétariat général 4 4 
Cabinet de la Maire 4 4 
Direction du développement économique et de l'emploi et de l’enseignement supérieur 4 4 
Direction de l'information et de la communication 4 4 
Direction des systèmes et technologies de l'information 5 5 
Direction du logement et de l'habitat 5 5 
Direction de l'urbanisme 5 5 
Service technique de l’eau et de l’assainissement (direction de la propreté et de l’eau) 6 6 
Direction des finances et des achats 6 6 
Direction des ressources humaines 6 6 
Direction de la voirie et des déplacements 8 8 
Direction de la prévention et de la protection 8 8 
Direction de l’immobilier, de la logistique et des transports  8 8 
Direction du patrimoine et de l'architecture 8 8 
Direction de la démocratie, des citoyens et des territoires 9 9 
Direction de la jeunesse et des sports 10 10 
Direction des affaires culturelles 10 10 
Direction des espaces verts et de l’environnement 10 10 
Direction de l'action sociale, de l'enfance et de la santé 10 10 
Service technique de la propreté de Paris (direction de la propreté et de l’eau) 10 10 
Direction de la propreté et de l’eau 10 10 
Direction des familles et de la petite enfance 10 10 
Direction des affaires scolaires 10 10 
Comité d’hygiène de sécurité et des conditions de travail central (commune et département) 10 10 

 
Article 4 : La présente délibération prendra effet à l'issue des élections des représentants du personnel aux 
comités techniques. 
Article 5 : La délibération 2008 DRH 25, en date des 7 et 8 juillet 2008, instaurant un comité d’hygiène et 
de sécurité de la commune de Paris et des comités d’hygiène et de sécurité auprès des comités tech-
niques paritaires de direction et de service est abrogée à la même date. 
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2014 DSTI 1004 Construction de nouvelles applications-Accord cadre de service-Autorisation-
Modalités de passation-Avenant à la convention de groupement de commandes-Signature. 
M. Emmanuel GREGOIRE, rapporteur. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 10 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 10 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
Vu le projet de délibération en date du 24 juin 2014, par lequel Madame la Maire de Paris soumet à son 
approbation le principe et le lancement d’un appel d’offres ouvert en 2 lots séparés en vue de la passa-
tion d’un accord cadre relatif à la construction de nouvelles applications en développements spécifiques, 
pour une durée de 4 ans et la signature de l’avenant n° 1 à la convention constitutive de groupement de 
commandes entre la Ville et le Département de Paris pour la réalisation de prestations de tierce main-
tenance applicative et de prestations annexes ; 
Vu le décret n°2006-975 portant code des marchés publics ; 
Sur le rapport présenté par M. Emmanuel GREGOIRE, au nom de la 2e commission, 

Délibère : 
Article 1 : Sont approuvés le principe et le lancement d’un appel d’offres ouvert en 2 lots séparés en vue de 
la passation d’un accord cadre relatif à la construction de nouvelles applications en développements 
spécifiques, pour une durée de 4 ans, en application des articles 33, 40, 57 à 59, 76 et 77 du code des 
marchés publics. 
Article 2 : Sont approuvés les actes d’engagement, le cahier des clauses administratives particulières et le 
règlement de consultation dont les textes sont joints à la présente délibération. 
Article 3 : Conformément aux articles 35.I.1, 53, 58, 59, 65 et 66 du code des marchés publics, dans le cas 
où le marché n'a fait l'objet que d’offres qui sont irrégulières ou inacceptables, et dans l’hypothèse où la 
Commission d’appel d’offres de la Ville de Paris déciderait qu’il soit procédé à un marché négocié, 
Madame la Maire de Paris est autorisé à lancer la procédure par voie de marché négocié. 
Article 4 : Conformément aux articles 35.II.3 , 53, 58, 59, 65 et 66 du code des marchés publics, dans le cas 
où le marché n’a fait l’objet d’aucune offre ou pour lequel seules des offres qui sont inappropriées ont été 
déposées, et dans l’hypothèse où la Commission d’appel d’offres de la Ville de Paris déciderait qu’il soit 
procédé à un marché négocié, Madame la Maire de Paris est autorisé à lancer la procédure par voie de 
marché négocié. 
Article 5 : Madame la Maire est autorisée à procéder à sa mise au point éventuelle dans les conditions et 
limites fixées par le code des marchés publics 
Article 6 : Madame la Maire de Paris est autorisée à signer chacun des lots pour un montant minimum 
fixé à 0 euros HT et pour un montant maximum fixé à 8.910.000 euros HT. 
Article 7 : Madame la Maire de Paris est autorisée à signer l’avenant n°1 à la convention constitutive de 
groupement de commandes entre la Ville et le Département de Paris pour la réalisation de prestations 
de tierce maintenance applicative et de prestations annexes, annexé à la présente délibération. 
Article 8 : Les dépenses résultant de ce marché seront imputées sur les crédits à inscrire aux chapitres 20 
et 23, natures 2051 et 232, rubrique V0209 du budget d’investissement de la Ville de Paris et au cha-
pitre 011, natures 611, 6110, 61560, 6184, rubrique V020 du budget de fonctionnement de la Ville de 
Paris, au titre des exercices 2014 et suivants, sous réserve de décision de financement. 
 

2014 DSTI 1006 Maintenance du progiciel HR ACCESS-Modalités de passation-Autorisation-Signature. 
M. Emmanuel GREGOIRE, rapporteur. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 10 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 10 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
Vu le projet de délibération en date du 24 juin 2014, par lequel Madame la Maire de Paris lui demande 
l’autorisation de signer le marché négocié sans publicité préalable et sans mise en concurrence en 
application de l’article 35-II-8 du Code des marchés publics ayant pour objet la maintenance du progiciel 
HR ACCESS pour une durée de 1 an reconductible 3 fois dans les mêmes termes ; 
Vu le décret n°2006-975 portant code des marchés publics du 1er août 2006 ; 
Vu la décision d’attribution de la Commission d’appel d’offres en date du 3 juin 2014 ;  
Sur le rapport présenté par Monsieur Emmanuel GREGOIRE, au nom de la 2ème commission, 

Délibère : 
Article 1 : Madame la Maire de Paris est autorisée à signer le marché négocié sans publicité préalable et 
sans mise en concurrence, en application des articles 35-II-8° et 77 du Code des marchés publics pour un 
montant annuel de 317.095 euros HT pour la partie forfaitaire et un montant maximum annuel de 
400.000 euros HT sans minimum pour la partie à bons de commande.  
Article 2 : Les dépenses résultant de ce marché seront imputées sur divers crédits inscrits et à inscrire au 
budget de fonctionnement de la Ville de Paris natures 61560, 611, 6184 chapitre 011, rubrique 020 et au 
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budget d’investissement de la Ville de Paris natures 2051, 232, 2051 chapitres 20 et 23, rubrique 0209 
au titre des exercices 2014 et suivants, sous réserve de décision de financement. 
 

2014 DSTI 1008 Enlèvement, reconditionnement, recyclage et stockage d’équipements informatiques et 
téléphoniques réformés-Convention de groupement de commandes-Modalités-Autorisation-Signature. 
M. Emmanuel GREGOIRE, rapporteur. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 10 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 10 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
Vu le projet de délibération en date du 24 juin 2014, par lequel Madame la Maire de Paris soumet à son 
approbation le principe de passation et des modalités d’attribution d’un marché de services 
d’enlèvement, de reconditionnement, de recyclage et de stockage d’équipements informatiques et 
téléphoniques réformés par la Ville et le Département de Paris, pour une durée de quatre ans et la 
signature de la convention de groupement de commandes entre la Ville et le Département de Paris 
correspondante ; 
Vu le décret n°2006-975 portant code des marchés publics ; 
Sur le rapport présenté par M. Emmanuel GREGOIRE, au nom de la 2e commission, 

Délibère : 
Article 1 : Sont approuvés le principe de passation et les modalités d’attribution de l’appel d’offres ouvert 
relatif à des prestations de services d’enlèvement, de reconditionnement, de recyclage et de stockage 
d’équipements informatiques et téléphoniques réformés par la Ville et le Département de Paris pour une 
durée de quatre ans, en application des articles 33, 40, 57 à 59 et 77 du code des marchés publics. 
Article 2 : Sont approuvés l’acte d’engagement, le cahier des clauses administratives particulières et le 
règlement de la consultation joints au présent projet de délibération. 
Article 3 : Conformément aux articles 35.I.1, 53, 58, 59, 65 et 66 du code des marchés publics, dans le cas 
où le marché n'a fait l'objet que d’offres qui sont irrégulières ou inacceptables, et dans l’hypothèse où la 
Commission d’appel d’offres de la Ville de Paris déciderait qu’il soit procédé à un marché négocié, 
Monsieur le Maire de Paris est autorisé à lancer la procédure par voie de marché négocié. 
Article 4 : Conformément aux articles 35.II.3 , 53, 58, 59, 65 et 66 du code des marchés publics, dans le cas 
où le marché n’a fait l’objet d’aucune offre ou pour lequel seules des offres qui sont inappropriées ont été 
déposées, et dans l’hypothèse où la Commission d’appel d’offres de la Ville de Paris déciderait qu’il soit 
procédé à un marché négocié, Madame la Maire de Paris est autorisée à lancer la procédure par voie de 
marché négocié. 
Article 5 : Madame la Maire de Paris est autorisée à signer le marché relatif aux services d’enlèvement, de 
reconditionnement, de recyclage et de stockage d’équipements informatiques et téléphoniques réformés 
par la Ville pour un montant minimum de 261.600 euros HT et un montant maximum de 1.046.400 
euros HT. 
Article 6 : Madame la Maire de Paris est autorisée à procéder à sa mise au point éventuelle, dans les 
conditions et limites fixées par le code des marchés publics. 
Article 7 : Madame la Maire de Paris est autorisée à signer la convention de groupement de commandes 
entre la Ville et le Département de Paris pour l’enlèvement, le reconditionnement, le recyclage et le 
stockage d’équipements informatiques et téléphoniques réformés. 
Article 8 : Les dépenses résultant de ce marché seront imputées au chapitre 011, natures 611, 61560 du 
budget de fonctionnement de la Ville de Paris, au titre des exercices 2015 et suivants, sous réserve de 
décision de financement. 
 

2014 DSTI 1011 Réalisation d’un Help Desk et maintenance matérielle pour les postes de travail de la Ville de Paris-
Convention de groupement de commandes-Modalités-Autorisation-Signature.  
M. Emmanuel GREGOIRE, rapporteur. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 10 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 10 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
Vu le projet de délibération en date du 24 juin 2014, par lequel Madame la Maire de Paris soumet à son 
approbation le principe de passation et les modalités d’attribution d’un marché de services de réalisation 
d’un Help Desk et de maintenance matérielle pour les postes de travail de la Ville de Paris, pour une 
durée de 2 ans, renouvelable une fois et la signature de la convention de groupement de commandes 
correspondante entre la Ville et le Département de Paris ; 
Vu le décret n°2006-975 portant code des marchés publics ; 
Sur le rapport présenté par M. Emmanuel GREGOIRE, au nom de la 2ème commission, 

Délibère : 
Article 1 : Sont approuvés le principe de passation et les modalités d’attribution de l’appel d’offres ouvert 
relatif à des prestations de services de réalisation d’un Help Desk et de maintenance matérielle pour les 
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postes de travail de la Ville de Paris pour une durée de 2 ans renouvelable une fois, en application des 
articles 33, 40, 57 à 59 et 77 du code des marchés publics. 
Article 2 : Sont approuvés les actes d’engagement, le cahier des clauses administratives particulières et le 
règlement de la consultation joints à la présente délibération. 
Article 3 : Conformément aux articles 35.I.1, 53, 58, 59, 65 et 66 du code des marchés publics, dans le cas 
où le marché n'a fait l'objet que d’offres qui sont irrégulières ou inacceptables, et dans l’hypothèse où la 
Commission d’appel d’offres de la Ville de Paris déciderait qu’il soit procédé à un marché négocié, 
Madame la Maire de Paris est autorisée à lancer la procédure par voie de marché négocié. 
Article 4 : Conformément aux articles 35.II.3 , 53, 58, 59, 65 et 66 du code des marchés publics, dans le cas 
où le marché n’a fait l’objet d’aucune offre ou pour lequel seules des offres qui sont inappropriées ont été 
déposées, et dans l’hypothèse où la Commission d’appel d’offres de la Ville de Paris déciderait qu’il soit 
procédé à un marché négocié, Madame la Maire de Paris est autorisée à lancer la procédure par voie de 
marché négocié. 
Article 5 : Madame la Maire de Paris est autorisée à procéder à sa mise au point éventuelle, dans les 
conditions et limites fixées par le code des marchés publics. 
Article 6 : Madame la Maire de Paris est autorisée à signer le marché relatif à la réalisation d’un Help 
Desk et la maintenance matérielle pour les postes de travail de la Ville de Paris pour un montant 
minimum de 1 700 000 euros HT et un montant maximum de 6 800 000 euros HT. 
Article 7 : Madame la Maire de Paris est autorisée à signer la convention de groupement de commandes 
entre la Ville et le Département de Paris pour l’achat de prestations de service de Help Desk et de 
maintenance matérielle pour les postes de travail. 
Article 8 : Les dépenses résultant de ce marché seront imputées au chapitre 011, natures 611, 61560, 6184, 
60640, 60632 et 615580 du budget de fonctionnement de la Ville de Paris, au titre des exercices 2015 et 
suivants, sous réserve de décision de financement. 
 

2014 DSTI 1013 Exploitation et intégration sur les systèmes de production informatique-Marché de service-
Modalités de passation-Autorisation-Signature. 
M. Emmanuel GREGOIRE, rapporteur. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 10 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 10 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
Vu le projet de délibération en date du 24 juin 2014, par lequel Madame la Maire de Paris soumet à son 
approbation le principe de passation et les modalités d’attribution d’un marché pour l’exploitation et 
l’intégration sur les systèmes de production informatique, pour une durée de 2 ans renouvelable 1 fois ; 
Vu le décret n°2006-975 portant code des marchés publics ; 
Sur le rapport présenté par M. Emmanuel GREGOIRE, au nom de la 2ème commission, 

Délibère : 
Article 1 : Sont approuvés le principe de passation et les modalités d’attribution de l’appel d’offres ouvert 
relatif au marché à bons de commande pour l’exploitation et l’intégration sur les systèmes de production 
informatique, pour une durée de 2 ans renouvelable 1 fois, en application des articles 33, 40, 57 à 59 et 
77 du code des marchés publics. 
Article 2 : Sont approuvés l’acte d’engagement de la Ville de Paris, le cahier des clauses administratives 
particulières et le règlement de la consultation joints à la présente délibération. 
Article 3 : Conformément aux articles 35.I.1, 53, 58, 59, 65 et 66 du code des marchés publics, dans le cas 
où le marché n'a fait l'objet que d’offres qui sont irrégulières ou inacceptables, et dans l’hypothèse où la 
Commission d’appel d’offres de la Ville de Paris déciderait qu’il soit procédé à un marché négocié, 
Madame la Maire de Paris est autorisée à lancer la procédure par voie de marché négocié. 
Article 4 : Conformément aux articles 35.II.3 , 53, 58, 59, 65 et 66 du code des marchés publics, dans le cas 
où le marché n’a fait l’objet d’aucune offre ou pour lequel seules des offres qui sont inappropriées ont été 
déposées, et dans l’hypothèse où la Commission d’appel d’offres de la Ville de Paris déciderait qu’il soit 
procédé à un marché négocié, Madame la Maire de Paris est autorisée à lancer la procédure par voie de 
marché négocié. 
Article 5 : Madame la Maire de Paris est autorisée à signer le marché avec un montant minimum de 
1 000 000 euros HT et un montant maximum de 4 000 000 euros HT pour 2 ans et dont l’attributaire 
aura été approuvé par la Commission d’appel d’offres de la Ville de Paris ; 
Article 6 : Madame la Maire de Paris est autorisée à procéder à sa mise au point éventuelle, dans les 
conditions et limites fixées par le code des marchés publics. 
Article 7 : Les dépenses résultant de ce marché seront imputées sur les crédits à inscrire aux chapitres 23 
et 20, natures 232 et 2031 du budget d’investissement de la Ville de Paris et au chapitre 011, nature 611 
et 615580 du budget de fonctionnement de la Ville de Paris, au titre des exercices 2015 et suivants, sous 
réserve de décision de financement. 
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2014 DSTI 1014 Formations dans les domaines informatiques, télécommunications, management et conduite de 
projet informatique-Modalités-Autorisation-Signature.  
M. Emmanuel GREGOIRE, rapporteur. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 10 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 10 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
Vu le projet de délibération en date du 24 juin 2014, par lequel Madame la Maire de Paris, soumet à son 
approbation le principe de passation et des modalités d’attribution des marchés de formations dans les 
domaines informatiques, télécommunications, management et conduite de projet informatique, pour une 
durée de deux ans reconductible une seule fois pour une même durée ; 
Vu le décret n°2006-975 portant code des marchés publics ; 
Sur le rapport présenté par M. Emmanuel GREGOIRE, au nom de la 2e commission, 

Délibère : 
Article 1 : Sont approuvés le principe de passation et les modalités d’attribution des marchés de formations 
dans les domaines informatiques, télécommunications, management et conduite de projet informatiques 
pour une durée de deux ans reconductible une seule fois pour une même durée, en application des 
articles 30 et 77 du code des marchés publics. 
Article 2 : Sont approuvés les actes d’engagement, le cahier des clauses administratives particulières et le 
règlement de la consultation joints au présent projet de délibération. 
Article 3 : Madame la Maire de Paris, est autorisée à signer les marchés résultant de la procédure de 
consultation pour les lots : 
- Lot n°1 : Formations réseaux et services réseaux avec un montant minimum HT sur 2 ans de 80.000 

euros HT et un montant maximum HT sur 2 ans de 200.000 euros HT ; 
- Lot n°2 : Formations systèmes d’exploitation et administration de systèmes avec un montant mini-

mum HT sur 2 ans de 80.000 euros HT et un montant maximum HT sur 2 ans de 210.000 euros HT ; 
- Lot n°3 : Formations de développement logiciel, Web, usages numériques et télé-services avec un 

montant minimum HT sur 2 ans de 60.000 euros HT et un montant maximum HT sur 2 ans de 
160.000 euros HT ; 

- Lot n°4 : Formations bases de données : administration et développement avec un montant mini-
mum HT sur 2 ans de 80.000 euros HT et un montant maximum HT sur 2 ans de 200.000 euros HT ; 

- Lot n° 5 : Formations gestion de projets informatiques avec un montant minimum HT sur 2 ans de 
30.000 euros HT et un montant maximum HT sur 2 ans de 120.000 euros HT ; 

- Lot n°6 : Formations stratégie et management du SI avec un montant minimum HT sur 2 ans de 
60.000 euros HT et un montant maximum HT sur 2 ans de 220.000 euros HT. 

Article 4 : Les dépenses en résultant seront imputées au chapitre 011, nature 6184 du budget de fonctionne-
ment de la Ville de Paris, au titre des exercices 2015 et suivants, sous réserve de décision de financement. 
 

2014 DU 1008 GPRU Olympiades / Place de Vénétie (13ème)-Convention relative aux charges de fonctionnement 
du site pour l’année 2014 (75 543 euros). 
M. Jacques BAUDRIER, Mmes Colombe BROSSEL et Myriam EL KHOMRI, rapporteurs. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 11 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 11 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L.2511-1 et suivants ; 
Vu la délibération 2011 DU 106 n° 1, en date du 11 et 12 juillet 2011 par laquelle Monsieur le Maire de 
Paris a été autorisé au nom de la Ville à signer avec le syndicat principal des copropriétaires de 
l’ensemble Masséna Choisy une convention d’objectifs cadre fixant les modalités du partenariat ; 
Vu la convention d’objectifs cadre signée le 12 octobre 2011 ; 
Vu la délibération 2011 DU 106 n° 2, en date du 11 et 12 juillet 2011 par laquelle Monsieur le Maire de 
Paris a été autorisé au nom de la Ville de Paris à procéder à l’institution d’une servitude de passage 
public grevant le fond appartenant au syndicat principal de la copropriété Masséna Choisy, Place de 
Vénétie et devant la tour Capri à Paris (13ème) ; 
Vu le projet de délibération en date du 24 juin 2014, par lequel Madame la Maire de Paris lui propose de 
l’autoriser à signer avec le syndicat principal des copropriétaires de l’ensemble immobilier Masséna 
Choisy la convention d’application pour 2014 relative aux charges de fonctionnement du site de la 
convention d’objectifs cadre fixant les modalités du partenariat entre la Ville de Paris et le syndicat 
principal des copropriétaires de l’ensemble immobilier Masséna Choisy ; 
Vu le projet de convention relative aux charges de fonctionnement du site pour l’année 2014 entre la 
Ville de Paris et le syndicat principal des copropriétaires de l’ensemble immobilier Masséna Choisy 
(annexe 1 au délibéré) ; 
Vu l’avis du Conseil du 13ème arrondissement, en date du 26 juin 2014 ; 
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Sur le rapport présenté par Monsieur Jacques BAUDRIER, au nom de la 8ème Commission, par  
Madame Colombe BROSSEL, au nom de la 4ème Commission, et par Madame Myriam EL KHOMRI, 
au nom de la 5ème Commission, 

Délibère : 
Article 1 : Madame la Maire de Paris est autorisée à signer, au nom et pour le compte de la Ville de Paris, 
avec le syndicat principal des copropriétaires de l’ensemble immobilier Masséna Choisy la convention 
relative aux charges de fonctionnement du site Place de Vénétie pour l’année 2014. 
Article 2 : La participation financière de la Ville de Paris aux charges de fonctionnement des espaces 
ouverts au public de l’ensemble immobilier Masséna Choisy au titre de l’année 2014 est approuvée pour 
un montant total de 75 543 euros. Cette dépense sera imputée comme suit sur les budgets de fonction-
nement 2014 et 2015 de la Ville de Paris sous réserve du vote du budget 2014 : 
 

Montant 2014 euros Montant 2015 euros 
Imputation 

Chapitre Nature Rubrique 
17 752 17 752 65 6574-d 821 
15 773 15 774 65 6574 813 
4 246 4 246 65 6574 820 

 
2014 DU 1025 Dénomination rue des Arbustes (14e). 

Mme Catherine VIEU-CHARIER, rapporteure. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 18 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 18 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris siégeant en formation de Conseil Municipal 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
Vu le plan annexé audit exposé des motifs ; 
Vu le projet de délibération, en date du 24 juin 2014, par lequel Mme la Maire de Paris lui propose 
d'attribuer la dénomination “ rue des Arbustes ” à la voie identifiée par l’indicatif BR/14, aménagée dans 
l’ancien hôpital Broussais, à Paris 14e ; 
Vu l’avis du Conseil du 14e arrondissement, en date du 30 juin 2014 ;  
Sur le rapport présenté par Mme Catherine VIEU-CHARIER, au nom de la 9e commission, 

Délibère : 
La dénomination “ rue des Arbustes ” est étendue à la voie, propriété communale, identifiée par 
l’indicatif BR/14, commençant rue des Arbustes et finissant rue Hervé Guibert (14e).  
 

2014 DU 1031-1° Constat de désaffectation et déclassement du domaine public de la parcelle ER 117 située 70P 
rue de la Convention (15ème). 
M. Jean-Louis MISSIKA, Mmes Colombe BROSSEL et Alexandra CORDEBARD, rapporteurs. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 11 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 11 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques, et notamment son article L.2141-1 ; 
Vu la délibération DU 123-2 en date des 1er et 2 octobre 2007 autorisant la création de la ZAC Boucicaut ; 
Vu le courrier de la Sempariseine du 8 février 2013 ;  
Vu le plan d’emprises établi en avril 2013 par le cabinet de géomètres experts ROULLEAU-HUCK-
PLOMION ; 
Vu le projet de délibération, en date du 24 juin 2014, par lequel Madame la Maire de Paris lui propose 
de déclasser la parcelle ER 117 située 70P rue de la Convention à Paris (15ème) ; 
Vu le courrier de Monsieur le Préfet de Paris du 29 novembre 2013, par lequel il émet un avis favorable 
à la désaffectation de la parcelle concernée ; 
Vu le procès-verbal de désaffectation établi par la Direction des Affaires Scolaires en date du 13 mars 2014 ; 
Considérant que cette emprise désaffectée doit être déclassée du domaine public préalablement à 
l’échange foncier ; 
Vu la saisine de Monsieur le Maire du 15ème arrondissement, en date du 23 juin 2014 ; 
Vu l'avis du Conseil du 15ème arrondissement, en date du 30 juin 2014 ; 
Sur le rapport présenté par Monsieur Jean-Louis MISSIKA, au nom de la 8ème Commission, par 
Madame Colombe BROSSEL, au nom de la 4ème Commission, et par Madame Alexandra 
CORDEBARD, au nom de la 7ème Commission, 

Délibère : 
Article 1 : Est constatée la désaffectation du domaine public de la parcelle cadastrée ER 117 située 70P rue 
de la Convention à Paris 15ème d’une superficie de 366,10 m². 
Article 2 : L’emprise désaffectée est déclassée du domaine public de la Ville de Paris, conformément au 
plan ci-joint. 
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2014 DU 1031-2° Echange foncier entre la Ville de Paris et la Sempariseine des parcelles ER 117, ER 113 et 
ER 114 dans le cadre de la ZAC Boucicaut (15ème). 
M. Jean-Louis MISSIKA, Mmes Colombe BROSSEL et Alexandra CORDEBARD, rapporteurs. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 11 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 11 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu la délibération DU 123-2 en date des 1er et 2 octobre 2007 autorisant la création de la ZAC Boucicaut ; 
Vu le plan d’emprises établi en avril 2013 par le cabinet de géomètres experts ROULLEAU-HUCK-
PLOMION ; 
Considérant qu’il convient de régulariser la situation foncière de la cour d’école située 78 rue de la 
Convention et du square de la ZAC Boucicaut ; 
Vu l’avis de France Domaine du 15 mai 2014 ; 
Vu le projet de délibération, en date du 24 juin 2014, par lequel Madame la Maire de Paris lui propose 
de l’autoriser à procéder à un échange avec la Sempariseine portant sur les parcelles figurant sur le plan 
de géomètre, ci-joint ; 
Vu la saisine de Monsieur le Maire du 15ème arrondissement, en date du 23 juin 2014 ; 
Vu l'avis du Conseil du 15ème arrondissement, en date du 30 juin 2014 ; 
Sur le rapport présenté par Monsieur Jean-Louis MISSIKA, au nom de la 8ème Commission, par Madame 
Colombe BROSSEL, au nom de la 4ème Commission, et par Madame Alexandra CORDEBARD, au nom 
de la 7ème Commission, 

Délibère : 
Article 1 : Est autorisé l’échange foncier entre la Ville de Paris et la Sempariseine concernant les parcelles 
suivantes : 
- emprise sortant du patrimoine de la Ville de Paris pour entrer dans celui de la Sempariseine : 

- la parcelle ER 117 située 70P rue de la Convention à Paris 15ème d’une superficie de 366,10 m² ; 
- emprises entrant dans le patrimoine de la Ville de Paris pour sortir de celui de la Sempariseine :  

- les parcelles ER 113 située 6/P voie CX/15 et ER 114 située 5 voie CY/15 d’une superficie globale de 
290,40 m². 

Article 2 : La valeur du bien sortant du patrimoine de la Ville de Paris est estimée à 116.800 euros et la 
valeur des biens entrant dans ce patrimoine est estimée à 92 600 euros, ce qui génère une soulte de 
24 200 euros en faveur de la Ville de Paris. 
Article 3 : entrée des biens et échange : 
-  la dépense de 92 600 euros correspondant à la valeur des terrains entrant sera imputée sur 

l’opération compte foncier rubrique 824, compte 21111, mission 90006-99, activité 180 et individuali-
sation 14V00378DU du budget d’investissement de la Ville de Paris (exercice 2014 et/ou suivants) ; 

-  la recette de 116 800 euros correspondant à la valeur du bien sortant sera constatée rubrique 824, 
nature 775 du budget de fonctionnement de la Ville de Paris (exercice 2014 et/ou suivants). 

Article 4 : La sortie du bien du patrimoine et la différence sur réalisation seront constatées par écriture 
d’ordre conformément aux règles comptables en vigueur. 
Article 5 : Madame la Maire de Paris est autorisée à signer l’acte d’échange foncier. 
Article 6 : Les parcelles ER 113 et ER 114 mentionnées à l’article 1 seront affectées à la Direction des 
Affaires Scolaires. 
 

2014 DU 1031-3° Acquisition par la Ville de Paris auprès de la Sempariseine de l’emprise du futur square de la ZAC 
Boucicaut (15ème). 
M. Jean-Louis MISSIKA, Mmes Colombe BROSSEL et Alexandra CORDEBARD, rapporteurs. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 11 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 11 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu la délibération du Conseil de Paris des 1er et 2 octobre 2007, créant la ZAC Boucicaut (15ème) 
Vu les délibérations du Conseil de Paris 2009 DU 067 des 9 et 10 mars 2009, autorisant la signature du 
traité de concession à la Sempariseine et approuvant le dossier de réalisation de la ZAC Boucicaut (15ème) ; 
Vu le plan d’emprises établi en avril 2013 par le cabinet de géomètres experts ROULLEAU-HUCK-
PLOMION ; 
Vu la délibération du Conseil de Paris 2013 DU 186 des 14 et 15 octobre 2013 approuvant les éléments 
financiers de cette opération d’aménagement ; 
Vu la lettre de la Sempariseine du 28 mars 2014 ; 
Vu l’avis de France Domaine du 15 mai 2014 ; 
Vu le projet en délibération en date du 24 juin 2014, par lequel Madame la Maire de Paris lui propose 
d’acquérir l’emprise du futur square de la ZAC Boucicaut à Paris 15ème, correspondant aux parcelles 
cadastrées 15 ER 106 et 15 ER 117 pour une superficie totale de 3 444 m²; 
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Vu la saisine de Monsieur le Maire du 15ème arrondissement, en date du 23 juin 2014 ; 
Vu l'avis du Conseil du 15ème arrondissement, en date du 30 juin 2014 ; 
Sur le rapport présenté par Monsieur Jean-Louis MISSIKA, au nom de la 8ème Commission, par 
Madame Colombe BROSSEL, au nom de la 4ème Commission, et par Madame Alexandra 
CORDEBARD, au nom de la 7ème Commission, 

Délibère : 
Article 1 : Est autorisée l’acquisition par la Ville de Paris auprès de la Sempariseine, dans le cadre de 
l’opération d’aménagement de la ZAC Boucicaut (15ème), d’un terrain de 3 444 m², correspondant aux 
parcelles cadastrées 15 ER 106 et 15 ER 117, destiné à l’aménagement du square public de la ZAC 
Boucicaut, au prix 12 177 984 euros HT. 
Article 2 : La dépense de 12 177 984 euros HT (14 613 580,80 TTC), sera imputée rubrique 824, article 
21132, mission 60000-99, activité 020, individualisation n°14V00378DU du budget d’investissement de 
la Ville de Paris de l’exercice 2014 et/ou exercices ultérieurs. 
Article 3 : Madame la Maire de Paris est autorisé à déposer toutes demandes d’autorisations d’urbanisme, 
à constituer toutes les servitudes et à signer tous les actes, nécessaires à cette opération. 
Article 4 : La parcelle sera affectée à la Direction des Espaces Vers (DEVE) à compter à sa prise de posses-
sion par la Ville de Paris. 
 

2014 DU 1033 Ilot Scolaire Croisset (18ème)-Mise à disposition de 20 emplacements de stationnement pour le 
personnel du lycée Rabelais dans le parking concédé SAGS. 
M. Jacques BAUDRIER & Mme Myriam EL KHOMRI, rapporteurs. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 11 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 11 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu la délibération du Conseil de Paris du 25 mars 2013 approuvant la signature d’une convention 
foncière relative aux travaux de réhabilitation de l’îlot Croisset ; 
Vu la convention foncière du 17 juillet 2013 relative à l’îlot Croisset, conclue entre la Ville de Paris, la 
Région d’Ile-de-France, le Département de Paris, Paris Habitat-OPH et le Crous de Paris ; 
Vu le rapport de la commission permanente de la Région d’Ile-de-France du 18 juin 2014 approuvant la 
signature de la convention de mise à disposition des 20 emplacements de stationnement dans le parc 
concédé à SAGS ; 
Vu le projet de délibération en date du 24 juin 2014, par lequel Madame la Maire de Paris lui propose la 
signature d’une convention bilatérale avec la Région pour la mise à disposition de 20 emplacements de 
stationnement pour le personnel du Lycée Rabelais et la prise à bail auprès du concessionnaire SAGS ; 
Vu l’avis du Conseil du 18ème arrondissement, en date du 30 juin 2014 ; 
Sur le rapport présenté par Monsieur Jacques BAUDRIER, au nom de la 8ème Commission, et par 
Madame Myriam EL KHOMRI, au nom de la 5ème Commission, 

Délibère : 
Article 1 : Madame la Maire de Paris est autorisée à signer la convention bilatérale avec la Région d’Ile-de-
France, telle qu’annexée au présent projet de délibération, prévoyant la mise à disposition de 20 places 
de stationnement pour les personnels du Lycée Rabelais à compter du 1er novembre 2014 jusqu’à 
l’implantation des locaux scolaires sur le site de la caserne Gley et au plus tard le 16 juillet 2021, à 
l’expiration de la convention foncière. 
Article 2 : Madame la Maire de Paris est autorisée à signer un contrat de location avec la société SAGS 
pour les 20 emplacements de stationnement, en application des dispositions prévues dans le contrat 
d’affermage conclu le 5 août 2013. 
Article 3 : La dépense correspondant à la prise de location des 20 emplacements de stationnement visés à 
l’article 2 sera imputée, compte 6132, du budget de fonctionnement de la Ville de Paris (exercice 2014 
et/ou suivants). 
Article 4 : Madame la Maire de Paris est autorisée à signer tous les actes qui s’avèreraient nécessaires à la 
finalisation du projet. 
 

2014 DU 1035 Cession d’une emprise de voirie au droit du 11 rue du Cygne (1er). 
M. Jean-Louis MISSIKA, rapporteur. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 11 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 11 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Considérant que la Ville de Paris possède une emprise de voirie de 3 m² environ située au droit du 
11 rue du Cygne à Paris 1er et sur laquelle a été édifiée une construction provisoire à rez-de-chaussée ; 
Considérant que la SCI du 11 rue du Cygne, propriétaire de l’immeuble du 11 rue du Cygne, a manifesté 
son intention d’acquérir l’emprise communale appartenant au domaine public de voirie qu’elle occupe à 
titre précaire et révocable ; 
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Vu l’avis favorable du Conseil du Patrimoine du 12 décembre 2012 ; 
Vu la délibération DU 39 du Conseil de Paris des 25 et 26 mars 2013, autorisant la cession de cette 
emprise à la SCI 11 rue du Cygne, au prix de 12 500 euros ;  
Considérant que le droit de priorité des riverains à l’acquisition des voies du domaine public routier a 
été purgé, conformément aux dispositions de l’article L.112-8 du Code de la voirie routière ; 
Considérant, en particulier, que la Ville de Paris a adressé, en application des dispositions sus-évoquées 
du Code de la voirie routière, à la copropriété du 9 rue du Cygne, autre riverain de l’emprise communale, 
une offre de cession le 24 juillet 2013 (notifiée à la copropriété le 26 juillet 2013), dont le délai légal de 
réponse expirait le 26 août 2013 ; 
Considérant que la réponse du riverain du 9 rue du Cygne aux services municipaux est parvenue le 
27 août 2013 ; 
Considérant que la SCI du 11 rue du Cygne a donné son accord pour acquérir cette emprise au prix de 
12 500 euros par courrier du 21 janvier 2013, accord confirmé par courrier du 19 mai 2014 ; 
Vu l’avis de France Domaine du 27 février 2014 ; 
Vu le projet de délibération en date du 24 juin 2014, par lequel Madame la Maire de Paris lui propose, au 
regard de la procédure effectuée par les services municipaux de purge du droit de priorité des riverains mise 
en œuvre en application du code de la voirie routière, et du fait de la tardiveté de la réponse du riverain du 
9 rue du Cygne et de l’ancienneté de l’occupation de l’emprise communale par le propriétaire du 11 rue du 
Cygne, de confirmer la cession de l’emprise à la SCI du 11 rue du Cygne, au prix de 12 500 euros ; 
Vu la saisine de Monsieur le Maire du 1er arrondissement, en date du 16 juin 2014 ; 
Vu l’avis du Conseil du 1er arrondissement, en date du 23 juin 2014 ; 
Sur le rapport présenté par Monsieur Jean-Louis MISSIKA, au nom de la 8ème Commission, 

Délibère : 
Article 1 : Est confirmée la délibération du Conseil de Paris DU 39 des 25 et 26 mars 2013. 
Article 2 : L’acte de cession de l’emprise communale d’environ 3 m², située au droit de l’immeuble 11 rue 
du Cygne à Paris 1er, au profit de la SCI du 11 rue du Cygne, ou de toute personne morale ou physique 
s’y substituant avec l’accord de la Maire de Paris, et au prix de 12 500 euros, devra intervenir dans un 
délai de six mois de la présente délibération. L’acte de cession stipulera notamment une servitude non 
altius tollendi de ladite emprise, limitant sa constructibilité au seul rez-de-chaussée. 
Article 3 : La recette de 12 500 euros sera constatée fonction 824, nature 775 du budget d’investissement 
de la Ville de Paris (exercice 2014 et/ou suivants). 
Article 4 : La sortie du bien du patrimoine et la différence sur réalisation seront constatées par écriture 
d’ordre conformément aux règles comptables en vigueur. 
Article 5 : Tous les frais, droits, taxes et honoraires auxquels pourra donner lieu la vente seront à la charge 
de l’acquéreur. 
Les contributions et taxes de toute nature auxquelles les biens cédés sont ou pourraient être assujettis 
seront supportées par l’acquéreur à compter du jour de la signature du contrat à intervenir. 
 

2014 DU 1036 GPRU de la Porte Montmartre (18ème)-Achat de voies privées dans le groupe Huchard Brisson Varenne. 
M. Jacques BAUDRIER, rapporteur. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 11 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 11 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le plan de cession du 28 mai 2013 dressé par la société Techniques Topo, société de Géomètres Experts ; 
Vu l’avis de France Domaine du 21 mai 2014 ; 
Vu le projet de délibération, en date du 24 juin 2014, par lequel Madame la Maire de Paris lui propose 
l’acquisition, à l’euro symbolique, par la Ville de Paris auprès de Paris Habitat-OPH, de trois parcelles 
de voirie cadastrées section AC n° 1, 2 et 7, situées dans le groupe Huchard Brisson Varenne (18ème) ; 
Vu la saisine de Monsieur le Maire du 18ème arrondissement, en date du 23 juin 2014 ; 
Vu l’avis du Conseil du 18ème arrondissement, en date du 30 juin 2014 ; 
Sur le rapport présenté par Monsieur Jacques BAUDRIER, au nom de la 8ème Commission,  

Délibère : 
Article 1 : Madame la Maire de Paris est autorisée à procéder à l’acquisition auprès de Paris Habitat-OPH 
de trois parcelles de voirie cadastrées section AC n° 1, 2 et 7, situées dans le groupe Huchard Brisson 
Varenne (18ème). 
Article 2 : L’acquisition des biens visés à l’article 1 s’effectuera à l’euro symbolique et sera imputée  
rubrique 824, compte 21121, mission 60000-99, activité 020, n° d’individualisation 14V00318DU du 
budget d’investissement de la Ville de Paris (exercice 2014 et/ou suivants). 
Article 3 : La dépense pour ordre de 1 359 999 euros correspondant à la valeur des biens acquis visés à 
l’article 1er sera imputée rubrique 824, compte 21121, mission n° 60000-99, activité 020, 
n° d’individualisation 14V00318DU du budget d’investissement de la Ville de Paris (exercice 2014 et/ou 
suivants).  
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La recette pour ordre de 1 359 999 euros correspondant à la valeur des biens acquis sera constatée 
rubrique 824, compte 1328, mission n° 60000-99, activité 020, n° d’individualisation 14V00318DU du 
budget d’investissement de la Ville de Paris (exercice 2014 et/ou suivants). 
Article 4 : Madame la Maire de Paris est autorisée à signer tous les actes et à consentir et constituer toutes 
les servitudes qui s’avèreraient nécessaires à la finalisation du projet, sur la base de l’avis de France 
Domaine. 
Article 5 : Les emprises mentionnées à l’article 1 seront affectées à la Direction de la Voirie et des Dépla-
cements. 
 

2014 DU 1046 Dénomination rue Martha Graham dans le forum des Halles (1er). 
Mme Catherine VIEU-CHARIER, rapporteure. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 18 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 18 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris siégeant en formation de Conseil Municipal 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
Considérant le plan n°01107/F022/b dressé en septembre 2013 par le cabinet Roulleau-Huck-Plomion ; 
Considérant que la rue Martha Graham est une propriété de la ville de Paris ; 
Vu le plan annexé audit exposé des motifs ; 
Vu le projet de délibération, en date du 24 juin 2014, par lequel Mme la Maire de Paris lui propose 
d'attribuer la dénomination “ rue Martha Graham ” à une emprise réaménagée dans le Forum des 
Halles, à Paris 1er ; 
Vu l’avis du Conseil du 1er arrondissement, en date du 23juin 2014 ;  
Sur le rapport présenté par Mme Catherine VIEU-CHARIER, au nom de la 9e commission, 

Délibère : 
La dénomination “ rue Martha Graham ” est attribuée à la voie située au niveau -3 du Forum des 
Halles, reliant la place carrée et la rue Brève à Paris (1er). 
 

2014 DU 1047 Dénomination rue Louise Bourgeois-ZAC Paris Rive Gauche (13e). 
Mme Catherine VIEU-CHARIER, rapporteure. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 18 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 18 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris siégeant en formation de Conseil Municipal 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
Vu le plan annexé audit exposé des motifs ; 
Vu le projet de délibération, en date du 24 juin 2014, par lequel Mme la Maire de Paris lui propose 
d'attribuer la dénomination "rue Louise Bourgeois" à la voie identifiée par l’indicatif EZ/13, projetée 
dans le cadre de l’aménagement de la ZAC Paris Rive Gauche, dans le 13e arrondissement ; 
Vu l’avis du Conseil du 13e arrondissement, en date du 26 juin 2014 ;  
Sur le rapport présenté par Mme Catherine VIEU-CHARIER, au nom de la 9e commission, 

Délibère : 
Article 1 : La dénomination "rue Louise Bourgeois" est attribuée à la voie EZ/13 destinée à devenir pu-
blique, commençant place Farhat Hached et finissant rue Julie Daubié, place Paul et Augustine Fiket et 
rue Léo Fränkel, à Paris 13e. 
Article 2 : Il est dérogé à la délibération du Conseil Municipal en date du 23 décembre 1932, modifiée par 
la délibération du 9 décembre 1938, portant nouvelle réglementation relative à la dénomination des 
voies de Paris. 
 

2014 DU 1054 Plan Local d’Urbanisme (PLU)-Avis sur l'engagement d’une procédure de modification. 
MM. Jean-Louis MISSIKA & Ian BROSSAT, Mmes Célia BLAUEL & Colombe BROSSEL, rapporteurs. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 11 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 11 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L.2511-1 et suivants ; 
Vu le Code de l’urbanisme, et notamment ses articles L.123-1, L.123-13-1, L.123-13-2, et R.123-19 ; 
Vu le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de Paris approuvé les 12 et 13 juin 2006 et ses mises à jour, 
modifications, révisions simplifiées et mises en compatibilité intervenues depuis cette date ; 
Considérant qu’il doit être tenu compte des nouvelles dispositions législatives régissant le contenu du PLU, 
notamment de la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement (dite Loi 
Grenelle II) et de la loi du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (dite Loi ALUR) ; 
Considérant que le PLU doit notamment être rendu compatible avec le Schéma Directeur régional de la 
Région d’Île-de-France (SDRIF) approuvé le 27 décembre 2013 et doit aussi prendre en compte le 
Schéma régional de cohérence écologique (SRCE) d’Île-de-France adopté le 21 octobre 2013 ; 
Considérant qu’il est nécessaire de faire évoluer les dispositifs réglementaires du PLU afin de créer les 
conditions d’une intensification de la production de logement, d’accompagner les effets issus de la 
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suppression du COS par la Loi ALUR en matière d’équilibre territorial des destinations et de conforter 
la diversification du parc résidentiel au bénéfice de la mixité sociale, notamment pour tenir compte de 
l’objectif de 25 % de logements sociaux à l’horizon 2025 fixé par la Loi du 18 janvier 2013 relative à la 
mobilisation du foncier public en faveur du logement et au renforcement des obligations de production 
de logement social ; 
Considérant qu’il convient de renforcer la prise en compte de la biodiversité et des problématiques 
énergétiques et environnementales dans le PLU ; 
Considérant qu’il est nécessaire de faire évoluer le PLU afin de permettre la réalisation d’opérations 
d’aménagement et de prendre en compte l’avancement des études et de la concertation dans certains 
secteurs d’aménagement ; 
Vu l’avis du Conseil du 1er arrondissement, en date du 23 juin 2014 ; 
Vu l’avis du Conseil du 2ème arrondissement, en date du 26 juin 2014 ; 
Vu l’avis du Conseil du 3ème arrondissement, en date du 30 juin 2014 ; 
Vu l’avis du Conseil du 4èmearrondissement, en date du 30 juin 2014 ; 
Vu l’avis du Conseil du 5èmearrondissement, en date du 23 juin 2014 ; 
Vu l’avis du Conseil du 6èmearrondissement, en date du 24 juin 2014 ; 
Vu l’avis du Conseil du 7èmearrondissement, en date du 23 juin 2014 ; 
Vu l’avis du Conseil du 8èmearrondissement, en date du 24 juin 2014 ; 
Vu l’avis du Conseil du 9èmearrondissement, en date du 30 juin 2014 ; 
Vu l’avis du Conseil du 10ème arrondissement, en date du 30 juin 2014 ; 
Vu l’avis du Conseil du 11ème arrondissement, en date du 30 juin 2014 ; 
Vu l’avis du Conseil du 12ème arrondissement, en date du 30 juin 2014 ; 
Vu l’avis du Conseil du 13ème arrondissement, en date du 26 juin 2014 ; 
Vu l’avis du Conseil du 14ème arrondissement, en date du 30 juin 2014 ; 
Vu l’avis du Conseil du 15ème arrondissement, en date du 30 juin 2014 ; 
Vu l’avis du Conseil du 16ème arrondissement, en date du 30 juin 2014 ; 
Vu l’avis du Conseil du 17ème arrondissement, en date du 30 juin 2014 ; 
Vu l’avis du Conseil du 18ème arrondissement, en date du 30 juin 2014 ; 
Vu l’avis du Conseil du 19ème arrondissement, en date du 30 juin 2014 ; 
Vu l’avis du Conseil du 20ème arrondissement, en date du 26 juin 2014 ; 
Sur le rapport présenté par Messieurs Jean-Louis MISSIKA et Ian BROSSAT, au nom de la 8ème 
Commission, et par Mesdames Célia BLAUEL et Colombe BROSSEL, au nom de la 4ème Commission,  
Vu les observations portées au compte-rendu ; 

Délibère : 
Article 1 : Avis favorable est donné à l’engagement par Madame la Maire de Paris d’une procédure de 
modification du Plan local d’urbanisme. 
Article 2 : La présente délibération sera transmise à Monsieur le Préfet de la Région d'Île-de-France, 
Préfet de Paris. 
Article 3 : La présente délibération sera publiée au Bulletin Municipal Officiel de la Ville de Paris. Elle 
sera affichée en mairie pendant un mois et mention de cet affichage sera insérée en caractères appa-
rents dans un journal diffusé dans le département. 
 

2014 DU 1069 Subvention (472 000 euros) et convention avec l’Association Syndicale Libre des Olympiades 
(13ème) au titre des charges de fonctionnement des espaces ouverts au public. 
M. Jacques BAUDRIER, Mmes Colombe BROSSEL et Myriam EL KHOMRI, rapporteurs. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 11 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 11 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L.2511-1 et suivants ; 
Vu l’arrêté préfectoral du 18 mars 1977 inscrivant en particulier les dalles piétonnes des Olympiades et 
les rues du Disque et du Javelot sur la liste des voies privées ouvertes à la circulation publique ; 
Vu la délibération du Conseil de Paris des 7 et 8 juin 2004 approuvant le dispositif partenarial entre la 
Ville de Paris et l’ASIGN relatif au fonctionnement et à l’amélioration des espaces ouverts au public de 
l’ensemble immobilier des Olympiades ; 
Vu la convention d’objectifs cadre entre la Ville de Paris et l’ASIGN signée le 13 octobre 2004 et prorogée 
par avenant n°1 du 8 février 2013; 
Vu le projet de délibération en date du 24 juin 2014, par lequel Madame la Maire de Paris lui propose la 
passation avec l’ASL Olympiades, nouvelle dénomination de l’ASIGN, d'une convention pour 
l’attribution d’une subvention relative aux charges de fonctionnement du site pour l'année 2014 ; 
Vu le projet de convention pour l'année 2014 entre la Ville de Paris et l’ASL Olympiades relative aux 
charges de fonctionnement du site annexé au présent projet de délibération ; 
Vu le budget prévisionnel de fonctionnement de l'exercice 2014 présenté en Assemblée Générale de 
l'ASL Olympiades du 2 juillet 2014 ; 
Vu l’avis du Conseil du 13ème arrondissement, en date du 26 juin 2014 ; 
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Sur le rapport présenté par Monsieur Jacques BAUDRIER, au nom de la 8ème Commission, par Ma-
dame Colombe BROSSEL, au nom de la 4ème Commission, et par Madame Myriam EL KHOMRI, au 
nom de la 5ème Commission, 

Délibère : 
Article 1 : Le projet de convention entre la Ville de Paris et l'Association Syndicale Libre des Olympiades 
(ASL Olympiades) relative aux charges de fonctionnement du site des Olympiades pour l'année 2014, tel 
qu’il est annexé à la présente délibération, est approuvé et Madame la Maire de Paris est autorisée à 
signer ladite convention. 
Article 2 : La participation financière de la Ville de Paris aux charges de fonctionnement des espaces 
ouverts au public de l'ensemble immobilier des Olympiades au titre de l'année 2014 est approuvée pour 
un montant total de 472 000 euros. Cette dépense sera imputée comme suit sur le budget de fonction-
nement 2014 de la Ville de Paris : 
 

Montant 
Imputation 

Chapitre Nature Rubrique N° de la ligne 
230 000 euros 65 6574 821 61003 
205 000 euros 65 6574 813 64003 
37 000 euros 65 6574 820 23006 

 
2014 DU 1070 ZAC Pasteur Montparnasse (14ème et 15ème)-Remboursement à la SemPariSeine des frais de 

gestion du bâtiment Nord-Parc. 
M. Jean-Louis MISSIKA, rapporteur. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 11 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 11 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment les articles L. 2511-1 et suivants ; 
Vu le Code de l’urbanisme ; 
Vu le traité de concession en date du 7 mai 1986, modifié par avenants des 22 mars 1993, 26 juin 1995, 
27 décembre 1996 et 15 avril et 30 décembre 1998, repris par la SEMEA 15 à la suite de la fusion 
absorption d'avril 1998, puis par la SemPariSeine en mai 2007 ; 
Vu la délibération 2001 DU 57 du Conseil de Paris en date du 29 janvier 2001 autorisant le Maire à 
acquérir le bâtiment Nord-Parc, et à rembourser à l’aménageur ses frais de gestion ; 
Vu la délibération 2004 DU 86 du Conseil de Paris en date des 13 et 14 décembre 2004 supprimant la 
ZAC "Pasteur Montparnasse" (14ème et 15ème) ; 
Vu l’acte d’achat du bâtiment Nord-Parc par la Ville en date du 29 juin 2001 ; 
Vu le projet de délibération, en date du 24 juin 2014, par lequel Madame la Maire lui propose le rem-
boursement à la SemPariSeine des frais de gestion du bâtiment Nord-Parc ; 
Vu l’avis du Conseil du 14ème arrondissement, en date du 30 juin 2014 ; 
Vu l’avis du Conseil du 15ème arrondissement, en date du 30 juin 2014 ; 
Sur le rapport présenté par Monsieur Jean-Louis MISSIKA, au nom de la 8ème Commission, 

Délibère : 
Est autorisé le remboursement à la SemPariSeine de la somme de 1 119 593,60 euros, dépensée depuis 
1994 pour la gestion du bâtiment Nord-Parc et des accès aux équipements publics jusqu’au 29 juin 2001. 
La dépense sera imputée au chapitre 011, nature 62878, fonction 824, du budget de fonctionnement de 
la Ville de Paris, sous réserve de la décision de financement. 
 

2014 DU 1085 Charte des ÉcoQuartiers-Adhésion. 
Mme Célia BLAUEL et M. Jean-Louis MISSIKA, rapporteurs. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 11 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 11 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L.2511-1 et suivants ; 
Vu le Code de l’urbanisme, et notamment ses articles L.110 et L.121-1 ; 
Considérant que la Ville de Paris porte les objectifs et les exigences du développement durable au cœur 
de sa politique, qui s’expriment notamment par son Plan Local d’Urbanisme élaboré et approuvé en 
2006 mais aussi par l’adoption du Plan Climat en 2007, actualisé dans sa version Plan Climat Territo-
rial en 2012 et par le Plan Biodiversité adopté en 2011 ; 
Considérant que les opérations et les projets d’aménagement urbain sont réalisés dans le cadre des 
orientations définies par le Projet d’Aménagement et de Développement Durable du Plan Local 
d’Urbanisme de la Ville de Paris ;  
Considérant que l’adhésion de la Ville de Paris à la Charte ÉcoQuartiers confortera son engagement en 
faveur du développement durable qui s’est notamment illustré par la conception en 2005 d’un référentiel 
pour "un aménagement durable pour Paris", guide et outil au service de la conduite des projets urbains 
parisiens durables ; 
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Sur le rapport présenté par Madame Célia BLAUEL, au nom de la 4ème Commission, 
Sur le rapport présenté par Monsieur Jean-Louis MISSIKA, au nom de la 8ème Commission, 
Vu les observations portées au compte-rendu, 

Délibère : 
Article 1 : Avis favorable est donné à la signature par la Maire de Paris de la Charte des ÉcoQuartiers 
établie par le Ministère de l’Égalité des territoires et du Logement. 
Article 2 : La présente délibération sera transmise à Monsieur le Préfet de la Région d'Ile-de-France, 
Préfet de Paris. 
Article 3 : La présente délibération sera publiée au Bulletin Municipal Officiel de la Ville de Paris. Elle 
sera affichée en mairie pendant un mois et mention de cet affichage sera insérée en caractères appa-
rents dans un journal diffusé dans le département. 
 

2014 DU 1092 Rue Gaston Tessier Paris (19ème)-Autorisation de travaux et convention d’occupation temporaire 
au profit de la SODEARIF. 
M. Jean-Louis MISSIKA, rapporteur. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 11 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 11 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Considérant que la Ville de Paris est propriétaire avec RFF des terrains situés rue Gaston Tessier à Paris 
19èmearrondissement destinés à permettre l’aménagement des abords de la future gare "Rosa Parks" ; 
Vu la délibération du Conseil de Paris 2013 DU 287 des 12 et 13 novembre 2013 autorisant la signature 
de deux promesses de vente tripartites (Ville de Paris, RFF et SEMAVIP) portant sur les emprises 
situées de part et d’autre de la future gare "Rosa Parks" à Paris (19ème) ; 
Vu les promesses de vente des terrains "Ouest" et "Est" situés de part et d’autre de la gare "Rosa Parks" 
signées le 16 décembre 2013 ; 
Considérant que la SODEARIF, retenue comme acquéreur des terrains "Ouest" et "Est" suite à la 
consultation diligentée par la SEMAVIP, doit pour réaliser ses travaux sur le terrain "Ouest" procéder 
au préalable à des injections en vue d’en conforter les sols ; 
Vu le projet de convention d’occupation temporaire à titre gratuit du terrain dit "Ouest" annexé au 
présent projet de délibération ; 
Vu le projet de délibération en date du 24 juin 2014, par lequel Madame la Maire de Paris lui propose 
d’autoriser, en l’attente de la cession à la SODEARIF, la signature d’une convention de mise à disposi-
tion gratuite au profit de la SODEARIF ; 
Vu l'avis de Monsieur le Maire du 19èmearrondissement, en date du 30 juin 2014 ; 
Vu l'avis du Conseil du 19èmearrondissement, en date du 30 juin 2014 ; 
Sur le rapport présenté par Monsieur Jean-Louis MISSIKA, au nom de la 8ème Commission, 

Délibère : 
La Maire de Paris est autorisée à signer la convention de mise à disposition gratuite, dont les caractéris-
tiques générales figurent dans le projet ci-annexé, au profit de la SODEARIF portant sur le terrain dit 
"Ouest" situé rue Gaston Tessier à Paris (19ème), en vue de la mise en œuvre de travaux de confortation 
de terrain pour la réalisation du projet programmé et en l’attente de la signature de l’acte de cession de 
cette emprise à la société. 
 

2014 DUCT 1004 Subvention Fonds du Maire du 16eme arrondissement de Paris à 6 associations-
Montant : 15.600 euros. 
Mme Pauline VERON, rapporteure. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 15 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 15 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L. 2511-14 ; 
Vu le projet de délibération, en date du 24 juin 2014, par lequel Mme la Maire de Paris lui propose 
l’attribution de subventions à 6 associations domiciliées dans le 16e arrondissement de Paris ou actives 
dans cet arrondissement ; 
Vu l’avis du Conseil du 16e arrondissement, en date du 23 juin 2014 ; 
Sur le rapport présenté par Mme Pauline VERON, au nom de la 5e commission, 

Délibère : 
Article 1 : Une subvention de 2.600 euros est attribuée au titre de l’exercice 2014 à l’association des 
Parents d’Elèves de l’Aumônerie Catholique des Lycées Claude Bernard et Jean de la Fontaine (172002 / 
2014-04134), 23 bis rue de Varize (16e). 
Article 2 : Une subvention de 4.500 euros est attribuée au titre de l’exercice 2014 à l’association Académie 
de Musique (1186 / 2014-05228), 17 rue de la Tour (16e). 
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Article 3 : Une subvention de fonctionnement d’un montant de 1.000 euros est attribuée au titre de 
l’exercice 2014 à l’association Entraide Scolaire Amicale (5782 / 2014-04221), 18, avenue de la Porte 
Brunet (19e). 
Article 4 : Une subvention de 5.000 euros est attribuée au titre de l’exercice 2014 à l’association Chalenge 
Spi Dauphine (166761 / 2014-01308), 1, place du Maréchal de Lattre de Tassigny (16e). 
Article 5 : Une subvention de 1.500 euros est attribuée au titre de l’exercice 2014 à l’association Petits 
Chanteurs de Passy (14486 / 2014-05295), 90, rue de l’Assomption (16e). 
Article 6 : Une subvention de 1.000 euros est attribuée au titre de l’exercice 2014 à l’association Ars 
Mobilis (33661 / 2014-05504), 8, rue du Montoir, 92140 Clamart. 
Article 7 : Les dépenses correspondantes seront imputées au chapitre 65, nature 6574, rubrique 020, 
compte budgétaire VF14005 à partir des fonds du Maire (16e arrondissement), du budget de la Ville de 
Paris, exercice 2014 et années suivantes, sous réserve des décisions de financement. 
 

2014 DUCT 1007 Demande de modification de statuts formulée par la congrégation dénommée "Armée du Salut en 
France". 
M. Emmanuel GREGOIRE, rapporteur. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 11 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 11 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Vu la loi du 1er juillet 1901, relative au contrat d’association ; 
Vu le décret du 16 août 1901, portant règlement d’administration publique pour l’exécution de la loi du 
1er juillet 1901, et notamment son article 21 ; 
Vu le projet de délibération, en date du 24 juin 2014, par lequel Madame la Maire de Paris lui soumet une 
demande de modification de statuts formulée par la congrégation dénommée "Armée du Salut en France" ; 
Vu l'avis du Conseil du 20ème arrondissement, en date du 26 juin 2014 ; 
Sur le rapport présenté par Monsieur Emmanuel GREGOIRE, au nom de la 2e Commission, 

Délibère : 
Un avis positif est donné à la demande de modification de statuts formulée par la congrégation dénom-
mée "Armée du Salut en France". 
 

2014 DUCT 1009 Subvention Fonds du Maire à l’association Postures-Montant : 4.500 euros. 
Mme Pauline VERON, rapporteure. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 15 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 15 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L. 2511-14 ; 
Vu le projet de délibération, en date du 24 juin 2014, par lequel Mme la Maire de Paris lui propose 
l’attribution d’une subvention à l’association Postures ; 
Vu l’avis du Conseil du 3e arrondissement, en date du 30 juin 2014 ; 
Sur le rapport présenté par Mme Pauline VERON, au nom de la 5e commission, 

Délibère : 
Article 1 : Une subvention de 4.500 euros est attribuée au titre de l’exercice 2014 à l’association Postures 
(19272 / 2014-05312), 157, boulevard Davout (20e). 
Article 2 : La dépense correspondante sera imputée au chapitre 65, nature 6574, rubrique 020, compte 
budgétaire VF14005 à partir des fonds du Maire-3e arrondissement, du budget de la Ville de Paris, 
exercice 2014 et années suivantes, sous réserve de la décision de financement. 
 

2014 DUCT 1010 Subvention (30.000 euros) avec convention à l'Association Education et Complexité. 
Mme Pauline VERON, rapporteure. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 15 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 15 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L. 2511-14 ; 
Vu le projet de délibération, en date du 24 juin 2014, par lequel Mme la Maire de Paris soumet à son 
approbation les modalités d’attribution d’une subvention de fonctionnement à l’Association Education et 
Complexité ; 
Sur le rapport présenté par Mme Pauline VERON, au nom de la 5e commission, 

Délibère : 
Article 1 : Mme la Maire de Paris est autorisée à signer une convention, dont le texte est joint à la présente 
délibération, avec l’Association Education et Complexité, 124, rue de Tocqueville (17e) pour l’attribution 
d’une subvention de fonctionnement. 
Article 2 : Une subvention d’un montant de 30.000 euros est attribuée au titre de l’exercice 2014 à 
l’Association Education et Complexité (176601 / 2014-04503). 
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Article 3 : La dépense correspondante sera imputée au chapitre 65, nature 6574, rubrique 020, compte 
budgétaire VF14007 au titre de l’animation locale, du budget de fonctionnement de la Ville de Paris de 
2014 et années suivantes sous réserve de la décision de financement. 
 

2014 DUCT 1012 Subvention (3.500 euros) à l’association Simplon en fêtes. 
Mme Pauline VERON, rapporteure. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 15 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 15 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L. 2511-14 ; 
Vu le projet de délibération, en date du 24 juin 2014, par lequel Mme la Maire de Paris lui propose 
l’attribution d’une subvention à l’association Simplon en fêtes ; 
Vu l’avis du Conseil du 18e arrondissement, en date du 30 juin 2014 ; 
Sur le rapport présenté par Mme Pauline VERON, au nom de la 5e commission, 

Délibère : 
Article 1 : Une subvention de 3.500 euros est attribuée au titre de 2014 à l’association Simplon en fêtes, 
15 rue du Simplon (18e) (19446 / 2014-03702). 
Article 2 : La dépense correspondante sera imputée au chapitre 65, nature 6574, rubrique 020, compte 
budgétaire VF14007 "Provision pour subventions de fonctionnement au titre de l’animation locale", du 
budget de fonctionnement de la Ville de Paris de 2014 et années suivantes, sous réserve de la décision de 
financement. 
 

2014 DUCT 1014 Subvention (125 000 euros) avec convention avec l’Association de Médiation pour un Usage 
Optimal de la Nuit (AMUON). 
M. Frédéric HOCQUARD, rapporteur. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 15 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 15 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris siégeant en formation de Conseil Municipal 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
Vu le projet de délibération, en date du 24 juin 2014, par lequel Mme la Maire de Paris lui demande 
l’autorisation de signer une convention avec l’Association de Médiation pour un Usage Optimal de la Nuit ; 
Sur le rapport présenté par M. Frédéric HOCQUARD, au nom de la 9e Commission, 

Délibère : 
Article 1 : Une subvention de 125 000 euros est attribuée à l'Association de Médiation pour un Usage 
Optimal de la Nuit au titre de l’année 2014. 
Article 2 : Mme la Maire de Paris est autorisée à signer avec l'Association de Médiation pour un Usage 
Optimal de la Nuit, sise 100, rue Réaumur 75002 PARIS, une convention dont le texte, joint à la pré-
sente délibération, précise les modalités de la collaboration de la Mairie de Paris avec la dite association.  
Article 3 : La dépense correspondante sera imputée au chapitre 65, nature 6574, rubrique 020, ligne 
VF14011 du budget de fonctionnement 2014 de la Ville de Paris.  
 

2014 DUCT 1015 Adhésion de la Ville de Paris à l’Association de Médiation pour un Usage Optimal de la Nuit (AMUON). 
M. Frédéric HOCQUARD, rapporteur. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 15 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 15 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris siégeant en formation de Conseil Municipal 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L. 2121-33 et suivants ; 
Vu les statuts de l’Association de Médiation pour un Usage Optimal de la Nuit, annexés à la présente 
délibération ; 
Vu le projet de délibération, en date du 24 juin 2014, par lequel Mme la Maire de Paris lui propose que 
la Ville de Paris adhère à l’Association de Médiation pour un Usage Optimal de la Nuit et lui propose de 
désigner ses représentants afin de siéger dans cette association ; 
Sur le rapport présenté par M. Frédéric HOCQUARD, au nom de la 1e Commission, 

Délibère : 
Article 1 : Mme la Maire de Paris est autorisée, au nom de la Ville de Paris, à adhérer à l’Association de 
Médiation pour un Usage Optimal de la Nuit (AMUON), moyennant le versement d’une cotisation 
annuelle. 
Article 2 : Mme la Maire de Paris ou son représentant est désigné(e) afin de représenter la Ville à 
l’Assemblée Générale de l’Association de Médiation pour un Usage Optimal de la Nuit.  
Article 3 : Mme la Maire de Paris ou son représentant est désigné(e) afin de représenter le cas échéant la 
Ville au Conseil d’Administration de l’Association de Médiation pour un Usage Optimal de la Nuit.  
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Article 4 : La dépense correspondante sera imputée sur le chapitre 011, nature 6281, fonction 020 du 
Budget de fonctionnement de la Ville de Paris de l’année 2014 et exercices suivants, sous réserve de la 
décision de financement. 
 

2014 DUCT 1016 Subvention (4.000 euros) à l’association Café associatif Pernety (14e). 
Mme Pauline VERON, rapporteure. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 15 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 15 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L. 2511-14 ; 
Vu le projet de délibération, en date du 24 juin 2014, par lequel Mme la Maire de Paris soumet à son 
approbation les modalités d’attribution d’une subvention de fonctionnement à l’association Café associa-
tif Pernety ; 
Vu l’avis du Conseil du 14e arrondissement, en date du 30 juin 2014 ; 
Sur le rapport présenté par Mme Pauline VERON, au nom de la 5e commission, 

Délibère : 
Article 1 : Une subvention de fonctionnement de 4.000 euros est attribuée, au titre de l’exercice 2014, à 
l’association Café associatif Pernéty (18065 / 2014-04768), dont le siège social est situé 8, rue Sainte 
Léonie (14e). 
Article 2 : La dépense correspondante sera imputée au chapitre 65, nature 6574, rubrique 020, compte 
budgétaire VF14007 "Provision pour subventions de fonctionnement au titre de l’animation locale", du 
budget de fonctionnement de la Ville de Paris de 2014 et années suivantes, sous réserve des décisions de 
financement. 
 

2014 DUCT 1018 Subvention (1.000 euros) à l’association Korhom (10e). 
Mme Pauline VERON, rapporteure. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 15 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 15 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L. 2511-14 ; 
Vu le projet de délibération, en date du 24 juin 2014, par lequel Mme la Maire de Paris soumet à son 
approbation les modalités d’attribution d’une subvention de fonctionnement à l’association "Korhom" ; 
Vu l’avis du Conseil du 19e arrondissement, en date du 30 juin 2014 ; 
Sur le rapport présenté par Mme Pauline VERON, au nom de la 5e commission, 

Délibère : 
Article 1 : Une subvention de fonctionnement de 1.000 euros est attribuée au titre de l’exercice 2014 à 
l’association "Korhom" (47682 / 2014-02790), dont le siège social est situé 76, rue du Faubourg Saint 
Denis (10e). 
Article 2 : La dépense correspondante sera imputée au chapitre 65, nature 6574, rubrique 020, compte 
budgétaire VF14009 "Provision pour subventions de fonctionnement au titre des relations avec les 
associations", du budget de fonctionnement de la Ville de Paris de 2014 et années suivantes, sous 
réserve de la décision de financement. 
 

2014 DUCT 1019 Subvention (15.000 euros) à l’association "Fonda". 
Mme Pauline VERON, rapporteure. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 15 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 15 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L. 2511-14 ; 
Vu le projet de délibération, en date du 24 juin 2014, par lequel Mme la Maire de Paris soumet à son 
approbation les modalités d’attribution d’une subvention de fonctionnement à l’association "Fonda" ; 
Sur le rapport présenté par Mme Pauline VERON, au nom de la 5e commission, 

Délibère : 
Article 1 : Une subvention de fonctionnement de 15.000 euros est attribuée au titre de l’exercice 2014 à 
l’association "Fonda" (29601 / 2014-05183), dont le siège social est situé au 18, rue de Varenne (7e). 
Article 2 : La dépense correspondante sera imputée au chapitre 65, nature 6574, rubrique 020, compte 
budgétaire VF14009 "Provision pour subventions de fonctionnement au titre des relations avec les 
associations", du budget de fonctionnement de la Ville de Paris de 2014 et années suivantes, sous 
réserve de la décision de financement. 
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2014 DUCT 1020 Subvention (2.000 euros) à l’association La maison des fougères. 
Mme Pauline VERON, rapporteure. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 15 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 15 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L. 2511-14 ; 
Vu le projet de délibération, en date du 24 juin 2014, par lequel Mme la Maire de Paris soumet à son 
approbation les modalités d’attribution d’une subvention de fonctionnement à l’association "La maison 
des fougères" ; 
Vu l’avis du Conseil du 20e arrondissement, en date du 26 juin 2014 ; 
Sur le rapport présenté par Mme Pauline VERON, au nom de la 5e commission, 

Délibère : 
Article 1 : Une subvention de fonctionnement de 2.000 euros est attribuée au titre de l’exercice 2014 à 
l’association "La maison des fougères" (128781 / 2014-03223), dont le siège social est situé 4, rue des 
Fougères (20e). 
Article 2 : La dépense correspondante sera imputée au chapitre 65, nature 6574, rubrique 020, compte 
budgétaire VF14009 "Provision pour subventions de fonctionnement au titre des relations avec les 
associations", du budget de fonctionnement de la Ville de Paris de 2014 et années suivantes, sous 
réserve de la décision de financement. 
 

2014 DUCT 1023 Subvention (2.000 euros) à l’association "AOCSA la 20e Chaise". 
Mme Pauline VERON, rapporteure. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 15 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 15 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L. 2511-14 ; 
Vu le projet de délibération, en date du 24 juin 2014, par lequel Mme la Maire de Paris soumet à son 
approbation les modalités d’attribution d’une subvention de fonctionnement à l’association "AOCSA la 
20e Chaise" ; 
Vu l’avis du Conseil du 20e arrondissement, en date du 26 juin 2014 ; 
Sur le rapport présenté par Mme Pauline VERON, au nom de la 5e commission, 

Délibère : 
Article 1 : Une subvention de fonctionnement de 2.000 euros est attribuée au titre de l’exercice 2014 à 
l’association "AOCSA la 20e Chaise" (16203 / 2014-03484), 38, rue des Amandiers (20e). 
Article 2 : La dépense correspondante sera imputée au chapitre 65, nature 6574, rubrique 020, compte 
budgétaire VF14007 "Provision pour subventions de fonctionnement au titre de l’animation locale", du 
budget de fonctionnement de la Ville de Paris de 2014 et années suivantes, sous réserve de la décision de 
financement. 
 

2014 DUCT 1025 Subventions (8.500 euros) et conventions avec deux associations (19e). 
Mme Pauline VERON, rapporteure. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 15 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 15 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L. 2511-14 ; 
Vu le projet de délibération, en date du 24 juin 2014, par lequel Mme la Maire de Paris lui propose 
l’attribution de subventions à 2 associations domiciliées dans le 19e arrondissement de Paris ou actives 
dans cet arrondissement ; 
Vu l’avis du Conseil du 19e arrondissement, en date du 30 juin 2014 ; 
Sur le rapport présenté par Mme Pauline VERON, au nom de la 5e commission, 

Délibère : 
Article 1 : Mme la Maire de Paris est autorisée à signer deux conventions, dont les textes sont joint à la 
présente délibération, avec les associations ASPTT Paris Ile-de-France et l’Association Belle Ville 
(A.B.V), pour l’attribution, au titre de l’exercice 2014, de subventions de fonctionnement. 
Article 2 : Une subvention de 2.000 euros est attribuée au titre de l’exercice 2014 à l’association ASPTT 
Paris Ile-de-France (260 / 2014-06394), 8, rue Brillat Savarin (13e). 
Article 3 : Une subvention de 6.500 euros est attribuée au titre de l’exercice 2014 à l’Association Belle Ville 
(A.B.V) (19704 / 2013-08292), 17, rue Jules Romains (19e). 
Article 4 : Les dépenses correspondantes seront imputées au chapitre 65, nature 6574, rubrique 020, 
compte budgétaire VF14005 à partir des fonds du Maire (19e arrondissement), du budget de la Ville de 
Paris, exercice 2014 et années suivantes, sous réserve des décisions de financement. 
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2014 DUCT 1026 Adhésion de la Ville de Paris à l’Association Tempo Territorial. 
M. Emmanuel GREGOIRE, rapporteur. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 11 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 11 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Vu le projet de délibération en date du 24 juin 2014, par lequel Mme la Maire de Paris propose que la 
Ville de Paris adhère à l’Association Tempo Territorial et propose de désigner ses représentants afin de 
siéger dans cette association ; 
Vu les statuts de l’Association Tempo Territorial, annexés à la présente délibération ; 
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L 2121-33 et suivants ; 
Sur le rapport présenté par Monsieur Emmanuel GREGOIRE, au nom de la 2e Commission, 

Délibère : 
Article 1 : La Maire de Paris est autorisée, au nom de la Ville de Paris, à adhérer à l’Association Tempo 
Territorial, moyennant le versement d’une cotisation annuelle. 
Article 2 : La Maire de Paris ou son représentant est désigné(e) afin de représenter la Ville à l’Assemblée 
Générale de l’Association Tempo Territorial.  
Article 3 : La Maire de Paris ou son représentant est désigné(e) afin de représenter le cas échéant la Ville 
au Conseil d’Administration de l’Association Tempo Territorial.  
Article 4 : La dépense correspondante sera imputée sur le chapitre 011, nature 6281, fonction 020 du 
Budget de fonctionnement de la Ville de Paris de l’année 2014 et exercices suivants, sous réserve de la 
décision de financement. 
 

2014 DUCT 1028 Signature d’une convention avec l’association Courant d'art frais pour l’attribution d’une 
subvention (2.000 euros). 
Mme Pauline VERON, rapporteure. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 15 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 15 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L. 2511-14 ; 
Vu le projet de délibération, en date du 24 juin 2014, par lequel Mme la Maire de Paris soumet à son 
approbation les modalités d’attribution d’une subvention de fonctionnement à l’association "Courant 
d'art frais" ; 
Vu l’avis du Conseil du 13e arrondissement, en date du 26 juin 2014 ; 
Sur le rapport présenté par Mme Pauline VERON, au nom de la 5e commission, 

Délibère : 
Article 1 : Mme la Maire de Paris est autorisée à signer une convention, dont le texte est joint à la présente 
délibération, avec l’association "Courant d'art frais", 19, rue de la Fontaine à Mulard (13e) pour 
l’attribution d’une subvention de fonctionnement. 
Article 2 : Une subvention de fonctionnement de 2.000 euros est attribuée au titre de l’exercice 2014 à 
l’association "Courant d'art frais" (10785 / 2014-03164). 
Article 3 : La dépense correspondante sera imputée au chapitre 65, nature 6574, rubrique 020, compte 
budgétaire VF14007 "Provision pour subventions de fonctionnement au titre de l’animation locale", du 
budget de fonctionnement de la Ville de Paris de 2014 et années suivantes, sous réserve de la décision de 
financement. 
 

2014 DUCT 1029 Subvention (10.000 euros) à l’association "France bénévolat Paris". 
Mme Pauline VERON, rapporteure. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 15 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 15 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L. 2511-14 ; 
Vu le projet de délibération, en date du 24 juin 2014, par lequel Mme la Maire de Paris soumet à son 
approbation les modalités d’attribution d’une subvention de fonctionnement à l’association "France 
bénévolat Paris" ; 
Sur le rapport présenté par Mme Pauline VERON, au nom de la 5e commission, 

Délibère : 
Article 1 : Une subvention de fonctionnement de 10.000 euros est attribuée au titre de l’exercice 2014 à 
l’association "France bénévolat Paris" (16472 / 2014-04739), dont le siège social est situé 127, rue 
Falguière (15e). 
Article 2 : La dépense correspondante sera imputée au chapitre 65, nature 6574, rubrique 020, compte 
budgétaire VF14012 "Provision pour subventions de fonctionnement au titre de l’engagement solidaire", 
du budget de fonctionnement de la Ville de Paris de 2014 et années suivantes, sous réserve de la déci-
sion de financement. 
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2014 DUCT 1030 Signature d’une convention avec l’association Ecole normale sociale pour l’attribution d’une 
subvention (2.000 euros). 
Mme Pauline VERON, rapporteure. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 15 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 15 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L. 2511-14 ; 
Vu le projet de délibération, en date du 24 juin 2014, par lequel Mme la Maire de Paris soumet à son 
approbation les modalités d’attribution d’une subvention de fonctionnement à l’association "Ecole 
normale sociale" ; 
Vu l’avis du Conseil du 18e arrondissement, en date du 30 juin 2014 ; 
Sur le rapport présenté par Mme Pauline VERON au nom de la 5e commission, 

Délibère : 
Article 1 : Mme la Maire de Paris est autorisée à signer une convention, dont le texte est joint à la présente 
délibération, avec l’association "Ecole normale sociale", 2, rue de Torcy (18e) pour l’attribution d’une 
subvention de fonctionnement. 
Article 2 : Une subvention de 2.000 euros est attribuée au titre de l’exercice 2014 à l’association "Ecole 
normale sociale" (9885 / 2014-02321). 
Article 3 : La dépense correspondante sera imputée au chapitre 65, nature 6574, rubrique 020, compte 
budgétaire VF14007 au titre de l’animation locale, du budget de fonctionnement de la Ville de Paris de 
2014 et années suivantes sous réserve de la décision de financement. 
 

2014 DUCT 1031 Signature d’une convention avec l’association Le petit Ney pour l’attribution d’une subvention 
(4.000 euros). 
Mme Pauline VERON, rapporteure. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 15 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 15 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L. 2511-14 ; 
Vu le projet de délibération, en date du 24 juin 2014, par lequel Mme la Maire de Paris lui demande 
l’autorisation de signer une convention avec l’association "Le petit Ney" et lui propose l’attribution de la 
subvention correspondante ; 
Vu l’avis du Conseil du 18e arrondissement, en date du 30 juin 2014 ; 
Sur le rapport présenté par Mme Pauline VERON, au nom de la 5e commission, 

Délibère : 
Article 1 : Mme la Maire de Paris est autorisée à signer une convention, dont le texte est joint à la présente 
délibération, avec l’association "Le petit Ney". 
Article 2 : Une subvention de fonctionnement de 4.000 euros est attribuée au titre de l’exercice 2014 à 
l’association "Le petit Ney" (10506 / 2014-03470 / 2014-03500), dont le siège social est situé au 10, 
avenue de la Porte Montmartre (18e). 
Article 3 : La dépense correspondante sera imputée au chapitre 65, nature 6574, rubrique 020, compte 
budgétaire VF14007 "Provision pour subventions de fonctionnement au titre de l’animation locale", du 
budget de fonctionnement de la Ville de Paris de 2014 et années suivantes, sous réserve de la décision de 
financement. 
 

2014 DUCT 1032 Subvention (2.000 euros) et convention avec l'association L'Assemblée citoyenne des originaires 
de Turquie. 
Mme Pauline VERON, rapporteure. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 15 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 15 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L. 2511-14 ; 
Vu le projet de délibération, en date du 24 juin 2014, par lequel Mme la Maire de Paris soumet à son 
approbation les modalités d’attribution d’une subvention de fonctionnement à l’association "L'Assemblée 
Citoyenne des Originaires de Turquie" ; 
Vu l’avis du Conseil du 10e arrondissement, en date du 30 juin 2014 ; 
Sur le rapport présenté par Mme Pauline VERON, au nom de la 5e commission, 

Délibère : 
Article 1 : Mme la Maire de Paris est autorisée à signer une convention, dont le texte est joint à la présente 
délibération, avec l’association "L'Assemblée Citoyenne des Originaires de Turquie", 2 bis, rue Bouchar-
don (10e) pour l’attribution d’une subvention de fonctionnement. 
Article 2 : Une subvention de fonctionnement de 2.000 euros est attribuée au titre de l’exercice 2014 à 
l’association "L'Assemblée Citoyenne des Originaires de Turquie" (157 / 2014-02894). 
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Article 3 : La dépense correspondante sera imputée au chapitre 65, nature 6574, rubrique 020, compte 
budgétaire VF14007 "Provision pour subventions de fonctionnement au titre de l’animation locale", du 
budget de fonctionnement de la Ville de Paris de 2014 et années suivantes, sous réserve de la décision de 
financement. 
 

2014 DUCT 1035 Subvention (1.500 euros) à l’association Espace Farabi. 
Mme Pauline VERON, rapporteure. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 15 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 15 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L. 2511-14 ; 
Vu le projet de délibération, en date du 24 juin 2014, par lequel Mme la Maire de Paris soumet à son 
approbation les modalités d’attribution d’une subvention de fonctionnement à l’association "Espace Farabi" ; 
Vu l’avis du Conseil du 10e arrondissement, en date du 30 juin 2014 ; 
Sur le rapport présenté par Mme Pauline VERON, au nom de la 5e commission, 

Délibère : 
Article 1 : Une subvention de fonctionnement de 1.500 euros est attribuée au titre de l’exercice 2014 à 
l’association "Espace Farabi" (16160 / 2014-02516), dont le siège social 5, rue Louis Blanc (10e). 
Article 2 : La dépense correspondante sera imputée au chapitre 65, nature 6574, rubrique 020, compte 
budgétaire VF14007 "Provision pour subventions de fonctionnement au titre de l’animation locale", du 
budget de fonctionnement de la Ville de Paris de 2014 et années suivantes, sous réserve de la décision de 
financement. 
 

2014 DUCT 1036 Subventions fonds du Maire (13.000 euros) à 7 associations du 19e arrondissement 
et conventions avec 2 de ces associations. 
Mme Pauline VERON, rapporteure. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 15 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 15 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L. 2511-14 ; 
Vu le projet de délibération, en date du 24 juin 2014, par lequel Mme la Maire de Paris lui propose 
l’attribution de subventions à 7 associations domiciliées dans le 19e arrondissement de Paris ou actives 
dans cet arrondissement ; 
Vu l’avis du Conseil du 19e arrondissement, en date du 30 juin 2014 ; 
Sur le rapport présenté par Mme Pauline VERON, au nom de la 5e commission, 

Délibère : 
Article 1 : Mme la Maire de Paris est autorisée à signer une convention, dont le texte est joint à la présente 
délibération, pour l’attribution d’une subvention de 3.000 euros, au titre de l’exercice 2014, à 
l’association Espace 19 (246 / Riquet 2014-06282 et Ourcq 2014-04835), 251, rue de Crimée (19e). 
Article 2 : Mme la Maire de Paris est autorisée à signer une convention, dont le texte est joint à la présente 
délibération, pour l’attribution d’une subvention d’un montant de 1.500 euros, au titre de l’exercice 2014, 
à l’association Jaurès Pantin Petit (19485 / 2014-06489), 32, rue Petit (19e). 
Article 3 : Une subvention de fonctionnement de 1.000 euros est attribuée au titre de l’exercice 2014 à 
l’association Le Regard de l’Autre (121401 / 2014-04751), 40, quai de la Loire (19e).  
Article 4 : Une subvention de 1.000 euros est attribuée au titre de l’exercice 2014 à l’association Le Danube 
Palace (14187 / 2014-04729), 8, rue de La Solidarité (19e). 
Article 5 : Une subvention de 3.500 euros est attribuée au titre de l’exercice 2014 à l’association Danube 
Social et Culturel (9687 / 2014-06442), 49 bis, rue du Général Brunet (19e). 
Article 6 : Une subvention de 1.500 euros est attribuée au titre de l’exercice 2014 à l’association Cafézoïde 
(14445 / 2014-05204), 92 bis, quai de la Loire (19e). 
Article 7 : Une subvention de 1.500 euros est attribuée au titre de l’exercice 2014 à l’association Limite 
Bords Cadre (191861 / 2013-08110), 20, rue Edouard Pailleron (19e). 
Article 8 : Les dépenses correspondantes seront imputées au chapitre 65, nature 6574, rubrique 020, 
compte budgétaire VF14005 à partir des fonds du Maire (19e arrondissement), du budget de la Ville de 
Paris, exercice 2014 et années suivantes, sous réserve des décisions de financement. 
 

2014 DUCT 1037 Subvention (25.000 euros) à l'association ATTAC pour l'organisation d'une Université d'été 
européenne citoyenne.  
Mme Pauline VERON, rapporteure. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 23 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 23 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L. 2511-14 ; 
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Vu le projet de délibération, en date du 24 juin 2014, par lequel Mme la Maire de Paris lui propose 
l’attribution d’une subvention de fonctionnement à l'association ATTAC ; 
Sur le rapport présenté par Mme Pauline VERON, au nom de la 5e commission, 

Délibère : 
Article 1 : Une subvention de 25.000 euros est attribuée à l’association ATTAC, Association pour la 
Taxation des Transactions financières et pour l’Action Citoyenne, (170521) au titre du projet d'organisa-
tion d'une Université d'été européenne citoyenne (2014-04163).  
Article 2 : La dépense correspondante sera imputée au budget de fonctionnement de la Ville de Paris, sous 
réserve de la décision de financement, au chapitre 65, article 6574, rubrique 020, ligne VF14008 "Provi-
sions pour subventions de fonctionnement au titre de la Démocratie Locale", du budget de fonctionne-
ment de la Ville de Paris, exercice 2014 et suivants. 
 

2014 DUCT 1038 Renouvellement de l’adhésion de la Ville de Paris à l’association "Réseau national des maisons 
des associations" et versement de la cotisation correspondante. 
Mme Pauline VERON, rapporteure. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 15 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 15 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L. 2511-14 ; 
Vu le projet de délibération, en date du 24 juin 2014, par lequel Mme la Maire de Paris lui propose que 
la Ville de Paris adhère à l’association "Réseau national des maisons des associations" et verse à 
l’association la cotisation correspondante ; 
Sur le rapport présenté par Mme Pauline VERON, au nom de la 5e commission, 

Délibère : 
Article 1 : Mme la Maire de Paris est autorisée, au nom de la Ville de Paris, à adhérer à l’association 
"Réseau national des maisons des associations" (45321 / 2014-04268) dont le siège social est situé 1018, 
Quartier du Grand Parc-14200 Hérouville-Saint-Clair. 
Article 2 : Mme la Maire de Paris est autorisée à procéder au versement de la cotisation de 2.193 euros à 
cette association, au titre de l’année 2014. 
Article 3 : La dépense correspondante sera imputée sur le chapitre 011, nature 6281, rubrique 020, du 
budget de fonctionnement 2014 de la Ville de Paris et exercices suivants, sous réserve de la décision de 
financement. 
 

2014 DVD 1008 Canal Saint-Denis à Aubervilliers (Seine-Saint-Denis)-Convention de superposition d’affectation 
sur le domaine public fluvial avec la Communauté d’agglomération Plaine Commune. 
Mme Célia BLAUEL, rapporteure. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 11 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 11 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques et notamment ses articles L.2123-7 et suivants ; 
Vu le projet de délibération, en date du 24 juin 2014, par lequel Madame la Maire de Paris lui demande 
l’autorisation de signer une convention de superposition d’affectation sur le domaine public fluvial au 
bénéfice de la Communauté d’agglomération Plaine Commune pour la réalisation d’aménagements sur 
une partie des berges du canal Saint-Denis à Aubervilliers (Seine-Saint-Denis) ; 
Sur le rapport présenté par Madame Célia BLAUEL, au nom de la 4ème Commission, 

Délibère : 
Article 1 : Est approuvée l’intégration, par la Communauté d’agglomération Plaine Commune, dans le 
programme des équipements publics de la ZAC Canal-Porte d’Aubervilliers et dans la concession 
publique d’aménagement de cette ZAC, de la berge en rive gauche du canal Saint-Denis, domaine public 
fluvial de la Ville de Paris, comprise à Aubervilliers, entre la limite communale avec la Ville de Paris et 
le pont de Stains (avenue Victor Hugo) et cadastrée sections R n° 75 et S n° 25 et 42, sur un linéaire 
d’environ 650 mètres représentant 14 365 m² environ. 
Article 2 : Madame la Maire de Paris est autorisée à signer une convention de superposition d’affectation 
sur le canal Saint-Denis, au bénéfice de la Communauté d’agglomération Plaine Commune, pour la 
réalisation d’aménagements sur cette partie de berge en continuité avec les aménagements réalisés sur 
le territoire de la Ville de Paris. Le texte de la convention est joint à la présente délibération. 
Article 3 : La Communauté d’agglomération Plaine Commune, ou son mandataire, sont autorisés à occuper 
à titre gracieux d’autres parcelles du domaine public fluvial qui seraient indispensables à la réalisation 
des travaux. 
Article 4 : Les coûts de réalisation, d’exploitation et d’entretien des aménagements seront à la charge de la 
Communauté d’agglomération Plaine Commune. La Ville de Paris conservera l’entretien du couronne-
ment du mur de quai et de la voie d’eau. 
Article 5 : La convention sera conclue pour une durée correspondant à celle des aménagements. 
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2014 DVD 1010 Barrage du boulevard périphérique, des voies sur berge, des passages souterrains et prestations 
associées-Marché de services-Modalités de passation. 
M. Christophe NAJDOVSKI, rapporteur. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 11 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 11 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2511-1 et suivants ; 
Vu le projet de délibération du 24 juin 2014 par lequel Madame la Maire de Paris lui présente les 
modalités de passation d’un marché de barrage du boulevard périphérique, des voies sur berge, des 
passages souterrains et prestations associées ; 
Sur le rapport présenté par Monsieur Christophe NAJDOVSKI, au nom de la 3ème Commission, 

Délibère : 
Article 1 : Madame la Maire de Paris est autorisée à lancer une consultation par voie d'appel d'offres 
ouvert pour l’attribution d’un marché relatif au barrage du boulevard périphérique, des voies sur berge, 
des passages souterrains et prestations associées, conformément aux dispositions des articles 16, 33 et 
57 à 59 du Code des marchés publics. 
Article 2 : Sont approuvés le règlement de la consultation, l’acte d’engagement et le cahier des clauses 
administratives particulières, dont les textes sont joints à la présente délibération. 
Article 3 : Le montant des commandes pourra varier, pour une période de deux ans, entre un minimum de : 1 
500 000 euros HT (1 800 000 euros TTC) et un maximum de 6 000 000 euros HT (7 200 000 euros TTC). 
Article 4 : Conformément à l’article 59-III du Code des marchés publics, si l’appel d’offres est déclaré 
infructueux, la Maire de Paris est autorisée à mettre en œuvre le type de procédure choisi par la com-
mission d’appel d’offres : 
- une procédure prévue aux articles 65 et 66 

- dans les conditions prévues à l’article 35-II-3° si aucune offre n’a été déposée ou dans le cas d’offres 
inappropriées, 

- ou dans les conditions prévues à l’article 35-II° du Code des marchés publics dans le cas d’offres 
irrégulières ou inacceptables ; 

- ou une procédure adaptée prévue à l’article 28 du Code des marchés publics, s’il s’agit d’un marché 
infructueux qui remplit les conditions mentionnées à l’article 27-III du Code des marchés publics. 

Article 5 : Madame la Maire de Paris est autorisée à signer ledit marché. 
Article 6 : Les dépenses correspondantes seront imputées au chapitre au chapitre 011, article 61523-4, 
rubrique 821, mission 440 du budget de fonctionnement de la Ville de Paris, au titre des années 2015 et 
ultérieures, sous réserve de la décision de financement. 
 

2014 DVD 1015 Parc de stationnement Meyerbeer (9ème)-Signature du contrat d’affermage. 
M. Christophe NAJDOVSKI, rapporteur. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 17 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 17 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Vu le Code général des collectivités territoriales (CGCT) et notamment ses articles L.2511-1 et suivants 
et L.1411-1 et suivants ; 
Vu l'avis émis le 10 avril 2012 par la Commission Consultative des Services Publics Locaux en applica-
tion du CGCT et notamment de ses articles L.1411-4 et L.1413-1 ; 
Vu la délibération 2012 DVD 65 de la séance du 14 mai 2012, approuvant le principe de délégation du 
service public et autorisant Monsieur le Maire de Paris à lancer la consultation et à accomplir tous les 
actes préparatoires à la passation du contrat de délégation pour l'entretien et l'exploitation du parc de 
stationnement Meyerbeer à Paris (9ème) pour une durée de 8 ans ; 
Vu l'avis du Comité Technique Paritaire de la Direction de la Voirie et des Déplacements du 5 février 2013 ; 
Vu l'avis de la Commission d’appel d’offres siégeant en "Commission SAPIN" en application des articles 
L.1411-1 et L.1411-5 du CGCT, en date du 30 avril 2013, relatif aux candidatures ; 
Vu l'avis de la Commission d’appel d’offres siégeant en "Commission SAPIN" en application des articles 
L.1411-1 et L.1411-5 du CGCT, en date du 1er octobre 2013, relatif aux offres ; 
Vu le rapport du service sur le déroulement de la procédure et les motifs du choix du délégataire avec 
ses annexes en application de l’article L.1411-5 du CGCT ; 
Vu l'avis du Conseil du 9ème arrondissement en date du 30 juin 2014 ;  
Vu le projet de délibération en date du 24 juin 2014, par lequel Madame la Maire de Paris demande 
l'autorisation de signer, avec la société SAEMES, le contrat d'affermage pour l’entretien et l’exploitation 
du parc de stationnement Meyerbeer à Paris (9ème) pour une durée de huit (8) ans ; 
Sur le rapport présenté par Monsieur Christophe NAJDOVSKI, au nom de la 3ème Commission, 

Délibère : 
Article 1 : Madame la Maire de Paris est autorisée à signer avec la SAEMES (Société Anonyme 
d’Economie Mixte d’Exploitation du Stationnement) le contrat d'affermage pour l’entretien et 
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l’exploitation du parc de stationnement Meyerbeer à Paris (9ème) pour une durée de huit (8) ans. Le 
texte de ce contrat est joint à la présente délibération. 
Article 2 : Les recettes seront constatées aux chapitres 70 et 75, articles 70688 et 757, rubrique 820, 
mission 444 du budget de fonctionnement de la Ville de Paris, exercices 2014 et suivants. 
 

2014 DVD 1017 Parc de stationnement Foch (16ème)-Convention d’exploitation des stations service. 
M. Christophe NAJDOVSKI, rapporteur. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 11 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 11 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2511-1 et suivants ; 
Vu le projet de délibération en date du 24 juin 2014, par lequel Madame la Maire de Paris lui demande 
l’autorisation de signer avec la société ENI France, le contrat administratif d’occupation du domaine 
public pour l’exploitation de deux stations service et de distribution de carburants situées dans le parc 
de stationnement souterrain Foch à Paris 16ème, pour une durée de douze (12) ans ; 
Vu l'avis du Conseil du 16ème arrondissement en date du 23 juin 2014 ;  
Sur le rapport présenté par Monsieur Christophe NAJDOVSKI, au nom de la 3ème Commission, 

Délibère : 
Article 1 : Madame la Maire de Paris est autorisée à signer avec la société ENI France le contrat adminis-
tratif d’occupation du domaine public pour l’exploitation des deux stations service et de distribution de 
carburants situées dans le parc de stationnement souterrain Foch à Paris 16ème, dont le texte est joint 
à la présente délibération. 
Article 2 : Les recettes seront constatées aux chapitres 70 et divers articles dont 7033 et 70388, rubrique 
820, mission 444 du budget de fonctionnement de la Ville de Paris, exercices 2014 et suivants. 
 

2014 DVD 1019 Parc de stationnement Ecole de Médecine (6ème)-Avenant n°1 à la convention. 
M. Christophe NAJDOVSKI, rapporteur. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 11 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 11 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2511-1 et suivants et 
L.1411-1 et suivants ; 
Vu la convention de concession du 13 avril 2010 pour la modernisation et l'exploitation du parc de 
stationnement Ecole de Médecine ; 
Vu le projet de délibération en date du 24 juin 2014, par lequel Madame la Maire de Paris demande 
l'autorisation de signer l'avenant n°1 qui a pour objet d’entériner les surcoûts liés à la réalisation de 
certains travaux de voirie non prévus initialement au contrat ainsi que les frais de chantier supplémen-
taires générés par l’allongement de la durée des travaux suite à la modification du calendrier de réalisa-
tion des travaux de voirie de la Ville et de définir les modalités de compensation des coûts et pertes 
susvisés dans le cadre de la modernisation du parc de stationnement Ecole de Médecine à Paris 6ème ; 
Vu l'avis du Conseil du 6ème arrondissement en date du 24 juin 2014 ; 
Sur le rapport présenté par Monsieur Christophe NAJDOVSKI, au nom de la 3ème Commission, 

Délibère : 
Article 1 : Madame la Maire de Paris est autorisée à signer avec la Société Anonyme d'Economie Mixte 
d'Exploitation du Stationnement, l'avenant n°1 à la convention de concession du 13 avril 2010 qui a pour 
objet d’entériner les surcoûts liés à la réalisation de certains travaux de voirie non prévus initialement 
au contrat ainsi que les frais de chantier supplémentaires générés par l’allongement de la durée des 
travaux suite à la modification du calendrier de réalisation des travaux de voirie de la Ville et de définir 
les modalités de compensation des coûts et pertes susvisés dans le cadre de la modernisation du parc de 
stationnement Ecole de Médecine à Paris 6ème, dont le texte est joint à la présente délibération. 
Article 2 : Les recettes sont constatées au chapitre 75, article 757, rubrique 820, mission 444 du budget de 
fonctionnement de la Ville de Paris. 
 

2014 DVD 1022 Lignes de métro 6 et 13-Avenants n°6 et n°7 à la convention d’affectation du domaine public avec 
la RATP. 
M. Christophe NAJDOVSKI, rapporteur. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 11 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 11 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2511-1 et suivant ; 
Vu la délibération 2003 DVD 248 en date des 22 et 23 septembre 2003 autorisant le Maire de Paris à 
signer avec la RATP une convention d’affectation du domaine public viaire de la Ville de Paris ; 
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Vu la convention du 14 octobre 2003 avec la RATP relative à l’affectation du domaine public viaire de la 
Ville de Paris pour la réalisation et l’implantation d’ouvrages nouveaux, son avenant n°1 du 26 janvier 
2005 (délibération 2004 DVD 258 des 13 et 14 décembre 2004), son avenant n°2 du 25 novembre 2005 
(délibération 2005 DVD 228 des 26 et 27 septembre 2005), son avenant n°3 du 21 décembre 2010 
(délibération 2010 DVD 246 des 13,14 et 15 décembre 2010), son avenant n°4 du 10 août 2012 (délibéra-
tion 2012 DVD 127 des 14 et 15 mai 2012) et son avenant n°5 du 27 décembre 2013 (délibération 2013 
DVD 223-2013 DEVE 196 des 16, 17 et 18 décembre 2013) ; 
Vu le projet de délibération en date du 24 juin 2014, par lequel Madame la Maire de Paris demande 
l’autorisation de signer les avenants n°6 et n°7 à la convention du 14 octobre 2003 autorisant 
l’affectation du domaine public de la Ville de Paris au profit de la RATP pour la réalisation et 
l’exploitation d’ouvrages nouveaux et la modernisation de ses réseaux ferroviaires ; 
Sur le rapport présenté par Monsieur Christophe NAJDOVSKI, au nom de la 3ème Commission, 

Délibère : 
Madame la Maire de Paris est autorisée à signer avec la RATP les avenants n°6 et n°7 à la convention 
d’affectation du domaine public de la Ville de Paris du 14 octobre 2003 dont les textes sont joints en 
annexes de la présente délibération. 
 

2014 DVD 1023 Ligne de métro 14-Travaux de voirie et de déviations des réseaux de concessionnaires-
Deux conventions de financement avec la RATP. 
M. Christophe NAJDOVSKI, rapporteur. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 11 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 11 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2511-1 et suivant ; 
Vu le projet de délibération en date du 24 juin 2014, par lequel Madame la Maire de Paris demande 
l’autorisation de signer deux conventions de financement des travaux de voirie et de déviations des 
réseaux de concessionnaires dans le cadre de l’extension et de l’adaptation des stations existantes de la 
ligne 14 du métro ; 
Sur le rapport présenté par Monsieur Christophe NAJDOVSKI, au nom de la 3ème Commission, 

Délibère : 
Article 1 : Madame la Maire de Paris est autorisée à signer avec la RATP deux conventions de financement 
des travaux de voirie et de déviations des réseaux de concessionnaires dans le cadre de l’extension et de 
l’adaptation des stations existantes de la ligne 14 du métro dont les textes sont joints à la présente 
délibération. 
Article 2 : Les dépenses seront imputées au chapitre 011, article 61523, nature V821.3, les recettes seront 
constatées au chapitre 70, articles 704 et 70688, nature V821.3 du budget de fonctionnement 2014 et 
suivants, sous réserve de la décision de financement. 
 

2014 DVD 1024 Piste cyclable boulevard Jean Simon (13ème)-Convention avec RFF et la SNCF concernant l’ouvrage 
d’art de franchissement. 
M. Christophe NAJDOVSKI, rapporteur. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 11 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 11 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2511-1 et suivant ; 
Vu le projet de délibération en date du 24 juin 2014, par lequel Madame la Maire de Paris demande 
l’autorisation de signer la convention relative aux modalités d’affectation, de gestion et d’entretien de 
l’ouvrage d’art de franchissement de la petite ceinture ferroviaire et du boulevard Jean Simon à Paris 
(13ème) ; 
Vu l’avis du Conseil du 13ème arrondissement en date du 26 juin 2014 ; 
Sur le rapport présenté par Monsieur Christophe NAJDOVSKI, au nom de la 3ème Commission, 

Délibère : 
Madame la Maire de Paris est autorisée à signer avec RFF et la SNCF une convention relative à la super-
position d’affectations, de gestion et d’entretien de l’ouvrage d’art de franchissement de la petite ceinture 
ferroviaire et du boulevard Jean Simon à Paris (13ème), dont le texte est joint à la présente délibération. 
 

2014 DVD 1054 Aménagement de la place de la République à Paris (3ème, 10ème et 11ème)-Avenant n°3 au 
marché de maîtrise d’œuvre. 
M. Christophe NAJDOVSKI, rapporteur. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 11 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 11 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2511-1 et suivants ; 



Ville de Paris ►Conseil municipal ► Séance des 7, 8 et 9 juillet 2014 Bulletin municipal officiel 

199 

Vu les articles L.300-2 et R.300-1 du Code de l’urbanisme ; 
Vu la délibération 2010 DVD 112 en date des 29 et 30 mars 2010 portant attribution du marché de 
maîtrise d’œuvre relatif à l’aménagement de la place de la République avec le groupement TREVELO et 
VIGER-KOHLER (mandataire), Martha Schwartz Partners, AREAL, ATEC et AIK Yann Kersalé 
faisant suite à une procédure de concours restreint d’architecture ; 
Vu la délibération 2011 DVD 19 en date des12, 13 et 14 décembre 2011 par lequel Monsieur le Maire de 
Paris soumet à son approbation la passation et la signature de l’avenant n°1 au marché de maîtrise 
d’œuvre relatif à l’aménagement de la place de la République (3ème, 10ème et 11ème) ; 
Vu le projet de délibération 2012 DVD 192 en date des 24 et 25 septembre par lequel Monsieur le Maire 
de Paris soumet à son approbation la passation et la signature de l’avenant n°2 au marché de maîtrise 
d’œuvre relatif à l’aménagement de la place de la République (3ème, 10ème et 11ème) ; 
Vu le projet de délibération en date du 24 juin 2014, par lequel Madame la Maire de Paris soumet à son 
approbation la passation et la signature de l’avenant n°3 au marché de maitrise d’œuvre relatif à 
l’aménagement de la place de la République (3ème, 10ème et 11ème) ; 
Vu l’avis favorable de la commission d’appel d’offres en date du 3 juin 2014 ; 
Vu l'avis du conseil du 3ème arrondissement en date du 30 juin 2014 ; 
Vu l'avis du conseil du 10ème arrondissement en date du 30 juin 2014 ; 
Vu l'avis du conseil du 11ème arrondissement en date du 30 juin 2014 ;  
Sur le rapport présenté par Monsieur Christophe NAJDOVSKI, au nom de la 3ème Commission, 

Délibère : 
Article 1 : Madame la Maire de Paris est autorisée à signer l’avenant n°3 au marché de maitrise d’œuvre 
pour l’aménagement de la place de la République à Paris (3ème, 10ème et 11ème), passé avec le groupe-
ment d’entreprises constitué de TREVELO et VIGER-KOHLER (mandataire), Martha Schwartz Partners, 
AREAL, ATEC et AIK Yann Kersalé. Le texte de cet avenant est annexé à la présente délibération. 
Article 2 : La dépense correspondante sera imputée au chapitre 23, article 2315, rubrique 822, mission 61 
000-99-020 du budget d'investissement de la Ville de Paris. 
 

2014 DVD 1058 Indemnisation amiable (33 847,06 euros) de différents tiers, en réparation de dommages 
accidentels dont la responsabilité incombe à la Ville de Paris. 
M. Christophe NAJDOVSKI, rapporteur. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 11 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 11 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2511-1, L.2511-2et suivants ; 
Vu le projet de délibération en date du 24 juin 2014, par lequel Madame la Maire de Paris lui demande 
l'autorisation de procéder à l'indemnisation amiable de différents tiers, en réparation de dommages 
causés aux intéressés lors d'accidents survenus sur la voie publique et dont la responsabilité incombe à 
la Ville de Paris ; 
Sur le rapport présenté par Monsieur Christophe NAJDOVSKI, au nom de la 3ème Commission, 

Délibère : 
Article 1 : Madame la Maire de Paris est autorisée à procéder, à concurrence de 33 847,06 euros, à 
l'indemnisation amiable des tiers énumérés ci-après, en réparation de dommages causés aux intéressés 
lors d'accidents survenus sur la voie publique et dont la responsabilité incombe à la Ville de Paris. 
Article 2 : La dépense correspondante sera imputée sur le chapitre 67, article 678, rubrique 820 du budget 
de fonctionnement de la Ville de Paris sous réserve de financement. 
 

DESIGNATION DATE MONTANT 
ANDLER Stéphanie (HARMONIE MUTUELLE) 24/01/2009 656,55 euros 
BAQUET Mélodie 19/01/2014 265,00 euros 
BENAMOU-BENARON Marie 02/11/2014 184,21 euros 
BITTON Rachel 14/11/2012 7 591,20 euros 
BITTON Rachel (MAIF) 14/11/2012 3 770,00 euros 
CHEMIN Éric 28/12/2013 282,50 euros 
CLOUET Annie 17/10/2013 281,26 euros 
DUPUIS Jean-Pascal 29/11/2013 491,20 euros 
FERREIRA David 17/01/2014 2 389,03 euros 
GALLAIS Roseline (GMF) 20/12/2013 2 753,40 euros 
GARBIT Edouard 06/11/2013 242,96 euros 
Bruno KACZMAREK 23/09/2013 789,48 euros 
KALARI 7 01/01/2014 480,00 euros 
LOMBARD Alain 17/03/2014 979,44 euros 
MAZOUZ Clément 25/01/2013 466,10 euros 
MONNIER Philippe (PM CONSEILS) 19/01/2014 1 141,85 euros 
MOREIRA DA SILVA José 27/03/2014 120,00 euros 
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DESIGNATION DATE MONTANT 
PERRAY Romain 01/08/2013 1 401,00 euros 
SCHECROUN Jacques 04/01/2014 400,03 euros 
SEGHIRI Abdeslam 19/06/2012 330,00 euros 
SELLAM Simon 04/12/2013 766,19 euros 
TANCOVSKA Ljubinka 05/04/2013 6 234,79 euros 
VALIMMO Société 27/12/2013 579,99 euros 
VIGNERON Claire (MAIF) 31/08/2013 558,77 euros 
ZARB Séverine 02/07/2013 300,00 euros 
ZARB Séverine 02/07/2013 392,11 euros 

 
2014 DVD 1059 Distribution de la carte de paiement du stationnement à Paris-Marché de services-Modalités de 

passation. 
M. Christophe NAJDOVSKI, rapporteur. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 11 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 11 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2511-1 et suivants ; 
Vu le projet de délibération en date du 24 juin 2014, par lequel Madame la Maire de Paris lui présente 
les modalités de passation d’un marché relatif à la distribution de la carte de paiement du stationne-
ment à Paris ; 
Sur le rapport présenté par Monsieur Christophe NAJDOVSKI, au nom de la 3ème Commission, 

Délibère : 
Article 1 : Madame la Maire de Paris est autorisée à lancer une consultation par voie d'appel d'offres 
ouvert pour l'attribution d’un marché relatif à la distribution de la carte de paiement du stationnement 
à Paris, conformément aux dispositions des articles 33 et 57 à 59 du Code des marchés publics. 
Article 2 : Sont approuvés le règlement de la consultation, le cahier des clauses administratives particu-
lières, et l’acte d’engagement, dont les textes sont joints à la présente délibération. 
Article 3 : Conformément à l’article 59-III du Code des marchés publics, si l’appel d’offres est déclaré 
infructueux, Madame la Maire est autorisée à mettre en œuvre le type de procédure choisi par la 
commission d’appel d’offres : 
- une procédure négociée prévue aux articles 65 et 66 : 

- dans les conditions prévues à l’article 35-II-3° si aucune offre n’a été déposée, ou dans le cas d’offres 
inappropriées, 

- ou dans les conditions prévues à l’article 35-I-1° du Code des marchés publics dans le cas d’offres 
irrégulières ou inacceptables, 

- ou une procédure adaptée prévue à l’article 28 du Code des marchés publics, s’il s’agit d’un appel 
d'offres infructueux qui remplit les conditions mentionnées à l’article 27-III du Code des marchés 
publics. 

Article 4 : La dépense correspondante sera imputée au chapitre 011, article 6228, rubrique 820-3, mission 
442 du budget de fonctionnement de la Ville de Paris, au titre des exercices 2015 et ultérieurs, sous 
réserve des décisions de financement. 
 

2014 DVD 1060 Modification du terminus de la ligne de bus 65 porte de la Chapelle (18ème)-Demande de 
subventions au Syndicat des Transports d’Ile-de-France. 
M. Christophe NAJDOVSKI, rapporteur. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 11 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 11 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu l’ordonnance n°59-151 du 7 janvier 1959 modifiée, relative à l’organisation des transports de voya-
geurs en Ile-de-France ; 
Vu le décret n°59-157 du 7 janvier 1959 modifié, relatif à l’organisation des transports de voyageurs en 
Ile-de-France ; 
Vu le décret n°2005-664 du 10 juin 2005 portant statut du Syndicat des Transports d’Ile-de-France et 
modifiant certaines dispositions relatives à l’organisation des transports de voyageurs en Ile-de-France ; 
Vu la délibération du Conseil du STIF du 11 juillet 2000 portant approbation des principes de section-
nement applicables sur les lignes régulières de voyageurs ; 
Vu le projet de délibération en date du 24 juin 2014, par lequel Madame le Maire de Paris demande 
d’approuver la modification du terminus de la ligne de bus 65 porte de la Chapelle et de l’autoriser à 
demander des subventions au Syndicat des Transports d’Ile-de-France ;  
Vu l’avis du Conseil du 18ème arrondissement en date du 30 juin 2014 ; 
Sur le rapport présenté par Monsieur Christophe NAJDOVSKI, au nom de la 3ème Commission, 
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Délibère : 
Article 1 : Est approuvé le projet de modification du terminus de la ligne de bus 65 porte de la Chapelle à 
Paris (18ème). 
Article 2 : Madame la Maire de Paris est autorisée à solliciter les subventions correspondantes au taux 
maximum de 75% du montant HT subventionnable auprès du Syndicat des Transports d’Ile-de-France 
et à prendre toutes les décisions en résultant. 
Article 3 : La dépense sera imputée au chapitre 23, article 2315, rubrique 815, mission 90003-99-190 du 
budget d’investissement de la Ville de Paris. La recette correspondante sera constatée au chapitre 13, 
article 1328, rubrique 815, mission 90003-99-190 du budget d’investissement de la Ville de Paris. 
 

2014 DVD 1061 Canal de l’Ourcq-Indemnisation (1 396 euros) de l’EARL Ferme du Château. 
Mme Célia BLAUEL, rapporteure. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 11 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 11 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le projet de délibération en date du 24 juin 2014, par lequel Madame la Maire de Paris lui demande 
l’autorisation de procéder à l’indemnisation amiable de l’EARL Ferme du Château, en réparation du 
dommage déclaré le 3 janvier 2013 et causé par des lapins de garenne à son exploitation agricole, sur 
des parcelles cadastrées ZA n°4, 5, 6 et 29, au lieu-dit "les vieilles vignes" à Messy (77), longeant le canal 
de l’Ourcq, domaine public fluvial ; 
Vu le rapport d’expertise final du 27 avril 2013 ; 
Vu le procès-verbal d'estimation des dommages n°28/2014 des 18 mars et 5 avril 2014 ; 
Sur le rapport présenté par Madame Célia BLAUEL, au nom de la 4ème Commission, 

Délibère : 
Madame la Maire de Paris est autorisée à procéder, à concurrence de 1 396 euros, à l’indemnisation 
amiable du tiers désigné ci-après, en réparation du dommage déclaré le 3 janvier 2013 et occasionné aux 
parcelles de colza de l’exploitation agricole EARL Ferme du Château, à proximité du canal de l’Ourcq. 
 

Désignation du bénéficiaire Déclaration du sinistre Montant de l’indemnité 
EARL Ferme du Château 03 janvier 2013 1 396,00 euros 

 
2014 DVD 1062 Cinq parcs de stationnement ZAC Paris Rive Gauche (13ème)-Contrat d’affermage avec VINCI 

PARK France pour l’exploitation et l’entretien. 
M. Christophe NAJDOVSKI, rapporteur. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 17 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 17 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Vu le Code général des collectivités territoriales (CGCT) et notamment ses articles L.2511-1 et suivants 
et L.1411-1 et suivants ; 
Vu l'avis du Comité Technique Paritaire de la Direction de la Voirie et des Déplacements du 14 février 
2012 ; 
Vu l'avis émis le 10 avril 2012 par la "Commission Consultative des Services Publics Locaux" en applica-
tion du CGCT et notamment des articles L.1411-4 et L.1413-1 ; 
Vu la délibération 2012 DVD 66 de la séance du 14 mai 2012, approuvant le principe de délégation du 
service public et autorisant Monsieur le Maire de Paris à lancer la consultation et à accomplir tous les 
actes préparatoires à la passation du contrat de délégation pour l’exploitation et l’entretien de cinq parcs de 
stationnement situés dans la ZAC Paris Rive Gauche à Paris (13ème), pour une durée de huit (8) ans ; 
Vu l'avis de la Commission d’appel d’offres siégeant en "Commission SAPIN" en application des articles 
L.1411-1 et L.1411-5 du CGCT, en date du 28 mars 2013, relatif aux candidatures ; 
Vu l'avis de la Commission d’appel d’offres siégeant en "Commission SAPIN" en application des articles 
L.1411-1 et L.1411-5 du CGCT, en date du 30 avril 2013, relatif aux offres ; 
Vu le rapport du service sur le déroulement de la procédure, les motifs du choix du délégataire et 
l'économie générale du contrat avec ses annexes en application de l’article L.1411-5 du CGCT ; 
Vu le projet de délibération en date du 24 juin 2014, par lequel Madame la Maire de Paris demande 
l'autorisation de signer, avec la société VINCI PARK France, le contrat d'affermage dont le texte est 
joint à la présente délibération et qui a pour objet l’exploitation et l’entretien de cinq parcs de station-
nement situés dans la ZAC Paris Rive Gauche à Paris (13ème), pour une durée de huit (8) ans ; 
Vu la saisine du Conseil du 13ème arrondissement en date du 20 juin 2014 ; 
Sur le rapport présenté par Monsieur Christophe NAJDOVSKI, au nom de la 3ème Commission, 

Délibère : 
Article 1 : Madame la Maire de Paris est autorisée à signer avec la société VINCI PARK France le contrat 
d'affermage, dont le texte est joint à la présente délibération, et qui a pour objet l’exploitation et 
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l’entretien de cinq parcs de stationnement situés dans la ZAC Paris Rive Gauche à Paris (13ème), pour 
une durée de huit (8) ans. 
Article 2 : Les recettes seront constatées aux chapitres 70 et 75, articles 70688 et 757, rubrique 820, 
mission 444 du budget de fonctionnement de la Ville de Paris, exercices 2015 et suivants. 
 

2014 DVD 1063 Révision du règlement particulier de police de la navigation intérieure du réseau fluvial de la Ville 
de Paris-Demande d’avis du Préfet de la Région d’Ile-de-France. 
Mme Célia BLAUEL, rapporteure. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 11 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 11 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L.2122-21 et L.2122-29 ; 
Vu le Code des transports et notamment la quatrième partie, livre II, titre IV portant Règlement 
général de police de la navigation intérieure ; 
Vu le projet de Règlement particulier de police de la navigation du réseau fluvial de la Ville de Paris 
transmis pour avis par courrier du 5 mai 2014 émanant de la Direction Régionale et Interdépartemen-
tale de l’Equipement et de l’Aménagement d’Ile-de-France (DRIEA), service instructeur de la Préfecture 
de la Région d’Ile-de-France ; 
Vu le projet de délibération en date du 24 juin 2014, par lequel Madame la Maire de Paris lui demande 
de donner un avis favorable au projet de Règlement particulier de police de la navigation du réseau 
fluvial de la Ville de Paris pris par arrêté préfectoral et exécutoire à compter du 1er septembre 2014 ; 
Sur le rapport présenté par Madame Célia BLAUEL, au nom de la 4ème Commission, 

Délibère : 
Article 1 : Un avis favorable est donné au projet de Règlement particulier de police de la navigation du 
réseau fluvial de la Ville de Paris établi par la Préfecture de la Région d’Ile-de-France, sous la seule 
réserve de la modification des articles 9 et 37 et de la rectification des erreurs matérielles, que le projet 
joint à la présente délibération a intégrées. 
Article 2 : Le projet de Règlement particulier de police de la navigation du réseau fluvial de la Ville de 
Paris sera pris par arrêté préfectoral et sera exécutoire à compter du 1er septembre 2014 ; le Règlement 
particulier de police actuellement en vigueur sera abrogé à cette même date. 
 

2014 DVD 1064 Développement d'une activité de location de vélos pour enfants dénommée P'TIT VELIB' sur les 
espaces publics viaires ou dans les espaces verts à Paris-Convention d'occupation du domaine public. 
M. Christophe NAJDOVSKI, rapporteur. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 11 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 11 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2511-1 et suivants ; 
Vu le projet de délibération en date du 24 juin 2014, par lequel Madame la Maire de Paris lui demande 
d’approuver le lancement de l’activité de location de vélos pour enfants par des associations sur des espaces 
sécurisés de voirie ou des espaces verts à Paris ainsi que la convention d’occupation du domaine public ;  
Sur le rapport présenté par Monsieur Christophe NAJDOVSKI, au nom de la 3ème Commission, 

Délibère : 
Article 1 : Madame la Maire de Paris est autorisée à créer l’activité de location de vélos pour enfants dans 
le cadre d’une économie solidaire, sur des espaces publics de voirie et des espaces verts de la Ville. 
Article 2 : Est approuvée la convention d’occupation du domaine public correspondante dont le texte est 
joint à la présente délibération. 
Article 3 : La recette correspondante sera constatée au chapitre 70 nature 70328, rubrique 444 du budget 
de fonctionnement de la Ville de Paris. 
 

2014 DVD 1069 Réseau public de bornes de recharge pour véhicules hybrides et électriques à Paris-Adoption 
de la grille tarifaire du service de recharge publique en voirie. 
M. Christophe NAJDOVSKI, rapporteur. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 11 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 11 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le projet de délibération en date du 24 juin 2014, par lequel Madame la Maire de Paris soumet à son 
approbation l’adoption de la grille tarifaire du service de recharge publique en voirie destiné aux véhi-
cules hybrides et électriques à Paris ; 
Sur le rapport présenté par Monsieur Christophe NAJDOVSKI, au nom de la 3ème Commission, 
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Délibère : 
Article 1 : Est adoptée la grille tarifaire du service de recharge publique en voirie, jointe à la présente 
délibération. 
Article 2 : Les recettes induites par l’exploitation du service de recharge publique seront imputées au 
chapitre 70, article 70323, rubrique 820 du budget de fonctionnement de la Ville de Paris. 
 

2014 DVD 1070 Opération Paris Plages 2014 au Bassin de la Villette (19ème)-Redevances des buvettes et des glaciers. 
MM. Christophe NAJDOVSKI et Bruno JULLIARD, rapporteurs. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 10 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 10 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Vu le Code général des collectivités territoriales, en sa partie législative, et notamment l’article L.2213-6 ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu la délibération 1988 D 751 du 30 mai 1988 portant fixation, à compter du 1er juillet 1988, des tarifs 
des droits de navigation, de stationnement et des redevances d’occupation du réseau fluvial de la Ville 
de Paris, réactualisés à compter du 1er janvier 2014 par arrêté municipal du 23 décembre 2013 ; 
Vu la délibération 2013 DVD 105 des 8, 9 et 10 juillet 2013 portant autorisation de maintenir le mon-
tant des redevances forfaitaires pour l’emplacement des buvettes et des glaciers sur le site de l’opération 
Paris Plages 2013 (bassin de la Villette) ; 
Vu le projet de délibération du 24 juin 2014 par lequel Madame la Maire de Paris demande 
l’autorisation de fixer le montant des redevances forfaitaires pour l’emplacement des buvettes et des 
glaciers sur le bassin de la Villette (19ème), domaine public fluvial municipal, dans le cadre de 
l’opération Paris Plages 2014 ; 
Sur le rapport présenté par Monsieur Christophe NAJDOVSKI, au nom de la 3ème Commission, 
Sur le rapport présenté par Monsieur Bruno JULLIARD, au nom de la 9ème Commission, 

Délibère : 
Article 1 : Madame la Maire est autorisée, dans le cadre de l’opération Paris Plages 2014, à fixer le mon-
tant de la redevance forfaitaire pour l’emplacement d’une buvette sur le domaine public fluvial de la 
Ville de Paris, attribué à un exploitant commercial autre qu’une association, à 6 600 euros. La redevance 
forfaitaire est rapportée à 2 200 euros si le candidat est une association. Ce tarif inclut le droit 
d’occupation domaniale et les services fournis par les services municipaux (cabine-comptoir, tables et 
chaises, électricité, eau, ...). 
Article 2 : Madame la Maire est autorisée, dans le cadre de l’opération Paris Plages 2014, à fixer le montant 
de la redevance forfaitaire pour un espace glacier attribué sur le domaine public fluvial de la Ville de Paris, 
à un exploitant commercial ou à une association, à 2 200 euros. Cette redevance inclut le droit d’occupation 
domaniale et les services fournis par les services municipaux (cabine-comptoir, électricité, eau, ...). 
Article 3 : La recette correspondante sera constatée au chapitre 70, nature 70322, pour les occupations du 
sol, et les tolérances d’ouverture diverses, rubrique 816, du budget de fonctionnement de l’année 2014. 
 

2014 EPPM 1004 Modification des statuts de l’établissement public Paris Musées. 
M. Bruno JULLIARD, rapporteur. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 18 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 18 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
Vu les statuts de l’établissement public Paris Musées approuvés par la délibération SG-2012-153 et 
DAC-2012-506 du Conseil de Paris, en date des 19 et 20 juin 2012 ;  
Vu le projet de délibération, en date du 24 juin 2014, par lequel Mme la Maire de Paris lui propose de 
modifier les statuts de l’établissement public Paris Musées ; 
Sur le rapport présenté par M. Bruno JULLIARD, au nom de la 9e commission, 

Délibère : 
Article 1 : Sont modifiés les articles 6, 7, 8, 9,10, 13 et 14 des statuts de Paris Musées, conformément à 
l’annexe jointe à la présente délibération. 
Article 2 : L’établissement public Paris Musées peut réaliser des travaux de construction neuve sur les 
terrains et bâtiments liés à l’exploitation des musées de la Ville de Paris qui lui sont affectés et déposer 
les demandes d’autorisation d’urbanisme afférentes. 
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2014 PP 1011 BSPP-Fourniture de repas livrés destinés à ravitailler de manière ponctuelle certains centres de secours.  
Mme Myriam EL KHOMRI, rapporteure. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 17 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 17 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Vu le décret n° 2006-975 modifié du 1er août 2006 portant code des marchés publics ; 
Vu la décision de la Commission d’Appel d’Offres de la ville de Paris en date du 3 juin 2014 ; 
Vu le projet de délibération, en date du 16 juin 2014, par lequel M. le Préfet de police soumet à son 
approbation les modalités d’attribution et autorisation de signer le marché relatif à la fourniture de 
repas livrés destinés à ravitailler de manière ponctuelle certains centres de secours de la BSPP pendant 
la durée de travaux de réfection des cuisines ainsi que de manière permanente le site de Limeil Valen-
ton jusqu’à la livraison de la cuisine ; 
Sur le rapport présenté par Mme Myriam EL KHOMRI, au nom de la 5e commission, 

Délibère : 
Article 1 : Sont approuvés le principe de l’opération, ainsi que les pièces administratives [règlement de la 
consultation (RC) et ses annexes, le cahier des clauses administratives particulières, le cahier des 
clauses techniques particulières et ses annexes, l’acte d’engagement et son annexe], relatives au marché 
passé en application des articles 30 et 77 du Code des marchés publics relatif à la fourniture de repas 
livrés destinés à ravitailler de manière ponctuelle certains centres de secours de la BSPP pendant la 
durée de travaux de réfection des cuisines ainsi que de manière permanente le site de Limeil Valenton 
jusqu’à la livraison de la cuisine. 
Article 2 : M. le Préfet de police est autorisé à signer le marché avec l’attributaire désigné par la Commis-
sion d’Appel d’Offres de la ville de Paris lors de sa séance du 3 juin 2014 concernant la fourniture de 
repas livrés destinés à ravitailler de manière ponctuelle certains centres de secours de la BSPP pendant 
la durée de travaux de réfection des cuisines ainsi que de manière permanente le site de Limeil Valen-
ton jusqu’à la livraison de la cuisine. 
Ce marché sera conclu pour une durée de 4 ans ferme. 
Article 3 : La dépense correspondante sera imputée au budget spécial de la préfecture de police-exercices 
2014 et suivants-section de fonctionnement, chapitre 921, article 921-1312, compte nature 60623. 
 

2014 PP 1012 Convention de groupement de commandes avec les services de l’Etat pour certaines prestations 
d’action sociale. 
Mme Myriam EL KHOMRI, rapporteure. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 17 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 17 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Vu le Décret n° 2006-975 du 1er août 2006 modifié portant Code des marchés publics ; 
Vu le projet de délibération, en date du17 juin 2014, par lequel M. le Préfet de police soumet à son 
approbation l’autorisation de signer une convention de groupement de commandes avec les services Etat 
de la Préfecture de police relative certaines prestations d’action sociale ; 
Sur le rapport présenté par Mme Myriam EL KHOMRI, au nom de la 5e commission, 

Délibère : 
Article 1 : Est autorisée la signature d’une convention de groupement de commandes avec les services Etat 
de la Préfecture de police relative à certaines prestations d’action sociale. 
La présente convention s’exécute à compter de sa date de signature la plus tardive par les membres du 
groupement pour une durée de 4 ans.  
Article 2 : Les dépenses relevant du "budget ville" seront imputées sur le budget spécial de la Préfecture de 
police, exercices 2014 et suivants, section de fonctionnement :  
Chapitre 920, article 920-201, compte nature : 6228. 
 

2014 PP 1013 Opérations d’enlèvement de nuit ainsi que les dimanches et les jours fériés, des engins à moteur en 
stationnement illicite à Paris. 
Mme Myriam EL KHOMRI, rapporteure. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 17 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 17 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Vu le décret n° 2006-975 modifié du 1er août 2006 portant code des marchés publics ; 
Vu la décision de la Commission d’Appel d’Offres de la ville de Paris en date du 3 juin 2014 ; 
Vu le projet de délibération, en date du 17 juin 2014, par lequel M. le Préfet de police soumet à son 
approbation les modalités d’attribution et autorisation de signer le marché relatif aux opérations 
d’enlèvement de nuit ainsi que les dimanches et les jours fériés, toute l’année, des engins à moteur à 
deux, trois ou quatre roues, remorques et caravanes jusqu’à 3,5 tonnes en stationnement illicite à Paris 



Ville de Paris ►Conseil municipal ► Séance des 7, 8 et 9 juillet 2014 Bulletin municipal officiel 

205 

désignés par la Préfecture de police et leur conduite dans les préfourrières "Pouchet" et "Charlety" ou 
toutes autres préfourrières ouvertes pendant la période d’exécution du marché ; 
Sur le rapport présenté par Mme Myriam EL KHOMRI, au nom de la 5e commission, 

Délibère : 
Article 1 : Sont approuvés le principe de l’opération, ainsi que les pièces administratives [règlement de la 
consultation (RC) et ses annexes, le cahier des clauses particulières, les actes d’engagement et leurs 
annexes], relatives au marché passé en application des articles 10,33-3ème alinéa, 40, 57 à 59 et 77 du 
code des marchés publics relatif aux opérations d’enlèvement de nuit ainsi que les dimanches et les jours 
fériés, toute l’année, des engins à moteur à deux, trois ou quatre roues, remorques et caravanes jusqu’à 
3,5 tonnes en stationnement illicite à Paris désignés par la Préfecture de police et leur conduite dans les 
préfourrières "Pouchet" et "Charlety" ou toutes autres préfourrières ouvertes pendant la période 
d’exécution du marché. 
Article 2 : Le préfet de police est autorisé à signer le marché avec l’attributaire désigné par la Commission 
d’Appel d’Offres de la ville de Paris lors de sa séance du 3 juin 2014 concernant les opérations 
d’enlèvement de nuit ainsi que les dimanches et les jours fériés, toute l’année, des engins à moteur à 
deux, trois ou quatre roues, remorques et caravanes jusqu’à 3,5 tonnes en stationnement illicite à Paris 
désignés par la Préfecture de police et leur conduite dans les préfourrières "Pouchet" et "Charlety" ou 
toutes autres préfourrières ouvertes pendant la période d’exécution du marché. 
Le marché est conclu pour une durée de 4 ans ferme. 
Article 3 : La dépense correspondante sera imputée au budget spécial de la préfecture de police-exercices 
2014 et suivants-section de fonctionnement, chapitre 920, article 920-27, compte nature 611. 
 

2014 PP 1014 Décision modificative n° 1 du budget spécial de la Préfecture de police pour 2014. 
Mme Myriam EL KHOMRI et M. Julien BARGETON, rapporteurs. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 17 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 17 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Vu le budget spécial de la Préfecture de police pour l’exercice 2014 adopté au cours de la séance des 16, 
17 et 18 décembre 2013 ; 
Vu le projet de délibération, en date du 24 juin 2014, par lequel M. le Préfet de police lui soumet le projet 
de décision modificative n° 1 du budget spécial de la Préfecture de police pour l’exercice 2014 ; 
Sur le rapport présenté par Mme Myriam EL KHOMRI, au nom de la 5e commission, et par M. Julien 
BARGETON, au nom de la 1ère commission, 

Délibère : 
Article 1 : Le budget spécial de la Préfecture de police pour 2014, modifié par décision n° 1, est arrêté en 
dépenses et en recettes à 775.048.312,03 euros ventilés comme suit :  
 
Fonctionnement 

Chapitres Dépenses (euros) Recettes (euros) 
Chapitre 920 185.866.866,15 68.267.860,00 
Chapitre 921 450.261.477,23 326.149.609,36 
Chapitre 932  291.740.000,00 
Chapitre 934 22.382.836,00  
Chapitre 938 26.751.165,13  
Chapitre 939 1.000.000,00  
Ligne 002  104.875,15 

TOTAL 686.262.344,51 686.262.344,51 
 
Investissement 

Chapitres Autorisations de programmes cumulées (euros) Dépenses (euros) Recettes (euros) 
Chapitre 900 123.214.903,95 32.488.281,52 3.904.541,44 
Chapitre 901 326.110.139,02 51.051.951,00 29.617.762,00 
Chapitre 910 4.316.721,86 3.500.000,00 3.500.000,00 
Chapitre 912   12.708.424,00 
Chapitre 914   22.382.836,00 
Chapitre 917 6.693.911,60 1.700.000,00 1.700.000,00 
Chapitre 918 45.735,00 45.735,00  
Chapitre 919   1.000.000,00 
Ligne 001   13.972.404,08 

TOTAL 460.381.411,43 88.785.967,52 88.785.967,52 
 
Article 2 : Le montant total des subventions à verser par le budget spécial de la Préfecture de police 
(section de fonctionnement) est diminué de 3.150 euros par rapport au budget primitif de 2014 et 
s’établit à 626.970 euros. 
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Par ailleurs, la ventilation de la subvention de 160.000 euros destinée à l’indemnisation des associations 
de secourisme intervenant à la demande de la Préfecture de police pour assurer la mise en place de 
postes de secours à l’occasion de divers évènements, est modifiée. 
La répartition des subventions entre les différents organismes est la suivante : 
 
-  Hôpital des gardiens de la paix ................................................................................................ 69.670 euros 
-  Association sportive de la police de Paris (ASPP) .....................................................................2.500 euros 
-  Association des amis du musée de la préfecture de police ........................................................2.500 euros 
-  Fondation Louis Lépine : 

- Colonies de vacances ............................................................................................................ 145.500 euros 
- Centres aérés .......................................................................................................................... 48.000 euros 
- Arbre de Noël ........................................................................................................................ 132.300 euros 
- Logements ............................................................................................................................... 10.000 euros 
- Chèques vacances ................................................................................................................... 56.500 euros 

-  Croix Rouge Française .............................................................................................................. 57.000 euros 
-  Fédération nationale de protection civile ................................................................................ 57.000 euros 
-  Fédération des secouristes français "Croix-blanche" ................................................................2.000 euros 
-  Œuvres hospitalières françaises de l'ordre de Malte .............................................................. 15.000 euros 
-  Centre français de secourisme et de protection civile ............................................................ 10.000 euros 
-  Association nationale des premiers secours ...............................................................................3.000 euros 
-  Fédération française de sauvetage et de secourisme ............................................................. 15.000 euros 
-  Société nationale de sauvetage en mer .......................................................................................1.000 euros 
  ------------------- 
  626.970 euros 
 

2014 PP 1015 Autorisation à M. le Préfet de police de signer les marchés à conclure avec les attributaires désignés 
par la commission d’appel d’offres de la ville de Paris. 
Mme Myriam EL KHOMRI, rapporteure. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 17 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 17 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment l’article L. 2122-21-6ème ; 
Vu le décret n° 2006-975 modifié du 1er août 2006 portant code des marchés publics ; 
Vu les délibérations approuvant le principe des opérations et les pièces administratives des marchés 
jointes, dont les dates et références figurent au tableau annexé au présent projet de délibération ; 
Vu la décision de la Commission d’appel d’offres de la ville de Paris ; 
Vu le projet de délibération, en date du 17 juin 2014, par lequel M. le Préfet de police sollicite 
l’autorisation de signer les marchés dont l’objet, le montant et l’attributaire sont indiqués dans le 
tableau annexé ; 
Vu les pièces des marchés et le procès-verbal relatifs aux marchés attribués par la commission d’appel 
d’offres et déposés à la bibliothèque du conseil de Paris ; 
Sur le rapport présenté par Mme Myriam EL KHOMRI au nom de la 5e commission, 

Délibère : 
Article 1 : M. le Préfet de police est autorisé à signer les marchés dont l’objet, le montant et l’attributaire 
désigné par la commission d’appel d’offres de la ville de Paris sont indiqués dans le tableau ci-annexé, 
sous réserve de leur mise au point éventuelle et de la production des attestations et certificats exigés à 
l’article 46 du code des marchés publics. 
Article 2 : Les dépenses correspondantes seront imputées au budget spécial de la Préfecture de police selon 
les indications figurant dans les délibérations susvisées approuvant le principe des opérations et les 
pièces administratives des marchés concernés.  
 

2014 PP 1016 Fourniture et pose de clôtures pour la Brigade de sapeurs-pompiers de Paris. 
Mme Myriam EL KHOMRI, rapporteure. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 17 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 17 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Vu le décret n° 2006-975 du 1er août 2006 modifié, portant code des marchés publics ; 
Vu le projet de délibération, en date du 18 juin 2014, par lequel M. le Préfet de police soumet à son 
approbation les modalités d’attribution du marché relatif à la fourniture et à la pose de clôtures pour la 
brigade de sapeurs-pompiers de Paris ; 
Sur le rapport présenté par Mme Myriam EL KHOMRI au nom de la 5e commission, 

Délibère : 
Article 1 : Sont approuvés, d’une part, le principe de l’opération et, d’autre part, les modalités d’attribution 
d’un marché relatif à la fourniture et à la pose de clôtures pour la brigade de sapeurs-pompiers de Paris. 
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Ce marché serait conclu pour une durée d’un an reconductible trois fois par décision tacite du pouvoir 
adjudicateur. 
Article 2 : Sont approuvés le règlement de la consultation (R.C.) et ses annexes, le cahier des clauses 
particulières (C.C.P.) et son annexe, l’acte d’engagement (A.E.) et ses annexes dont les textes sont joints 
à la présente délibération, relatifs aux modalités d’attribution, conformément aux articles 33, 40-III-2°, 
57 à 59 et 77 du Code des marchés publics, du marché précité. 
Article 3 : Conformément aux articles 35, 59, 65 à 66 du Code des marchés publics, si le marché n’a fait 
l’objet d’aucune offre, ou si les offres sont inappropriées, irrégulières ou inacceptables au sens de l’article 
53 du Code des marchés publics et dans l’hypothèse où la commission d’appel d’offres déciderait qu’il soit 
procédé à un marché négocié, le préfet de police est autorisé à lancer la procédure correspondante. 
Article 4 : La dépense correspondante sera imputée au budget spécial de la Préfecture de police, exercices 
2014 et suivants : 
- section d’investissement : chapitre 901, article 901-1311, compte nature 2135 
- section de fonctionnement : chapitre 921, article 921-1312, comptes nature 60632-61522. 
 

2014 PP 1017 Institution des commissions administratives paritaires, compétentes à l’égard des personnels de la 
Préfecture de Police relevant du statut des administrations parisiennes. 
Mme Myriam EL KHOMRI, rapporteure. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 17 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 17 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code des communes en sa partie réglementaire ; 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique de l'Etat ; 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale, notamment ses articles et 118 ; 
Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires ; 
Vu le décret n° 89-229 du 17 avril 1989 modifié relatif aux commissions administratives paritaires des 
collectivités territoriales et de leurs établissements publics ; 
Vu le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 modifié portant dispositions statutaires relatives aux personnels 
des administrations parisiennes ; 
Vu l’avis émis par le comité technique paritaire central, compétent à l’égard des personnels de la Préfec-
ture de police relevant du statut des administrations parisiennes, dans sa séance du 6 mars 2014 ; 
Vu le projet de délibération, en date du 18 juin 2014, par lequel M. le Préfet de police lui propose 
l’institution des commissions administratives paritaires, compétentes à l’égard des personnels de la 
Préfecture de police relevant du statut des administrations parisiennes ; 
Sur le rapport présenté par Mme Myriam EL KHOMRI au nom de la 5e commission, 

Délibère : 
Article 1 : Les commissions administratives paritaires compétentes à l’égard des personnels de la Préfec-
ture de police relevant du statut des administrations parisiennes sont réparties conformément au 
tableau annexé au présent arrêté.  
Article 2 : Les dispositions de la présente délibération entre en vigueur à compter à compter de la date 
d’échéance des mandats des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires 
compétentes à l’égard des personnels de la Préfecture de police relevant du statut des administrations 
parisiennes. 
 
Nombre de représentants du personnel par CAP 
Personnel administratif 

N ° 
CAP 

N ° 
Groupe 

Corps 
Nombre de représentants 

du personnel 
Titulaires Suppléants 

1 

 Secrétaire administratif  
1 - Secrétaire administratif de classe exceptionnelle  2 2 
2 - Secrétaire administratif de classe supérieure  2 2 
3 - Secrétaire administratif de classe normale  2 2 

2 

 Adjoint administratif 
1 - Adjoint administratif principal de 1ère classe  2 2 
2 - Adjoint administratif principal de 2ème classe  2 2 
3 - Adjoint administratif de 1ère classe  3 3 
4 - Adjoint administratif de 2ème classe  2 2 
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Personnel médical, médico-social et social 

N° 
CAP 

N° 
Groupe 

Corps 
Nombre de représentants du 

personnel 
Titulaires Suppléants 

3 

 
Médecin civil BSPP 
Médecin chef et médecin chef adjoint 

1 

- Médecin sapeur-pompier de Paris de classe exceptionnelle  

1 1 

- Médecin sapeur-pompier de Paris hors classe  
- Médecin sapeur-pompier de Paris de 1ère classe  
- Médecin sapeur-pompier de Paris de 2ème classe 
- Médecin-chef  
- Médecin-chef adjoint  

4 

 
Cadre de santé paramédical 
Conseiller socio-éducatif Infirmiers en soins généraux et spécialisés 

1 

- Cadre supérieur de santé paramédical 

2 2 
- Cadre de santé paramédical 
- Conseiller supérieur socio-éducatif 
- Conseiller socio-éducatif 
- Infirmiers en soins généraux et spécialisés 

5 

 
Assistant socio-éducatif 
Infirmier 
Educateurs de jeunes enfants 

1 
- Assistant socio-éducatif principal  

2 2 - Infirmier de classe supérieure 
- Educateurs de jeunes enfants de classe supérieure 

2 
- Assistant socio-éducatif  

2 2 - Infirmier de classe normale 
- Educateurs de jeunes enfants de classe normale 

6 

 
Aide-soignant 
Agents des services hospitaliers qualifiés 

1 
- Aide-soignant et auxiliaire de puériculture de classe exceptionnelle  

2 2 - Aide-soignant et auxiliaire de puériculture de classe supérieure 
-Aide-soignant et auxiliaire de puériculture de classe normale  

 
Personnel spécialisé 

N° 
CAP 

N° 
Groupe 

Corps 
Nombre de représentants du 

personnel 
Titulaires Suppléants 

7 

 Contrôleurs de la préfecture de police 

1 
- Contrôleurs en chef de la préfecture de police 

2 2 - Contrôleurs principal de la préfecture de police 
- Contrôleurs de la préfecture de police 

8 
 Agent de surveillance de Paris 

1 - Agent de surveillance de Paris principal  2 2 
2 - Agent de surveillance de Paris  3 3 

9 

 Préposé 
1 - Préposé chef  2 2 
2 - Préposé chef adjoint  2 2 
3 - Préposé 2 2 

10 

 Surveillant 
1 - Surveillant chef  2 2 
2 - Surveillant chef adjoint  2 2 
3 - Surveillant  2 2 

11 
 Identificateur 

1 
- Identificateur principal  

2 2 
- Identificateur 

 
  



Ville de Paris ►Conseil municipal ► Séance des 7, 8 et 9 juillet 2014 Bulletin municipal officiel 

209 

Personnel technique et scientifique 

N° 
CAP 

N° 
Groupe 

Corps 
Nombre de représentants du 

personnel 
Titulaires Suppléants 

12 

 Architecte de sécurité 

1 
- Architecte de sécurité en chef 

1 1 
- Architecte de sécurité de classe supérieure 

2 - Architecte de sécurité de classe normale  2 2 

13 

 
Ingénieur des travaux  
Ingénieur économiste 

1 
- Ingénieur divisionnaire des travaux  

1 1 
- Ingénieur économiste de classe supérieure 

2 
- Ingénieur des travaux  2 2 
- Ingénieur économiste de classe normale   

14 

 
Ingénieur  
Adjoint de contrôle 

1 

- Directeur du laboratoire central 

2 2 
- Sous-directeur du laboratoire central 
- Ingénieur en chef 
- Adjoint de contrôle de classe exceptionnelle 

2 

- Ingénieur principal  

2 2 
- Ingénieur 
- Adjoint de contrôle de 1ère classe 
- Adjoint de contrôle de 2ème classe 

15 
 Démineur 

1 - Démineur 2 2 

16 

 Technicien supérieur 
1 - Technicien supérieur en chef  2 2 
2 - Technicien supérieur principal 2 2 
3 - Technicien supérieur    

17 

 Adjoint technique  
1 - Adjoint technique principal de 1ère classe  2 2 
2 - Adjoint technique principal de 2ème classe  2 2 
3 - Adjoint technique de 1ère classe  2 2 
4 - Adjoint technique de 2ème classe  2 2 

18 
 Agent de maîtrise 

1 - Agent de maîtrise de 1ère catégorie  1 1 
2 - Agent de maîtrise de 2ème catégorie  2 2 

 
 

2014 PP 1018 Institution des comités techniques et du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail 
compétents à l’égard des personnels de la Préfecture de police relevant du statut des administrations 
parisiennes. 
Mme Myriam EL KHOMRI, rapporteure. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 17 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 17 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale, notamment ses articles 32, 33 et 118 ; 
Vu le décret n° 85-565 du 30 mai 1985 modifié relatif aux comités techniques des collectivités territo-
riales et de leurs établissements publics ; 
Vu le décret n°85-603 du 10 juin 1985 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la 
médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale ; 
Vu le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 modifié portant dispositions statutaires relatives aux personnels 
des administrations parisiennes ; 
Vu l’avis émis par le comité technique paritaire central, compétent à l’égard des personnels de la Préfec-
ture de Police relevant du statut des administrations parisiennes, dans sa séance du 27 mai 2014 ; 
Vu le projet de délibération, en date du 18 juin 2014, par lequel M. le Préfet de Police lui propose 
l’institution des comités techniques et du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail 
compétents à l’égard des personnels de la Préfecture de police relevant du statut des administrations 
parisiennes ; 
Sur le rapport présenté par Mme Myriam EL KHOMRI au nom de la 5e commission, 
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Délibère : 
Article 1 : Les comités techniques compétents à l’égard des personnels de la Préfecture de police relevant 
du statut des administrations parisiennes sont les suivants : 
-  le comité technique des administrations parisiennes placé auprès du Préfet de police ; 
-  le comité technique de la direction de la police générale ; 
-  le comité technique de la direction des transports et de la protection du public ; 
-  le comité technique du laboratoire central.  
Ces comités exercent, à l’égard des personnels de la Préfecture de police relevant des administrations 
parisiennes, les compétences mentionnées à l’article 33 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, conformé-
ment aux dispositions du chapitre IV du décret du 30 mai 1985 susvisé. 
Article 2 : Le comité technique des administrations parisiennes mentionné à l’article 1er est présidé par le 
Préfet de police ou par son représentant. Les autres comités techniques mentionnés au même article 
sont présidés par le directeur auprès duquel est placé le comité ou par son représentant.  
Ces comités comprennent en outre : 
1°) des représentants de l’administration :  

Pour le comité technique des administrations parisiennes : le Préfet, Secrétaire général pour 
l’administration de la Préfecture de police et le Directeur des ressources humaines ou leur représentant ; 
Pour les autres comités techniques : le responsable en matière de gestion des ressources humaines 
placé sous l’autorité du directeur auprès duquel est placé le comité technique et désigné par celui-ci. 

2°) des représentants des personnels, titulaires et suppléants dont le nombre est fixé au II. Ci-dessous, élus 
au scrutin de liste dans les conditions prévues par les chapitres II et III du décret du 30 mai 1985 susvisé. 

  Le nombre des représentants des personnels aux comités techniques mentionnés à l’article 1er est 
fixé conformément au tableau ci-après :  

 
Désignation des comités Représentants du personnel 
 Titulaires Suppléants 
Comité technique des administrations parisiennes 12 12 
Comité technique de la direction de la police générale 8 8 
Comité technique de la direction des transports et de la protection du public 6 6 
Comité technique du laboratoire central 5 5 

 
  Le président du comité technique des administrations parisiennes est assisté, en tant que de besoin, 

par les directeurs et chefs de service de la Préfecture de police. 
Le président de chacun des comités techniques mentionnés à l’article 1er est assisté, le cas échéant, par 
les experts de l’administration concernés par les questions ou projets de textes soumis à l’avis du comité.  

Article 3 : Un comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail chargé d’assister le comité tech-
nique des administrations parisiennes mentionné à l’article 1er est institué à la Préfecture de police. 
Ce comité exerce, à l’égard des personnels de la Préfecture de police relevant des administrations 
parisiennes, les compétences mentionnées à l’article 33-1 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et au 
chapitre V du titre IV du décret du 10 juin 1985 susvisé, conformément aux dispositions du chapitre VI 
du titre IV dudit décret.  
Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail est présidé par le Préfet de police ou par son 
représentant. Il comprend en outre :  
1°)  Les représentants de l’administration suivants : le Préfet, Secrétaire général pour l’administration 

de la Préfecture de police et le directeur des ressources humaines ou leur représentant.  
2°)  Sept représentants titulaires des personnels et sept représentants suppléants ; 
Les représentants des personnels mentionnés au 2°) sont désignés par les organisations syndicales dans 
les conditions prévues par le chapitre III du titre IV du décret du 10 juin 1985 susvisé.  
Un arrêté préfectoral fixe la liste des organisations syndicales habilitées à désigner des représentants 
des personnels ainsi que le nombre de sièges auxquelles elles ont droit, proportionnellement au nombre 
de voix obtenues lors de l'élection des représentants des personnels au comité technique des administra-
tions parisiennes mentionné à l’article 1er.  
3°) Le médecin de prévention de la Préfecture de police ainsi que les conseillers et assistants de préven-

tion assistent de plein droit aux séances du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail.  
4°) Le président du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail est assisté, en tant que de 

besoin, par les directeurs et chefs de service de la Préfecture ou leur représentant, par le médecin, 
chef du service de médecine statutaire et de contrôle de la Préfecture de police ou son représentant 
ainsi que, le cas échéant, des experts de l’administration concernés par les questions inscrites à 
l’ordre du jour du comité.  

Article 4 : La présente délibération entre en vigueur à compter de la date des élections pour le renouvelle-
ment général des comités techniques mentionnée à l’article 7 du décret du 30 mai 1985 susvisé. 
La délibération n° 2009 PP 13 des 9 et 10 mars 2009 portant institution des comités techniques pari-
taires compétents à l’égard des personnels de la Préfecture de police relevant du statut des administra-
tions parisiennes est abrogée à compter de la même date. 
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2014 PP 1019 Dispositions fixant les taux de promotion pour l’avancement de grade dans certains corps de 
catégories A, B et C de la Préfecture de Police pour l’année 2015. 
Mme Myriam EL KHOMRI, rapporteure. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 17 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 17 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
Vu le code des communes en sa partie réglementaire ; 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique de l'Etat ; 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale, notamment ses articles 49 et 118 ; 
Vu le décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié, relatif aux conditions générales de recrutement 
des agents de la fonction publique territoriale ; 
Vu le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 modifié portant dispositions statutaires relatives aux personnels 
des administrations parisiennes ; 
Vu le décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l’avancement de grade dans les corps des 
administrations de l’Etat ; 
Vu la délibération n° 2007 PP 12 des 26 et 27 mars 2007 portant modalités d’avancement de grade dans 
les corps de la Préfecture de police ; 
Vu l'avis émis par le Comité technique paritaire central compétent à l’égard des personnels de la 
Préfecture de police relevant du statut des administrations parisiennes en date du 27 mai 2014 ; 
Vu le projet de délibération, en date du 18 juin 2014, par lequel M. le Préfet de police lui propose de fixer 
les taux de promotion pour l’avancement de grade dans certains corps de catégories A, B et C de la 
Préfecture de police pour l’année 2015 ; 
Sur le rapport présenté par Mme Myriam EL KHOMRI au nom de la 5e commission, 

Délibère : 
Article 1 : Les taux de promotion permettant, en application de la délibération des 26 et 27 mars 2007 
susvisée, de déterminer le nombre maximum des avancements de grade pouvant être prononcés dans 
certains corps de catégories A, B et C de la Préfecture de police au titre de l’année 2015 sont fixés en 
annexe de la présente délibération. 
Article 2 : La présente délibération prend effet à compter du 1er janvier 2015. 
 
Annexe 

Corps et Grades Taux applicables 2015 
Secrétaire administratif de classe supérieure 16,1 % 
Secrétaire administratif de classe exceptionnelle 10,9 % 
Adjoint administratif de 1ère classe 35 % 
Adjoint administratif principal de 2ème classe 12,4 % 
Adjoint administratif principal de 1ère classe 23 % 
Ingénieur principal 23,1 % 
Ingénieur en chef 20 % 
Technicien supérieur en chef 7 % 
Architecte de sécurité de classe supérieure 10 % 
Ingénieur divisionnaire des travaux 100 % 
Agent de maîtrise de 1ère catégorie 20 % 
Adjoint technique de 1ère classe 14,8 % 
Adjoint technique principal de 2ème classe 15,4 % 
Adjoint technique principal de 1ère classe 9,4 % 
Infirmier de classe supérieure 16,7 % 
Conseiller supérieur socio-éducatif 33,3 % 
Assistant socio-éducatif principal 7,7 % 
Educateur de jeunes enfants de classe supérieure 100 % 
Aide-soignant-auxiliaire de puériculture de classe supérieure 20 % 
Médecin sapeur-pompier hors classe 25 % 
Surveillant-chef adjoint 13,3 % 
Surveillant-chef 16,7 % 
Préposé-chef adjoint 7,5 % 
Préposé-chef 6,3 % 
Agent de surveillance de Paris principal 2,9 % 
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2014 PP 1020 Conditionnements, collecte, transport et traitement des déchets dangereux et non dangereux de la 
Préfecture de police. 
Mme Myriam EL KHOMRI, rapporteure. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 17 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 17 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Vu le décret n° 2006-975 du 1er août 2006 modifié portant Code des marchés publics ;  
Vu le projet de délibération, en date du 18 juin 2014, par lequel M. le Préfet de police soumet à son 
approbation les modalités d’attribution d’un marché relatif à la mise à disposition de conditionnements, 
collecte, transport et traitement des déchets dangereux et non dangereux de la Préfecture de police ; 
Sur le rapport présenté par Mme Myriam EL KHOMRI au nom de la 5e commission, 

Délibère : 
Article 1 : Sont approuvés, d’une part, le principe de l’opération et, d’autre part, les modalités d’attribution 
d’un marché relatif à la mise à disposition de conditionnements, collecte, transport et traitement des 
déchets dangereux et non dangereux de la préfecture de police. Ce marché serait passé pour une durée 
de 12 mois reconductible trois fois par tacite reconduction. 
Article 2 : Sont approuvés le règlement de la consultation et son annexe (RC), le cahier des clauses admi-
nistratives particulières (CCAP), l’acte d’engagement (AE) et ses annexes, dont les textes sont joints à la 
présente délibération, relatifs aux modalités d’attribution, conformément aux articles 33, 40-III-2°, 57 à 
59, 72 et 77 du Code des marchés publics, du marché précité. 
Article 3 : Conformément aux articles 35, 59, 65 à 66 du Code des marchés publics, si le marché n’a fait 
l’objet d’aucune offre, ou si les offres sont inappropriées, irrégulières ou inacceptables au sens de l’article 
53 du Code des marchés publics et dans l’hypothèse où la commission d’appel d’offres déciderait qu’il soit 
procédé à un marché négocié, M. le Préfet de police est autorisé à lancer la procédure correspondante. 
Article 4 : La dépense correspondante sera imputée au budget spécial de la préfecture de police exercice 
2014 et suivants, section de fonctionnement, chapitre 920, article 920-2032, comptes nature 611.  
 

2014 PP 1022-1° Modification de la délibération n° 2006 PP 14-1° des 27 et 28 février 2006 portant fixation des 
règles relatives à l’organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la Préfecture de 
police et modification de diverses dispositions statutaires relatives à certains corps de catégorie C de 
la Préfecture de police. 
Mme Myriam EL KHOMRI, rapporteure. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 17 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 17 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
Vu le code des communes en sa partie réglementaire ; 
Vu le code de la défense ; 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique de l'Etat ; 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale, notamment son article 118 ; 
Vu le décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 modifié portant organisation des carrières des fonction-
naires territoriaux de catégorie C ; 
Vu le décret n° 87-1108 du 30 décembre 1987 modifié fixant les différentes échelles de rémunération 
pour la catégorie C des fonctionnaires territoriaux ; 
Vu le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 modifié portant dispositions statutaires relatives aux personnels 
des administrations parisiennes ; 
Vu le décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 modifié relatif à l’organisation des carrières des 
fonctionnaires de catégorie C ; 
Vu le décret n° 2005-1229 du 29 septembre 2005 modifié instituant différentes échelles de rémunération 
pour la catégorie C des fonctionnaires de l’Etat ; 
Vu le décret n° 2014-78 du 29 janvier 2014 modifiant le décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 portant 
organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégorie C ; 
Vu le décret n° 2014-80 du 29 janvier 2014 modifiant les dispositions indiciaires applicables aux agents 
de la catégorie C et de la catégorie B de la fonction publique territoriale ; 
Vu la délibération n° 2006 PP 14-1° des 27 et 28 février 2006 modifiée portant fixation des règles 
relatives à l’organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la Préfecture de police ;  
Vu la délibération n° 2006 PP 14-2° des 27 et 28 février 2006 modifiée portant fixation du classement 
hiérarchique et de l’échelonnement indiciaire des fonctionnaires de catégorie C de la Préfecture de police ; 
Vu la délibération n° 2007 PP 12 des 26 et 27 mars 2007 relative aux modalités d’avancement de grade 
dans les corps de la Préfecture de police ;  
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Vu la délibération n° 2007 PP 70-1° des 1er et 2 octobre 2007 portant dispositions statutaires appli-
cables au corps des adjoints administratifs de la Préfecture de police ; 
Vu la délibération n° 2007 PP 70-3° des 1er et 2 octobre 2007 portant dispositions statutaires appli-
cables au corps des adjoints techniques de la Préfecture de police ; 
Vu la délibération n° 2007 PP 74-1° des 1er et 2 octobre 2007 portant dispositions statutaires appli-
cables au corps des identificateurs de l'Institut médico-légal de la Préfecture de police ; 
Vu la délibération n° 2007 PP 74-2° des 1er et 2 octobre 2007 portant fixation du classement hiérar-
chique et de l'échelonnement indiciaire applicables au corps des identificateurs de l'Institut médico-légal 
de la Préfecture de police ; 
Vu la délibération n° 2007 PP 78-1° des 1er et 2 octobre 2007 portant dispositions statutaires appli-
cables au corps des préposés de la Préfecture de police ; 
Vu la délibération n° 2007 PP 80 des 1er et 2 octobre 2007 portant dispositions statutaires applicables 
au corps des surveillants de la Préfecture de police ; 
Vu la délibération n° 2007 PP 81-1° des 1er et 2 octobre 2007 portant dispositions statutaires appli-
cables au corps des agents de surveillance de Paris de la Préfecture de police ; 
Vu la délibération n° 2007 PP 81-2° des 1er et 2 octobre 2007 portant fixation du classement hiérar-
chique et de l’échelonnement indiciaire applicables au corps des agents de surveillance de Paris de la 
Préfecture de police ; 
Vu la délibération n° 2008 PP 8-1° du 4 février 2008 portant dispositions statutaires applicables aux 
corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés de la Préfecture de police ; 
Vu la délibération n° 2008 PP 8-2° du 4 février 2008 portant fixation du classement hiérarchique et de 
l’échelonnement indiciaire applicables aux corps des aides-soignants et des agents des services hospita-
liers qualifiés de la Préfecture de police ; 
Vu l’avis émis par le Conseil supérieur des administrations parisiennes-2ème section-en date du 10 juin 
2014 ; 
Vu le projet de délibération, en date du 24 juin 2014, par lequel M. le Préfet de police lui propose de 
modifier la délibération n° 2006 PP 14-1° des 27 et 28 février 2006 portant fixation des règles relatives à 
l’organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la Préfecture de police et diverses 
dispositions statutaires relatives à certains corps de catégorie C de la Préfecture de police ; 
Sur le rapport présenté par Mme Myriam EL KHOMRI au nom de la 5e commission, 

Délibère : 
Article 1 : L'article premier de la délibération n° 2006 PP 14-1° des 27 et 28 février 2006 susvisée est 
remplacé par les dispositions suivantes : 
"Article 1 : Les grades des fonctionnaires de la Préfecture de police classés dans l’échelle 3 de rémunéra-
tion de la catégorie C comportent onze échelons et ceux classés dans les échelles de rémunération 4 et 5 
comportent douze échelons. Les grades classés dans l’échelle 6 de rémunération comportent neuf 
échelons". 
Article 2 : L’Article 2 de la même délibération est remplacé par les dispositions suivantes : 
"I-La durée maximale et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons du grade classé 
dans l’échelle 3 de rémunération de la catégorie C sont fixées ainsi qu’il suit : 
 

Echelons 
Durée 

Maximale Minimale 
11ème - - 
10ème 4 ans 3 ans 4 mois 
9ème 3 ans 2 ans 6 mois 
8ème 3 ans 2 ans 6 mois 
7ème 2 ans 1 an 8 mois 
6ème 2 ans 1 an 8 mois 
5ème 2 ans 1 an 8 mois 
4ème 2 ans 1 an 8 mois 
3ème 2 ans 1 an 8 mois 
2ème 1 an 1 an 

1er 1 an 1 an 
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II-La durée maximale et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades classés 
dans les échelles 4 et 5 de rémunération de la catégorie C sont fixées ainsi qu’il suit : 
 

Echelons 
Durée 

Maximale Minimale 
12ème - - 
11ème 4 ans 3 ans 4 mois 
10ème 4 ans 3 ans 4 mois 
9ème 3 ans 2 ans 6 mois 
8ème 3 ans 2 ans 6 mois 
7ème 2 ans 1 an 8 mois 
6ème 2 ans 1 an 8 mois 
5ème 2 ans 1 an 8 mois 
4ème 2 ans 1 an 8 mois 
3ème 2 ans 1 an 8 mois 
2ème 1 an 1 an 

1er 1 an 1 an 
 
III-La durée maximale et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades 
classés dans l’échelle 6 de rémunération de la catégorie C sont fixées ainsi qu’il suit : 
 

Echelons 
Durée 

Maximale Minimale 
9ème - - 
8ème 4 ans 3 ans 4 mois 
7ème 4 ans 3 ans 4 mois 
6ème 3 ans 2 ans 6 mois 
5ème 3 ans 2 ans 6 mois 
4ème 2 ans 1 an 8 mois 
3ème 2 ans 1 an 8 mois 
2ème 1 an 1 an 

1er 1 an 1 an 
 
Article 3 : L’Article 8 de la même délibération est remplacé par les dispositions suivantes : 
"Les fonctionnaires titulaires d’un grade classé dans l’échelle 3, 4 ou 5 sont reclassés dans l’échelle 
détenue conformément au tableau suivant : 
 

Situation antérieure  
dans les échelles 3, 4 et 5 

Nouvelle situation dans les échelles 3, 4 et 5 

Echelons 
Ancienneté conservée  

dans la limite de la durée de l’échelon 
1er 1er Ancienneté acquise 

2ème 2ème ½ de l’ancienneté acquise 
3ème 3ème Ancienneté acquise 
4ème 4ème 2/3 de l’ancienneté acquise 
5ème 5ème 2/3 de l’ancienneté acquise 
6ème 6ème 2/3 de l’ancienneté acquise 
7ème 7ème ½ de l’ancienneté acquise 
8ème 8ème ¾ de l’ancienneté acquise 
9ème 9ème ¾ de l’ancienneté acquise 

10ème 10ème Ancienneté acquise 
11ème 11ème Ancienneté acquise 

  
Article 4 : L’Article 9 de la même délibération est remplacé par les dispositions suivantes : 
"Les fonctionnaires titulaires d’un grade classé dans l’échelle 6 sont reclassés dans l’échelle 6 conformé-
ment au tableau suivant : 
 

Situation antérieure dans l’échelle 6 
Nouvelle situation dans l’échelle 6 

Echelons 
Ancienneté conservée  

dans la limite de la durée de l’échelon 
1er 1er ½ de l’ancienneté acquise 

2ème 2ème ½ de l’ancienneté acquise 
3ème 3ème 2/3 de l’ancienneté acquise 
4ème 4ème 2/3 de l’ancienneté acquise 
5ème 5ème Ancienneté acquise 
6ème 6ème ¾ de l’ancienneté acquise 
7ème 7ème Ancienneté acquise 
8ème 8ème Ancienneté acquise 
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Article 5 : L’Article 10 de la même délibération est remplacé par les dispositions suivantes : 
"Seuls peuvent être inscrits aux tableaux d’avancement de grade des corps d’emplois classés dans la 
catégorie C, établis au titre de l’année 2014, les fonctionnaires qui auraient réuni les conditions prévues 
par le statut particulier du corps dont ils relèvent s’ils n’avaient cessé d’être régis, jusqu’au 31 décembre 
2014, par les dispositions de la présente délibération dans sa rédaction antérieure au 1er février 2014. 
Les fonctionnaires inscrits aux tableaux d’avancement établis au titre de l’année 2014 sont promus au 
grade supérieur conformément aux dispositions prévues à l’Article 3 de la présente délibération et en 
tenant compte de l’ancienneté d’échelon qu’ils auraient acquise dans leur ancienne situation jusqu’à la 
date de leur avancement de grade. Cette ancienneté d’échelon est celle figurant dans les tableaux fixant 
la durée du temps passé dans chacun des échelons mentionnée à l’Article 2 de la présente délibération 
dans sa rédaction antérieure au 1er février 2014. 
Les fonctionnaires concernés sont reclassés à la date de cet avancement dans le grade supérieur en 
application du tableau figurant à l’Article 8 ou à l’Article 9 de la présente délibération." 
Article 6 : Les articles 11 à 12 de la même délibération sont supprimés. 
Article 7 : La délibération n° 2007 PP 81-1° des 1er et 2 octobre 2007 susvisée est modifiée comme suit : 
1°  Les tableaux figurant à l’Article 10 sont remplacés par les tableaux suivants : 
 

Agent de surveillance de Paris principal 
Echelons Durée 

9ème - 
8ème 4 ans 
7ème 4 ans 
6ème 3 ans 
5ème 3 ans 
4ème 2 ans 
3ème 2 ans 
2ème 1 an 

1er 1 an 
 

Agent de surveillance de Paris 
Echelons Durée 
13ème - 
12ème 3 ans 
11ème 3 ans 
10ème 3 ans 
9ème 3 ans 
8ème 2 ans 
7ème 2 ans 
6ème 2 ans 
5ème 1 an 8 mois 
4ème 1 an 8 mois 
3ème 1 an 8 mois 
2ème 1 an 

1er 1 an 
 
2°  Au 1° de l’article 11, les mots : "au moins sept ans de services effectifs" sont remplacés par les mots : 

"au moins six ans de services effectifs" et au 2° du même article, les mots : "âgés d’au moins 45 ans et 
comptant dix ans de services effectifs" sont remplacés par les mots : "comptant au moins huit ans de 
services effectifs" ; 

3°  L’article 22 est remplacé par les dispositions suivantes : 
"Article 22 : Les agents de surveillance de Paris et les agents de surveillance de Paris principaux sont 
reclassés conformément au tableau suivant : 
  

Situation 
Ancienneté d’échelon Ancienne Nouvelle 

Agent de surveillance de Paris principal Agent de surveillance de Paris principal 
8ème échelon 8ème échelon Ancienneté acquise 
7ème échelon 7ème échelon Ancienneté acquise 
6ème échelon 6ème échelon 3/4 de l’ancienneté acquise 
5ème échelon 5ème échelon Ancienneté acquise 
4ème échelon 4ème échelon 2/3 de l’ancienneté acquise 
3ème échelon 3ème échelon 2/3 de l’ancienneté acquise 
2ème échelon 2ème échelon ½ de l’ancienneté acquise 

1er échelon 1er échelon ½ de l’ancienneté acquise 
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Agent de surveillance de Paris Agent de surveillance de Paris Ancienneté d’échelon 
12ème échelon 12ème échelon Ancienneté acquise 
11ème échelon 11ème échelon Ancienneté acquise 
10ème échelon 10ème échelon Ancienneté acquise 
9ème échelon 9ème échelon Ancienneté acquise 
8ème échelon 8ème échelon 2/3 de l’ancienneté acquise 
7ème échelon 7ème échelon 2/3 de l’ancienneté acquise 
6ème échelon 6ème échelon 2/3 de l’ancienneté acquise 
5ème échelon 5ème échelon Ancienneté acquise 
4ème échelon 4ème échelon Ancienneté acquise 
3ème échelon 3ème échelon Ancienneté acquise 
2ème échelon 2ème échelon ½ de l’ancienneté acquise 

1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise 
 
4°  Après l’Article 23, est ajouté un article 24 ainsi rédigé : 
"Article 24: I.- Seuls peuvent être inscrits au tableau d’avancement au grade d’agent de surveillance de 
Paris principal, établi au titre de l’année 2014, les agents de surveillance de Paris qui ont réuni les 
conditions prévues par les dispositions de la présente délibération dans sa rédaction antérieure au 1er 
février 2014. 
Les fonctionnaires inscrits au tableau d’avancement établi au titre de l’année 2014 sont promus au 
grade supérieur conformément aux dispositions prévues à l’article 11 de la présente délibération et en 
tenant compte de l’ancienneté d’échelon qu’ils auraient acquise dans leur ancienne situation jusqu’à la 
date de leur avancement de grade. Cette ancienneté d’échelon est celle figurant dans les tableaux fixant 
la durée du temps passé dans chacun des échelons mentionnée à l’Article 10 de la présente délibération, 
dans sa rédaction antérieure au 1er février 2014. 
Les fonctionnaires concernés sont reclassés à la date de cet avancement dans le grade supérieur en 
application du tableau figurant à l’article 22 de la présente délibération. 
II.-Au titre de l’avancement au choix au grade d’agent de surveillance de Paris principal, établi au titre 
de l’année 2015 et par dérogation au 2° de l’article 11 de la présente délibération, seuls peuvent être 
nommés les agents de surveillance de Paris comptant au moins neuf ans de services effectifs sur la voie 
publique dans le corps des agents de surveillance de Paris au 1er janvier de l’année du tableau. 
Article 8 : L’article 9 de la délibération n° 2007 PP 74-1° des 1er et 2 octobre 2007 susvisée est modifiée 
comme suit : 
1°  Au tableau relatif au grade d’identificateur principal, est ajouté un 13ème échelon et le 12ème 

échelon est doté d’une durée moyenne de : "4 ans" et d’une durée minimale de : "3 ans" ; 
2°  Au tableau relatif au grade d’identificateur, est ajouté un 12ème échelon et le 11ème échelon est doté 

d’une durée moyenne de : "4 ans" et d’une durée minimale de : "3 ans". 
Article 9 : L’article 1er de la délibération n° 2008 PP 8-1° du 4 février 2008 susvisée est remplacé par les 
dispositions suivantes : 
"Article 1 :-Les dispositions du décret n° 2007-1188 du 3 août 2007 susvisé, dans sa version en vigueur 
au 1er février 2014, susvisé sont applicables aux aides-soignants et aux agents des services hospitaliers 
qualifiés de la Préfecture de police." 
Article 10 : La présente délibération prend effet le 1er février 2014.  
 

2014 PP 1022-2° Modification de la délibération n° 2006 PP 14-2° des 27 et 28 février 2006 portant fixation 
du classement hiérarchique et de l’échelonnement indiciaire des fonctionnaires de catégorie C 
de la Préfecture de police et modification de diverses dispositions indiciaires relatives à certains 
corps de catégorie C de la Préfecture de police. 
Mme Myriam EL KHOMRI, rapporteure. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 17 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 17 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
Vu le code des communes en sa partie réglementaire ; 
Vu le code de la défense ; 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique de l'Etat ; 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale, notamment son article 118 ; 
Vu le décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 modifié portant organisation des carrières des fonction-
naires territoriaux de catégorie C ; 
Vu le décret n° 87-1108 du 30 décembre 1987 modifié fixant les différentes échelles de rémunération 
pour la catégorie C des fonctionnaires territoriaux ; 
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Vu le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 modifié portant dispositions statutaires relatives aux personnels 
des administrations parisiennes ; 
Vu le décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 modifié relatif à l’organisation des carrières des 
fonctionnaires de catégorie C ; 
Vu le décret n° 2005-1229 du 29 septembre 2005 modifié instituant différentes échelles de rémunération 
pour la catégorie C des fonctionnaires de l’Etat ; 
Vu le décret n° 2014-79 du 29 janvier 2014 modifiant le décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 portant 
organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégorie C ; 
Vu le décret n° 2014-80 du 29 janvier 2014 modifiant les dispositions indiciaires applicables aux agents 
de la catégorie C et de la catégorie B de la fonction publique territoriale ; 
Vu la délibération n° 2006 PP 14-1° des 27 et 28 février 2006 modifiée portant fixation des règles 
relatives à l’organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la Préfecture de police ;  
Vu la délibération n° 2006 PP 14-2° des 27 et 28 février 2006 modifiée portant fixation du classement 
hiérarchique et de l’échelonnement indiciaire des fonctionnaires de catégorie C de la Préfecture de police ; 
Vu l’avis émis par le Conseil supérieur des administrations parisiennes-2ème section-en date du 10 juin 
2014 ; 
Vu le projet de délibération, en date du 24 juin 2014, par lequel M. le Préfet de police lui propose de 
modifier la délibération n° 2006 PP 14-1° des 27 et 28 février 2006 portant fixation des règles relatives à 
l’organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la Préfecture de police et modification de 
diverses dispositions indiciaires relatives à certains corps de catégorie C de la Préfecture de police ; 
Sur le rapport présenté par Mme Myriam EL KHOMRI au nom de la 5e commission, 

Délibère : 
Article 1 : L'article 2 de la délibération n° 2006 PP 14-2° des 27 et 28 février 2006 susvisée est remplacé 
par les dispositions suivantes : 
"Article 2 : Les indices bruts minimum et maximum des échelles de rémunération mentionnées à 
l’article précédent sont fixés ainsi qu’il suit : 
- Echelle 3 : 330-393  
- Echelle 4 : 336-424 
- Echelle 5 : 340-459 
- Echelle 6 : 358-536." 
Article 2 : A l’article 3 de la même délibération, l’échelonnement indiciaire applicable aux échelles 3, 4 et 5 
de rémunération de la catégorie C est fixé ainsi qu’il suit : 
 

Echelons 
Indices bruts au 1er février 2014 

Echelle 3 Echelle 4 Echelle 5 
12ème / 424 459 
11ème 393 416 447 
10ème 374 400 430 
9ème 358 379 417 
8ème 349 367 388 
7ème 342 349 368 
6ème 340 346 359 
5ème 339 341 350 
4ème 337 340 347 
3ème 336 339 342 
2ème 334 337 341 

1er 330 336 340 
 

Echelons 
Indices bruts au 1er janvier 2015 

Echelle 3 Echelle 4 Echelle 5 
12ème / 432 465 
11ème 400 422 454 
10ème 380 409 437 
9ème 364 386 423 
8ème 356 374 396 
7ème 351 356 375 
6ème 348 352 366 
5ème 347 349 356 
4ème 343 348 354 
3ème 342 347 351 
2ème 341 343 349 

1er 340 342 348 
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Article 3 : A l’article 3 bis de la même délibération, l’échelonnement indiciaire applicable à l’échelle 6 de 
rémunération de la catégorie C est fixé ainsi qu’il suit : 
 

Echelle 6 
Echelons Indices bruts au 1er février 2014 Indices bruts au 1er janvier 2015 

9ème 536 543 
8ème 500 506 
7ème 481 488 
6ème 450 457 
5ème 430 437 
4ème 404 416 
3ème 380 388 
2ème 367 374 

1er 358 364 
 
Article 4 : L’article 1er de la délibération n° 2007 PP 81-2° des 1er et 2 octobre 2007 susvisée est modifié 
comme suit : 
1°  A la rubrique "Classement hiérarchique", les indices bruts afférents aux grades d’Agent de surveil-

lance de Paris principal et d’Agent de surveillance de Paris sont remplacés par les indices bruts sui-
vants : 
- "Agent de surveillance de Paris principal : 358-536 
- Agent de surveillance de Paris : 336-459" 

2°  A la rubrique "Echelonnement indiciaire", les tableaux afférents aux grades d’Agent de surveillance 
de Paris principal et d’Agent de surveillance de Paris sont remplacés par les tableaux suivants : 

 
Agent de surveillance de Paris principal 

Echelons Indices bruts au 1er février 2014 Indices bruts au 1er janvier 2015 
9ème 536 543 
8ème 500 506 
7ème 481 488 
6ème 450 457 
5ème 430 437 
4ème 404 416 
3ème 380 388 
2ème 367 374 

1er 358 364 
 

Agent de surveillance de Paris 
Echelons Indices bruts au 1er février 2014 Indices bruts au 1er janvier 2015 
13ème 459 465 
12ème 447 454 
11ème 430 437 
10ème 417 423 
9ème 388 396 
8ème 368 375 
7ème 359 366 
6ème 350 356 
5ème 341 349 
4ème 340 348 
3ème 339 347 
2ème 337 343 

1er 336 342 
 
Article 5 : L’article 1er de la délibération n° 2007 PP 74-2° des 1er et 2 octobre 2007 susvisée est modifié 
comme suit : 
1° A la rubrique "Classement hiérarchique", les indices bruts afférents aux grades d’Identificateur 

principal et d’Identificateur sont remplacés par les indices bruts suivants : 
- "Identificateur principal : 347-536 
- Identificateur : 330-459" 

2° A la rubrique "Echelonnement indiciaire", les tableaux afférents aux grades d’Identificateur princi-
pal et d’Identificateur sont remplacés par les tableaux suivants : 
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Identificateur principal 
Echelons Indices bruts au 1er février 2014 Indices bruts au 1er janvier 2015 
13ème 536 543 
12ème 500 506 
11ème 481 488 
10ème 454 460 
9ème 441 448 
8ème 422 430 
7ème 404 416 
6ème 388 396 
5ème 379 386 
4ème 367 374 
3ème 359 366 
2ème 350 356 

1er 347 354 
 

Identificateur 
Echelons Indices bruts au 1er février 2014 Indices bruts au 1er janvier 2015 
12ème 459 465 
11ème 447 454 
10ème 430 437 
9ème 417 423 
8ème 388 396 
7ème 368 375 
6ème 359 366 
5ème 346 352 
4ème 341 349 
3ème 337 343 
2ème 336 342 

1er 330 340 
 
Article 6 : L’article 1er de la délibération n° 2008 PP 8-2° du 4 février 2008 susvisée est modifié comme suit : 
"Article 1 : Le classement hiérarchique et l'échelonnement indiciaire applicables au corps des aides-
soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés de la Préfecture de police sont fixés ainsi qu'il 
suit : 
 
Classement hiérarchique 

 Indices bruts 
agent des services hospitaliers qualifiés (échelle 3) : 330-393 
aide-soignant et auxiliaire de puériculture de classe normale (échelle 4) : 336-424 
aide-soignant et auxiliaire de puériculture de classe supérieure (échelle 5) : 340-459 
aide-soignant et auxiliaire de puériculture de classe exceptionnelle (échelle 6) : 358-536 

 
Echelonnement indiciaire 

Aide-soignant et auxiliaire de puériculture de classe exceptionnelle 
Echelons Indices bruts au 1er février 2014 Indices bruts au 1er janvier 2015 

9ème 536 543 
8ème 500 506 
7ème 481 488 
6ème 450 457 
5ème 430 437 
4ème 404 416 
3ème 380 388 
2ème 367 374 

1er 358 364 
 

Echelons 

Indices bruts au 1er février 2014 

Agent des services 
hospitaliers qualifiés 

Aide-soignant  
et auxiliaire de puériculture 

de classe normale 

Aide-soignant  
et auxiliaire de puériculture 

de classe supérieure 
12ème / 424 459 
11ème 393 416 447 
10ème 374 400 430 
9ème 358 379 417 
8ème 349 367 388 
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7ème 342 349 368 
6ème 340 346 359 
5ème 339 341 350 
4ème 337 340 347 
3ème 336 339 342 
2ème 334 337 341 

1er 330 336 340 
 

Echelons 

Indices bruts au 1er janvier 2015 

Agent des services 
hospitaliers qualifiés 

Aide-soignant  
et auxiliaire de puériculture 

de classe normale 

Aide-soignant  
et auxiliaire de puériculture 

de classe supérieure 
12ème / 432 465 
11ème 400 422 454 
10ème 380 409 437 
9ème 364 386 423 
8ème 356 374 396 
7ème 351 356 375 
6ème 348 352 366 
5ème 347 349 356 
4ème 343 348 354 
3ème 342 347 351 
2ème 341 343 349 

1er 340 342 348 
 
Article 7 : La présente délibération prend effet le 1er février 2014. 
 

2014 PP 1023 Modification de plusieurs délibérations portant disposition statutaires et indiciaires relatives à 
l’organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie B de la Préfecture de police. 
Mme Myriam EL KHOMRI, rapporteure. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 17 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 17 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
Vu le code des communes en sa partie réglementaire ; 
Vu le code de la défense ; 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble 
la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction pu-
blique territoriale notamment son article 118 ; 
Vu le décret n° 92-843 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d’emplois des assis-
tants territoriaux socio-éducatifs ; 
Vu le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 modifié portant dispositions statutaires relatives aux personnels 
des administrations parisiennes ; 
Vu le décret n° 95-31 du 10 janvier 1995 modifié portant statut particulier du cadre d’emplois des 
éducateurs territoriaux de jeunes enfants ; 
Vu le décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 modifié portant dispositions statutaires communes à divers 
cadres d’emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale ; 
Vu le décret n° 2014-78 du 29 janvier 2014 modifiant le décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 portant 
organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégorie C ; 
Vu le décret n° 2014-79 du 29 janvier 2014 modifiant divers décrets relatifs à l’organisation des carrières 
des fonctionnaires de catégorie B de la fonction publique territoriale ; 
Vu le décret n° 2014-80 du 29 janvier 2014 modifiant les dispositions indiciaires applicables aux agents 
de la catégorie C et de la catégorie B de la fonction publique territoriale ; 
Vu la délibération n° 2000 PP 58-1° du 29 mai 2000 portant dispositions statutaires applicables au corps 
des démineurs de la Préfecture de police ; 
Vu la délibération n° 2006 PP 14-1° des 27 et 28 février 2006 modifiée portant fixation des règles 
relatives à l’organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la Préfecture de police ;  
Vu la délibération n° 2006 PP 14-2° des 27 et 28 février 2006 modifiée portant fixation du classement 
hiérarchique et de l’échelonnement indiciaire des fonctionnaires de catégorie C de la Préfecture de police ; 
Vu la délibération n° 2007 PP 12 des 26 et 27 mars 2007 relative aux modalités d’avancement de grade 
dans les corps de la Préfecture de police ;  
Vu la délibération n° 2008 PP 6-1° du 4 février 2008 portant dispositions statutaires applicables au 
corps des agents de maîtrise de la Préfecture de police ; 
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Vu la délibération n° 2011 PP 15-1° des 20 et 21 juin 2011 portant dispositions statutaires applicables 
au corps des secrétaires administratifs de la Préfecture de police ; 
Vu la délibération n° 2011 PP 15-2° des 20 et 21 juin 2011 portant fixation du classement hiérarchique et 
de l’échelonnement indiciaire applicables au corps des secrétaires administratifs de la Préfecture de police ; 
Vu la délibération n° 2012 PP 71-1° des 15 et 16 octobre 2012 portant dispositions statutaires appli-
cables au corps des techniciens supérieurs de la Préfecture de police ; 
Vu la délibération n° 2012 PP 71-2° des 15 et 16 octobre 2012 portant fixation du classement hiérarchique 
et de l’échelonnement indiciaire applicables au corps des techniciens supérieurs de la Préfecture de police ; 
Vu la délibération n° 2013 PP 31-1° des 10 et 11 juin 2013 portant dispositions statutaires applicables 
au corps des assistants socio-éducatifs de la Préfecture de police ; 
Vu la délibération n° 2013 PP 30-1° des 10 et 11 juin 2013 portant dispositions statutaires applicables 
au corps des éducateurs de jeunes enfants de la Préfecture de police ; 
Vu la délibération n° 2013 PP 62-1° des 14 et 15 octobre 2013 portant dispositions statutaires appli-
cables au corps des contrôleurs de la Préfecture de police ; 
Vu la délibération n° 2013 PP 62-2° des 14 et 15 octobre 2013 portant fixation du classement hiérar-
chique et de l’échelonnement indiciaire applicables au corps des contrôleurs de la Préfecture de police ; 
Vu l’avis émis par le Conseil supérieur des administrations parisiennes-2ème section-en date du 10 juin 
2014 ; 
Vu le projet de délibération, en date du 24 juin 2014, par lequel M. le Préfet de police lui propose de 
modifier plusieurs délibérations portant disposition statutaires et indiciaires relatives à l’organisation 
des carrières des fonctionnaires de catégorie B de la Préfecture de police ; 
Sur le rapport présenté par Mme Myriam EL KHOMRI au nom de la 5e commission, 

Délibère : 
Chapitre Ier 

Dispositions modifiant diverses dispositions statutaires 

relatives à certains corps de catégorie B 
 
Article 1 : La délibération n° 2013 PP 31-1° des 10 et 11 juin 2013 susvisée est modifiée comme suit : 
1°  L’article 9-II est ainsi rédigé : 

"Article 9-II : Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d’emplois de catégorie C ou de 
même niveau qui détiennent un grade situé en échelle 6 sont classés conformément au tableau de 
correspondance ci-après : 

 

Situation dans l’échelle 6  
de la catégorie C 

Situation dans le grade d’assistant socio-éducatif 
Assistant socio-éducatif  

Echelons 
Ancienneté conservée  

dans la limite de la durée de l’échelon 

9ème échelon 11ème 
Ancienneté acquise dans la limite de 

deux ans 
8ème échelon 10ème ¾ de l’ancienneté acquise 
7ème échelon 9ème ¾ de l’ancienneté acquise 
6ème échelon 8ème 2/3 de l’ancienneté acquise 
5ème échelon 7ème 2/3 de l’ancienneté acquise 
4ème échelon 6ème Ancienneté acquise 

3ème échelon :  
à partir d’un an et quatre mois  

avant un an et quatre mois 

 
6ème 
5ème 

 
Sans ancienneté 

3/2 de l’ancienneté acquise 
2ème échelon :  

à partir de six mois  
avant six mois 

 

 
5ème 
4ème 

 

 
Sans ancienneté  

Deux fois l’ancienneté acquise,  
majorée d’un an 

1er échelon 4ème Ancienneté acquise 
 
2°  L’article 9-III est ainsi rédigé : 

"Article 9-III : Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d’emplois de catégorie C ou de 
même niveau qui détiennent un grade situé en échelle 5, en échelle 4 ou en échelle 3, sont classés 
conformément au tableau de correspondance ci-après : 

 

Situation dans les échelles 3, 4 et 5  
de la catégorie C 

Situation dans le grade d’assistant socio-éducatif 
Assistant socio-éducatif  

Echelons 
Ancienneté conservée  

dans la limite de la durée de l’échelon 
12ème échelon (échelles 4 et 5) 9ème 3/4 de l’ancienneté acquise 

11ème échelon 8ème 
¼ de l’ancienneté acquise,  

majorée d’un an 
10ème échelon 8ème ¼ de l’ancienneté acquise 
9ème échelon 7ème 2/3 de l’ancienneté acquise 
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8ème échelon 6ème 2/3 de l’ancienneté acquise 
7ème échelon 5ème Ancienneté acquise 

6ème échelon 4ème 
½ de l’ancienneté acquise,  

majorée d’un an 
5ème échelon :  

à partir d’un an et quatre mois  
 

avant un an et quatre mois 
 

 
4ème 

 
3ème 

 

 
3/2 de l’ancienneté acquise  
au-delà d’un an quatre mois 
3/4 de l’ancienneté acquise,  

majorée d’un an 
4ème échelon 3ème 1/3 de l’ancienneté acquise 

3ème échelon 2ème 
½ de l’ancienneté acquise,  

majorée d’un an 
2ème échelon :  

à partir de six mois  
 

avant six mois 

 
2ème 

 
1er 

 
Deux fois l’ancienneté acquise  

au-delà de six mois  
Ancienneté acquise majorée de six mois 

1er échelon 1er ½ de l’ancienneté acquise 
 
Article 2 : La délibération n° 2013 PP 30-1° des 10 et 11 juin 2013 susvisée est modifiée comme suit : 
1°  L’article 9-II est ainsi rédigé : 

"Article 9-II : Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d’emplois de catégorie C ou de 
même niveau qui détiennent un grade situé en échelle 6 sont classés conformément au tableau de 
correspondance ci-après : 

 

Situation dans l’échelle 6  
de la catégorie C 

Situation dans le grade d’éducateur de jeunes enfants de classe normale 
Educateur de jeunes enfants  

Echelons 
Ancienneté conservée  

dans la limite de la durée de l’échelon 

9ème échelon 11ème 
Ancienneté acquise  

dans la limite de deux ans 
8ème échelon 10ème ¾ de l’ancienneté acquise 
7ème échelon 9ème ¾ de l’ancienneté acquise 
6ème échelon 8ème 2/3 de l’ancienneté acquise 
5ème échelon 7ème 2/3 de l’ancienneté acquise 
4ème échelon 6ème Ancienneté acquise 

3ème échelon :  
à partir d’un an et quatre mois  

avant un an et quatre mois 

 
6ème 
5ème 

 
Sans ancienneté 

3/2 de l’ancienneté acquise 
2ème échelon :  

à partir de six mois  
avant six mois 

 

 
5ème 
4ème 

 

 
Sans ancienneté  

Deux fois l’ancienneté acquise,  
majorée d’un an 

1er échelon 4ème Ancienneté acquise 
 
2°  L’article 9-III est ainsi rédigé : 

"Article 9-III : Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d’emplois de catégorie C ou de 
même niveau qui détiennent un grade situé en échelle 5, en échelle 4 ou en échelle 3, sont classés 
conformément au tableau de correspondance ci-après : 

 

Situation dans les échelles 3, 4 et 5  
de la catégorie C 

Situation dans le grade d’éducateur de jeunes enfants de classe normale 
Educateur de jeunes enfants  

Echelons 
Ancienneté conservée  

dans la limite de la durée de l’échelon 
12ème échelon (échelles 4 et 5) 9ème ¾ de l’ancienneté acquise 

11ème échelon 8ème 
¼ de l’ancienneté acquise,  

majorée d’un an 
10ème échelon 8ème ¼ de l’ancienneté acquise 
9ème échelon 7ème 2/3 de l’ancienneté acquise 
8ème échelon 6ème 2/3 de l’ancienneté acquise 
7ème échelon 5ème Ancienneté acquise 

6ème échelon 4ème 
½ de l’ancienneté acquise,  

majorée d’un an 
5ème échelon :  

à partir d’un an et quatre mois  
 

avant un an et quatre mois 
 

4ème 
 

3ème 

 
3/2 de l’ancienneté acquise,  
au-delà d’un an quatre mois 
¾ de l’ancienneté acquise,  

majorée d’un an 
4ème échelon 3ème 1/3 de l’ancienneté acquise 
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3ème échelon 2ème 
½ de l’ancienneté acquise,  

majorée d’un an 
2ème échelon :  

à partir de six mois  
 

avant six mois 

 
2ème 

 
1er 

 
Deux fois de l’ancienneté acquise  

au-delà de six mois  
Ancienneté acquise majorée de six mois 

1er échelon 1er ½ de l’ancienneté acquise 
 
Article 3 : L’article 11- II de la délibération des 20 et 21 juin 2011 susvisée, de la délibération des 15 et 16 
octobre 2012 susvisée et de la délibération des 14 et 15 octobre 2013 susvisée est remplacé par les 
dispositions suivantes : 
"Article 11-II : Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d’emplois de catégorie C ou de 
même niveau qui détiennent un grade situé en échelle 6 ainsi que les agents de surveillance de Paris 
principaux régis par la délibération n° 2007 PP 81-1° des 1er et 2 octobre 2007 susvisée sont classés 
conformément au tableau de correspondance ci-après : 
 

Situation dans l’échelle 6 de la 
catégorie C 

Situation dans le premier grade de la catégorie B 

 
Premier grade  

Echelon 
Ancienneté conservée  

dans la limite de la durée de l’échelon 

9ème échelon 12ème 
Ancienneté acquise  

dans la limite de deux ans 
8ème échelon 11ème Ancienneté acquise 
7ème échelon 10ème Ancienneté acquise 
6ème échelon 9ème Ancienneté acquise 
5ème échelon 8ème Ancienneté acquise 
4ème échelon 7ème Ancienneté acquise 
3ème échelon 6ème Ancienneté acquise 
2ème échelon 5ème Ancienneté acquise, majorée d’un an 

1er échelon 5ème Ancienneté acquise 
 
Article 4 : L’article 11-III de la délibération des 20 et 21 juin 2011 susvisée, de la délibération des 15 et 16 
octobre 2012 susvisée et de la délibération des 14 et 15 octobre 2013 susvisée est remplacé par les 
dispositions suivantes : 
"Article 11-III : Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d’emplois de catégorie C ou de 
même niveau qui détiennent un grade situé en échelle 5, en échelle 4 ou en échelle 3 sont classés 
conformément au tableau de correspondance ci-après : 

 

Situation dans les échelles 3, 4 et 5 de 
la catégorie C 

Situation dans le premier grade de la catégorie B 
Premier grade  

Echelon 
Ancienneté conservée  

dans la limite de la durée de l’échelon 

12ème échelon (échelles 4 et 5) 10ème 
Ancienneté acquise  

dans la limite de deux ans 
11ème échelon 9ème ¾ de l’ancienneté acquise 
10ème échelon 8ème ¾ de l’ancienneté acquise 
9ème échelon 8ème Sans ancienneté 
8ème échelon 7ème 2/3 de l’ancienneté acquise 
7ème échelon 6ème Ancienneté acquise 

6ème échelon 5ème 
½ de l’ancienneté acquise,  

majorée d’un an 
5ème échelon :  
à partir d’un an  

avant un an 

 
5ème 
4ème 

 
Ancienneté acquise au-delà d’un an 

Ancienneté acquise, majorée d’un an 
4ème échelon :  
à partir d’un an  

avant un an 

 
4ème 
3ème 

 
Ancienneté acquise au-delà d’un an 

Ancienneté acquise, majorée d’un an 
3ème échelon :  
à partir d’un an  

avant un an 

 
3ème 
2ème 

 
Ancienneté acquise au-delà d’un an 

Ancienneté acquise, majorée d’un an 
2ème échelon 2ème Ancienneté acquise 

1er échelon 1er Ancienneté acquise 
 
Article 5 : L’article 18-II de la délibération des 20 et 21 juin 2011 susvisée et de la délibération des 15 et 16 
octobre 2012 susvisée est remplacé par les dispositions suivantes : 
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"Article 18-II : Les personnes placées, avant leur nomination, dans l’une des situations mentionnées aux 
articles 11 à 14 et à l’article 16 sont classées dans le deuxième grade de ce corps en appliquant le tableau 
de correspondance figurant ci-après à la situation qui aurait été la leur si elles avaient été nommées et 
classées dans le premier grade de ce même corps, en application des dispositions des articles 11 à 16. 
 

Situation Théorique  
dans le premier grade de la catégorie B 

Situation  
dans le deuxième grade de la catégorie B 

Ancienneté conservée  
dans la limite de la durée de l’échelon 

13ème échelon 12ème Ancienneté acquise majorée de deux ans 
12ème échelon : 

à partir de deux ans 
 

avant deux ans 

 
12ème 

 
11ème 

 
Ancienneté acquise  
au-delà de deux ans 

Ancienneté acquise majorée de deux ans 
11ème échelon : 

à partir de deux ans 
 

avant deux ans 

 
11ème 

 
10ème 

 
Ancienneté acquise  
au-delà de deux ans 

Ancienneté acquise majorée d’un an 
10ème échelon : 

à partir de deux ans et huit mois 
 

avant deux ans et huit mois 
 

 
10ème 

 
9ème 

 

 
¾ de l’ancienneté acquise  

au-delà de deux ans huit mois 
¾ de l’ancienneté acquise  

majorée d’un an 
9ème échelon : 

à partir de deux ans 
 

avant deux ans 

 
9ème 

 
8ème 

 
Ancienneté acquise  
au-delà de deux ans 

Ancienneté acquise majorée d’un an 
8ème échelon : 

à partir de deux ans 
 

avant deux ans 
 

 
8ème 

 
7ème 

 

 
Ancienneté acquise  
au-delà de deux ans 

½ de l’ancienneté acquise,  
majorée d’un an 

7ème échelon : 
à partir d’un an et quatre mois 

 
avant un an et quatre mois 

 

 
7ème 

 
6ème 

 

 
3/2 de l’ancienneté acquise  

au-delà d’un an et quatre mois 
3/4 de l’ancienneté acquise,  

majorée d’un an 
6ème échelon 

à partir d’un an et quatre mois 
 

avant un an et quatre mois 
 

 
6ème 

 
5ème 

 

 
3/2 de l’ancienneté acquise  

au-delà d’un an et quatre mois 
3/4 de l’ancienneté acquise,  

majorée d’un an 
5ème échelon 

à partir d’un an et quatre mois 
 

avant un an et quatre mois 

 
5ème 

 
4ème 

 
3/2 de l’ancienneté acquise au-delà 

d’un an et quatre mois 
3/2 de l’ancienneté acquise 

4ème échelon : 
à partir d’un an 

avant un an 

 
4ème 
3ème 

 
Sans ancienneté 

Ancienneté acquise majorée d’un an 
3ème échelon 
à partir d’un an 

avant un an 

 
3ème 
2ème 

 
Ancienneté acquise au-delà d’un an 
Ancienneté acquise majorée d’un an 

2ème échelon 2ème ½ de l’ancienneté acquise 
1er échelon 1er Ancienneté acquise 

 
Article 6 : Le tableau figurant à l’article 21 de la délibération des 20 et 21 juin 2011 susvisée et de la 
délibération des 15 et 16 octobre 2012 susvisée ainsi qu’à l’article 19 de la délibération des 14 et 15 
octobre 2013 susvisée est remplacé par le tableau suivant : 
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" 
Grade et Echelons Maximale Minimale 

Troisième grade 

11ème échelon 
10ème échelon 
9ème échelon 
8ème échelon 
7ème échelon 
6ème échelon 
5ème échelon 
4ème échelon 
3ème échelon 
2ème échelon 

1er échelon 

- 
3 ans 
3 ans 
3 ans 
3 ans 
2 ans 
2 ans 
2 ans 
2 ans 
2 ans 
1 an 

- 
2 ans 5 mois 
2 ans 5 mois 
2 ans 5 mois 
2 ans 5 mois 
1 an 8 mois 
1 an 8 mois 
1 an 8 mois 
1 an 8 mois 
1 an 8 mois 

1 an 

Deuxième grade 

13ème échelon 
12ème échelon 
11ème échelon 
10ème échelon 
9ème échelon 
8ème échelon 
7ème échelon 
6ème échelon 
5ème échelon 
4ème échelon 
3ème échelon 
2ème échelon 

1er échelon 

- 
4 ans 
4 ans 
4 ans 
3 ans 
3 ans 
2 ans 
2 ans 
2 ans 
2 ans 
2 ans 
2 ans 
1 an 

- 
3 ans 3 mois 
3 ans 3 mois 
3 ans 3 mois 
2 ans 7 mois 
2 ans 7 mois 
1 an 8 mois 
1 an 8 mois 
1 an 8 mois 
1 an 8 mois 
1 an 8 mois 
1 an 8 mois 

1 an 

Premier grade 

13ème échelon 
12ème échelon 
11ème échelon 
10ème échelon 
9ème échelon 
8ème échelon 
7ème échelon 
6ème échelon 
5ème échelon 
4ème échelon 
3ème échelon 
2ème échelon 

1er échelon 

- 
4 ans 
4 ans 
4 ans 
3 ans 
3 ans 
2 ans 
2 ans 
2 ans 
2 ans 
2 ans 
2 ans 
1 an 

- 
3 ans 3 mois 
3 ans 3 mois 
3 ans 3 mois 
2 ans 7 mois 
2 ans 7 mois 
1 an 8 mois 
1 an 8 mois 
1 an 8 mois 
1 an 8 mois 
1 an 8 mois 
1 an 8 mois 

1 an 

" 
Article 7 : L’article 22 des délibérations des 20 et 21 juin 2011 et des 15 et 16 octobre 2012 susvisée et 
l’article 20 de la délibération des 14 et 15 octobre 2013 susvisée sont modifiés comme suit :  
1°  Au 2° du I, les mots : "justifiant d’au moins un an dans le 6ème échelon du premier grade et" sont 

remplacés par les mots : "ayant atteint au moins le 7ème échelon du premier grade et justifiant" ; 
2°  Au 1° du II, les mots : "justifiant d’au moins deux ans dans le 5ème échelon du deuxième grade et" 

sont remplacés par les mots : "ayant atteint au moins le 6ème échelon du deuxième grade et justi-
fiant" ; 

3°  Au 2° du II, les mots : "justifiant d’au moins un an dans le 6ème échelon du deuxième grade et" sont 
remplacés par les mots : "ayant atteint au moins le 7ème échelon du deuxième grade et justifiant" ; 

Article 8 : Le tableau figurant au I de l’article 23 des délibérations des 20 et 21 juin 2011 et des 15 et 16 
octobre 2012 susvisées ainsi qu’au I de l’article 21 de la délibération des 14 et 15 octobre 2013 susvisée 
est remplacé par le tableau suivant :  
 

Situation dans le premier grade Situation dans le deuxième grade 
Ancienneté conservée 

dans la limite de la durée de l’échelon 
13e échelon 12e échelon Ancienneté acquise majorée de deux ans 

12e échelon : 
- à partir de deux ans 

- avant deux ans 

 
12e échelon 
11e échelon 

 
Ancienneté acquise au-delà de deux ans 
Ancienneté acquise majorée de deux ans 

11e échelon : 
- à partir de deux ans 

- avant deux ans 

 
11e échelon 
10e échelon 

 
Ancienneté acquise au-delà de deux ans 

Ancienneté acquise majorée d’un an 



Ville de Paris ►Conseil municipal ► Séance des 7, 8 et 9 juillet 2014 Bulletin municipal officiel 

226 

10e échelon : 
- à partir de deux ans et huit mois 

 
- avant deux ans et huit mois 

 

 
10e échelon 

 
9e échelon 

 

 
3/4 de l’ancienneté acquise au-delà de 

deux ans et huit mois 
3/4 de l’ancienneté acquise majorée 

d’un an 
9e échelon : 

- à partir de deux ans 
- avant deux ans 

 
9e échelon 
8e échelon 

 
Ancienneté acquise au-delà de deux ans 

Ancienneté acquise majorée d’un an 
8e échelon : 

- à partir de deux ans 
- avant deux ans 

 

8e échelon 
7e échelon 

 
Ancienneté acquise au-delà de deux ans 

1/2 de l’ancienneté acquise,  
majorée d’un an 

7e échelon : 
- à partir d’un an et quatre mois 

 
- avant un an et quatre mois 

 

7e échelon 
 

6e échelon 

 
3/2 de l’ancienneté acquise au-delà 

d’un an et quatre mois 
3/4 de l’ancienneté acquise, majorée 

d’un an 
6e échelon : 

- à partir d’un an et quatre mois 
 

- avant un an et quatre mois 
 

6e échelon 
 

5e échelon 

 
3/2 de l’ancienneté acquise au-delà 

d’un an et quatre mois 
3/4 de l’ancienneté acquise, majorée 

d’un an 
5e échelon : 

- à partir d’un an et quatre mois 
 

- avant un an et quatre mois 

 
5e échelon 

 
4e échelon 

 
3/2 de l’ancienneté acquise au-delà 

d’un an et quatre mois 
3/2 de l’ancienneté acquise 

4e échelon : 
- à partir d’un an 

 
4e échelon 

 
Sans ancienneté 

 
Article 9 : Le tableau figurant au II de l’article 23 des délibérations des 20 et 21 juin 2011 et des 15 et 16 
octobre 2012 susvisée ainsi qu’au II de l’article 21 de la délibération des 14 et 15 octobre 2013 susvisée 
est remplacé par le tableau suivant :  
 

Situation dans le deuxième grade Situation dans le troisième grade 
Ancienneté conservée dans la limite  

de la durée de l’échelon 
13e échelon 9e échelon Ancienneté acquise 
12e échelon 8e échelon 3/4 de l’ancienneté acquise 
11e échelon 7e échelon 3/4 de l’ancienneté acquise 
10e échelon 6e échelon 1/2 de l’ancienneté acquise 
9e échelon 5e échelon 2/3 de l’ancienneté acquise 
8e échelon 4e échelon 2/3 de l’ancienneté acquise 
7e échelon 3e échelon Ancienneté acquise 
6e échelon 2e échelon Ancienneté acquise 

 
Chapitre II 

Dispositions modifiant diverses dispositions indiciaires 

relatives à certains corps de catégorie B 
 
Article 10 : L’article 1er de la délibération n° 2011 PP 15-2° des 20 et 21 juin 2011 susvisée, de la délibéra-
tion n° 2012 PP 71-2° des 15 et 16 octobre 2012 susvisée et de la délibération n° 2013 PP 62-2° des 14 et 
15 octobre 2013 susvisée est modifié comme suit : 
1°  A la rubrique : "Classement hiérarchique", les indices bruts : "325-576" sont remplacés par les 

indices bruts : "340-576" à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente délibération et sont 
remplacés par les indices bruts : "348-576" à compter du 1er janvier 2015 ; 

2°  Le tableau portant échelonnement indiciaire afférent au premier grade est remplacé par le tableau 
suivant, l’intitulé du grade concerné demeurant en vigueur :  
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Echelons 
Indices bruts 

Au 1er février 2014 Au 1er janvier 2015 

13ème échelon 
12ème échelon 
11ème échelon 
10ème échelon 
9ème échelon 
8ème échelon 
7ème échelon 
6ème échelon 
5ème échelon 
4ème échelon 
3ème échelon 
2ème échelon 

1er échelon 

576 
548 
516 
486 
457 
436 
418 
393 
374 
359 
347 
342 
340 

576 
548 
516 
488 
457 
438 
418 
393 
374 
360 
356 
352 
348 

 
Chapitre III 

Dispositions transitoires et finales 
 
Article 11 : I.- Les fonctionnaires relevant, à la date d’entrée en vigueur de la présente délibération, du 
grade de secrétaire administratif de classe normale sont reclassés dans leur grade conformément au 
tableau de correspondance suivant : 
 

Ancienne situation Nouvelle situation 
Ancienneté d’échelon conservée dans la 
limite de la durée de l’échelon d’accueil 

13e échelon 13e échelon Ancienneté acquise 
12e échelon 12e échelon Ancienneté acquise 
11e échelon 11e échelon Ancienneté acquise 
10e échelon 10e échelon 4/3 de l’ancienneté acquise 
9e échelon 9e échelon Ancienneté acquise 
8e échelon 8e échelon Ancienneté acquise 
7e échelon 7e échelon 2/3 de l’ancienneté acquise 
6e échelon 6e échelon 2/3 de l’ancienneté acquise 
5e échelon 5e échelon 2/3 de l’ancienneté acquise 
4e échelon 4e échelon Ancienneté acquise 
3e échelon 3e échelon Ancienneté acquise 
2e échelon 2e échelon Ancienneté acquise 
1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise 

 
II.- Les fonctionnaires relevant, à la date d’entrée en vigueur de la présente délibération, du grade de 
secrétaire administratif de classe supérieure ou de celui de technicien supérieur principal sont reclassés 
dans leur grade conformément au tableau de correspondance suivant : 
 

Ancienne situation Nouvelle situation 
Ancienneté d’échelon conservée dans la 
limite de la durée de l’échelon d’accueil 

13e échelon 13e échelon Ancienneté acquise 
12e échelon 12e échelon Ancienneté acquise 
11e échelon 11e échelon Ancienneté acquise 
10e échelon 10e échelon 4/3 de l’ancienneté acquise 
9e échelon 9e échelon Ancienneté acquise 
8e échelon 8e échelon Ancienneté acquise 
7e échelon 7e échelon 2/3 de l’ancienneté acquise 
6e échelon 6e échelon 2/3 de l’ancienneté acquise 
5e échelon 5e échelon 2/3 de l’ancienneté acquise 
4e échelon 4e échelon Ancienneté acquise 
3e échelon 3e échelon Ancienneté acquise 
2e échelon 2e échelon Ancienneté acquise 
1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise 

 
Article 12 : Peuvent être inscrits aux tableaux d’avancement de grade établis au titre de l’année 2014, les 
fonctionnaires relevant des corps des secrétaires administratifs et des techniciens supérieurs qui 
auraient réuni, au plus tard au 31 décembre 2014, les conditions prévues à l’article 22 des délibérations 
des 20 et 21 juin 2011 et des 15 et 16 octobre 2012 susvisées dans sa rédaction antérieure à l’entrée en 
vigueur de la présente délibération. 
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Les fonctionnaires inscrits aux tableaux d’avancement établis au titre de l’année 2014 sont promus au 
grade supérieur en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s’ils n’avaient cessé de relever, 
jusqu’à la date de leur promotion, des dispositions du chapitre V des délibérations des 20 et 21 juin 2011 
et des 15 et 16 octobre 2012 précitées, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la présente 
délibération, puis s’ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions 
de l’article 11 de la présente délibération. 
Article 13 : La présente délibération prend effet le 1er février 2014. 
 

2014 PP 1024 BSPP-Protocole transactionnel à conclure avec la société UTB-SCOP Union technique du bâtiment. 
Mme Myriam EL KHOMRI, rapporteure. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 17 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 17 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Vu le projet de délibération, en date du 23 juin 2014, par lequel M. le Préfet de police lui demande 
l’autorisation de souscrire un protocole transactionnel avec la société UTB-SCOP Union technique du 
bâtiment concernant le lot n° 2 "couverture étanchéité" du marché n° 08 72 156 00 notifié le 29 dé-
cembre 2008 relatif aux travaux de nettoyage, ravalement, restauration des façades, mise aux normes 
des garde-corps, remplacements des menuiseries extérieures et étanchéité des terrasses de la Caserne 
Champerret de la Brigade de sapeurs-pompiers de Paris 1 place Jules Renard (17e) ; 
Sur le rapport présenté par Mme Myriam EL KHOMRI au nom de la 5e commission, 

Délibère : 
Article 1 : Sont approuvés le principe du recours à la transaction ainsi que les termes du protocole transac-
tionnel avec la société UTB-SCOP Union technique du bâtiment, concernant le lot n° 2 "couverture 
étanchéité" du marché n° 08 72 156 00 notifié le 29 décembre 2008 relatif aux travaux de nettoyage, 
ravalement, restauration des façades, mise aux normes des garde-corps, remplacements des menuiseries 
extérieures et étanchéité des terrasses de la Caserne Champerret de la Brigade de sapeurs-pompiers de 
Paris 1 place Jules Renard (17e). 
Article 2 : M. le Préfet de police est autorisé à signer le protocole transactionnel avec la société UTB-SCOP 
Union technique du bâtiment concernant le lot n° 2 "couverture étanchéité" du marché n° 08 72 156 00 
notifié le 29 décembre 2008 relatif aux travaux de nettoyage, ravalement, restauration des façades, mise 
aux normes des garde-corps, remplacements des menuiseries extérieures et étanchéité des terrasses de 
la Caserne Champerret de la Brigade de sapeurs-pompiers de Paris 1 place Jules Renard (17e). M. le 
Préfet de police est autorisé à signer tout document nécessaire à l’application des dispositions prévues 
par le protocole transactionnel correspondant. 
Article 3 : La dépense correspondante sera imputée à la section investissement du budget spécial de la 
Préfecture de police, exercice 2014, chapitre 901, article 901-1311, compte nature 2313. 
 

2014 SG 1001 Association des Maires de France-Versement de la cotisation 2014 (38 351 euros). 
M. Bruno JULLIARD, rapporteur. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 18 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 18 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris siégeant en formation de Conseil Municipal 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;  
Vu le Projet de délibération, en date du 24 juin 2014, par lequel Mme la Maire de Paris sollicite 
l’autorisation de procéder pour l’année 2014 au versement de la cotisation à l’Association des Maires de 
France ; 
Sur le rapport présenté par M. Bruno JULLIARD, au nom de la 9ème Commission, 

Délibère : 
Article 1 : Mme la Maire de Paris est autorisée à procéder pour l’année 2014 au versement de la cotisation 
de la Ville de Paris à cette association. 
Article 2 : Pour l’année 2014, le montant des droits d’adhésion de la Ville de Paris s’élève à 38 351 euros. 
Article 3 : La dépense correspondante pour 2014 et ultérieurs, sera imputée sur le compte budgétaire 011-
6281, fonction V0207, du budget de fonctionnement de la Ville de Paris, sous réserve de la décision de 
financement. 
 

2014 SG 1002 Association des Maires de l’Ile-de-France- Versement de la cotisation 2014 (54 000 euros). 
M. Bruno JULLIARD, rapporteur. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 18 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 18 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris siégeant en formation de Conseil Municipal 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;  
Vu le projet de délibération, en date du 24 juin 2014, par lequel Mme la Maire de Paris sollicite 
l’autorisation de procéder pour l’année 2014 au versement de la cotisation de la Ville de Paris à 
l’Association des Maires de l’Ile-de-France ; 
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Sur le rapport présenté par M. Bruno JULLIARD, au nom de la 9ème Commission , 
Délibère : 

Article 1 : Mme la Maire de Paris est autorisée à procéder pour l’année 2014 au versement de la cotisation 
de la Ville de Paris à cette association. 
Article 2 : Pour l’année 2014, le montant des droits d’adhésion de la Ville de Paris s’élève à 54 000 euros. 
Article 3 : La dépense correspondante pour 2014 et ultérieurs, sera imputée sur le compte budgétaire 011-
6281, fonction V0207, du budget de fonctionnement de la Ville de Paris, sous réserve de la décision de 
financement. 
 

2014 SG 1003 Association des Maires de Grandes Villes de France-Versement de la cotisation (61 093,19 euros). 
M. Bruno JULLIARD, rapporteur. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 18 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 18 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris siégeant en formation de Conseil Municipal 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;  
Vu le projet de délibération, en date du 24 juin 2014, par lequel Mme la Maire de Paris sollicite 
l’autorisation de procéder pour l’année 2014 au versement de la cotisation de la Ville de Paris à 
l’Association des Maires de Grandes Villes de France ; 
Sur le rapport présenté par M. Bruno JULLIARD, au nom de la 9ème Commission, 

Délibère : 
Article 1 : Mme la Maire de Paris est autorisée à procéder pour l’année 2014 au versement de la cotisation 
de la Ville de Paris à cette association. 
Article 2 : Pour l’année 2014, le montant des droits d’adhésion de la Ville de Paris s’élève à 61 093,19 euros. 
Article 3 : La dépense correspondante pour 2014 et ultérieurs, sera imputée sur le compte budgétaire 011-
6281, fonction V0207, du budget de fonctionnement de la Ville de Paris, sous réserve de la décision de 
financement. 
 

2014 SG 1004 Forum pour la Gestion des Villes et des Collectivités territoriales- Versement de la (8 216,52 euros). 
M. Bruno JULLIARD, rapporteur. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 18 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 18 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris siégeant en formation de Conseil Municipal 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;  
Vu le projet de délibération, en date du 24 juin 2014, par lequel Mme la Maire de Paris sollicite 
l’autorisation de procéder pour l’année 2014 au versement de la cotisation de la Ville de Paris au Forum 
pour la Gestion des Villes; 
Sur le rapport présenté par M. Bruno JULLIARD, au nom de la 9ème Commission, 

Délibère : 
Article 1 : Mme la Maire de Paris est autorisée à procéder pour l’année 2014 au versement de la cotisation 
de la Ville de Paris à cette association. 
Article 2 : Pour l’année 2014, le montant des droits d’adhésion de la Ville de Paris s’élève à 8 216,52 euros. 
Article 3 : La dépense correspondante pour 2014 et ultérieurs, sera imputée sur le compte budgétaire 011-
6281, fonction V0207, du budget de fonctionnement de la Ville de Paris, sous réserve de la décision de 
financement. 
 

2014 SG 1012 Subvention et avenant à convention avec l’association IRFED Europe (13e). 
Mme Hélène BIDARD, rapporteure 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 16 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 16 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Vu l’article 10 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits du citoyen dans leurs relations 
avec l’administration et le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 ; 
Vu le Code Général des collectivités territoriales notamment son article L 2511-1 et suivants ; 
Vu le projet en délibération en date du 24 juin 2014, par lequel Madame la Maire de Paris propose 
l’attribution d’une subvention à l’association IRFED Europe ; 
Sur le rapport présenté par Mme Hélène BIDARD, au nom de la 6ème Commission, 

Délibère : 
Article 1 : Madame la Maire de Paris est autorisée à signer un avenant à la convention dont le texte est 
joint à la présente délibération avec l’association IRFED Europe (13 e). 
Article 2 : Une subvention d’un montant de 28.000 euros est attribuée à l’association IRFED Europe 
(39282, 2014_ 01542). 
Article 3 : La dépense correspondante sera imputée au chapitre 65, nature 6574, fonction 020, sous-
fonction 2, ligne VF02001 du budget de fonctionnement de la Ville de Paris, exercice 2014 et exercices 
suivants sous réserve de décision de financement. 
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2014 SG 1020 Subvention et avenant à convention avec Les Amis du Bus des Femmes (20e)  
Mme Hélène BIDARD, rapporteure 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 16 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 16 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Vu l’article 10 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits du citoyen dans leurs relations 
avec les administrations et le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 ; 
Vu le Code Général des collectivités territoriales notamment son article L 2511-1 et suivants ; 
Vu le projet de délibération en date du 24 juin 2014, par lequel Madame la Maire de Paris propose une 
subvention et un avenant à convention à l’association Les Amis du Bus des Femmes ; 
Sur le rapport présenté par Mme Hélène BIDARD, au nom de la 6ème Commission, 

Délibère : 
Article 1 : Madame la Maire de Paris est autorisée à signer un avenant à la convention triennale du 
26 juin 2012, dont le texte est joint à la présente délibération avec l’association Les Amis du Bus des 
Femmes (20e). 
Article 2 : Une subvention d’un montant de 48.000 euros est attribuée à l’association Les Amis du Bus des 
Femmes (19600, 2014_01502). 
Article 3 : La dépense correspondante sera imputée au chapitre 65, nature 6574, fonction 020, sous fonc-
tion 02, ligne VF02001 du budget de fonctionnement de la Ville de Paris, exercice 2014 et exercices 
suivants sous réserve de décision de financement. 
 

2014 SG 1028 Subvention et convention avec la Compagnie Confidences (13e).  
Mme Hélène BIDARD, rapporteure 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 16 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 16 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Vu l’article 10 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits du citoyen dans leurs relations 
avec les administrations et le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 ; 
Vu le Code Général des collectivités territoriales notamment son article L 2511-1 et suivants ; 
Vu le projet de délibération en date du 24 juin 2014, par lequel Mme la Maire de Paris propose une 
subvention et convention à la Compagnie Confidences ; 
Sur le rapport présenté par Mme Hélène BIDARD, au nom de la 6ème Commission, 

Délibère : 
Article 1 : Une subvention d’un montant de 8.000 euros est attribuée à la Compagnie Confidences (19841, 
2014_ 01528) 
Article 2 : La dépense correspondante sera imputée au chapitre 65, nature 6574, fonction 020, sous fonc-
tion 2, ligne VF02001 du budget de fonctionnement de la Ville de Paris, exercice 2014 et exercices 
suivants sous réserve de décision de financement. 
 

2014 SG 1035 Subvention et convention avec l’association Elle’s imagine’nt (15e).  
Mme Hélène BIDARD, rapporteure 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 16 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 16 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Vu l’article 10 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits du citoyen dans leurs relations 
avec les administrations et le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 ; 
Vu le Code Général des collectivités territoriales notamment son article L 2511-1 et suivants ; 
Vu le projet de délibération en date du 24 juin 2014, par lequel Mme la Maire de Paris propose 
l’attribution d’une subvention à l’association Elle’s imagine’nt ;  
Sur le rapport présenté par Madame Hélène BIDARD, au nom de la 6ème Commission, 

Délibère : 
Article 1 : Madame la Maire est autorisée à signer une convention, dont le texte est joint à la présente 
délibération avec l’association Elle’s imagine’nt (15e). 
Article 2 : Une subvention d’un montant de 7.000 euros est attribuée à l’association Elle’s imagine’nt 
(13345, 2014_00318). 
Article 3 : La dépense correspondante sera imputée au chapitre 65, nature 6574, fonction 020, sous fonc-
tion 2, ligne VF02001 du budget de fonctionnement de la Ville de Paris, exercice 2014 et exercices 
suivants sous réserve de décision de financement. 
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2014 SG 1041 Subvention à l’association Cineffable Montreuil (93100). 
Mme Hélène BIDARD, rapporteure 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 16 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 16 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Vu l’article 10 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits du citoyen dans leurs relations 
avec l’administration et le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 ; 
Vu le Code Général des collectivités territoriales notamment son article L 2511-1 et suivants ; 
Vu le projet de délibération en date du 24 juin 2014, par lequel Madame la Maire de Paris propose 
l’attribution d’une subvention à l’association Cineffable ;  
Sur le rapport présenté par Madame Hélène BIDARD, au nom de la 6ème Commission, 

Délibère : 
Article 1 : Une subvention d’un montant de 4.000 euros est attribuée à l’association Cineffable (19772 ; 
2014_01525). 
Article 2 : La dépense correspondante sera imputée au chapitre 65, nature 6574, fonction 020, sous fonc-
tion 2, ligne VF02001 du budget de fonctionnement de la Ville de Paris, exercice 2014 et exercices 
suivants sous réserve de décision de financement. 
 

2014 SG 1043 Subvention et avenant à convention à l’association Altaïr, Nanterre (92). 
Mme Hélène BIDARD, rapporteure 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 16 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 16 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Vu l’article 10 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits du citoyen dans leurs relations 
avec l’administration et le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 ; 
Vu le Code Général des collectivités territoriales notamment son article L 2511-1 et suivants ; 
Vu le projet de délibération en date du 24 juin 2014, par lequel Madame la Maire de Paris propose une 
subvention et un avenant à convention à l’association Altaïr ; 
Sur le rapport présenté par Madame Hélène BIDARD, au nom de la 6e commission, 

Délibère : 
Article 1 : Madame la Maire de Paris est autorisée à signer un avenant à la convention du 7 mars 2012, 
dont le texte est joint à la présente délibération avec l’association Altaïr, Nanterre (92). 
Article 2 : Une subvention d’un montant de 41.000 euros est attribuée à l’association Altaïr (20400, 
2014_01114). 
Article 3 : La dépense correspondante sera imputée au chapitre 65, nature 6574, fonction 020, VF02001 du 
budget de fonctionnement de la Ville de Paris, exercice 2014 et exercices suivants sous réserve de 
décision de financement. 
 

2014 SG 1044 Subvention et avenant à convention avec l’association Médecins du Monde (18e). 
Mme Hélène BIDARD, rapporteure 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 16 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 16 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Vu l’article 10 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits du citoyen dans leurs relations 
avec l’administration et le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 ; 
Vu le Code Général des collectivités territoriales notamment son article L 2511-1 et suivants ; 
Vu le projet de délibération en date du 24 juin 2014, par lequel Mme la Maire de Paris propose 
l’attribution d’une subvention à l’association Médecins du Monde ;  
Sur le rapport présenté par Madame Hélène BIDARD, au nom de la 6ème Commission, 

Délibère : 
Article 1 : Madame la Maire de Paris est autorisée à signer un avenant à convention, dont le texte est joint 
à la présente délibération avec l’association Médecins du Monde (18 e). 
Article 2 : Une subvention d’un montant de 42.000 euros est attribuée à l’association Médecins du Monde 
(20399, 2014_01505). 
Article 3 : La dépense correspondante, sera imputée au chapitre 65, nature 6574, fonction 020, sous 
fonction 2, ligne VF02001 du budget de fonctionnement de la Ville de Paris, exercice 2014 et exercices 
suivants sous réserve de décision de financement. 
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2014 SG 1046 Subvention et convention avec le Groupe pour l’Abolition des Mutilations Sexuelles (GAMS) (20e). 
Mme Hélène BIDARD, rapporteure 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 16 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 16 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Vu l’article 10 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits du citoyen dans leurs relations 
avec les administrations et le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 ; 
Vu le Code Général des collectivités territoriales notamment son article L 2511-1 et suivants ; 
Vu le projet de délibération en date du 24 juin 2014, par lequel Mme la Maire de Paris propose 
l’attribution d’une subvention au Groupe pour l’Abolition des Mutilations Sexuelles ; 
Sur le rapport présenté par Madame Hélène BIDARD, au nom de la 6ème Commission, 

Délibère : 
Article 1 : Madame la Maire de Paris est autorisée à signer une convention dont le texte est joint à la 
présente délibération avec le Groupe pour l’Abolition des Mutilations Sexuelles (GAMS) (20e). 
Article 2 : Une subvention d’un montant de 15.000 euros est attribuée au Groupe pour l’Abolition des 
Mutilations Sexuelles (GAMS) (20560 ; 2014_01537). 
Article 3 : La dépense correspondante sera imputée au chapitre 65, nature 6574, fonction 020, sous fonc-
tion 2, ligne VF02001 du budget de fonctionnement de la Ville de Paris, exercice 2014 et exercices 
suivants sous réserve de décision de financement. 
 

2014 SG 1047 Subvention et avenant à convention à l’association Accompagnement Lieux d’accueil Carrefour 
éducatif et social (ALC) (Nice 06). 
Mme Hélène BIDARD, rapporteure 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 16 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 16 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Vu l’article 10 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits du citoyen dans leurs relations 
avec l’administration et le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 ; 
Vu le Code Général des collectivités territoriales notamment son article L 2511-1 et suivants ; 
Vu le projet de délibération en date du 24 juin 2014, par lequel Mme la Maire de Paris propose l’attribution 
d’une subvention à l’association Accompagnement Lieux d’accueil Carrefour éducatif et social (ALC) ; 
Sur le rapport présenté par Madame Hélène BIDARD, au nom de la 6e Commission, 

Délibère : 
Article 1 : Madame la Maire de Paris est autorisée à signer un avenant à convention, dont le texte est joint 
à la présente délibération avec l’association Accompagnement Lieux d’accueil Carrefour éducatif et 
social (ALC) (Nice 06). 
Article 2 : Une subvention d’un montant de 20.000 euros est attribuée à l’association Accompagnement 
Lieux d’accueil Carrefour éducatif et social (ALC) (Nice 06) (20023, 2014_ 05262). 
Article 3 : La dépense correspondante sera imputée au chapitre 65, nature 6574, fonction 020, sous-
fonction 2, ligne VF02001 du budget de fonctionnement de la Ville de Paris, exercice 2014 et exercices 
suivants sous réserve de décision de financement. 
 

2014 SG 1048 Subvention et convention avec le Centre Audiovisuel Simone de Beauvoir (9e)  
Mme Hélène BIDARD et M. Bruno JULLIARD, rapporteurs 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 16 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 16 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Vu l’article 10 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits du citoyen dans leurs relations 
avec l’administration et le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 ; 
Vu le Code Général des collectivités territoriales notamment son article L 2511-1 et suivants ; 
Vu le projet de délibération en date du 24 juin 2014, par lequel Mme la Maire de Paris propose 
l’attribution d’une subvention au Centre Audiovisuel Simone de Beauvoir ; 
Sur le rapport présenté par Mme Hélène BIDARD, au nom de la 6e Commission, et M. Bruno 
JULLIARD, au nom de la 9e Commission, 

Délibère : 
Article 1 : Madame la Maire de Paris est autorisée à signer une convention, dont le texte est joint à la 
présente délibération avec le Centre Audiovisuel Simone de Beauvoir (9e). 
Article 2 : Une subvention d’un montant de 33.500 euros est attribuée au Centre Audiovisuel Simone de 
Beauvoir (5804, 2014_01135 (SG-MI-EGAL F/H) ; 2014_00137 (DAC AC-MissCiné). 
Article 3 : La dépense correspondante sera imputée comme suit : 
-  28.500 euros au chapitre 65, nature 6574, fonction 020, sous fonction 2, ligne VF02001 du budget de 

fonctionnement de la Ville de Paris, exercice 2014 et exercices suivants sous réserve de décision de 
financement. 
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-  5.000 euros rubrique 314, nature 6574, ligne 02006 du budget de fonctionnement de la Ville de Paris, 
exercice 2014 et exercices suivants sous réserve de décision de financement. 

 
2014 SG 1051 Subvention à l’association ELLER (18e).  

Mme Hélène BIDARD, rapporteure 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 16 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 16 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Vu l’article 10 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits du citoyen dans leurs relations 
avec les administrations et le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 ; 
Vu le Code Général des collectivités territoriales notamment son article L 2511-1 et suivants ; 
Vu le projet de délibération en date du 24 juin 2014, par lequel Mme la Maire de Paris propose une 
subvention à l’association ELLER ; 
Sur le rapport présenté par Madame Hélène BIDARD, au nom de la 6e Commission, 

Délibère : 
Article 1 : Une subvention d’un montant de 4.000 euros est attribuée à l’association ELLER (30241, 
2014_01482) 
Article 2 : La dépense correspondante sera imputée au chapitre 65, nature 6574, fonction 020, sous fonc-
tion 2, ligne VF02001 du budget de fonctionnement de la Ville de Paris, exercice 2014 et suivants sous 
réserve de décision de financement. 
 

2014 SG 1053-DPVI Subvention et avenant à convention avec le Comité Contre l’Esclavage Moderne (CCEM) (11e). 
Mme Hélène BIDARD, rapporteure 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 16 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 16 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Vu l’article 10 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits du citoyen dans leurs relations 
avec les administrations et le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 ; 
Vu le Code Général des collectivités territoriales notamment son article L 2511-1 et suivants ; 
Vu le projet de délibération en date du 24 juin 2014, par lequel Mme la Maire de Paris propose 
l’attribution d’une subvention au Comité Contre l’Esclavage Moderne (CCEM) ; 
Sur le rapport présenté par Madame Hélène BIDARD, au nom de la 6è Commission, 

Délibère : 
Article 1 : Madame la Maire de Paris est autorisée à signer un avenant à convention, dont le texte est joint 
à la présente délibération avec le CCEM (11 e). 
Article 2 : Une subvention d’un montant de 33.000 euros est attribuée au CCEM (19807, 2014_01478, 
2014_01477).  
Article 3 : la dépense correspondante sera imputée comme suit :  
- 23.000 euros sur les crédits inscrits au chapitre 65, nature 6574, fonction 020, sous fonction 2, ligne 

VF02001 du budget de fonctionnement de la Ville de Paris au titre de l’égalité femmes/hommes, 
exercice 2014 et exercices suivants sous réserve de décision de financement. 

- 10.000 euros au chapitre 65, article 6574 rubrique 20 ligne VF15008 du budget de fonctionnement de 
la Ville de Paris au titre des droits de l’homme et de la lutte contre les discriminations , exercice 2014 
et suivants sous réserve de décision de financement. 

 
2014 SG 1056 Subvention et avenant à convention avec l’association Je. Tu. Il … (17e). 

Mme Hélène BIDARD, rapporteure 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 16 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 16 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Vu l’article 10 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits du citoyen dans leurs relations 
avec l’administration et le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 ; 
Vu le Code Général des collectivités territoriales notamment son article L 2511-1 et suivants ; 
Vu le projet en délibération en date du 24 juin 2014, par lequel Madame la Maire de Paris propose une 
subvention et avenant à convention à l’association Je. Tu. Il… ; 
Sur le rapport présenté par Madame Hélène BIDARD, au nom de la 6e Commission, 

Délibère : 
Article 1 : Madame la Maire de Paris est autorisée à signer un avenant à convention, dont le texte est joint 
à la présente délibération avec l’association Je. Tu. Il…, 65 Avenue du Bourdonnais (7è). 
Article 2 : Une subvention d’un montant de 110.000 euros est attribuée à l’association Je. Tu. Il… (20603, 
2014_00983). 
Article 3: La dépense correspondante sera imputée au chapitre 65, nature 6574, fonction 020, sous-
fonction 2, ligne VF02001 du budget de fonctionnement de la Ville de Paris, exercice 2014 et exercices 
suivants sous réserve de décision de financement. 
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2014 SG 1058 Subvention à l’Association des Avocats et Juristes Franco Berbères (AAJFB) (1er). 
Mme Hélène BIDARD, rapporteure 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 16 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 16 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Vu l’article 10 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits du citoyen dans leurs relations 
avec les administrations et le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 ; 
Vu le Code Général des collectivités territoriales notamment son article L 2511-1 et suivants ; 
Vu le projet de délibération en date du 24 juin 2014, par lequel Mme la Maire de Paris propose une 
subvention à l’Association des Avocats et Juristes Franco Berbères ; 
Sur le rapport présenté par Madame Hélène BIDARD, au nom de la 6e Commission, 

Délibère : 
Article 1 : Une subvention d’un montant de 1.500 euros est attribuée à l’association des Avocats et Juristes 
Franco Berbères (AJFB) (19685, 2014_02131). 
Article 2 : La dépense correspondante sera imputée au chapitre 65, nature 6574, fonction 020, sous fonc-
tion 2, ligne VF02001 du budget de fonctionnement de la Ville de Paris, exercice 2014 et suivants sous 
réserve de décision de financement. 
 

2014 SG 1063 Subvention à l’association Egalité (15e). 
Mme Hélène BIDARD, rapporteure 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 16 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 16 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L2511-14, 
Vu le projet de délibération en date du 24 juin 2014, par lequel Mme la Maire de Paris propose une 
subvention à l’association Egalité ;  
Sur le rapport présenté par Mme Hélène BIDARD, au nom de la 6ème Commission, 

Délibère : 
Article 1 : Une subvention d’un montant de 1.000 euros est attribuée à l'association Egalité (23301, 
2014_01407). 
Article 2 : La dépense correspondante sera imputée au chapitre 65, nature 6574, fonction 020, sous fonc-
tion 2, ligne VF02001 du budget de fonctionnement de la Ville de Paris, exercice 2014 et exercices 
suivants sous réserve de décision de financement. 
 

2014 SG 1076 Subvention à la Coordination Lesbienne en France (CLF) (12e). 
Mme Hélène BIDARD, rapporteure 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 16 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 16 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Vu l’article 10 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits du citoyen dans leurs relations 
avec les administrations et le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 ; 
Vu le Code Général des collectivités territoriales notamment son article L 2511-1 et suivants ; 
Vu le projet de délibération en date du 24 juin 2014, par lequel Madame la Maire de Paris propose 
l’attribution d’une subvention à la Coordination Lesbiennes en France (CLF) ; 
Sur le rapport présenté par Madame Hélène BIDARD, au nom de la 6e Commission, 

Délibère : 
Article 1 : Une subvention d’un montant de 3.000 euros est attribuée à la Coordination Lesbienne en 
France (CLF) (19931, 2014_05020). 
Article 2 : La dépense correspondante sera imputée au chapitre 65, nature 6574, fonction 020, sous fonc-
tion 2, ligne VF02001 du budget de fonctionnement de la Ville de Paris, exercice 2014 et exercices 
suivants sous réserve de décision de financement. 
 

2014 SG 1077 Prestations de traiteur pour les réceptions organisées par les services en charge de l’évènementiel 
et du protocole au sein de l'Hôtel de Ville. 
M. Mao PENINOU, rapporteur. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 11 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 11 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le décret n°2006-975 portant Code des marchés publics du 1er août 2006 et notamment son article 30 ; 
Vu le projet de délibération en date du 24 juin 2014, par lequel Madame la Maire de Paris soumet à son 
approbation les modalités de lancement d’un marché multi-attributaires à procédure adaptée et lui 
demande l’autorisation de signer ledit marché, en vue de prestations de traiteur pour les réceptions 
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organisées par les services en charge de l’évènementiel et du protocole au sein de l'Hôtel de Ville, pour 
une durée d’un an reconductible 3 fois un an ; 
Sur le rapport présenté par Monsieur Mao PENINOU, au nom de la 4ème Commission, 

Délibère : 
Article 1 : Sont approuvés le principe et les modalités de lancement d’un marché multi-attributaires 
portant sur les prestations de traiteur pour les réceptions organisées par les services en charge de 
l’évènementiel et du protocole au sein de l'Hôtel de Ville. 
Article 2 : Sont approuvés l’acte d’engagement, le cahier des clauses techniques particulières, cahier des 
clauses administratives particulières et le règlement de la consultation, dont les textes sont joints à la 
présente délibération, relatifs aux prestations de traiteur pour les réceptions organisées par les services 
en charge de l’évènementiel et du protocole au sein de l'Hôtel de Ville, pour une durée d’un an reconduc-
tible 3 fois un an. 
Article 3 : Madame la Maire de Paris est autorisée à signer le marché faisant l’objet de la présente délibé-
ration et tous les actes et pièces relatives à leur exécution. Le marché sera conclu avec 3 attributaires, 
pour un minimum annuel de 300 000 euros HT et un maximum annuel de 900 000 euros HT réparti 
entre les différents attributaires. 
Article 4 : Les dépenses résultant de l’ensemble des prestations seront imputées au budget de fonctionne-
ment de la Ville de Paris, chapitre 011, nature 6232 et 6257, pour les exercices 2015, 2016, 2017 et 2018 
et ultérieurs sous réserve des décisions de financement correspondantes. 
 

2014 SGCP 1003 Subvention (3 000 euros) et convention avec l’amicale des anciens Conseillers de Paris ou de la 
Seine (4ème). 
M. Mao PENINOU, rapporteur. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 11 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 11 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Vu le livre 5 du Code général des collectivités territoriales, notamment l’article L.2511-1 et suivants 
relatifs à l’organisation de Paris, Marseille, Lyon ; 
Vu le projet de délibération, en date du 24 juin 2014, par lequel Madame la Maire de Paris lui demande 
l’autorisation de signer une convention avec l’amicale des anciens Conseillers de Paris ou de la Seine et 
lui propose l’attribution de la subvention correspondante ; 
Sur le rapport présenté par Monsieur Mao PENINOU, au nom de la 4ème Commission, 

Délibère : 
Article 1 : La convention approuvée par le Conseil de Paris sous la référence 2013 SGCP 3 et signée entre 
le Maire de Paris et l’amicale des Conseillers et anciens Conseillers de Paris et de la Seine mettant à la 
disposition de cet organisme, pour l'exercice 2013, des locaux et moyens logistiques, sera abrogée à 
compter de la prise d'effet de la nouvelle convention visée à l'article 2 de la présente délibération. 
Article 2 : Madame la Maire de Paris est autorisée à signer une convention, dont le texte est joint à la 
présente délibération, avec l’amicale des anciens Conseillers de Paris ou de la Seine, dont le siège social 
est sis à l’Hôtel de Ville de Paris (4ème). Cette convention est conclue pour une durée d’un an à compter 
de la date de notification à l’organisme. 
Article 3 : Une subvention d’un montant de 3 000 euros est attribuée à l’amicale des anciens Conseillers de 
Paris ou de la Seine (D00468). 
Article 4 : La dépense correspondante sera imputée, sur la fonction 0, rubrique 021 "assemblée locale", 
chapitre 65, nature 6574, ligne 04 001, du budget de fonctionnement de la Ville de Paris pour l’exercice 
2014. 
 

2014 SGCP 1007 Conseil d’administration de la Société d’économie mixte ELOGIE (anciennement SGIM°). 
Rémunérations annuelles des représentants du Conseil de Paris. 
M. Julien BARGETON, rapporteur. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 10 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 10 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 2511-1 et suivants relatifs 
au statut particulier de Paris, Marseille et Lyon et ses articles L. 1521-1 et suivants relatifs aux sociétés 
d’économie mixte locales ; 
Vu les articles LO 148 et LO 297 du code électoral et l’article 6 de la loi modifiée n° 77-729 du 7 juillet 
1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen ; 
Vu la loi organique n°2014-125 du 14 février 2014 interdisant le cumul de fonctions exécutives locales 
avec le mandat de député ou de sénateur (notamment son article 12 pour sa date d’effet) et la loi n°2014-
126 du 14 février 2014 interdisant le cumul de fonctions exécutives locales avec le mandat de représen-
tant au Parlement européen (notamment son article 5 pour sa date d’effet) ;  
Vu les articles L. 2123-20, L. 3123-18, L. 4135-18 et L. 5211-12 du code général des collectivités territoriales 
relatifs aux conditions de cumuls de rémunérations et d’indemnités des titulaires de mandats locaux ; 
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Vu la délibération 2014 R 10 portant désignation de M. Eric LEJOINDRE, Mmes Alexandra 
CORDEBARD, Virginie DASPET, Colombe BROSSEL, Catherine BARATTI-ELBAZ, M. Thomas 
LAURET, Mmes Danièle PREMEL, Galla BRIDIER, Anne SOUYRIS, Claire de CLERMONT-
TONNERRE, M. Jean-Jacques GIANNESINI, Mme Emmanuelle DAUVERGNE et de M. Yann 
WEHRLING en qualité de représentants de la ville de Paris au conseil d’administration de la Société 
d’économie mixte ELOGIE ; 
Vu la décision du conseil d’administration du 5 juin 2014 de la Société d’économie mixte ELOGIE de 
désigner Mme Danielle PREMEL à sa présidence; 
Vu le projet de délibération, en date du 24 juin 2014, par lequel Mme la Maire de Paris lui propose de 
fixer le montant des rémunérations maximums susceptibles d’être perçues par ces conseillers de Paris 
siégeant au conseil d’administration de cette société d’économie mixte dans laquelle la ville de Paris 
détient une participation au capital ; 
Sur le rapport présenté par M. Julien BARGETON, au nom de la 1ère commission ; 

Délibère : 
Article 1 : La rémunération annuelle maximum susceptible d’être perçue par Mme Danièle PREMEL en 
qualité de présidente du conseil d’administration de la Société d’économie mixte ELOGIE est fixée à 
15 245 euros nets. 
Article 2 : Le montant annuel maximum des jetons de présence susceptibles d’être perçus par M. Eric 
LEJOINDRE, Mmes Alexandra CORDEBARD, Virginie DASPET, Colombe BROSSEL, Catherine 
BARATTI-ELBAZ, M. Thomas LAURET, Mmes Galla BRIDIER, Anne SOUYRIS, Claire de 
CLERMONT-TONNERRE, M. Jean-Jacques GIANNESINI, Mme Emmanuelle DAUVERGNE et de M. 
Yann WEHRLING en qualité de représentants de la ville de Paris au conseil d’administration de la 
société d’économie mixte ELOGIE est fixé à 2 286,73 euros, sous réserve d’une présence effective aux 
séances dudit conseil.  
Article 3 : Les rémunérations visées aux articles 1er et 2 de la présente délibération sont prises en compte 
dans le calcul du plafond des rémunérations et indemnités que peut percevoir un élu local dans les 
conditions d’application des articles L. 2123-20, L. 3123-18, L. 4135-18 et L. 5211-12 du code général des 
collectivités territoriales. 
 

2014 SGCP 1008 Conseil d’administration de la RIVP-Rémunérations annuelles des représentants du Conseil de Paris. 
M. Julien BARGETON, rapporteur. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 10 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 10 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 2511-1 et suivants relatifs 
au statut particulier de Paris, Marseille et Lyon et ses articles L. 1521-1 et suivants relatifs aux sociétés 
d’économie mixte locales ; 
Vu les articles LO 148 et LO 297 du code électoral et l’article 6 de la loi modifiée n° 77-729 du 7 juillet 
1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen ; 
Vu la loi organique n°2014-125 du 14 février 2014 interdisant le cumul de fonctions exécutives locales 
avec le mandat de député ou de sénateur (notamment son article 12 pour sa date d’effet) et la loi n°2014-
126 du 14 février 2014 interdisant le cumul de fonctions exécutives locales avec le mandat de représen-
tant au Parlement européen (notamment son article 5 pour sa date d’effet);  
Vu les articles L. 2123-20, L. 3123-18, L. 4135-18 et L. 5211-12 du code général des collectivités territoriales 
relatifs aux conditions de cumuls de rémunérations et d’indemnités des titulaires de mandats locaux ; 
Vu la délibération 2014 R 11 des 19 et 20 mai 2014 portant désignation de M. Pierre AIDENBAUM, de 
Mmes Myriam EL KHOMRI, Pauline VERON, Carine PETIT, Frédérique CALANDRA, Aurélie 
SOLANS et de MM. Ian BROSSAT, Jean-Pierre LECOQ, Christian HONORE et Eric AZIÈRE en 
qualité de représentants de la ville de Paris au conseil d’administration de la Régie immobilière de la 
ville de Paris ; 
Vu la délibération 2014 R 169 des 16 et 17 juin 2014 désignant M. Nicolas BONNET-OULALDJ en 
remplacement de M. Ian BROSSAT, démissionnaire ;  
Vu la décision du conseil d’administration de la RIVP du 28 mai 2014 désignant Mme Frédérique 
CALANDRA à sa présidence ; 
Vu le projet de délibération, en date du 24 juin 2014, par lequel Mme la Maire de Paris lui propose de 
fixer le montant des rémunérations maximums susceptibles d’être perçues par ces conseillers de Paris 
siégeant au conseil d’administration de cette société d’économie mixte dans laquelle la ville de Paris 
détient une participation au capital ; 
Sur le rapport présenté par M. Julien BARGETON, au nom de la 1ère commission ; 

Délibère : 
Article 1 : La rémunération annuelle maximum susceptible d’être perçue par Mme Frédérique 
CALANDRA en qualité de présidente du conseil d’administration de la Régie immobilière de la ville de 
Paris est fixée à 15 245 euros nets. 
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Article 2 : Le montant annuel maximum des jetons de présence susceptibles d’être perçus par M. Pierre 
AIDENBAUM de Mmes Myriam EL KHOMRI, Pauline VERON, Carine PETIT, Aurélie SOLANS, MM. 
Jean-Pierre LECOQ, Christian HONORE, Eric AZIÈRE et Nicolas BONNET-OULALDJ en qualité de 
représentants de la ville de Paris au conseil d’administration de la Régie immobilière de la ville de Paris 
est fixé à 6 909 euros, sous réserve d’une présence effective aux séances dudit conseil.  
Article 3 : Les rémunérations visées aux articles 1er et 2 de la présente délibération sont prises en compte 
dans le calcul du plafond des rémunérations et indemnités que peut percevoir un élu local dans les 
conditions d’application des articles L. 2123-20, L. 3123-18, L. 4135-18 et L. 5211-12 du code général des 
collectivités territoriales. 
 

2014 SGCP 1009 Conseil d’administration de la SIEMP-Rémunérations annuelles des représentants du Conseil de Paris. 
M. Julien BARGETON, rapporteur. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 10 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 10 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 2511-1 et suivants relatifs 
au statut particulier de Paris, Marseille et Lyon et ses articles L. 1521-1 et suivants relatifs aux sociétés 
d’économie mixte locales ; 
Vu les articles LO 148 et LO 297 du code électoral et l’article 6 de la loi modifiée n° 77-729 du 7 juillet 
1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen ; 
Vu la loi organique n°2014-125 du 14 février 2014 interdisant le cumul de fonctions exécutives locales 
avec le mandat de député ou de sénateur (notamment son article 12 pour sa date d’effet) et la loi n°2014-
126 du 14 février 2014 interdisant le cumul de fonctions exécutives locales avec le mandat de représen-
tant au Parlement européen (notamment son article 5 pour sa date d’effet);  
Vu les articles L. 2123-20, L. 3123-18, L. 4135-18 et L. 5211-12 du code général des collectivités territoriales 
relatifs aux conditions de cumuls de rémunérations et d’indemnités des titulaires de mandats locaux ; 
Vu la délibération 2014 R 12 des 19 et 20 mai 2014 portant désignation de MM. Rémi FERAUD, Fran-
çois VAUGLIN de Mmes Claudine BOUYGUES, Véronique LEVIEUX, Sandrine CHARNOZ, Aurélie 
SOLANS et de MM. Didier LE RESTE Jérôme DUBUS et Jean-Jacques GIANNESINI en qualité de 
représentants de la ville de Paris au conseil d’administration de la Société Immobilière d' Economie 
Mixte de la Ville de Paris ;  
Vu la décision du conseil d’administration de la SIEMP en date du 5 juin 2014 désignant Mme Sandrine 
CHARNOZ aux fonctions de présidente du conseil d’administration ;  
Vu le projet de délibération, en date du 24 juin 2014, par lequel Mme la Maire de Paris lui propose de 
fixer le montant des rémunérations annuelles maximums susceptibles d’être perçues par ces conseillers 
de Paris siégeant au conseil d’administration de cette société d’économie mixte dans laquelle la ville de 
Paris détient une participation au capital ; 
Sur le rapport présenté par M. Julien BARGETON, au nom de la 1ère commission ; 

Délibère : 
Article 1 : La rémunération annuelle maximum susceptible d’être perçue par Mme Sandrine CHARNOZ 
en qualité de présidente du conseil d’administration de la Société immobilière d'économie mixte de la 
ville de Paris est fixée à 15 245 euros nets. 
Article 2 : Le montant annuel maximum des jetons de présence susceptibles d’être perçus par MM. Rémi 
FERAUD, François VAUGLIN, de Mmes Claudine BOUYGUES, Véronique LEVIEUX, Aurélie SOLANS 
de MM. Didier LE RESTE Jérôme DUBUS et Jean-Jacques GIANNESINI en qualité de représentants de 
la ville de Paris au conseil d’administration de la Société immobilière d'économie mixte de la ville de Paris 
est fixé à 1 402,53 euros, sous réserve d’une présence effective lors des séances dudit conseil.  
Article 3 : Les rémunérations visées aux articles 1er et 2 de la présente délibération sont prises en compte 
dans le calcul du plafond des rémunérations et indemnités que peut percevoir un élu local dans les 
conditions d’application des articles L. 2123-20, L. 3123-18, L. 4135-18 et L. 5211-12 du code général des 
collectivités territoriales.  
 

2014 SGCP 1010 Conseil d’administration de la Société anonyme d’économie mixte "SEM PARISEINE" 
Rémunérations annuelles des représentants du Conseil de Paris.  
M. Julien BARGETON, rapporteur. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 10 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 10 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 2511-1 et suivants relatifs 
au statut particulier de Paris, Marseille et Lyon et ses articles L. 1521-1 et suivants relatifs aux sociétés 
d’économie mixte locales ; 
Vu les articles LO 148 et LO 297 du code électoral et l’article 6 de la loi modifiée n° 77-729 du 7 juillet 
1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen ; 
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Vu la loi organique n°2014-125 du 14 février 2014 interdisant le cumul de fonctions exécutives locales 
avec le mandat de député ou de sénateur (notamment son article 12 pour sa date d’effet) et la loi n°2014-
126 du 14 février 2014 interdisant le cumul de fonctions exécutives locales avec le mandat de représen-
tant au Parlement européen (notamment son article 5 pour sa date d’effet) ;  
Vu les articles L. 2123-20, L. 3123-18, L. 4135-18 et L. 5211-12 du code général des collectivités territoriales 
relatifs aux conditions de cumuls de rémunérations et d’indemnités des titulaires de mandats locaux ; 
Vu la délibération 2014 R 13 des 19 et 20 mai 2014 portant désignation de M. Claude DARGENT, Mmes 
Karen TAIEB, Véronique LEVIEUX, de MM. Pierre AIDENBAUM, Didier GUILLOT, Etienne MERCIER, 
Jacques BOUTAULT, Jacques BAUDRIER, Jean-Bernard BROS, Jean-François LEGARET et de Mmes 
Catherine LECUYER et Claire de CLERMONT-TONNERRE en qualité de représentants de la ville de 
Paris au conseil d’administration de la Société anonyme d’économie mixte "SEMPARISEINE".; 
Vu la décision du conseil d’administration de la Sem ""SEMPARISEINE"." du 6 juin 2014 désignant 
M. Jacques BAUDRIER aux fonctions de président du conseil d’administration et de M. Etienne 
MERCIER aux fonctions de vice-président à qui est confié une mission spécifique afin d’examiner les 
actions menées par la société en qualité de propriétaire de l’ouvrage dalle Front de Seine ; 
Vu le projet de délibération en date du 24 juin 2014, par lequel Mme la Maire de Paris lui propose de 
fixer le montant des rémunérations maximums susceptibles d’être perçues par ces conseillers de Paris 
siégeant au conseil d’administration de cette société d’économie mixte dans laquelle la ville de Paris 
détient une participation au capital ; 
Sur le rapport présenté par M. Julien BARGETON, au nom de la 1ère commission, 

Délibère : 
Article 1 : La rémunération annuelle maximum susceptible d’être perçue par M. Jacques BAUDRIER en 
qualité de président du conseil d’administration de la Société anonyme d’économie mixte "SEM 
PARISEINE" est fixée à 15 245 euros nets. 
Article 2 : Le montant annuel maximum de la rémunération de M. Etienne MERCIER en qualité de vice-
président pour l’exercice de la mission confié par le conseil d’administration de la société est fixé à 9000 
euros nets. 
Article 3 : Le montant annuel maximum des jetons de présence susceptibles d’être perçus par de M. 
Claude DARGENT, Mmes Karen TAIEB, Véronique LEVIEUX, de MM. Pierre AIDENBAUM, Didier 
GUILLOT, Jacques BOUTAULT, Jean-Bernard BROS, Jean-François LEGARET et de Mmes Catherine 
LECUYER et Claire de CLERMONT-TONNERRE en qualité de représentants de la ville de Paris au 
conseil d’administration de la Société d’économie mixte Paris Seine est fixé à 785,11 euros, sous réserve 
d’une présence effective lors des séances dudit conseil.  
Article 4 : Les rémunérations visées aux articles 1er, 2 et 3 de la présente délibération sont prises en 
compte dans le calcul du plafond des rémunérations et indemnités que peut percevoir un élu local dans 
les conditions d’application des articles L. 2123-20, L. 3123-18, L. 4135-18 et L. 5211-12 du code général 
des collectivités territoriales.  
 

2014 SGCP 1011 Conseil d’administration de la SEMAPA-Rémunération annuelle du Président, représentant du 
Conseil de Paris.  
M. Julien BARGETON, rapporteur. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 10 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 10 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 2511-1 et suivants relatifs à 
l’organisation administrative de Paris, Marseille et Lyon et ses articles L. 1521-1 et suivants relatifs aux 
sociétés d’économie mixte locales et l’article L.1531-1 relatif aux sociétés publiques locales; 
Vu les articles LO 148 et LO 297 du code électoral et l’article 6 de la loi modifiée n° 77-729 du 7 juillet 
1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen ; 
Vu la loi organique n°2014-125 du 14 février 2014 interdisant le cumul de fonctions exécutives locales 
avec le mandat de député ou de sénateur (notamment son article 12 pour sa date d’effet) et la loi n°2014-
126 du 14 février 2014 interdisant le cumul de fonctions exécutives locales avec le mandat de représen-
tant au Parlement européen (notamment son article 5 pour sa date d’effet);  
Vu les articles L. 2123-20, L. 3123-18, L. 4135-18 et L. 5211-12 du code général des collectivités territoriales 
relatifs aux conditions de cumuls de rémunérations et d’indemnités des titulaires de mandats locaux ; 
Vu la délibération 2014 R 15 des 19 et 20 mai 2014 portant désignation de Mmes Annick OLIVIER, 
Catherine BARATTI-ELBAZ, M. Jérôme COUMET et de Mmes Marie ATALLAH et Edith GALLOIS au 
conseil d’administration de la SEMAPA ; 
Vu la décision du 2 juin 2014 du conseil d’administration de la SEMAPA désignant M. Jérôme 
COUMET aux fonctions de président du conseil d’administration ; 
Vu le projet de délibération en date du 24 juin 2014, par lequel Mme la Maire de Paris lui propose de 
fixer le montant de la rémunération maximum susceptible d’être perçue par le conseiller de Paris 
exerçant les fonctions de président du conseil d’administration de cette société publique locale 
d’aménagement dans laquelle la ville de Paris détient une participation au capital ; 
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Sur le rapport présenté par M. Julien BARGETON, au nom de la 1ère commission ; 
Délibère : 

Article 1 : La rémunération annuelle maximum susceptible d’être perçue par M. Jérôme COUMET en 
qualité de président du conseil d’administration de la Société d’études, de maitrise d’ouvrage et 
d’aménagement parisienne est fixée à 15 245 euros. 
Article 2 : La rémunération visée à l’article 1er de la présente délibération est prise en compte dans le 
calcul du plafond des rémunérations et indemnités que peut percevoir un élu local dans les conditions 
d’application des articles L. 2123-20, L. 3123-18, L. 4135-18 et L. 5211-12 du code général des collectivi-
tés territoriales. 
 

2014 SGCP 1012 Conseil d’administration de la SEMAEST- Rémunération annuelle de la Présidente, représentante 
du Conseil de Paris.  
M. Julien BARGETON, rapporteur. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 10 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 10 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 2511-1 et suivants relatifs à 
l’organisation administrative de Paris, Marseille et Lyon et ses articles L. 1521-1 et suivants relatifs aux 
sociétés d’économie mixte locales ; 
Vu les articles LO 148 et LO 297 du code électoral et l’article 6 de la loi modifiée n° 77-729 du 7 juillet 
1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen ; 
Vu la loi organique n°2014-125 du 14 février 2014 interdisant le cumul de fonctions exécutives locales 
avec le mandat de député ou de sénateur (notamment son article 12 pour sa date d’effet) et la loi n°2014-
126 du 14 février 2014 interdisant le cumul de fonctions exécutives locales avec le mandat de représen-
tant au Parlement européen (notamment son article 5 pour sa date d’effet) ;  
Vu les articles L. 2123-20, L. 3123-18, L. 4135-18 et L. 5211-12 du code général des collectivités territoriales 
relatifs aux conditions de cumuls de rémunérations et d’indemnités des titulaires de mandats locaux ; 
Vu la délibération 2014 R 14 du conseil de Paris des 19 et 20 mai 2014 portant désignation de M. Philippe 
DUCLOUX, Mmes Afaf GABELOTAUD, Olivia POLSKI, M. Pierre AIDENBAUM, Mmes Joëlle MOREL, 
Laurence GOLDGRAB, Valérie MONTANDON et de M. Geoffroy BOULARD au conseil d’administration 
de la Société d'économie mixte d'aménagement de l'est de Paris (SEMAEST) et la délibération 2014 R 168 
désignant Mme Catherine BARATTI-ELBAZ, en remplacement de Mme Olivia POLSKI, démissionnaire ;  
Vu la décision du conseil d’administration de la SEMAEST du 11 juin 2014 désignant Mme Joëlle 
MOREL aux fonctions de présidente du conseil d’administration ; 
Vu le projet de délibération, en date du 24 juin 2014, par lequel Mme la Maire de Paris lui propose de 
fixer le montant des rémunérations maximums susceptibles d’être perçues par cette conseillère de Paris 
exerçant les fonctions de présidente du conseil d’administration de cette société d’économie mixte dans 
laquelle la ville de Paris détient une participation au capital ; 
Sur le rapport présenté par M. Julien BARGETON, au nom de la 1ère commission, 

Délibère : 
Article 1 : La rémunération annuelle maximum susceptible d’être perçue par Mme Joëlle MOREL en 
qualité de présidente du conseil d’administration de la Société d'économie mixte d'aménagement de l'est 
de Paris est fixée à 15 245 euros nets. 
Article 2 : La rémunération visée à l’article 1er de la présente délibération est prise en compte dans le 
calcul du plafond des rémunérations et indemnités que peut percevoir un élu local dans les conditions 
d’application des articles L. 2123-20, L. 3123-18, L. 4135-18 et L. 5211-12 du code général des collectivi-
tés territoriales. 
 

2014 SGCP 1013 Conseil d’administration de la SEMAVIP-Rémunération annuelle du Président, représentant du 
Conseil de Paris. 
M. Julien BARGETON, rapporteur. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 10 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 10 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 2511-1 et suivants relatifs 
au statut particulier de Paris, Marseille et Lyon et ses articles L. 1521-1 et suivants relatifs aux sociétés 
d’économie mixte locales ; 
Vu les articles LO 148 et LO 297 du code électoral et l’article 6 de la loi modifiée n° 77-729 du 7 juillet 
1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen ; 
Vu la loi organique n°2014-125 du 14 février 2014 interdisant le cumul de fonctions exécutives locales 
avec le mandat de député ou de sénateur (notamment son article 12 pour sa date d’effet) et la loi n°2014-
126 du 14 février 2014 interdisant le cumul de fonctions exécutives locales avec le mandat de représen-
tant au Parlement européen (notamment son article 5 pour sa date d’effet);  
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Vu les articles L. 2123-20, L. 3123-18, L. 4135-18 et L. 5211-12 du code général des collectivités territoriales 
relatifs aux conditions de cumuls de rémunérations et d’indemnités des titulaires de mandats locaux ; 
Vu la délibération 2014 R 16 des 19 et 20 mai 2014 portant désignation de Mme Claudine BOUYGUES, 
MM. Nicolas NORDMAN, Eric LEJOINDRE, François DAGNAUD, Bernard JOMIER, Jacques 
BAUDRIER, Mme Anne-Constance ONGHENA, M. Pierre-Yves BOURNAZEL, M. Jérôme DUBUS et 
de M. Yann WERHLING au conseil d’administration de la SEMAVIP ;  
Vu la décision du conseil d’administration du 10 juin 2014 de la SEMAVIP désignant M. François 
DAGNAUD aux fonctions de président du conseil d’administration ; 
Vu le projet de délibération, en date du 24 juin 2014, par lequel Mme la Maire de Paris lui propose de 
fixer le montant des rémunérations maximums susceptibles d’être perçues par le conseiller de Paris 
siégeant en qualité de président du conseil d’administration de cette société d’économie mixte dans 
laquelle la ville de Paris détient une participation au capital ; 
Sur le rapport présenté par M. Julien BARGETON, au nom de la 1ère commission ; 

Délibère : 
Article 1 : La rémunération annuelle maximum susceptible d’être perçue par M. François DAGNAUD en 
qualité de président du conseil d’administration de la Société d’économie mixte d’aménagement de la 
ville de Paris (SEMAVIP) est fixée à 15 245 euros nets. 
Article 2 : La rémunération visée à l’article 1er est prise en compte dans le calcul du plafond des rémuné-
rations et indemnités que peut percevoir un élu local dans les conditions d’application des articles 
L. 2123-20, L. 3123-18, L. 4135-18 et L. 5211-12 du code général des collectivités territoriales. 
 

2014 SGCP 1014 Conseil d’administration de la SAEMES-Rémunérations annuelles des représentants du Conseil 
de Paris.  
M. Julien BARGETON, rapporteur. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 10 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 10 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 2511-1 et suivants relatifs 
au statut particulier de Paris, Marseille et Lyon et ses articles L. 1521-1 et suivants relatifs aux sociétés 
d’économie mixte locales ; 
Vu les articles LO 148 et LO 297 du code électoral et l’article 6 de la loi modifiée n° 77-729 du 7 juillet 
1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen ; 
Vu la loi organique n°2014-125 du 14 février 2014 interdisant le cumul de fonctions exécutives locales 
avec le mandat de député ou de sénateur (notamment son article 12 pour sa date d’effet) et la loi n°2014-
126 du 14 février 2014 interdisant le cumul de fonctions exécutives locales avec le mandat de représen-
tant au Parlement européen (notamment son article 5 pour sa date d’effet) ;  
Vu les articles L. 2123-20, L. 3123-18, L. 4135-18 et L. 5211-12 du code général des collectivités territoriales 
relatifs aux conditions de cumuls de rémunérations et d’indemnités des titulaires de mandats locaux ; 
Vu la délibération 2014 R 17 des 19 et 20 mai 2014 portant désignation de Mme Virginie DASPET, MM. 
Philippe DUCLOUX, Nicolas NORDMAN, Christophe NAJDOVSKI, et de Mme Julie BOILLOT en 
qualité de représentants de la ville de Paris au conseil d’administration de la Société anonyme 
d’économie mixte d’exploitation du stationnement ; 
Vu la décision du conseil d’administration du 4 juin 2014 de la SAEMES désignant M. Philippe 
DUCLOUX aux fonctions de président du conseil d’administration ; 
Vu le projet de délibération, en date du 24 juin 2014, par lequel Mme la Maire de Paris lui propose de 
fixer le montant des rémunérations maximums susceptibles d’être perçues par ces conseillers de Paris 
siégeant au conseil d’administration de cette société d’économie mixte dans laquelle la ville de Paris 
détient une participation au capital ; 
Sur le rapport présenté par M. Julien BARGETON, au nom de la 1ère commission ; 

Délibère : 
Article 1 : La rémunération annuelle maximum susceptible d’être perçue par Philippe DUCLOUX en 
qualité de président du conseil d’administration de la Société anonyme d’économie mixte d’exploitation 
du stationnement est fixée à 15 245 euros nets. 
Article 2 : Le montant annuel maximum des jetons de présence susceptibles d’être perçus par Mme 
Virginie DASPET, Nicolas NORDMAN, Christophe NAJDOVSKI et Mme Julie BOILLOT en qualité de 
représentants de la ville de Paris au conseil d’administration de la Société anonyme d’économie mixte 
d’exploitation du stationnement est fixé à 609,79 euros, sous réserve d’une présence effective lors des 
séances dudit conseil.  
Article 3 : Les rémunérations visées aux articles 1er et 2 de la présente délibération sont prises en compte 
dans le calcul du plafond des rémunérations et indemnités que peut percevoir un élu local dans les 
conditions d’application des articles L. 2123-20, L. 3123-18, L. 4135-18 et L. 5211-12 du code général des 
collectivités territoriales. 
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2014 SGCP 1015 Conseil d’administration de la SAEMPF-Rémunération annuelle de la Présidente, représentante 
du Conseil de Paris. 
M. Julien BARGETON, rapporteur. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 10 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 10 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 2511-1 et suivants relatifs 
au statut particulier de Paris, Marseille et Lyon et ses articles L. 1521-1 et suivants relatifs aux sociétés 
d’économie mixte locales ; 
Vu les articles LO 148 et LO 297 du code électoral et l’article 6 de la loi modifiée n° 77-729 du 7 juillet 
1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen ; 
Vu la loi organique n°2014-125 du 14 février 2014 interdisant le cumul de fonctions exécutives locales 
avec le mandat de député ou de sénateur (notamment son article 12 pour sa date d’effet) et la loi n°2014-
126 du 14 février 2014 interdisant le cumul de fonctions exécutives locales avec le mandat de représen-
tant au Parlement européen (notamment son article 5 pour sa date d’effet) ;  
Vu les articles L. 2123-20, L. 3123-18, L. 4135-18 et L. 5211-12 du code général des collectivités territoriales 
relatifs aux conditions de cumuls de rémunérations et d’indemnités des titulaires de mandats locaux ; 
Vu la délibérations 2014 R 19 des 19 et 20 mai 2014 portant désignation de Mmes Colombe BROSSEL, 
Carine PETIT, M. Frédéric HOCQUARD, Mme Marinette BACHE, M. Pascal JULIEN, Mmes Cathe-
rine VIEU-CHARIER, Nathalie FANFANT, MM. Christian HONORÉ, Pierre GABORIAU et M. Eric 
HÉLARD au conseil d’administration de la Société anonyme d’économie mixte locale des Pompes 
funèbres de la Ville de Paris et la délibération 2014 R 167 des 16 et 17 juin 2014 désignant Mme Halima 
JEMNI ainsi que M. Etienne MERCIER en remplacement de Mme Colombe BROSSEL, démissionnaire.  
Vu la décision du conseil d’administration de la Société anonyme d’économie mixte locale des Pompes 
funèbres de la ville de Paris du 3 juin 2014 désignant Mme Marinette BACHE aux fonctions de prési-
dente du conseil d’administration ; 
Vu le projet de délibération, en date du 24 juin 2014, par lequel Mme la Maire de Paris lui propose de 
fixer le montant des rémunérations maximums susceptibles d’être perçues par la conseillère de Paris 
siégeant en qualité de présidente du conseil d’administration de cette société d’économie mixte dans 
laquelle la ville de Paris détient une participation au capital ; 
Sur le rapport présenté par M. Julien BARGETON, au nom de la 1ère commission ; 

Délibère : 
Article 1 : La rémunération annuelle maximum susceptible d’être perçue par Mme Marinette BACHE en 
qualité de présidente du conseil d’administration de la Société anonyme d’économie mixte locale des 
Pompes funèbres de la Ville de Paris est fixée à 15 245 euros nets. 
Article 2 : La rémunération visée à l’article 1er de la présente délibération est prise en compte dans le 
calcul du plafond des rémunérations et indemnités que peut percevoir un élu local dans les conditions 
d’application des articles L. 2123-20, L. 3123-18, L. 4135-18 et L. 5211-12 du code général des collectivi-
tés territoriales. 
 

2014 SGCP 1016 Conseil d’administration de la SAEML Parisienne de Photographie. Rémunération annuelle du 
Président, représentant du Conseil de Paris. 
M. Julien BARGETON, rapporteur. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 10 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 10 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 2511-1 et suivants relatifs 
au statut particulier de Paris, Marseille et Lyon et ses articles L. 1521-1 et suivants relatifs aux sociétés 
d’économie mixte locales ; 
Vu les articles LO 148 et LO 297 du code électoral et l’article 6 de la loi modifiée n° 77-729 du 7 juillet 
1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen ; 
Vu la loi organique n°2014-125 du 14 février 2014 interdisant le cumul de fonctions exécutives locales 
avec le mandat de député ou de sénateur (notamment son article 12 pour sa date d’effet) et la loi n°2014-
126 du 14 février 2014 interdisant le cumul de fonctions exécutives locales avec le mandat de représen-
tant au Parlement européen (notamment son article 5 pour sa date d’effet) ;  
Vu les articles L. 2123-20, L. 3123-18, L. 4135-18 et L. 5211-12 du code général des collectivités territoriales 
relatifs aux conditions de cumuls de rémunérations et d’indemnités des titulaires de mandats locaux ; 
Vu la délibération 2014 R 21 des 19 et 20 mai 2014 portant désignation de Mmes Nathalie MAQUOI, 
Afaf GABELOTAUD, de MM. Jacques BOUTAULT, Buon Huong TAN et de M. Grégoire CHERTOK au 
conseil d’administration de la SAEML Parisienne de Photographie ;  
Vu la décision du conseil d’administration du 10 juin 2014 de la SAEML Parisienne de photographie 
désignant M. Jacques BOUTAULT aux fonctions de président du conseil d’administration ; 
Vu le projet de délibération, en date du 24 juin 2014, par lequel Mme la Maire de Paris lui propose de 
fixer le montant des rémunérations maximums susceptibles d’être perçues par le conseiller de Paris 
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siégeant en qualité de président du conseil d’administration de cette société d’économie mixte dans 
laquelle la ville de Paris détient une participation au capital ; 
Sur le rapport présenté par M. Julien BARGETON, au nom de la 1ère commission ; 

Délibère : 
Article 1 : La rémunération annuelle maximum susceptible d’être perçue par M. Jacques BOUTAULT en 
qualité de président du conseil d’administration de la Société anonyme d’économie mixte locale Pari-
sienne de Photographie est fixée à 15 245 euros nets. 
Article 2 : La rémunération visée à l’article 1er de la présente délibération est prise en compte dans le calcul 
du plafond des rémunérations et indemnités que peut percevoir un élu local dans les conditions 
d’application des articles L. 2123-20, L. 3123-18, L. 4135-18 et L. 5211-12 du code général des collectivités 
territoriales. 
 

2014 SGCP 1017 Conseil d’administration de la SETE- Rémunérations annuelles de représentants du Conseil de Paris. 
M. Julien BARGETON, rapporteur. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 10 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 10 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 2511-1 et suivants relatifs 
au statut particulier de Paris, Marseille et Lyon et ses articles L. 1521-1 et suivants relatifs aux sociétés 
d’économie mixte locales ; 
Vu les articles LO 148 et LO 297 du code électoral et l’article 6 de la loi modifiée n° 77-729 du 7 juillet 
1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen ; 
Vu la loi organique n°2014-125 du 14 février 2014 interdisant le cumul de fonctions exécutives locales 
avec le mandat de député ou de sénateur (notamment son article 12 pour sa date d’effet) et la loi n°2014-
126 du 14 février 2014 interdisant le cumul de fonctions exécutives locales avec le mandat de représen-
tant au Parlement européen (notamment son article 5 pour sa date d’effet) ;  
Vu les articles L. 2123-20, L. 3123-18, L. 4135-18 et L. 5211-12 du code général des collectivités territoriales 
relatifs aux conditions de cumuls de rémunérations et d’indemnités des titulaires de mandats locaux ; 
Vu la délibération 2014 R 22 des 19 et 20 mai 2014 portant désignation de MM. Claude DARGENT, 
Bernard GAUDILLERE, Didier GUILLOT, Nicolas BONNET-OULALDJ, Pascal JULIEN, Mmes 
Catherine DUMAS, Emmanuelle DAUVERGNE, Ann-Katrin JEGO et M. Yves POZZO di BORGO en 
qualité de représentants de la ville de Paris au conseil d’administration de la Société d’exploitation de la 
Tour Eiffel (SETE) ; 
Vu la décision du conseil d’administration de la SETE du 13 juin 2014 désignant M. Bernard 
GAUDILLERE aux fonctions de président du conseil d’administration ; 
Vu le projet de délibération, en date du 24 juin 2014, par lequel Mme la Maire de Paris lui propose de 
fixer le montant des rémunérations maximums susceptibles d’être perçues par ces conseillers de Paris 
siégeant au conseil d’administration de cette société d’économie mixte dans laquelle la ville de Paris 
détient une participation au capital ; 
Sur le rapport présenté par M. Julien BARGETON, au nom de la 1ère commission ; 

Délibère : 
Article 1 : La rémunération annuelle maximum susceptible d’être perçue par M. Bernard GAUDILLERE 
en qualité de président du conseil d’administration de la Société d’exploitation de la Tour Eiffel est fixée 
à 15 245 euros nets. 
Article 2 : Le montant annuel maximum des jetons de présence susceptibles d’être perçu par MM. Claude 
DARGENT, Didier GUILLOT, Nicolas BONNET-OULALDJ, Pascal JULIEN, Mmes Catherine 
DUMAS, Emmanuelle DAUVERGNE et Mme Ann-Katrin JEGO en qualité de représentants de la ville 
de Paris au conseil d’administration de la Société d’exploitation de la Tour Eiffel est fixé à 3841,71 euros, 
sous réserve d’une présence effective lors des séances dudit conseil. 
Article 3 : Les fonctions de mandataire désigné en son sein par le conseil de Paris pour exercer les fonc-
tions de président du conseil d’administration ou de surveillance, d’administrateur ou de membre du 
conseil de surveillance d’une société d’économie mixte ne donnent pas lieu à rémunération pour les élus 
exerçant le mandat de député, de sénateur ou de représentant français au Parlement européen. 
Article 4 : Les rémunérations visées aux articles 1er et 2 de la présente délibération sont prises en compte 
dans le calcul du plafond des rémunérations et indemnités que peut percevoir un élu local dans les 
conditions d’application des articles L. 2123-20, L. 3123-18, L. 4135-18 et L. 5211-12 du code général des 
collectivités territoriales. 
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2014 SGCP 1018 Conseil d’administration de la SEAPOPB-Rémunération annuelle de la présidente, représentante 
du Conseil de Paris. 
M. Julien BARGETON, rapporteur. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 10 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 10 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 2511-1 et suivants relatifs à 
l’organisation administrative de Paris, Marseille et Lyon et ses articles L. 1521-1 et suivants relatifs aux 
sociétés d’économie mixte locales ; 
Vu les articles LO 148 et LO 297 du code électoral et l’article 6 de la loi modifiée n° 77-729 du 7 juillet 
1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen ; 
Vu la loi organique n°2014-125 du 14 février 2014 interdisant le cumul de fonctions exécutives locales 
avec le mandat de député ou de sénateur (notamment son article 12 pour sa date d’effet) et la loi n°2014-
126 du 14 février 2014 interdisant le cumul de fonctions exécutives locales avec le mandat de représen-
tant au Parlement européen (notamment son article 5 pour sa date d’effet) ;  
Vu les articles L. 2123-20, L. 3123-18, L. 4135-18 et L. 5211-12 du code général des collectivités territoriales 
relatifs aux conditions de cumuls de rémunérations et d’indemnités des titulaires de mandats locaux ; 
Vu la délibération 2014 R 23 du conseil de Paris du des 19 et 20 mai 2014 portant désignation au 
Conseil d’administration de la Société anonyme d’exploitation du Palais Omnisports de Paris-Bercy de 
Mme Catherine BARATTI-ELBAZ, M. Hermano SANCHES-RUIVO, Mme Pénélope KOMITES, 
M. Sergio TINTI, M. Christophe NAJDOVSKI, Mme Valérie MONTANDON et de M. François HAAB ; 
Vu la décision du conseil d’administration de la SEAPOPB du 12 juin 2014 désignant Mme Pénélope 
KOMITES aux fonctions de présidente du conseil d’administration ; 
Vu le projet de délibération, en date du 24 juin 2014, par lequel Mme la Maire de Paris lui propose de 
fixer le montant des rémunérations maximums susceptibles d’être perçues par cette conseillère de Paris 
exerçant les fonctions de présidente du conseil d’administration de cette société d’économie mixte dans 
laquelle la ville de Paris détient une participation au capital ; 
Sur le rapport présenté par M. Julien BARGETON, au nom de la 1ère commission ; 

Délibère : 
Article 1 : La rémunération annuelle maximum susceptible d’être perçue par Mme Pénélope KOMITES en 
qualité de présidente du conseil d’administration de la Société anonyme d’exploitation du Palais Omnis-
ports de Paris-Bercy est fixée à 15 245 euros nets. 
Article 2 : La rémunération visée à l’article 1er de la présente délibération est prise en compte dans le 
calcul du plafond des rémunérations et indemnités que peut percevoir un élu local dans les conditions 
d’application des articles L. 2123-20, L. 3123-18, L. 4135-18 et L. 5211-12 du code général des collectivi-
tés territoriales. 
 

2014 SGCP 1019 Conseil d’administration de la CPCU- Rémunérations annuelles des représentants du Conseil de Paris. 
M. Julien BARGETON, rapporteur. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 10 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 10 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 2511-1 et suivants relatifs à 
l’organisation administrative de Paris, Marseille et Lyon et ses articles L. 1521-1 et suivants relatifs aux 
sociétés d’économie mixte locales ; 
Vu les articles LO 148 et LO 297 du code électoral et l’article 6 de la loi modifiée n° 77-729 du 7 juillet 
1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen ; 
Vu la loi organique n°2014-125 du 14 février 2014 interdisant le cumul de fonctions exécutives locales 
avec le mandat de député ou de sénateur (notamment son article 12 pour sa date d’effet) et la loi n°2014-
126 du 14 février 2014 interdisant le cumul de fonctions exécutives locales avec le mandat de représen-
tant au Parlement européen (notamment son article 5 pour sa date d’effet) ;  
Vu les articles L. 2123-20, L. 3123-18, L. 4135-18 et L. 5211-12 du code général des collectivités territo-
riales relatifs aux conditions de cumuls de rémunérations et d’indemnités des titulaires de mandats 
locaux ; 
Vu la délibération 2014 R 25 des 19 et 20 mai 2014 portant désignation de MM. Hermano SANCHES-
RUIVO, Rémi FERAUD, Mme Raphaëlle PRIMET et de M. Pierre-Yves BOURNAZEL en qualité de 
représentants de la ville de Paris au conseil d’administration de la Compagnie parisienne de chauffage 
urbain ;  
Vu le projet de délibération, en date du 24 juin 2014, par lequel la Maire de Paris lui propose de fixer le 
montant des rémunérations maximums susceptibles d’être perçues par ces conseillers de Paris siégeant 
au conseil d’administration de cette société d’économie mixte dans laquelle la ville de Paris détient une 
participation au capital ; 
Sur le rapport présenté par M. Julien BARGETON, au nom de la 1ère commission ; 
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Délibère : 
Article 1 : Le montant annuel maximum des jetons de présence susceptibles d’être perçus par MM. Hermano 
SANCHES-RUIVO, Rémi FERAUD, Mme Raphaëlle PRIMET et M. Pierre-Yves BOURNAZEL en qualité 
de représentants de la ville de Paris au conseil d’administration de la Compagnie parisienne de chauffage 
urbain est fixé à 4 748,18 euros, sous réserve d’une présence effective lors des séances dudit conseil.  
Article 2 : Les rémunérations visées à l’article 1er de la présente délibération sont prises en compte dans le 
calcul du plafond des rémunérations et indemnités que peut percevoir un élu local dans les conditions 
d’application des articles L. 2123-20, L. 3123-18, L. 4135-18 et L. 5211-12 du code général des collectivi-
tés territoriales. 
 

2014 SGCP 1020 Conseil d’administration de la SEMMARIS- Rémunération annuelle par la représentante 
du Conseil de Paris.  
M. Julien BARGETON, rapporteur. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 10 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 10 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 2511-1 et suivants relatifs 
au statut particulier de Paris, Marseille et Lyon et ses articles L. 1521-1 et suivants relatifs aux sociétés 
d’économie mixte locales ; 
Vu les articles LO 148 et LO 297 du code électoral et l’article 6 de la loi modifiée n° 77-729 du 7 juillet 
1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen ; 
Vu la loi organique n°2014-125 du 14 février 2014 interdisant le cumul de fonctions exécutives locales 
avec le mandat de député ou de sénateur (notamment son article 12 pour sa date d’effet) et la loi n°2014-
126 du 14 février 2014 interdisant le cumul de fonctions exécutives locales avec le mandat de représen-
tant au Parlement européen (notamment son article 5 pour sa date d’effet) ;  
Vu les articles L. 2123-20, L. 3123-18, L. 4135-18 et L. 5211-12 du code général des collectivités territoriales 
relatifs aux conditions de cumuls de rémunérations et d’indemnités des titulaires de mandats locaux ; 
Vu la délibération 2014 R 26 des 19 et 20 mai 2014 portant désignation de Mme Afaf GABELOTAUD en 
qualité de représentante de la ville de Paris au conseil d’administration de la Société d’économie mixte 
d’aménagement et de gestion du marché d’intérêt national de Rungis (SEMMARIS)  
Vu le projet de délibération, en date du 24 juin 2014, par lequel Mme la Maire de Paris lui propose de 
fixer le montant de la rémunération annuelle maximum susceptible d’être perçue par cette conseillère de 
Paris siégeant au conseil d’administration de cette société d’économie mixte dans laquelle la ville de 
Paris détient une participation au capital ; 
Sur le rapport présenté par M. Julien BARGETON, au nom de la 1ère commission ; 

Délibère : 
Article 1 : Le montant annuel maximum des jetons de présence susceptibles d’être perçus par Mme Afaf 
GABELOTAUD en qualité de représentante de la ville de Paris au conseil d’administration de la Société 
d’économie mixte d’aménagement et de gestion du marché d’intérêt national de Rungis est fixé à 1 500 
euros, sous réserve d’une présence effective lors des séances dudit conseil. 
Article 2 : La rémunération visée à l’article 1er de la présente délibération est prise en compte dans le 
calcul du plafond des rémunérations et indemnités que peut percevoir un élu local dans les conditions 
d’application des articles L. 2123-20, L. 3123-18, L. 4135-18 et L. 5211-12 du code général des collectivi-
tés territoriales. 
 

2014 SGCP 1021 Adoption du Règlement intérieur du Conseil de Paris et de la Charte de fonctionnement des 
Missions d’information et d’évaluation. 
M. Mao PENINOU, rapporteur. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 22 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 22 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Vu le Code général des collectivités territoriales (CGCT) et notamment ses articles L.2511-1 et suivants 
relatifs au statut particulier de Paris, Marseille et Lyon et son article L.2512-5 relatif au Règlement 
intérieur du Conseil de Paris siégeant en formation de Conseil municipal et de Conseil Général ; 
Vu les articles L.2121-8, L.2121-19 du CGCT relatifs au règlement intérieur des communes, L.3121-8 
pour les Départements et L.3123-16 relatif aux réductions d’indemnité des élus du Département en cas 
d’absences aux séances du Conseil général ; 
Vu les articles L.2121-22-1 et L.3121-22-1 du CGCT concernant respectivement la création d’une 
Mission d’information et d’évaluation par le Conseil municipal et le Conseil général ; 
Vu les articles 1er et 51 de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départemen-
taux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral ; 
Vu le projet de délibération, en date du 24 juin 2014, par lequel Madame la Maire de Paris, Présidente 
du Conseil de Paris, lui propose d’adopter le Règlement intérieur du Conseil de Paris siégeant en 
formation de Conseil municipal et de Conseil général comportant des dispositions spécifiques aux deux 
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collectivités ainsi que son annexe portant Charte de fonctionnement des Missions d’information et 
d’évaluation ; 
Sur le rapport présenté par Monsieur Mao PENINOU, au nom de la Commission du Règlement intérieur, 

Délibère : 
Article 1 : Le Règlement intérieur du Conseil de Paris siégeant en formation de Conseil Municipal et de 
Conseil général est adopté avec des dispositions particulières s’appliquant à chacune des collectivités. 
Article 2 : La Charte de fonctionnement des Missions d’information et d’évaluation est adoptée. 
 
 

Règlement intérieur du Conseil de Paris 
siégeant en formation de Conseil municipal et de Conseil général 

 
 

TITRE I - DES SEANCES 

 
Article premier-La Maire/Présidente du Conseil général convoque le Conseil de Paris en formation de 
Conseil municipal et en formation de Conseil général. 
La convocation, qui est affichée ou publiée, est adressée par voie dématérialisée aux conseiller e s 
douze jours francs avant la séance. Elle indique la liste des dossiers à l’ordre du jour. Comme le prévoit 
le Code général des collectivités territoriales (CGCT), le délai peut être abrégé, en cas d’urgence, par la 
Maire sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc. 
Dans ce cas la Maire/Présidente du Conseil général en rend compte dès l’ouverture de la séance du 
Conseil municipal ou général qui se prononce sur l’urgence et peut décider le renvoi de la discussion, 
pour tout ou partie, à l’ordre du jour d’une séance ultérieure. 
L'ordre du jour des séances est, conformément au CGCT, établi par la Maire/Présidente du Conseil 
général. 
Les projets de délibération accompagnés d’une note explicative de synthèse ou exposé des motifs sont 
adressés douze jours francs au moins avant la séance à l’ensemble des conseiller-e-s, par voie électro-
nique à l’adresse paris.fr, sauf opposition manifestée d’un-e conseiller-e. 
Les délibérations concernant un contrat de service public sont adressées aux conseiller-e-s quinze jours 
francs avant la séance. Compte tenu des circonstances et du volume des documents annexés, il sera 
transmis un exemplaire complet à chaque groupe politique qui le demande. Un exemplaire complet 
pourra également être consulté à la bibliothèque du Conseil de Paris sur demande. 
Art. 2.-Une conférence d'organisation, présidée par la Maire/Présidente du Conseil général ou l'adjoint 
chargé du fonctionnement du Conseil et composée des président-e-s de groupe ou de leurs représentant-
e-s élu-e-s, détermine la durée des séances, les modalités d'organisation des débats et notamment la 
répartition du temps de parole en fonction des effectifs des groupes politiques, ainsi que l’ordre de 
passage. Celle-ci prévoit également un temps de parole pour les conseiller-e-s n'appartenant à aucun 
groupe. Le Préfet de Police ou son représentant assiste à la conférence d’organisation. 
Tous-tes les élu-e-s sont informé-e-s avant la séance des décisions de la conférence d’organisation. 
En cas de débat organisé au sein du Conseil de Paris décidé par la conférence d'organisation, la 
procédure suivante s'applique : 
Après l'audition, le cas échéant, de la Maire/Présidente du Conseil général et des adjoint-e-s, les conseil-
ler-e-s de Paris peuvent intervenir. 
Un temps de parole est accordé à chacun des groupes constitués au sein du Conseil de Paris et aux élu-e-
s non-inscrit-e-s, en fonction de leur effectif global, par la conférence d'organisation qui détermine l'ordre 
de passage. 
Les groupes choisissent librement leurs orateurs et déterminent, à l'intérieur du temps qui leur est 
imparti, la durée des interventions. 
Dans le cadre d’un débat organisé les amendements et vœux sont présentés dans le cadre du temps de 
parole accordé. 
Les communications ne font pas l’objet d’un vote sauf dans les cas où la loi l’impose. 
Pour les dossiers ne donnant pas lieu à un débat organisé, tout-e conseiller-e, qui souhaite s’exprimer sur 
un dossier inscrit à l’ordre du jour de la séance dispose d’un temps de parole de cinq minutes maximum. 
Les inscriptions sont effectuées par voie électronique sur l’ordre du jour par les conseiller-e-s ou les 
groupes. Elles sont possibles dès la publication le vendredi précédant la séance, et jusqu’à 10 heures le 
premier jour de la séance. 
Art. 3.-Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés. 
Un-e conseiller-e empêché-e d’assister à une séance peut donner à un-e de ses collègues un pouvoir écrit 
de voter en son nom ; nul ne peut être porteur de plus d’un pouvoir. 
Art. 4.-L'assemblée vote à main levée et, en cas de doute, par assis et levé. 
Le vote peut avoir lieu par scrutin public manuellement ou à l’aide du vote électronique, sur la demande 
soit du quart des conseiller-e-s présent-e-s (du sixième en formation de Conseil général), soit d'un-e 
président-e de groupe ou de son délégué, soit de l’exécutif. 
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Dans ce cas, le nombre des votants et l’indication du sens de leur vote sont indiqués au compte rendu de 
la séance et publiés au "Bulletin municipal/départemental officiel". 
Enfin, il est voté au scrutin secret : 
-  soit lorsqu’un tiers des membres présents le réclame ; 
-  soit lorsqu’il y a lieu de procéder à une nomination ou à une représentation. 
Lorsqu’un même projet ou une même proposition de délibération comprend plusieurs chapitres, il peut 
être procédé, à la demande expresse d’un président de groupe, à un vote dissocié de chacun des chapitres 
ou articles. 
Art. 5.-La parole est accordée à la présidence du groupe ou à son représentant pour un rappel au règle-

ment. Il ne pourra parler plus de trois minutes. 
L’auteur de la demande doit faire référence à une disposition précise du règlement autre que celle du 
présent alinéa, faute de quoi la parole lui est retirée. De même, si, manifestement, son intervention n’a 
aucun rapport avec le règlement ou le déroulement de la séance, ou si elle tend à remettre en question 
l’ordre du jour fixé, la présidence de séance lui retire la parole. 
Art. 6.-La suspension de la séance peut être décidée à tout moment par le président de séance. Elle 
peut également être demandée par une présidence de groupe ou son délégué. Elle est alors de droit. La 
présidence de séance en fixe la durée. 
Art. 7.-Les conseiller-e-s de Paris signent une feuille de présence pour chaque demi-journée. Elles sont 
publiées au "Bulletin municipal/départemental officiel". 
Art. 8.-Les séances peuvent être retransmises par les moyens de communication audiovisuelle sous le 
contrôle de la conférence d’organisation prévue à l’article 2 ci-dessus. 
Un compte-rendu sommaire recensant l’ensemble des votes et décisions est publié huit jours après la 
séance. 
L’intégralité des débats du Conseil de Paris est transmise aux élu-e-s par voie électronique. Sans 
réponse des élu-e-s dans les quarante-huit heures concernant la mise en forme des interventions en 
séance assurée par le Service du Conseil de Paris et sans qu’aucune modification de fond soit possible, le 
Service du Conseil de Paris procède à la rédaction du compte-rendu intégral. Celui-ci reprend l’ensemble 
des interventions des élu-e-s. Il est publié quatre semaines après la séance. 
Art. 9.-La présidence de séance a seule la police de l’assemblée. 
Elle peut faire expulser tout individu qui trouble l’ordre et requérir le cas échéant l’intervention de la 
force publique à cette fin. 
Art. 10.-Seul-e-s les conseiller-e-s de Paris peuvent pénétrer dans l’hémicycle ainsi que les personnes 
autorisées par la Maire/Présidente du Conseil général sur présentation d’un badge. 
La Maire/Présidente du Conseil général désigne les représentants de l’administration municipale 
autorisés à assister aux séances dans l’hémicycle. 
Les collaborateurs des groupes politiques désignés par la présidence de groupe et dont la liste a été 
remise à la Maire/Présidente du Conseil général peuvent assister aux séances dans l’hémicycle. 
La liste des équipes de tournage accréditées pour une séance du Conseil de Paris fait l'objet d'un affi-
chage à l'entrée de la salle des séances. 
Art. 11.-Il est interdit de s’alimenter, de vapoter et de téléphoner dans la salle des séances. 
Les téléphones portables doivent être mis en mode silencieux pendant toute la durée de la séance. 
 
 

TITRE II - DES PROJETS ET PROPOSITIONS DE DELIBERATION,  

COMMUNICATIONS, AMENDEMENTS ET VŒUX 

 
Art. 12.-La Maire/Présidente du Conseil général-ou le Préfet de Police, en formation de Conseil municipal, 
pour les affaires relevant de sa compétence-présente au Conseil de Paris des projets de délibération, des 
communications écrites ou des vœux qui sont préalablement examinés par les commissions compétentes 
selon les modalités définies à l'article 19 ci-dessous. 
Art. 13.-Les amendements doivent être déposés dans la commission compétente. Leur dépôt intervient 
par voie dématérialisée au plus tard une demi-heure avant le début des commissions afin que celles-ci 
puissent les examiner selon les modalités décrites à l’article 19. 
Les élus et les groupes ont la possibilité de déposer un amendement en séance. Il devra être déposé auprès 
du Service de la séance au plus tard au début de l’examen des dossiers de la commission qui précède celle à 
laquelle est rattaché le projet de délibération concerné. S’il s’agit d’un projet de la commission examinée en 
premier, l’amendement devra être déposé à l’ouverture de la séance. Il sera diffusé électroniquement via 
ODS. Dans ce cas, la commission compétente peut être amenée à se réunir pour les examiner. Dans les cas 
litigieux, la présidence de séance soumet leur recevabilité au scrutin public de l’assemblée. 
Les amendements doivent être motivés, rédigés et préciser le texte auquel ils se rapportent. Ils doivent 
s’appliquer effectivement à ce texte. 
Les amendements relatifs au budget doivent être intégralement gagés : tout amendement induisant une 
dépense supplémentaire devra également porter une ou des mesures la compensant à due concurrence, 
par une baisse de dépenses ou une hausse de recettes. 
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Dans les cas litigieux, la Maire/Présidente du Conseil général soumet leur recevabilité au vote de l’assemblée. 
Sur chaque amendement seul l’un des signataires ou un-e élu-e par groupe signataire peut intervenir 
pour une durée de trois minutes. 
Le temps de parole pour un ou plusieurs amendements ne s’additionne pas avec celui d’une inscription 
sur la délibération à laquelle il se rattache. La présentation d’un amendement s’effectue dans les cinq 
minutes prévues pour les inscriptions. 
La Maire/Présidente du Conseil général ou ses adjoint-e-s ont la possibilité de présenter un amende-
ment en séance. 
Chaque conseiller-e peut déposer un sous-amendement en séance. 
Le cas échéant, à la demande d’un groupe, une explication de vote est accordée par le président de 
séance. Sa durée ne peut excéder deux minutes. 
L’assemblée peut adopter en totalité, partiellement ou rejeter un amendement. 
Art. 14.-Des vœux peuvent être présentés par les conseiller-e-s de Paris ou par l’exécutif. 
Ils sont soit rattachés à un projet inscrit à l’ordre du jour, soit non rattachés. 
Un vœu non rattaché concerne tout sujet d’intérêt local. Les vœux doivent être déposés exclusivement 
dans la commission compétente par voie dématérialisée au plus tard une demi-heure avant le début des 
commissions afin que celles-ci puissent les examiner. 
Les vœux non rattachés sont examinés au fur et à mesure de l’examen des dossiers des commissions 
auprès desquelles ils ont été déposés. 
Seul l’un des signataires ou un-e élu-e par groupe signataire peut présenter le vœu, disposant de trois 
minutes pour les vœux rattachés, et de deux minutes pour les vœux non rattachés. 
Le temps de parole pour un ou plusieurs vœux rattachés ne s’additionne pas avec celui d’une inscription 
sur la délibération à laquelle il se rattache. La présentation d’un vœu s’effectue dans les cinq minutes 
prévues pour les inscriptions. 
La Maire/Présidente du Conseil général ou l’un-e de ses adjoint-e-s peut déposer un vœu en commission 
ou en séance et fixe le moment de son examen. 
Chaque conseiller-e peut déposer un sous-amendement en séance. 
A la demande d’un groupe, une explication de vote est accordée par le président de séance. Sa durée ne 
peut excéder une minute. 
L’assemblée peut adopter en totalité, partiellement ou rejeter un vœu. 
Une fois par an, le Conseil parisien de la jeunesse a la possibilité d’émettre un vœu afin d’interpeller le 
Conseil de Paris. 
Art. 15.-Le Conseil de Paris peut être saisi des sujets relevant de la compétence de la commune (du 
département) correspondant aux interpellations dont la Maire/Présidente du Conseil général est saisie 
par au moins 5 000 habitants parisiens de plus de 16 ans. En cas de recevabilité, la Commission pari-
sienne du débat public propose à la Maire/Présidente du Conseil général d’inscrire l’interpellation à 
l’ordre du jour du Conseil de Paris. 
A chaque séance du Conseil et à tour de rôle, une délibération/rapport est inscrit à l’ordre du jour sur 
proposition d’un groupe politique qui dispose de cinq minutes de présentation en séance. Les autres 
groupes du Conseil de Paris ont trois minutes pour expliciter leur position. Les adjoints compétents 
disposent de cinq minutes pour répondre puis la délibération est soumise au vote du Conseil. 
Art. 16.-Les projets de délibération qui n’ont pas fait l’objet d’une demande d’intervention donnent lieu 
à un vote global. 
Art. 17.-La présidence de séance peut intervenir à tout moment sans limitation de temps de parole. 
Le temps de parole global des adjoints rapporteurs, quel que soit leur nombre, est limité selon les 
modalités suivantes :  
-  projet de délibération cinq minutes 
-  vœu non rattaché deux minutes 
La présidence de séance peut, si elle l’estime nécessaire, accorder un temps de parole supplémentaire. 
Les Maires d’arrondissement peuvent intervenir, après accord du président de séance, pour trois 
minutes maximum sur les projets de délibération et les vœux non rattachés inscrits à l’ordre du jour et 
concernant exclusivement leur arrondissement. 
Art. 18.-Dans le cadre du droit à l'information prévu par la loi, la communication de documents aux 

conseiller-e-s de Paris et notamment ceux visés à l'article L.2121-12, deuxième alinéa du CGCT est 
effectuée dans les conditions suivantes : 
La demande de communication de documents doit être adressée à la Maire/Présidente du Conseil général. 
La Maire/Présidente du Conseil général avise, dans les cinq jours francs et en tout état de cause avant la 
séance du Conseil de Paris où la délibération concernée est présentée, l'auteur de la demande du lieu, du 
jour et de l'heure où les documents pourront être consultés. 
Les demandes de renseignements complémentaires doivent être présentées, par écrit, à la 
Maire/Présidente du Conseil général. Celle-ci répond, par écrit, à l'auteur de la demande. 
Sous la réserve que les demandes doivent être présentées au Préfet de Police, en formation de Conseil 
municipal, la même procédure est applicable pour la fourniture de documents et de renseignements 
relatifs aux affaires entrant dans la compétence de la Préfecture de Police. 
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TITRE III - DES COMMISSIONS 

 
Art. 19.-Il est créé au sein du Conseil de Paris sept commissions composées, à la représentation propor-
tionnelle pour permettre l’expression pluraliste des élus, de vingt membres titulaires minimum. Tout-e 
conseiller-e fait partie en tant que titulaire d’une de ces sept commissions ; il a accès à toutes les autres 
commissions. 
Ces commissions ont les compétences suivantes : 
1ère commission : FINANCES-COMMERCE-EMPLOI-RESSOURCES HUMAINES 
-  Finances, SEM, marchés publics, concessions.  
-  Ressources humaines, services publics, modernisation de l’administration. 
-  Commerce, artisanat. 
-  Economie sociale et solidaire, innovation sociale et économie circulaire. 
-  Emploi. 
2ème commission : CULTURE-PATRIMOINE-MEMOIRE 
-  Culture, patrimoine, métiers d’art, relations avec les arrondissements. 
-  Nuit. 
-  Entreprises culturelles. 
-  Mémoire, anciens combattants, correspondant défense. 
3ème commission : ESPACE PUBLIC-QUALITE DE VIE-POLITIQUE DE LA VILLE-PREVENTION-SECURITE 
-  Environnement, développement durable, eau, Plan climat. 
-  Espaces verts, nature, affaires funéraires, préservation de la biodiversité. 
-  Transports, voirie, déplacements, espace public. 
-  Propreté, assainissement, organisation et fonctionnement du Conseil de Paris. 
-  Sécurité, politique de la ville. 
4ème commission : ACTION SOCIALE-SANTE-PETITE ENFANCE 
-  Solidarité, familles, petite enfance, protection de l’enfance, lutte contre les exclusions, personnes 

âgées. 
-  Prévention spécialisée, intégration. 
-  Petite enfance et protection de l’enfance. 
-  Egalité femmes/hommes, lutte contre les discriminations et droits de l’homme. 
-  Santé, handicap, relations avec l’AP-HP. 
5ème commission : URBANISME-LOGEMENT-GRAND PARIS-DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 
-  Logement, hébergement d’urgence. 
-  Urbanisme, architecture, projet du grand Paris, développement économique et attractivité. 
-  Architecture et grands projets de renouvellement urbain. 
6ème commission : ECOLES-UNIVERSITES 
-  Affaires scolaires, réussite éducative, rythmes éducatifs. 
-  Université, vie étudiante, recherche. 
7ème commission : JEUNESSE-ASSOCIATIONS-SPORTS-RELATIONS INTERNATIONALES-TOURISME 
-  Sports et tourisme. 
-  Relations internationales, francophonie. 
-  Europe. 
-  Démocratie locale, participation citoyenne, vie associative, jeunesse. 
La composition des commissions est publiée au "Bulletin municipal/départemental officiel". 
Ces commissions sont saisies pour examen des projets ou proposition de délibération, des communica-
tions écrites, des amendements et vœux relevant de leurs compétences. 
Elles émettent, si elles le jugent utile, un avis, au besoin par un vote, sur les dossiers qui leur sont 
soumis. Les votes s’effectuent à la majorité des membres présents. 
Elles sont également saisies pour information des demandes de création des Missions d’information et 
d’évaluation évoquées à l’article 22. 
Elles ont pour objectif principal d’examiner préalablement les dossiers à l’ordre du jour et de permettre 
aux conseiller-e-s de recueillir toute précision qu’ils-elles souhaitent. Lors de l’examen du budget 
primitif de la collectivité parisienne, chaque adjoint-e présent-e, dans la commission compétente, le 
budget relatif au périmètre de sa délégation. 
Dans le cadre de leurs travaux, les commissions peuvent donc procéder à l’audition de toute personne jugée 
utile. Sauf cas particulier, chaque projet de délibération n'est examiné que par une seule commission. 
Chaque commission présente chaque année en Conseil de Paris un rapport de synthèse sur les travaux 
entrepris par le président, les rencontres effectuées et les auditions menées. 
Au Conseil de Paris, en début d’examen des dossiers de chaque commission, la présidence de la commis-
sion peut présenter un bref résumé des travaux de la commission. Il dispose pour ce faire d’un temps de 
parole de trois minutes. 
La conférence d’organisation peut, si elle en décide ainsi, modifier l’ordre de passage des commissions en 
séance. 
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Art. 20.-Chaque commission élit un bureau composé d’un-e président-e et de vice-président-e-s dont elle 
détermine le nombre. Les présidences de commission reflètent le pluralisme politique des groupes d’élu-
e-s du Conseil. 
Les adjoint-e-s à la Maire/Présidente du Conseil général et les conseiller-e-s délégué-e-s rapportent, en 
commission, les dossiers relevant de leur compétence. 
Le secrétariat des commissions est assuré par le Service du Conseil de Paris, qui établit la liste des 
participants et un compte-rendu qui font l’objet d’une publicité au "Bulletin municipal/départemental 
officiel". 
Art. 21.-Les commissions sont convoquées par leur présidence sur l’ordre du jour fixé par la 
Maire/Présidente du Conseil général et, en cas d'absence ou d'empêchement, par leur vice-présidence. 
Les commissions peuvent se réunir également sur des sujets relevant de leurs domaines de compétence 
à l’initiative de leur présidence. 
La présidence peut également convoquer toute personne qui lui paraît utile aux travaux de la commission. 
Les séances des commissions ne sont pas publiques. 
Art. 22.-A la demande d’un sixième de ses membres (un cinquième en formation de Conseil général la 
Maire/Présidente du Conseil général) peut être saisie d’une demande de création de Mission 

d’information et d’évaluation (MIE). Elle dispose d’un délai de trois mois à compter de la date 

de réception de la demande de création pour soumettre au Conseil de Paris le projet de délibération. 
Le Conseil de Paris Délibère de la création d’une MIE, chargée de recueillir des éléments d’information 
sur une question d’intérêt communal/départemental ou de procéder à l’évaluation d’un service public 
municipal/départemental. A l’occasion de cette délibération, le Conseil de Paris détermine les modalités 
de fonctionnement et les moyens dévolus à cette mission. 
Un-e même conseiller-e de Paris ne peut s’associer à une telle demande plus d’une fois par an. 
La proposition émanant des conseiller-e-s de Paris de créer une MIE est adressée à la Maire/Présidente 
du Conseil général. Cette proposition doit déterminer avec précision les faits qui donnent lieu aux 
recueils d’éléments d’information et les services publics municipaux/départementaux dont la mission 
doit évaluer la gestion. 
La proposition de délibération tendant à la création d’une MIE est transmise à la ou aux commissions 
compétentes puis inscrite à l’ordre du jour du Conseil. 
Composée de quinze membres à la proportionnelle des groupes, avec un minimum d’un-e élu-e par 
groupe, la désignation des membres de la MIE est décidée par délibération du Conseil de Paris. Un-e 
élu-e non inscrit-e, représentant une tendance politique, peut-être autorisé-e à participer aux travaux. 
Chaque groupe peut également désigner un suppléant. 
Ni la Maire/Présidente du Conseil général, ni les adjoint-e-s, ni les conseiller-e-s délégué-e-s ne peuvent 
appartenir à une MIE. 
Un-e président-e et un-e rapporteur-e, dont l’un des deux est issu des groupes d’opposition, sont désigné-
e-s en son sein. 
Le Conseil de Paris détermine la durée des travaux de la Mission qui ne peut excéder six mois. Les concours 
utiles à la Mission, notamment les services municipaux/départementaux et les établissements publics placés 
sous l’autorité de la Maire/Présidente du Conseil général, peuvent être sollicités en tant que de besoin. 
A l’expiration du délai fixé par le Conseil, la présidence de la Mission remet son rapport à la 
Maire/Présidente du Conseil général. Ce rapport fait l’objet d’une communication aux conseiller-e-s de 
Paris lors de la plus proche séance du Conseil de Paris. 
Une charte de fonctionnement des MIE est établie au début de chaque mandature. Elle est jointe en 
annexe au présent règlement. 

 

TITRE IV - DES QUESTIONS 

 

QUESTIONS DES CONSEILLER-E-S DE PARIS 
 

Art. 23.-Des questions écrites peuvent être posées par un conseiller-e de Paris à la Maire/Présidente du 
Conseil général, ou au Préfet de Police pour les sujets municipaux relevant de la compétence de ce dernier. 
Ces questions sont adressées par écrit treize jours francs au moins avant la date fixée pour la séance. 
Elles doivent être sommairement rédigées et se limiter strictement aux éléments indispensables à la 
compréhension de la question. 
L’objet des questions écrites figure en annexe de l’ordre du jour. 
Les questions et leurs réponses sont publiées au "Bulletin municipal/départemental officiel" dans le mois 
qui suit la séance du Conseil de Paris. 
Dans ce délai, la Maire/Présidente du Conseil général a toutefois la faculté de demander un délai 
supplémentaire qui ne peut excéder un mois, afin de pouvoir rassembler les éléments de réponse. 
En l'absence de réponse écrite de la Maire de Paris à l’issue de ce délai cette question est portée de droit 
à l'ordre du jour de la séance du Conseil de Paris qui suit l'expiration de ce délai. 
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TITRE V - DES GROUPES 

 
Art. 24.-Les membres de l'assemblée peuvent constituer des groupes selon leurs affinités politiques. Ils 
sont composés de membres inscrits ou apparentés. 
L'effectif minimum de ces groupes est fixé à cinq membres. 
Les membres de l'assemblée peuvent également demeurer ou se déclarer non-inscrits à un groupe. 
Aucun-e conseiller-e ne peut faire partie de plus d'un groupe. 
Art. 25.-Les groupes d’élus se constituent par la remise à la Maire/Présidente du Conseil général d’une 
déclaration signée de chacun de leurs membres inscrits, et, le cas échéant, apparentés, accompagnée de 
la liste de ceux-ci et du nom de leur président. 
La constitution du groupe prend effet après publication de ces documents au "Bulletin munici-
pal/départemental officiel" qui suit leur transmission. 
Toute modification pouvant survenir ultérieurement doit, de la même façon, être portée à la connais-
sance de la Maire/Présidente du Conseil général et publiée dans les mêmes conditions. 
Art. 26.-Dans les conditions fixées par délibération du Conseil de Paris, et dans les limites fixées par la loi, 
la Maire/Présidente du Conseil général met à disposition des groupes d’élus les moyens matériels et 
humains nécessaires à leur fonctionnement. 
Art. 27.-Dans chaque bulletin d’information générale sur les réalisations et la gestion du Conseil munici-
pal/départemental ainsi que sur le site internet paris.fr, un espace est réservé à l’expression des groupes 
d’élus et des non-inscrits. 
 
 

TITRE VI - QUESTIONS D’ACTUALITE 

 
Art. 28.-Les conseiller-e-s de Paris peuvent poser à la Maire de Paris ou au Préfet de Police des questions 
orales dites "questions d’actualité" ayant trait aux affaires de la commune, sauf à l’occasion de la 
séance consacrée à l’examen du budget primitif. 
Le nombre des questions orales est limité à une par groupe et par séance et une pour l’ensemble des élus 
non-inscrits. 
Les questions orales sont déposées le deuxième jour de la séance, avant 11 heures, à la tribune, pour 
être examinées l’après-midi du deuxième jour au moment de la reprise de la séance. 
Le sujet de la question déposée auprès du Service du Conseil de Paris sous format papier devra être 
explicite et détaillé afin de permettre à l’exécutif de préparer une réponse appropriée. 
L’auteur en rappelle l’objet (trois minutes maximum). Après la réponse (trois minutes maximum), 
l’auteur de la question dispose d’un droit de réplique dont la durée ne peut excéder deux minutes. 
 
 

TITRE VII - DISPOSITIONS PROPRES AU CONSEIL MUNICIPAL 

 
QUESTIONS DES CONSEILS D’ARRONDISSEMENT 

 
Art. 29.-Les conseils d'arrondissement peuvent poser des questions à la Maire de Paris sur des sujets 
concernant l’arrondissement. 
Art. 30.-En l'absence de réponse écrite de la Maire de Paris dans un délai de quarante-cinq jours cette question 
est portée de droit à l'ordre du jour de la séance du Conseil de Paris qui suit l'expiration de ce délai. 
L'objet de la question est publié au "Bulletin municipal officiel de la Ville de Paris". 
Art. 31.-Les questions et leurs réponses sont publiées au "Bulletin municipal officiel de la Ville de Paris" 
dans le mois qui suit la séance du Conseil de Paris. 
 
 

TITRE VIII - DISPOSITIONS PROPRES AU CONSEIL GENERAL  

 

DE LA PRESENCE DES ELU-E-S 

 
Art. 32.-La présence des élu-e-s aux séances du Conseil général est attestée par la signature de la 
feuille d’émargement prévue à cet effet pour chaque demi-journée. Toute absence de signature pour une 
demi-journée est considérée comme une absence à l’ensemble des travaux du Conseil général. 
En application de l’article 3123-16 du CGCT, une réduction de l’indemnité versée au titre du Conseil 
général est effectuée en cas d’absence non-excusée des conseiller-e-s généraux-les lors des séances. 
La période de référence pour la mise en œuvre du présent article est l’année civile. Les absences sont 
comptabilisées à l’issue de chaque séance et l’éventuel rappel sur indemnité est appliqué le mois suivant. 
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Tableau des retenues sur indemnités sur l’année civile : 
Absences Réduction cumulée de l’indemnité de fonction 

1ère absence 10 % 
2ème absence 20 % 
3ème absence 30 % 
4ème absence 40 % 
5ème absence 50 % 

 
Dans la même année civile, au-delà de la cinquième absence, chaque nouvelle absence fait l’objet d’une 
retenue de 50 % sur l’indemnité départementale. 
Sont considéré-e-s comme "excusé-e-s", les élu-e-s ayant transmis au Service du Conseil de Paris en 
temps utile un justificatif de l’absence pour les motifs suivants : 
-  raison médicale attestée par un certificat, congé maternité… ; 
-  représentation officielle de la collectivité parisienne (ordre de mission, convocation d’un organisme 

où l’élu représente la collectivité ou la Maire de Paris) ; 
-  cas de force majeure (justifié par une attestation sur l’honneur). 
A l’issue de la séance, le Service du Conseil de Paris établit la liste des membres "présents", "excusés" et 
"absents", qui est transmise à la conférence des présidents, avant publication au "Bulletin départemen-
tal officiel". 
En cas d’absence non-excusée, un courrier est adressé par le Service du Conseil de Paris au conseiller-e 
concerné-e, rappelant le dispositif prévu par le présent article et le montant du rappel pratiqué sur 
l’indemnité reçue. Une copie en est adressée au président-e du groupe auquel l’élu-e adhère. 
Un tableau récapitulatif de la situation des élu-e-s au regard de leur présence, absence excusée et 
absence non-excusée sur l’année N-1 est également publié au "Bulletin départemental officiel" de la 
première séance de l’année N. 
La conférence des présidents sera saisie des éventuels recours. 
 
 

Charte de fonctionnement des Missions d’information et d’évaluation du Conseil de Paris 
 
 

I. - PRINCIPES GENERAUX ET CALENDRIER  

DES MISSIONS D’INFORMATION ET D’EVALUATION (MIE) 

 
Article premier : La durée des travaux de la MIE est fixée par délibération du Conseil de Paris et va du vote 
de la délibération du Conseil de Paris à l’adoption du rapport par la MIE. Conformément aux disposi-
tions du CGCT, cette durée ne peut excéder six mois et le rapport doit être présenté en Conseil de Paris 
lors de la séance qui suit l’adoption du rapport et sa remise à la Maire de Paris. 
La Mission est automatiquement dissoute dès le dépôt du rapport, ou au plus tard lors de la séance du 
Conseil de Paris qui suit. Elle pourra toutefois être reconstituée dans le cadre de la procédure de suivi 
des préconisations du rapport. 
Article 2. : La réunion d’installation est présidée par le doyen des membres de la MIE. Celle-ci procède à 
l’élection du président et du rapporteur et se prononce sur le calendrier et le programme de travail 
proposé. 
Article 3. : Le programme de travail arrêté prévoit les auditions, visites et déplacements destinés à 
alimenter la réflexion des membres de la MIE. 
Article 4. : Dès le début de ses travaux, une note de cadrage est préparée par la Mission information, 
expertise et documentation. Celle-ci a pour objet d’analyser les différents termes de la question posée, de 
proposer une problématique et de donner les premiers éléments d’information. 
Article 5. : Le calendrier des réunions doit être réaliste et si possible régulier (jours et heures fixes). 
Aucune réunion de la MIE ne peut être programmée le jour des séances du Conseil de Paris ou du 
Conseil de la Métropole du Grand Paris, ni pendant la tenue d’une commission. 
Article 6. : Les réunions sont convoquées au moins une semaine à l’avance. Elles peuvent être annulées ou 
reportées avec un préavis minimum de 48 heures. 
Article 7. : La présence aux réunions est limitée aux 15 élus membres de la Mission et leurs suppléants 
qui sont seuls admis à intervenir et à voter, aux adjoints à la Maire concernés, aux agents chargés de 
l’appui aux MIE et à un petit nombre de collaborateurs. Ces derniers ne participent pas aux débats et 
prennent place derrière les élus.  
Un élu non inscrit, représentant une tendance politique, peut être autorisé à participer aux travaux. 
Les conseillers de Paris qui le souhaitent peuvent assister aux travaux, comme observateurs. 
Les débats au sein de la MIE ne sont pas publics. 
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II. - DEROULEMENT DES TRAVAUX ET MOYENS MIS A DISPOSITION  

DES MISSIONS D’INFORMATION ET D’EVALUATION 

 
Article 8. : Les réunions des MIE sont enregistrées. 
Les auditions font l’objet d’un compte-rendu intégral, établi sur la base d’une prestation de sténotypie, 
soumis pour validation à l’intervenant et distribué aux membres de la MIE. Les autres séances de 
travail et les débats ne donnent normalement pas lieu à compte-rendu, ni à publication.  
Article 9. : Chaque MIE bénéficie, pour le bon déroulement de ses travaux, de l’appui de l’ensemble des 
services de la Direction de la démocratie, des citoyens et des territoires. 
Article 10. : Une Mission information, expertise et documentation, positionnée au sein de la Direction de la 
démocratie, des citoyens et des territoires, apporte son soutien logistique et rédactionnel pendant tout le 
déroulement des MIE. 
Cette cellule dédiée assure la coordination de tous les moyens mis en œuvre par la direction et la 
cohérence de toutes les informations transmises aux MIE. Elle est l’interlocuteur unique des cabinets, 
des groupes politiques, du Secrétariat général de la Ville de Paris, des directions et de tous les orga-
nismes ou experts sollicités par les MIE. 
Article 11. : Les directions de la Collectivité parisienne sollicitées par la Mission information, expertise et 
documentation via le Secrétariat général de la Ville de Paris apportent leur concours et fournissent à la 
MIE les documents et dossiers nécessaires à ses travaux. Le Secrétariat général de la Ville de Paris 
désigne, pour toute la durée de chaque MIE, un interlocuteur permanent issu de la direction principa-
lement concernée. 
Article 12. : La Mission information, expertise et documentation gère un espace collaboratif partagé, consti-
tué pour la durée de chaque MIE et qui est mis à la disposition de ses membres et des personnes habilitées 
pour faciliter leur accès aux ressources documentaires, aux travaux et au calendrier des séances.  
 
 

III. - LES RAPPORTS DES MISSIONS D’INFORMATION ET D’EVALUATION 

 
Article 13. : Les rapports font l’objet d’une approbation par vote et font apparaître, si nécessaire, les 
positions divergentes. 
En cas de nécessité de vote, un membre de la MIE peut déléguer son droit de vote à un autre membre à 
condition d’en avoir préalablement informé le président. Le président ou le rapporteur n’ont pas de voix 
prépondérante. 
Article 14. : Chaque rapport, nécessairement synthétique, se compose d’un état des lieux, d’une liste de 
recommandations, le cas échéant des prises de position des groupes. Il comporte une brève annexe 
technique mentionnant la liste des personnes auditionnées et des visites réalisées, la liste des sigles et, 
si nécessaire, un glossaire des termes utilisés et quelques tableaux indispensables à sa compréhension. 
Une synthèse préparée par la Mission information, expertise et documentation sous l’autorité du 
président et du rapporteur est diffusée en même temps que le rapport. 
Article 15. : Le rapport est adressé à la Maire accompagné d’une lettre cosignée du président et du rapporteur.  
Article 16. : Une charte éditoriale et graphique commune à l’ensemble des rapports qui seront présentés 
est établie par la Direction de la démocratie, des citoyens et des territoires. 
 
 

IV. - LA DIFFUSION DU RAPPORT DES MISSIONS D’INFORMATION ET D’EVALUATION 

 
Article 17. : Le rapport est inscrit à l’ordre du jour de la séance du Conseil de Paris qui suit immédiatement 
la date de sa remise à la Maire. Il est présenté par le rapporteur et le président et donne lieu à un débat 
sans vote. Le président et le rapporteur de la MIE présentent le rapport dans la ou les commissions 
concernées avant la séance du Conseil de Paris au cours de laquelle le rapport de la MIE sera présenté.  
Article 18. : Le rapport est publié sur IntraParis et paris.fr et fait l’objet d’une diffusion adaptée auprès des 
principaux acteurs institutionnels concernés. 
Article 19. : La diffusion du rapport aux élus du Conseil de Paris est assurée via l’outil ODS et obéit au 
principe de dématérialisation. Un exemplaire papier est toutefois diffusé aux élus membres de la MIE, à 
l’adjoint à la Maire concerné, aux présidents de groupe, aux présidents des commissions thématiques 
concernées ainsi qu’au Secrétaire général de la Ville de Paris. Un exemplaire du rapport de chaque MIE 
est déposé à la Bibliothèque de l’Hôtel de Ville et à la Bibliothèque du Conseil de Paris. 
Les annexes au rapport (comptes-rendus des auditions, contributions recueillies et annexes documen-
taires) ne donnent pas lieu à publication mais peuvent être consultées sur support dématérialisé.  
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V.- LE SUIVI DES MISSIONS D’INFORMATION ET D’EVALUATION 

 
Article 20. : L’Exécutif doit informer les conseillers des suites réservées aux travaux de la MIE, en principe 
un an après la remise du rapport. Ce délai est adapté en fonction de leur impact sur le fonctionnement 
des services parisiens et de l’ampleur de la thématique traitée. 
L’adjoint concerné diffuse cette information en associant le président et le rapporteur de la MIE, de la 
manière qu’il juge la plus appropriée : devant le Conseil de Paris dans le cadre d’une communication, au 
sein de la commission thématique compétente ou de la MIE concernée reconstituée pour la circonstance, 
à travers une réunion ad hoc ou par tout autre moyen.  
Article 21. : Un bilan global de l’activité des MIE est présenté annuellement, sous forme de communication 
sans vote, devant le Conseil de Paris par l’adjoint en charge de l’organisation et du fonctionnement de 
celui-ci. Ce bilan fait également le point sur le suivi des recommandations des rapports. 
 

2014 V. 105 Vœu relatif à la tenue d’assises de la fiscalité locale. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 18 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 18 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
En réponse aux vœux et amendements : 
- 5M déposé par Danielle Simonnet relatif à l’augmentation des droits de mutation à titre onéreux 

(DMTO) 
- 9M présenté par Jacques Boutault, David Belliard, Yves Contassot et les élu/es du groupe écologiste 

pour Paris (GEP) relatif à une majoration de la Cotisation Foncière des Entreprises (CFE) 
- 11M présenté par Yves Contassot et les élu/es du groupe écologiste pour Paris (GEP) relatif à la taxe 

de balayage 
- 16M déposé par Nicolas Bonnet Ouladj et les élus du groupe Communiste Front de Gauche relatif à 

l’organisation d’assises de la fiscalité locale 
- 17M déposé par Nicolas Bonnet Ouladj et les élus du groupe Communiste Front de Gauche relatif au 

rehaussement des droits de mutation à titre onéreux (DMTO) 
- 21M déposé par Danielle Simonnet relatif à l'augmentation de la cotisation sur la valeur ajoutée des 

entreprises (CVAE) 
Considérant que le plan de 11 milliards d’économies annoncé par l’Etat se soldera par une réduction des 
recettes inédite pour Paris ;  
Considérant que la réduction globale du champ des impôts locaux substituée par les dotations de l’Etat a 
rendu les collectivités de facto plus dépendantes de ces dotations ;  
Considérant les difficultés structurelles des budgets des départements depuis 2004 du fait de la compen-
sation partielle des dépenses liées au RSA et aux allocations handicap ; 
Considérant le caractère instable de certaines taxes, notamment la CVAE ou les DMTO, qui rend 
difficile les prévisions de ressources des collectivités et donc l’établissement de leur budget ; 
Considérant les annonces du gouvernement de "remise à plat" de la fiscalité, notamment locale, qui 
devra se réaliser dans la concertation avec les collectivités locales, en particulier au travers du Comité 
des Finances Locales ;  
Considérant que l’avènement de la Métropole en 2016 viendra nécessairement impacter les recettes dont 
bénéficie aujourd’hui la collectivité parisienne, ainsi que les mécanismes de péréquation qu’elle supporte ; 
Considérant le rôle particulier que devra jouer Paris à cette occasion ; en effet, notre collectivité devra 
être source de propositions concrètes, visant à améliorer la rationalité et l’équité de nos impôts ; 
Sur la proposition de l'Exécutif,  

Emet le vœu : 
- que soient organisées des assises de la fiscalité locale, lors desquelles l’architecture de notre fiscalité 

sera étudiée, dans le but d’identifier des pistes de réformes envisageables compte-tenu de la spécificité 
de la collectivité parisienne, et compatibles avec les engagements de mandature de la Maire de Paris. 

 
2014 V. 106 Vœu relatif à un Bleu budgétaire consacré à la consommation énergétique de la collectivité parisienne. 

Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 18 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 18 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Considérant la décision par la Mairie de Paris, en 2005, de créer les "bleus budgétaires", documents qui 
dans le cadre des discussions et du vote du budget de la Ville de Paris présentent en détail le contenu 
des programmes et des actions de la municipalité dans un domaine particulier et retracent l’ensemble 
des dépenses prévues ; 
Considérant que depuis des bleus budgétaires ont été proposés pour des domaines tels que "le loge-
ment", "la Politique de Ville", "l’intégration des Parisiens non communautaires", "les personnes en 
situation de handicap", "le Plan Climat", ce qui a permis de donner davantage de lisibilité sur les 
politiques et initiatives menées par la Mairie de Paris dans ces domaines ; 
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Considérant les montants importants consacrés aux dépenses liées à la consommation énergétique et 
aux fluides (consommation d’eau, d’électricité, de gaz et de carburants) pour le fonctionnement des 
équipements de la collectivité parisienne ; 
Considérant que ces montants sont en hausse d’un budget à l’autre : ce poste ayant représenté 
62,9 millions d’euros en 2013 contre 59,8 millions d’euros en 2012, et que ces dépenses représentent près 
de 20 % des dépenses de fonctionnement des services généraux de la Ville de Paris; 
Considérant que la Ville de Paris est contrainte à ce Budget supplémentaire 2014 d’inscrire 5,43 mil-
lions d’euros supplémentaires en dépenses de fonctionnement pour les fluides; 
Considérant le besoin d’avoir une vision détaillée et exhaustive de l’évolution de ces dépenses et surtout 
des investissements nécessaires afin de réduire efficacement ce poste de dépense ; 
Aussi, sur proposition de M. Jérôme GLEIZES, et des élu/es du groupe écologiste de Paris,  

Emet le vœu que : 
la Mairie de Paris, pour le Budget primitif 2016, propose un Bleu budgétaire consacré aux questions de 
consommation énergétique de la collectivité parisienne. 
 

2014 V. 107 Vœu relatif au Conseil de l’Immobilier et à la valorisation des actifs immobiliers de Paris. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 18 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 18 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Considérant le rapport de la Mission d’Information et d’Evaluation sur la politique immobilière de la 
collectivité parisienne de mars 2013 ; 
Considérant la délibération du Conseil de Paris des 16, 17 et 18 décembre créant un Conseil de 
l’immobilier de la Ville de Paris ayant un rôle d’avis et de conseil en matière de stratégie immobilière ; 
Considérant la désignation des représentant de la Ville et du Département de Paris au Conseil de 
l’immobilier par le Conseil de Paris des 19 et 20 mai 2014 ; 
Considérant l’objectif d’atteindre le niveau de recettes inscrit au BP 2014 pendant la mandature des 
produits de cession du domaine de la collectivité, en ciblant les immeubles qui ne sont pas directement 
utiles aux Parisiens ; 
Considérant que parmi les actifs immobiliers qualifiés de "non stratégiques" peuvent exister des bâti-
ments anciens, classés monuments historiques ou à forte valeur patrimoniales ; 
Considérant le caractère particulier de ces bâtiments ; 
Considérant que ce patrimoine peut aussi bénéficier de projets innovant ;  
Considérant le vœu déposé par Jérôme GLEIZES, David BELLIARD, Anne SOUYRIS et les élu/es du 
groupe écologiste de Paris (GEP) relatif à la cession d’actifs immobiliers par la Ville de Paris ; 
Considérant le vœu déposé par Jean-François LEGARET, Claire de CLERMONT-TONNERRE, Jérôme 
DUBUS Daniel-Georges COURTOIS, Valérie MONTANDON, Pierre-Yves BOURNAZEL et les élus du 
groupe UMP relatif au Conseil de l’Immobilier de la Ville de Paris ; 
Sur proposition de l’exécutif,  

Emet le vœu que : 
- l’installation effective du Conseil de l’immobilier de la Ville de Paris se fasse dans les meilleurs délais ; 
- celui-ci engage une réflexion approfondie sur la valorisation de ses actifs immobiliers ayant une 

valeur patrimoniale entre cession ou d’autres options telles les baux emphytéotiques ou tout autre 
projet innovant. 

 
2014 V. 108 Vœu relatif au lancement d’un emprunt public. 

Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 18 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 18 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Considérant les contraintes fortes pesant sur les finances de la Ville de Paris (du fait notamment de la 
baisse des dotations de l’Etat et de la montée des dépenses liées aux péréquations) et les perspectives 
difficiles évoquées pour le volet recette des prochains budgets de notre municipalité ; 
Considérant la nécessité de poursuivre une réflexion pour mobiliser des recettes supplémentaires pour 
la Ville de Paris ; 
Considérant par ailleurs la nécessité de poursuivre une politique ambitieuse au niveau des investisse-
ments, mais privilégiant notamment les investissements orientés vers la nécessaire transition écologique 
de notre Ville, présentant un réel intérêt social et environnemental et à haute densité en emplois non-
délocalisables, c’est-à-dire dans des domaines tels que la rénovation thermique du patrimoine de la Ville, 
les transports publics, la rénovation thermique du parc de logement social, l’isolation thermique du parc de 
logements privés parisien ou encore la production de logements sociaux à haute performance énergétique ; 
Considérant le faible niveau actuel d’endettement de la ville de Paris, le ratio d’endettement de la Ville de 
Paris étant de 46% en 2013 (contre 81% en moyenne pour les communes de plus de 100 000 habitant) ; 
Considérant les ressources importantes de certains habitants de notre Ville; 
Considérant l’intérêt de lancer un emprunt obligataire populaire, ouvert en priorité aux particuliers, 
tant pour l’équilibre budgétaire de notre Ville que pour impliquer davantage les Parisiens et Parisiennes 
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dans la vision et les projets que nous portons, et notamment pour la transition écologique et énergétique 
de notre ville ; 
Considérant les initiatives prises dans ce sens par notamment la région Pays de Loire et la région 
Auvergne, avec succès ; 
Considérant la demande portée par les élus-es écologistes en 2009 pour une telle initiative à Paris, en 
vain, mais du fait du contexte budgétaire actuel cette proposition est à reconsidérer ; 
Aussi, sur proposition de MM. Yves Contassot, David Belliard, Jacques Boutault, Jérôme Gleizes et des 
éluEs du groupe écologiste de Paris, 

Emet le vœu que : 
D’ici la fin de l’année 2014, la Ville de Paris examine l’opportunité de recourir à un emprunt public 
proposé directement aux particuliers, destiné à financer en priorité les investissements liés à la néces-
saire transition écologique de notre Ville, dont le montant et les modalités seront à déterminer. 
 

2014 V. 109 Vœu relatif à la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM). 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 18 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 18 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
La loi autorise les collectivités territoriales à donner un caractère incitatif à la redevance d’enlèvement 
des ordures ménagères (REOM). Sa mise en place dans notre commune donnerait une cohérence plus 
grande aux politiques de prévention et de valorisation des déchets mises en œuvre par la Ville de Paris ; 
En intégrant le niveau de production de déchets pour estimer la facture des usagers, cette mesure met 
en application le principe "pollueur-payeur". Plus juste socialement et plus efficace écologiquement, elle 
vise à favoriser la réduction des déchets, améliorer le geste de tri et maîtriser la hausse des coûts du 
service public déchets. Selon l’ADEME, "elle intéresse donc à la fois les collectivités locales et les usa-
gers, car elle permet de limiter la hausse de la facture déchets" ; 
A l’heure actuelle, en France cette mesure reste marginale, contrairement à plusieurs autres pays 
européens. L’Allemagne, l’Autriche, la Belgique, la Suède, la Finlande ont mis en place cette redevance 
depuis de nombreuses années et l’ont généralisée pour certains ; 
A Paris, la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM) est prélevée pour financer la collecte des 
déchets. Malheureusement cette taxe, assise sur la valeur locative des logements, est injuste sociale-
ment et ne permet pas d’obtenir des résultats aussi encourageants que la redevance incitative, notam-
ment sur la production des déchets et sur le comportement des usagers ; 
A l’inverse, la ville de San Francisco dans le cadre de son initiative "Zéro déchet d’ici 2020" a obtenu des 
résultats probants, notamment en mettant en place un système incitant financièrement à limiter la 
production de déchets et à recycler ; 
La loi de programme relative à la mise en œuvre du Grenelle Environnement prévoit l’instauration 
obligatoire de cette tarification incitative : "la redevance d’enlèvement des ordures ménagères (REOM) 
et la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) devront intégrer, dans un délai de cinq ans, une 
part variable incitative devant prendre en compte la nature et le poids et/ou le volume et/ou le nombre 
d’enlèvements des déchets" ; 
Les élus-es écologistes au Conseil de Paris avaient déjà porté cette proposition en 2009 et la Ville s’était 
engagée à mener des études pour apprécier les modalités de mise en place ; 
Aussi, sur proposition de M. Yves Contassot et des éluEs du groupe écologiste de Paris,  

Emet le vœu que : 
soit engagée d’ici la fin de l’année 2014 une étude sur la mise en place de la Tarification Incitative 
d’enlèvement des ordures ménagères à Paris, qui devra être achevée d’ici la fin du premier semestre 2015. 
 

2014 V. 110 Vœu relatif à la transition énergétique. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 17 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 17 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Considérant que le Budget supplémentaire 2014 proposé n’est qu’un ajustement à la marge et technique 
du Budget primitif 2014, adopté par notre majorité municipale en décembre dernier et qui fut le dernier 
budget de la mandature qui s’est achevée en mars dernier ; 
Considérant que ce Budget supplémentaire 2014 proposé ne permet pas, en l’état, de modifier les 
orientations et engagements budgétaires majeurs de notre municipalité ; 
Considérant l’urgence de la crise structurelle et globale sans précédent, crise à la fois sociale et environ-
nementale à laquelle nous sommes confrontée ; 
Considérant le message clairement exprimé par les Parisiennes et les Parisiens lors des dernières 
élections municipales pour davantage d’écologie à Paris ; 
Considérant, face à ces défis et attentes, la mobilisation actuelle en vue de la prochaine Conférence des 
Parties des Nations Unies sur le climat (COP 21) qu’accueillera Paris en décembre 2015 ; 
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Considérant la nécessité plus que jamais de poser des actes budgétaires qui engagent davantage la Ville 
de Paris dans la transition écologique afin de la rendre résiliente c’est à dire plus robuste et moins 
vulnérable aux difficultés ; 
Considérant à ce titre les propositions portées à l’occasion de divers budgets par notre groupe politique 
dans ce sens pour demander à accroître l’effort budgétaire et d’investissement pour la transition écolo-
gique de Paris en accentuant sensiblement les efforts pour la réhabilitation thermique des bâtiments 
publics, l’amélioration des performances énergétiques du parc social comme du parc privé, la production 
de nouveaux logements sociaux à haute qualité environnementale ou à énergie positive, l’écocons-
truction, pour des transports publics fréquent fiables et régulier, pour une politique favorisant la 
pratique du vélo au détriment des autres moyens de déplacement, pour la mise en œuvre d’un Plan 
Climat exigeant, pour augmenter la part du bio dans les restaurants scolaires et administratifs, ampli-
fier une politique de prévention et réduction des déchets, (amplifier) des politiques économiques coopéra-
tives centrées sur l'innovation sociale et l'économie circulaire, etc... 
Et plus récemment en juillet 2013 à l’occasion du Budget supplémentaire 2014 pour demander que la 
Mairie de Paris "s’efforce de privilégier les choix et orientations budgétaires tournées vers la transition 
écologique de notre Ville", qui avait abouti à un engagement de l’exécutif "d’amplifier les engagements 
du Plan Climat et les efforts de transformations de Paris vers la transition énergétique" ; 
Considérant que les efforts de notre municipalité doivent se poursuivre et absolument s’amplifier dès le 
prochain Budget primitif ; 
Considérant que Paris est une ville dont les orientations politiques ont un caractère d’exemplarité fort pour 
les autres collectivités territoriales partout dans le monde et qu’à la veille d’accueillir la COP 21 envoyer des 
signaux fort pour engager réellement notre Ville dans la transition écologique est une nécessité urgente ; 
Aussi, sur proposition de David Belliard, Anne Souyris, Sandrine Mées, Jacques Boutault et les éluEs 
du groupe écologique de Paris,  

Emet le vœu : 
que la Mairie de Paris, dès le Budget primitif 2015, marque des choix et orientations budgétaires 
clairement tournés vers la transition écologique de notre Ville. 
 

2014 V. 111 Vœu relatif à la Brigade des Sapeurs-Pompiers de Paris. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 17 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 17 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
En réponse au vœu 14 déposé par Pascal JULIEN et les élu/es du groupe écologiste de Paris (GEP) 
relatif à la réaffirmation des engagements municipaux envers la brigade des sapeurs-pompiers de Paris 
et au vœu 15 déposé par Yves POZZO di BORGO, Anne TACHENE, Eric HELARD, Christian SAINT-
ETIENNE et les élus UDI-MoDem relatif au budget de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris ; 
Considérant le contexte de resserrement des marges de manœuvre financières de l’ensemble des collec-
tivités locales françaises qui n’épargne pas la collectivité parisienne ; 
Considérant les efforts financiers accomplis par la Ville de Paris depuis 2001 qui ont permis à la BSPP 
de récupérer un retard budgétaire considérable et de réaliser une modernisation devenue nécessaire, la 
contribution de la Ville ayant augmenté de plus de 50% depuis 2001 ; 
Considérant que le bouclage du budget 2015 nécessitera de mettre en œuvre des mesures d’économies 
importantes en dépenses de fonctionnement, qui devront mobiliser l’ensemble des services de la Ville et 
l’ensemble de nos partenaires ; 
Considérant que l’Etat entend diminuer drastiquement les dotations versées à la collectivité parisienne 
en 2015, alors qu’il est lui-même l’un des financeurs de la Préfecture de Police ; 
Considérant que la procédure d’élaboration du budget primitif 2015 est en cours, et qu’il ne serait pas 
responsable de notre part de nous priver de marges de manœuvre, quelles qu’elles soient ; 
Considérant le futur Contrat d’objectifs et de performances avec la Préfecture de Police sur l’ensemble des 
sujets communs à la Ville de Paris et à la Préfecture de Police, les moyens humains, techniques et finan-
ciers mis en œuvre par la Ville de Paris au profit de la Préfecture de Police et les acteurs qui y concourent ; 
Considérant l’indispensable et remarquable travail de la BSPP ; 
Considérant le souci de sanctuariser les forces opérationnelles de la BSPP ; 
Sur proposition de l’Exécutif, 

Emet le vœu que : 
- Ces considérants soient pris en compte à l’occasion du BP 2015 ; 
- Que l’enveloppe budgétaire qui sera allouée en 2015 par la Ville de Paris à la BSPP n’ait en aucun 

cas d’impact sur les forces opérationnelles de la BSPP dont l’action est essentielle aux Parisiens. 
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2014 V. 112 Vœu relatif au remboursement de la dette de l’Etat, aux dotations de l’Etat et au système de péréquation. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 17 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 17 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
En réponse aux vœux 19 et 20 déposés par Danielle Simonnet relatif au remboursement de la dette de l’Etat 
à la Ville de Paris et au refus des baisses des dotations de l’Etat et à la refonte du système de péréquation ; 
Considérant que l'acte II de la décentralisation, initié par le gouvernement Raffarin, a procédé au 
transfert de compétences de l’État vers les collectivités locales, pour lesquelles les compensations 
financières n'ont pas été à la hauteur des dépenses ; 
Considérant que dans son discours de politique générale du 8 avril dernier, le Premier Ministre a 
annoncé que les collectivités locales vont participer à la réduction du déficit public à hauteur de 
10 milliards d'euros sur les 3 prochaines années, ce qui se traduira pour Paris par une diminution 
annuelle d’environ 200 millions d’euros de sa dotation globale de fonctionnement ; 
Considérant qu'en plus des transferts de charges non compensés et des baisses des dotations, la Ville de 
Paris participe d’une façon très importante à l’effort de solidarité régionale et nationale, qui représente 
près d’un demi-milliard d’euros en 2014 ;  
Considérant que sur le seul exercice 2014, la Ville de Paris subit une baisse de ses dotations de l’État de 
98 millions de 2013 à 2014 ainsi qu'une hausse de 81 M€ de ses dépenses de péréquation ; 
Considérant que les collectivités assurent plus de 71 % de l’investissement public, qu’elles sont des 
acteurs clés de la croissance économique et de l’emploi et constituent, à bien des égards, le dernier 
rempart contre la crise sociale, en assumant une part déterminante de la solidarité nationale à travers 
les services qu’elles mettent en œuvre ;  
Considérant que la Ville de Paris est déterminée à préserver ses marges de manœuvre, en dépit du 
dynamisme et de la rigidité des dépenses liées au transfert des compétences de l’Etat qu’elle doit financer ; 
Considérant que Paris doit préserver sa diversité sociale en maintenant son soutien aux populations les 
plus modestes et en développant son action sur les quartiers les plus fragiles ;  
Considérant que le partenariat avec l’Etat est désormais marqué par une volonté partagée de répondre 
aux enjeux les plus importants pour notre collectivité, en matière d’action sociale, de production de 
logement sociaux et de transport notamment; 
Sur la proposition de l’Exécutif, 

Emet le vœu que la Maire de Paris demande au Gouvernement: 
- de proposer des ressources pérennes permettant de compenser pleinement la montée en charges des 

dépenses sociales transférées ;  
- de prendre en compte la contribution majeure de Paris à l’effort de solidarité nationale et régionale 

dans la détermination de l’effort de péréquation entre collectivités ;  
- de tenir compte de notre effort budgétaire unique en France en faveur du logement et des transports et 

du poids de nos dépenses sociales, afin de réexaminer le montant des dotations de l’Etat versées à Paris. 
 

2014 V. 113 Vœu relatif à l’ouverture de la modification du PLU et du PLH. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 15 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 15 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Considérant la coexistence dans le 3ème du PLU et du PSMV du Marais ; 
Considérant la procédure de modification du PLU proposée par la Maire de Paris et son souhait que "ce 
cadre règlementaire n’exclut nullement l’innovation" ; 
Considérant le souhait manifesté d’associer les arrondissements, leurs mairies et leurs forces vives, afin 
que les Parisiennes et les Parisiens se saisissent de l’élaboration du principal document d’urbanisme 
impactant la place du logement, de l’activité économique et des espaces verts dans la capitale ; 
Considérant que l’objectif de cette modification du PLU est de donner de nouveaux outils à la municipalité 
pour produire des logements, notamment sociaux, lutter contre le changement climatique et la pollution, 
améliorer la qualité de l’environnement et la place du végétal, et renforcer l’attractivité économique ; 
Considérant les récentes modifications législatives en particulier la suppression du COS ; 
Considérant par ailleurs la procédure de modification du PLH proposée par la Mairie de Paris ; 
Considérant que le PLU doit intégrer les mesures prévues par le PLH ; 
Considérant que le 3ème arrondissement a bénéficié d’une Opération programmée d’amélioration de 
l’habitat dédiée à la lutte contre l’insalubrité dans le quartier des Arts et Métiers, ayant ainsi constitué 
grâce à des fonds publics un parc de logements privés réhabilités et à loyer modéré ; 
Considérant que le 3ème arrondissement bénéficie actuellement d’une Opération programmée 
d’amélioration de l’habitat dédiée aux économies d’énergie et au développement durable mettant à jour 
certaines potentialités d’immeubles en matière de végétalisation et soulignant des problématiques 
propres à un habitat dense comme l’absence relativement forte de locaux permettant le tri sélectif ; 
Considérant que le 3ème arrondissement présente des spécificités comme la rareté du foncier, un faible 
nombre de mono-propriétés, un bâti historique complexe et dense, un passé économique très tourné vers 
l’artisanat; 
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Considérant le passé économique du 3ème arrondissement fortement imprégné d’artisanat, qui suppose 
un nombre important de baux mixtes habitat/commerce ; 
Considérant la diminution de certaines formes de mono-activités, laissant place à des locaux profession-
nels parfois encore vacants, étant autant de possibilités d’inciter à la diversification commerciale ; 
Les élus du 3ème souhaitent bénéficier d’éléments précis pour pouvoir organiser au mieux le travail à 
accomplir dans le cadre de ces deux procédures et plus largement dans la durée et assurer au mieux 
l’information des habitants de l’arrondissement pour qu’ils soient associés au mieux aux prises de décisions ; 
Sur proposition de M. Pierre Aidenbaum et des élus du Groupe Socialiste et Apparentés, 

Emet le vœu que : 
- sous réserve que ces transmissions soient autorisées en droit, soient communiqués aux élus du 3ème 

arrondissement :  
- la liste des mono-propriétés et leurs usages, 
- la liste des propriétés publiques, 
- la liste des immeubles dont des propriétaires sont soumis à la taxe sur les logements vacants, 
- la liste des immeubles suivis par le Service Technique de l’Habitat pour leur état global, 
- la liste des mono-propriétés ayant bénéficié d’aides financières dans le cadre d’une OPAH, 
- la localisation des immeubles disposant de locaux à usage mixte, 
- la liste des locaux commerciaux ou professionnels vacants, 

- soit engagés :  
- un travail pour mesurer les potentialités de surélévation pour les dents creuses déjà repérées ou 

qui seraient identifiées par les habitants dans le cadre de la concertation dans le 3ème, 
- une étude de repérage des immeubles du 3ème dans lesquels pourrait être réalisé du logement so-

cial dans le diffus. 
 

2014 V. 114 Vœu relatif à la parcelle située 13 rue Santeuil dans le 5ème arrondissement. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 15 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 15 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Considérant l’annonce par la Ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, du relogement de 
l’implantation principale de l’université Sorbonne Nouvelle-Paris 3 dans le 12ème arrondissement en 2018 ; 
Considérant les engagements pris par la Ville de Paris dans son communiqué de presse du 18 octobre 2013 ; 
Considérant le vœu relatif au devenir de la parcelle du 13 rue Santeuil, présenté par Mme Lyne Cohen 
Solal et adopté lors du Conseil de Paris des 12 et 13 novembre 2013 ; 
Considérant l’importance de maintenir à Paris, et en particulier dans le 5ème arrondissement, les surfaces 
dédiées à l’enseignement supérieur, la recherche et la vie étudiante, facteurs d’attractivités de notre Capitale ; 
Considérant que dans les feuilles de route, adressées par la Maire de Paris le 16 mai 2014, est deman-
dée la mise en place concertée d’un grand projet dédié à la jeunesse, la vie étudiante, l’enseignement 
supérieur et l’innovation sur la parcelle du 13 rue Santeuil ; 
Sur proposition de Mme Marie-Christine Lemardeley et des élus du Groupe Socialiste et Apparentés, 

Emet le vœu que : 
La modification générale du PLU de Paris intègre des prescriptions visant au maintien de la vocation 
enseignement supérieur, recherche, vie étudiante et innovation de la parcelle située 13 rue Santeuil 
dans le 5ème arrondissement. 
 

2014 V. 115 Vœu relatif à l’avis sur l’engagement d’une procédure de modification du PLU de Paris. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 15 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 15 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Considérant le vœu déposé par M. Yves Contassot, Mmes Galla Bridier, Anne Souyris, M. David Belliard 
et les élu-es du Groupe Ecologiste de Paris, relatif à l’avis sur l’engagement d’une procédure de modifica-
tion du PLU de Paris ; 
Considérant le vœu déposé par Mme Danielle Simonnet, relatif à l’avis sur l’engagement d’une procé-
dure de modification du PLU de Paris ; 
Considérant le vœu déposé par Mme Florence Berthout et les élus du Groupe UMP, relatif à 
l’engagement d’une procédure de modification du PLU ; 
Considérant les objectifs de la modification du PLU mentionnés dans l’exposé des motifs ; 
Considérant que le PLU doit tenir compte des objectifs fixés par le Programme Local de l’Habitat, dont 
le lancement de la modification est l’objet de la délibération 2014 DLH 1082 soumise au vote du présent 
Conseil, et notamment permettre le développement d’une offre de logements répondant aux besoins des 
ménages modestes et des classes moyennes et favoriser la mixité sociale sur le territoire parisien et 
notamment le rééquilibrage Est-Ouest de la production de logement social et très social ; 
Considérant qu’il est proposé une concertation visant, sur plusieurs mois, à permettre aux Parisiennes et 
aux Parisiens d’appréhender les enjeux et de faire des propositions qu’il sera possible d’intégrer dans le 
document soumis à enquête publique, au cours de laquelle ils auront également l’occasion de s’exprimer ; 
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Considérant la nécessité d’associer les acteurs professionnels, institutionnels et associatifs ; 
Considérant qu’une modification du PLU s’élabore dans le respect du Plan d’Aménagement et de 
Développement Durable (PADD), sans toucher aux hauteurs plafonds ni réduire les protections envi-
ronnementales ou patrimoniales, ou encore les filets de faible hauteur qui protègent nombre de dents 
creuses existantes et constitutives du paysage parisien ; 
Sur proposition de M. Jean-Louis MISSIKA, au nom de l’Exécutif, 

Emet le vœu que : 
Dans le cadre de la modification du PLU, la Ville de Paris : 
- mène une concertation associant le plus largement et efficacement les Parisiens, et soutienne, par la 

participation de l’administration parisienne, les Mairies d’arrondissement pour qu’elles mobilisent et 
associent les conseils de quartier, 

- réunisse dès le mois de septembre l’observatoire du PLU, instance associant des élus représentants des 
groupes politiques du Conseil de Paris, le Président de la 8ème commission et des acteurs professionnels, 
institutionnels et associatifs, sur l’évaluation des dispositifs du PLU et leurs possibilités d’évolution, 

- consulte les communes voisines sur les évolutions du PLU qu’elles mettent en œuvre de leur côté 
pour éclairer les choix à faire notamment en matière d’inscription de corridors écologiques, 

- veille au respect d’une densité raisonnée adaptée aux différents tissus urbains parisiens, tout en 
répondant aux enjeux de création de logements ou d’équipements, 

- se prononce pour le maintien de la limite de hauteur à 37 mètres pour les zones déjà construites, 
- préserve autant que possible les dents creuses dans une perspective de protection du patrimoine 

architectural et de la qualité du paysage urbain et de création de nouveaux espaces de respiration 
nécessaires à la qualité de vie des Parisiens, 

- étudie les meilleurs mécanismes à introduire pour compenser la disparition du COS par destination 
afin de préserver et favoriser la création de logement, et de maintenir la volonté d’un rééquilibrage 
Est-Ouest entre habitat et emploi et de réduction induite des distances domicile travail, en accord 
avec les objectifs du SDRIF, 

- mobilise toutes les capacités d’action sur l’existant pour produire du logement : transformation de 
bureau en logement pour atteindre au minimum les 200 000 m² transformés, élargissement de la 
zone de déficit en logement social en application de la loi n° 2013-61 du 18 janvier 2013 relative à la 
mobilisation du foncier public en faveur du logement et au renforcement des obligations de produc-
tion de logement social, proposition de nouvelles réserves dédiées au logement social et introduction 
de réserves pour du logement intermédiaire, 

- maximise la part de logements dans les opérations d’aménagement à venir, tout en refusant la 
construction d’immeubles d’habitation à proximité des zones fortement polluées (pollution de l’air et 
pollution sonore), notamment à proximité du boulevard périphérique, 

- renforce la protection du commerce de proximité et de l’artisanat en utilisant tous les moyens légaux 
pour ce faire et agisse auprès du Gouvernement pour que soient rapidement pris les décrets 
d’application de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très 
petites entreprises, 

- étudie les possibilités offertes par la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national 
pour l'environnement pour agir sur la performance énergétique et environnementale des bâtiments 
existants ou à construire, 

- étudie l’inscription de nouvelles réserves ou périmètres de localisation pour équipements publics, la 
logistique urbaine, les équipements nécessaires à la transition écologique. 

 
2014 V. 116 Vœu relatif au réseau d’eau non potable à Paris. 

Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 15 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 15 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Considérant le vœu adopté à l’unanimité par le Conseil de Paris des 12 et 13 novembre 2007 relatif au 
réseau d’eau non potable à Paris ; 
Considérant que ce vœu engageait la Ville de Paris à : 
- maintenir le réseau d’eau non potable à Paris, 
- remettre en état ce réseau dès l’adoption du vœu et cela pendant une période de 5 ans maximum, 
- étendre le réseau d’eau non potable de façon systématique dans les nouvelles zones d’aménagement 

et notamment les Batignolles, 
- faire une première inscription non symbolique au budget primitif de 2008 ; 
Considérant le nouveau vœu déposé au Conseil de Paris de février 2009 concluant à la nécessité de 
rechercher des usages nouveaux concernant l’eau non potable ; 
Considérant les études menées en ce sens par l’APUR qui montrent un potentiel important mais qui ne 
peuvent pour autant prétendre couvrir la totalité des usages à venir notamment dans les usages domes-
tiques ou dans le secteur tertiaire ; 
Considérant le vœu déposé au cours de ce Conseil relatif à la COP 21 qui se tiendra à Paris-Le Bourget 
en décembre 2015 ; 



Ville de Paris ►Conseil municipal ► Séance des 7, 8 et 9 juillet 2014 Bulletin municipal officiel 

260 

Considérant la nécessité que Paris soit exemplaire dans la lutte contre le dérèglement climatique et tout 
particulièrement : 
- les épisodes de canicule susceptibles d’intervenir de plus en plus fréquemment, 
- la diminution de l’usage de l’eau potable pour des usages qui pourraient être satisfaits par de l’eau 

brute (eau non potable, eaux pluviales, eaux d’exhaure, etc.), 
- l’évolution inéluctable des structures de gouvernance du cœur de l’agglomération francilienne qui 

doit se traduire par une solidarité plus grande des territoires vis-à-vis des biens communs ; 
Considérant la proposition justifiée de la Ville de signer la charte des EcoQuartiers par une délibération 
proposée à cette séance de notre Conseil ; 
Considérant que cette charte comporte la nécessité de préserver la ressource en eau et d’en assurer une 
gestion qualitative ; 
Considérant l’annonce par l’Adjoint à la Maire de Paris chargé l’urbanisme de la volonté de la Ville de 
lancer un appel à projets innovants dès l’automne ; 
Considérant qu’il est prévu que cela comporte des innovations importantes dans la façon d’habiter, de 
travailler ou de commercer éventuellement dans le même immeuble ; 
Considérant que le principe de précaution impose de ne prendre aucune décision irréversible en matière 
de développement des usages de l’eau non potable ; 
Sur proposition de M. Yves CONTASSOT et des élu-es du Groupe Ecologiste de Paris, 

Emet le vœu que : 
- la Municipalité développe en priorité l’usage de l’eau non potable chaque fois que possible pour 

économiser la ressource et assurer une gestion qualitative, 
- la Maire de Paris intervienne auprès des autorités de l’Etat pour que l’usage de l’eau brute soit étendu 

et que le recours à l’eau non potable du réseau de la Ville de Paris soit assimilé aux eaux pluviales, 
- à cette fin les immeubles propriétés de la Ville fassent l’objet d’une étude spécifique afin de dévelop-

per, chaque fois que possible, l’usage de l’eau brute notamment pour les toilettes, le nettoyage, etc., 
- la Ville entreprenne l’élaboration d’un schéma directeur de l’eau non potable visant à développer 

l’usage de l’eau non potable par la collectivité et les professionnels (lavage de véhicules…), 
- la Ville intègre chaque fois que possible l’installation de double réseau dans les opérations nouvelles 

afin que les immeubles, quelle que soit leur destination (habitat ou activités), recourent à l’eau non 
potable pour les usages le permettant, 

- la Ville intègre cette problématique dans l’appel à projets innovants devant être lancé à l’automne, 
ainsi que dans l’appel à projet "habitat participatif" afin de valoriser l’utilisation du réseau d’eau non 
potable en matière de lutte contre les îlots de chaleur et de la place de l’eau dans la ville, 

- des études complémentaires soient lancées afin d’identifier les pistes de développement des usages 
de l’eau non potable dans le cadre de la métropole du Grand Paris, 

- dans l’attente des conclusions du schéma directeur de l’eau non potable, le réseau d’eau non potable soit 
maintenu en exploitation dans toutes ses composantes y compris l’ensemble des réservoirs actuels. 

 
2014 V. 117 Vœu relatif au maintien des crédits de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME). 

Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 15 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 15 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Considérant que la transition écologique des territoires est une priorité de la mandature pour la Ville de 
Paris ; 
Considérant le Plan Climat Energie de la Ville de Paris, adopté à l’unanimité du Conseil de Paris en 
octobre 2007 puis en décembre 2012, qui fixe des objectifs ambitieux à l’horizon 2020 pour réduire les 
émissions de gaz à effet de serre et les consommations énergétiques, et augmenter la part des énergies 
renouvelables et de récupération dans les consommations d’énergie ; 
Considérant que le projet de loi de finances rectificative propose d’annuler plus de 287 millions d’euros 
d’autorisations d’engagement et de crédits de paiement de la mission "Ecologie", dont 220 millions d’euros sur 
les programmes "Innovation pour la transition écologique et énergétique" et "Ville et territoires durables" sur 
lesquels il est prévu de prélever 220 millions d'euros afin de les transférer à la mission "Défense" ; 
Considérant que les crédits de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME) 
pourraient ainsi être réduits drastiquement ; 
Considérant un rapport d’information du Sénat suite à un rapport de la Cour des comptes concernant 
l’ADEME en septembre 2010 qui a dressé un constat positif de l’intervention de l’ADEME notamment 
dans son rôle d’accompagnement des collectivités territoriales ; 
Considérant que les actions d'accompagnement des collectivités par l'ADEME sont multiples, entre 
autres études, subventions et avances remboursables ; que l'Agence opère sur de multiples domaines 
d'activités liées à la transition écologique et à l'économie circulaire : diminution des déchets, gestion des 
bio déchets, sensibilisation à la prévention, compostage, réemploi et réparation, la lutte contre la 
pollution de l’air et contre les nuisances sonores, le développement des énergies renouvelables et la 
dynamisation des actions et projets de rénovation énergétique, la ville intelligente... ; et que les chiffres 
montrent une véritable efficacité de ces programmes ; 
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Considérant que l’ADEME verse des subventions pour des projets à l’Agence Parisienne du Climat qui 
pourrait donc directement subir les répercussions de la baisse du budget de l’ADEME ; 
Considérant l'ambition de Paris de devenir l'une des capitales mondiales de l'écologie urbaine ; 
Considérant que la Ville de Paris accueillera en décembre 2015 la Conférence des parties sur le climat 
(COP 21) et se doit d’être exemplaire ; 
Considérant que l'Etat doit être partie prenante de la transition écologique menée dans les collectivités ; 
Sur proposition de Mmes Sandrine MÉES et Antoinette GUHL et des élu-es du Groupe Ecologiste de Paris, 

Emet le vœu que : 
- la Ville de Paris interpelle l’Etat sur le maintien des crédits alloués à la transition énergétique, en 

particulier à l’ADEME, 
- la Ville de Paris réaffirme son soutien aux actions conduites par l’Agence parisienne du climat en 

vue de permettre l’accompagnement des initiatives locales de réduction des dépenses d’énergie, et la 
qualité des actions conduites en partenariat avec l’ADEME. 

 
2014 V. 118 Vœu relatif au lancement d’un nouvel appel à projets portant sur les végétalisations innovantes. 

Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 15 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 15 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Vu le Plan Climat Energie de la Ville de Paris, adopté en novembre 2012, qui recommande de végétali-
ser l’espace public et les bâtiments afin que les plantes puissent humidifier et rafraîchir l’air grâce à 
l’évapotranspiration ; 
Vu le Plan biodiversité de la Ville de Paris, adopté en novembre 2011, dont l’action n°8 prévoit de 
renforcer le maillage vert sur le territoire parisien, avec notamment la création de nouveaux parcs et 
jardins ; l’objectif étant que tous les Parisiens aient un jardin à moins de 300 mètres de chez eux ; 
Vu l’appel à projets lancé en mars 2013 portant sur les végétalisations innovantes relatives à la biodi-
versité, l’agriculture innovante et les innovations favorisant l’adaptation aux changements climatiques ; 
Vu la délibération 2013 DDEEES 56 relative à la convention d'occupation du domaine public et de 
bâtiments municipaux pour l’installation et l’expérimentation de nouvelles solutions technologiques 
liées à la végétalisation innovante ; 
Vu le vœu de l’exécutif relatif au développement de la végétalisation de proximité, adopté le 16 juin 2014 ; 
Considérant les 30 projets sélectionnés en juillet 2013 par des comités d’audition et un jury d’élus ; 
Considérant que la première convention d’occupation a été signée en février 2014 ; 
Considérant que moins de 10 projets sur les 30 retenus ont à ce jour été expérimentés ; 
Considérant que les Mairies d’arrondissement peuvent permettre de trouver des lieux pour les expéri-
mentations ; 
Considérant l’intérêt de dresser un bilan sur le 1er appel à projets "végétalisations innovantes" ; 
Considérant qu’une nouvelle génération de projets innovants en termes de végétalisation pourrait être 
portée ; 
Considérant les évolutions techniques et les retours d’expériences ; 
Considérant la feuille de route de l’Adjointe chargée des espaces verts, de la nature et de la préservation 
de la biodiversité, et notamment l’objectif de 30 hectares d’espaces verts nouveaux et l’appel à proposi-
tions de lieux de proximité à végétaliser ; 
Considérant la nécessité d’être innovants pour parvenir à ces objectifs, en particulier pour les arrondis-
sements denses et minéraux ; 
Sur proposition de Mmes Delphine BÜRKLI et Claire de CLERMONT-TONNERRE et des élus du 
Groupe UMP, 

Emet le vœu que : 
- la Maire de Paris présente un bilan du 1er appel à projets "végétalisations innovantes", 
- la Maire de Paris lance un nouvel appel à projets portant sur la végétalisation des bâtiments, en 

associant les Mairies d’arrondissement. 
 

2014 V. 119 Vœu relatif à la prolifération des corneilles. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 15 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 15 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Considérant que les corneilles se nourrissent en perçant les sacs plastiques des corbeilles installées dans 
les parcs et jardins de la capitale ; 
Considérant que l’animal peut également s’approcher des humains, notamment les enfants, pour tenter 
de dérober de la nourriture ; 
Considérant que plusieurs cas d’attaques de corneilles sur des passants ont pu être relevés ces derniers 
mois, à la Cité universitaire de Paris ou dans le parc Georges Brassens ; 
Considérant que l’augmentation de la population de corneilles est également une menace pour la 
biodiversité, les corneilles se nourrissant notamment d’oisillons d’autres espèces ; 
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Considérant que l’Observatoire de la biodiversité devait lancer une étude sur la population des corneilles 
noires sans que ses conclusions soient connues à ce jour ; 
Considérant que l’oiseau dégrade également les parterres et les pelouses des parcs et jardins parisiens ; 
Considérant que les nouvelles corbeilles de rues n’apportent aucune protection pour éviter que les 
corneilles déchirent les sacs à leur base ; 
Considérant que la distribution de sacs en papier pour les pique-niques dans certains parcs parisiens ne 
saurait suffire à lutter contre ce problème ; 
Sur proposition de Mme Claire de CLERMONT-TONNERRE et des élus du Groupe UMP, 

Emet le vœu que : 
- soit communiqué au Conseil de Paris les conclusions de l’étude réalisée par l’Observatoire de la 

biodiversité, 
- la Mairie de Paris et la Préfecture de Police prennent toute mesure pour lutter contre la prolifération 

des corneilles, notamment par un renouvellement plus rapide des corbeilles, et par une sensibilisa-
tion accrue des usagers des parcs et jardins. 

 
2014 V. 120 Vœu relatif à la distribution gratuite de prospectus commerciaux dans le 4ème et à Paris. 

Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 15 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 15 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Considérant le nombre très important de prospectus commerciaux, écrits ou imprimés distribués 
gratuitement chaque jour sur la voie publique dans le 4ème, en particulier dans Le Marais ; 
Considérant l’article annexe ART. 99-2 de l’arrêté du 23 novembre 1979 portant règlement sanitaire du 
département de Paris qui interdit de déposer ou de jeter, sur tout ou partie de la voie publique, ainsi que 
dans les édifices d’utilité publique, ou sur les bancs de promenade, tous papiers, imprimés, journaux, 
prospectus, cartonnage, boîtes, enveloppes, emballage divers et généralement tous objets ou matière 
susceptibles de salir ou d’obstruer tout ou partie de la voie publique ; 
Considérant l’arrêté du Maire de Paris du 11 août 1986 qui oblige les distributeurs de prospectus à 
ramasser ceux qui auront été jetés sur la voie publique dans un rayon de 30 mètres autour des points de 
distribution fixes ou tout au long du trajet suivi par le distributeur ; 
Considérant que cet arrêté n’est jamais respecté par les distributeurs et qu’il ne concerne pas les annon-
ceurs ; 
Considérant qu’en l’absence de dispositions législatives, la Ville de Paris n’a aucun moyen de contrôler 
l’affichage sauvage sur les biens meubles que sont les véhicules stationnés ; 
Considérant, par conséquent, que les agents de la Direction de la Propreté et de l’Eau ne sont pas 
autorisés à retirer les prospectus glissés entre les essuie-glaces et le pare-brise des véhicules stationnés, 
et qu’en revanche les possesseurs des véhicules qui jettent les prospectus sur la voie publique sont 
susceptibles d’être verbalisés ; 
Considérant que la proposition de loi autorisant l’expérimentation de l’interdiction de la pose de publicité 
sur les biens meubles, enregistrée à la Présidence du Sénat le 24 mars 2011 par M. Roger MADEC, 
Sénateur de Paris, n’a jamais abouti à de nouvelles dispositions législatives contraignantes en la matière ; 
Considérant la pollution occasionnée, le coût induit supporté par la collectivité et le travail supplémen-
taire réalisé par les agents de la Direction de la Propreté et de l’Eau ; 
Considérant le travail remarquable et inlassable effectué par les agents de la propreté, dans le 4ème et à 
Paris ; 
Sur proposition de M. Christophe Girard, Mme Annick Lepetit, M. Roger Madec et des élus du Groupe 
Socialiste et Apparentés, 

Emet le vœu que : 
- le Marais, comme le prévoient les dispositions de l’article 2 de l’arrêté préfectoral n°2004-17923 du 

13 septembre 2004, modifié par l’arrêté préfectoral n°2007-20990 du 6 septembre 2007, soit intégré à 
la liste des interdictions spécifiques où la distribution gratuite de prospectus commerciaux écrits ou 
imprimés est interdite, 

- la Ville de Paris augmente le volume des recouvrements des bénéficiaires des prospectus commer-
ciaux écrits ou imprimés distribués sur la voie publique et qu’ils soient rendus plus dissuasifs qu’ils 
ne le sont actuellement, 

- un ou plusieurs arrêtés soient pris afin de donner à la Ville de Paris les moyens nécessaires à la 
régulation de ces activités, sources de pollution de nos quartiers et de frais supplémentaires suppor-
tés par la collectivité, 

- un-e parlementaire de Paris dépose un amendement au futur projet de loi portant sur les compé-
tences de collectivités territoriales lors de son examen au Parlement, reprenant les termes de l’article 
unique de la proposition de loi autorisant l’expérimentation de l’interdiction de la pose de publicité 
sur les biens meubles, déposée par M. Roger MADEC au Sénat en mars 2011. 
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2014 V. 121 Vœu relatif à l’expérimentation de cendriers publics dans le 9ème arrondissement. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 15 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 15 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Vu le décret du 16 novembre 2006 interdisant de fumer dans les lieux publics, qui a eu pour consé-
quence l’accumulation de mégots de cigarettes sur la voie publique ; 
Vu l’article R.632-1 alinéa 1 du Code pénal interdisant le jet de déchets en lieu public ou privé ; 
Considérant que cette pollution nuit à l’image de la Ville de Paris ; 
Considérant qu’un seul mégot de cigarette peut polluer 500 litres d’eau ; 
Considérant que le problème du jet de mégot de cigarette est soulevé de façon récurrente par les agents 
de propreté, rendant le nettoyage plus difficile ; 
Considérant la part importante de bureaux dans l’arrondissement qui favorise la problématique de la 
pollution des mégots de cigarette ; 
Considérant l’absence de cendriers dans l’espace public ; 
Considérant la nécessité de compléter le dispositif d’éteignoir intégré aux réceptacles de propreté type 
Bagatelle ; 
Considérant la nécessité d’innover dans la lutte contre la pollution aux mégots de cigarettes ; 
Considérant l’intérêt de disposer de cendriers design et visibles bien intégrés au mobilier urbain ; 
Considérant la feuille de route de l’Adjoint chargé de la propreté, qui souligne l’importance de la lutte 
contre les incivilités dont les jets de mégots de cigarettes ; 
Sur proposition de Mme Delphine Bürkli, M. Jean-Baptiste de Froment, Mme Gypsie Bloch et des élus 
du Groupe UMP, 

Emet le vœu que : 
Le 9ème expérimente la mise en place de cendriers sur l’espace public intégrés au mobilier urbain. 
 

2014 V. 122 Vœu relatif à la politique de la Ville. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 18 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 18 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Considérant que depuis 2001, la Ville de Paris s'est engagée à structurer une politique de la ville 
ambitieuse pour agir contre les inégalités urbaines et sociales existant dans la Capitale ; 
Considérant que les 8 arrondissements concernés par la politique de la ville sont maintenus ; 
Considérant que 19 quartiers prioritaires ont été définis dans la nouvelle géographie pour la commune 
de Paris contre 14 quartiers dans le CUCS ; 
Considérant que la nouvelle géographie de la politique de la ville comprend 3 niveaux d'intervention : 
quartiers prioritaires, quartiers de veille active et quartiers vécus ; 
Considérant que la concertation sur les périmètres s'engage avec l'Etat ; 
Considérant que la Ville veut maintenir le travail engagé, depuis plus de 10 ans, avec l'ensemble des 
partenaires institutionnels et associatifs en direction des habitants de ces quartiers où l'exclusion 
économique et sociale est plus importante qu'ailleurs ; 
Considérant que depuis de nombreuses années, les Maires d'arrondissement défendent la nécessité que 
les territoires prioritaires soient ancrés au cœur du dispositif de cohésion sociale ; 
Considérant les spécificités parisiennes comme l'occupation de l'espace public par des problématiques 
sociales que la statistique ne prend pas en compte (errance de populations très précarisées, ventes à la 
sauvette, zones de prostitution et de campements sauvages, familles en hôtels meublés), le basculement 
de certaines populations dans la pauvreté du fait de la crise économique ou encore la densité de la 
population parisienne où se côtoient population pauvre et population plus aisée ; 
Considérant les vœux adoptés par le conseil du 10e relatif au maintien du quartier-politique de la ville 
dans le 10e arrondissement et le conseil du 20e relatif à la nouvelle géographie prioritaire de la "poli-
tique de la ville" ; 
Considérant le vœu déposé par Danielle SIMONNET relatif à la nouvelle géographie prioritaire de la 
"politique de la ville" ; 
Considérant le vœu déposé par Nicolas BONNET-OULALDJ, Didier LE RESTE, Fanny GAILLANNE 
et les élu-e-s du groupe Communiste-Front de Gauche relatif au maintien du quartier "politique de la 
ville dans le 10e arrondissement" ; 
Considérant le vœu déposé par Fadila MEHAL, Olga JOHNSON, et les élus du groupe UDI-Modem 
relatif à la politique de la ville ; 
Sur la proposition de Mme Myriam EL KHOMRI, au nom de l'Exécutif, 

Emet le vœu que : 
- Mme la Ministre des Droits des femmes, de la Ville, de la Jeunesse et des Sports prenne en compte 

ces spécificités parisiennes dans la concertation entamés avec l'Etat : 
- sur les nouveaux périmètres prioritaires de tous les arrondissements concernés (10e, 11e, 13e, 14e, 

17e, 18e, 19e et 20e). 
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- pour que le secteur des Portes et de la Grange-aux-Belles (10e), l'ancienne ZUS HBM Ménilmontant 
(20e) soient en périmètre "quartier veille active" pour garantir les financements des adultes relais et 
du droit commun de l'Etat notamment pour l'aide à l'apprentissage de la langue. 

- pour que à la demande de la Maire du 20e soit identifiée comme extension des quartiers prioritaires 
existants : 

- le quartier Amandiers autour des rues Duris-Panoyaux-Tlemcen-Amandiers. 
- l'îlot square des cardeurs et la dalle Vitruve et l'ilot du Clos/Mouraud. 
- le quartier de la Tour Pin. 
- pour que des Etats généraux parisiens soient organisés avec les associations et les habitant-e-s avant 

fin septembre pour pouvoir les informer de la situation et les associer à l'élaboration des futurs con-
trats de ville territoriaux notamment à travers l'émergence des futurs conseils citoyens. 

Parallèlement, Mme Myriam EL KHOMRI, au nom de l'Exécutif émet le vœu : 
- Que la Ville intègre dans sa réflexion la dimension de la métropole du Grand Paris et continue à 

informer régulièrement les élus du Conseil de Paris. 
- Que l'ensemble des services et directions de la Ville soient mobilisés pour proposer, conjointement 

avec les représentations de l'Etat et en priorité la Préfecture et l'ACSE, des solutions de finance-
ments pérennes et de simplification administrative pour les acteurs sociaux intervenant dans ces 
quartiers. 

 
2014 V. 123 Vœu relatif à la mutualisation des services de police dans les Commissariats de la Capitale. 

Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 22 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 22 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Considérant que la présence de la Police nationale dans l’arrondissement est un facteur de tranquillité 
publique majeur permettant d’assurer la sécurité des habitants, de préserver des relations de proximité 
particulièrement importantes dans des opérations administratives comme l’enregistrement des plaintes ; 
Considérant que la Préfecture de police entend réduire le nombre de ses commissariats dans la capitale par 
une volonté de mutualisation de ses moyens et de réorganisation de ses services à l’échelle de la Capitale ; 
Considérant que les commissariats du 1er et des 2e arrondissements sont régulièrement annoncés 
comme devant prochainement être regroupés ; 
Considérant que la prévention et la sécurité sont des priorités pour la majorité municipale ; 
Considérant l’absence de consultation des instances élues dans la mise en place du plan de réorganisa-
tion évoqué ci-dessus ; 
Aussi, sur la proposition de MM. Jacques BOUTAULT, M. Jean-Bernard BROS, Mme Véronique 
LEVIEUX et des élu/es du groupe écologiste de Paris, du groupe Radical de Gauche, Centre et Indépen-
dants, du groupe Socialiste et Apparentés, et de Mme Myriam EL KHOMRI, au nom de l'Exécutif, 

Emet le vœu que : 
-  que le Conseil du 1er et du 2e arrondissement soient régulièrement informés de l’avancement de 

l’opération de réorganisation de ses services mise en œuvre par la Préfecture de police. 
-  que les effectifs de police affectés à ces arrondissements et notamment les agents en tenue ne soient 

pas diminués du fait de ces opérations de réorganisation. 
-  qu’en cas de fusion des Commissariats des 1er et 2e arrondissements, la future entité conserve 

impérativement des locaux annexes dans le 2e arrondissement. 
 

2014 V. 124 Vœu relatif à la dégradation de la sécurité dans le Bois de Boulogne. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 22 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 22 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Considérant la recrudescence de personnes durablement installées en journée dans le bois de Boulogne ; 
Considérant l'augmentation objective du nombre de camionnettes en journée, utilisées à des fins de 
prostitution ; 
Considérant le souci de l'Exécutif municipal d'adopter une approche équilibrée conjuguant réponse 
sociale et maitrise de l'espace public dans le bois de Boulogne ; 
Considérant le renforcement récent des actions des services de police du commissariat central du 16e et 
de la police judiciaire ; 
Considérant le travail de l'Unité d'Aide aux Sans-Abris (UASA) et ses maraudes régulières dans le bois 
de Boulogne ; 
Considérant le travail de verbalisation de la Direction de la Protection et de la Prévention, et les actions 
concertées avec la Garde républicaine ; 
Considérant le travail des agents de la Direction des espaces verts et de l'environnement au sein du bois 
de Boulogne ; 
Considérant le plan d'action national de lutte contre la traite des êtres humains, présenté le 15 mai 2014 
en Conseil des Ministres et l'action coordonnée des services de justice et de police qui participent acti-
vement au démantèlement des réseaux de prostitution ; 
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Considérant le Contrat Parisien de Sécurité et sa déclinaison d'arrondissement qui énonce, sur la base 
d'un diagnostic partagé, les engagements coordonnés de chaque institution et crée ainsi les conditions 
d'une production concertée de la sécurité à Paris ; 
Considérant l'arrêté n° 2012 P0042 de mars 2012 qui interdit dans les bois de Boulogne et de Vincennes, 
sauf exception, "la circulation, l'arrêt et le stationnement des véhicules conçus et construits pour le 
transport de marchandises et ayant au moins quatre roues" ; 
Considérant le vœu déposé par M. Claude GOASGUEN, Mme Danièle GIAZZI, M. Pierre GABORIAU, 
Mme Céline BOULAY-ESPERONNIER, M. Eric HELARD, Mme Michèle ASSOULINE, M. Pierre 
AURIACOMBE, Mme Béatrice LECOUTURIER, M. Grégoire CHERTOK, Mme Julie BOILLOT, M. 
Stéphane CAPLIEZ, Mme Ann-Katrin JEGO et les élus des groupes UMP et UDI-Modem ; 
Sur la proposition de Mme Myriam EL KHOMRI, au nom de l'Exécutif, 

Emet le vœu : 
-  que les services de la Ville et les acteurs de la veille sociale que nous subventionnons soient pleine-

ment mobilisés autour du repérage de la prostitution, de jour comme de nuit, et de l'accompagne-
ment social des personnes installées durablement dans le bois de Boulogne. 

-  que la Ville de Paris intensifie avec ses partenaires, Police et Justice, la lutte contre les réseaux dans 
le bois de Boulogne à travers le Contrat Parisien de Sécurité, dont la Ville est signataire. 

-  que la Ville de Paris et la Mairie d'arrondissement, organisent en lien avec l'ensemble des services 
municipaux concernés, la Préfecture de police et le Procureur, un comité de pilotage régulier sur la 
situation du bois de Boulogne pour apporter des réponses concertées conjuguant réponse sociale et 
maîtrise de l'espace public dans le bois de Boulogne. 

 
2014 V. 125 Vœu relatif à la mise en œuvre du budget participatif. 

Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 22 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 22 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Considérant la complexité relative à la mise en œuvre de tout projet d’aménagement et réformes sur le 
territoire, le nombre et/ou l’hétérogénéité des acteurs concernés ; 
Considérant le fait que les élus, les citoyens, les services et techniciens ne disposent pas toujours d’un 
langage commun et de moyens suffisants, pour contribuer ensemble à des projets d’aménagement et 
d’innovations dans la Cité ; 
Considérant la volonté de la majorité de renforcer la démocratie locale et d’instaurer un principe de 
budget participatif d’un montant et d’une envergure exemplaires et inédits à ce jour ; 
Considérant que la feuille de route de Pauline VERON prévoit la mise en œuvre du budget participatif 
en deux étapes entre 2015 et 2016, tant à une échelle parisienne que locale ; 
Considérant que la recherche en commun de l’intérêt général par tous les acteurs de la Cité, objet 
majeur de cette évolution démocratique, nécessite d’en passer par des temps d’échange entre les acteurs, 
et des processus de délibérations ; 
Aussi, sur la proposition de Mme Anne SOUYRIS, M. Jacques BOUTAULT et des élu/es du groupe 
écologiste de Paris, 

Emet le vœu que : 
-  la mise en œuvre du budget participatif en septembre 2014 fasse l’objet d’un débat significatif, 

associant les Conseils de Quartier et les autres acteurs de la démocratie locale. 
-  la mise en œuvre du budget participatif à partir de 2015 prévoie une phase d’élaboration des projets, 

dans le cadre des concertations associant les différentes parties prenantes, et notamment les ins-
tances de la démocratie locale, avant que les projets ne soient soumis au vote des parisiens ; 

-  et qu’un souci particulier soit apporté dans l’élaboration du budget participatif, au maintien des 
moyens nécessaires aux initiatives citoyennes tels qu’ils existent à ce jour, notamment à travers les 
budgets d’investissement des conseils de quartier. 

 
2014 V. 126 Vœu relatif au passeport universel. 

Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 17 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 17 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Considérant que les dernières élections européennes ont montré en France une faible participation des 
électeurs qui montre la faiblesse de la vitalité démocratique de notre pays, qu’elles ont montré aussi et 
par ailleurs, en France comme dans presque tous les pays d'Europe, une augmentation des votes en 
faveur des partis nationalistes ; 
Considérant que l'idéologie véhiculée par ces différents partis politiques est souvent, parallèlement et 
au-delà de ses aspects purement nationalistes, une idéologie pleine de sous-entendu de nature xéno-
phobe, autoritaire et raciste. Qu’en tous cas, les dérapages verbaux ou les simples éléments de langage 
de ses leaders tendent à le démontrer, cette idéologie prône, directement ou indirectement, une forme de 
repli sur soi et une véritable volonté de stigmatisation des différences ; 
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Considérant que l'autre, celui qui est désigné comme différent, n'est jamais loin d'être l'étranger, qu’ il est 
insidieusement ou sans détour désigné comme étant à l'origine ou même comme étant le responsable de 
tous les maux de la société et de toutes les difficultés que l'on connaît personnellement ou collectivement; 
Considérant que dans une période considérée comme une période de crise, en tous cas dans une période 
où nombreux sont ceux qui connaissent des difficultés de tous ordres : difficultés économiques, difficultés 
professionnelles, difficultés relationnelles, difficultés pour les jeunes de s'insérer normalement dans la 
vie sociale et économiques, difficultés pour les moins jeunes de vivre leur retraite paisiblement, la 
désignation d'un bouc émissaire est un pis-aller, facile, démagogique, dangereux et un vecteur de 
violences sous-jacentes, non dites, verbales et parfois physiques ; 
Considérant que si le bouc émissaire est l'étranger, si l'air du temps veut qu'à nouveau dans notre période 
contemporaine, l'étranger soit un mal, ne nous faut-il pas nous interroger sur cette notion d'étranger? Ne 
sommes-nous pas, tous autant que nous sommes, tant au sens Camusien qu'au sens commun du terme, 
tous un peu des étrangers ? Si l'étranger est celui qui se trouve au-delà des frontières, n'avons-nous pas, 
tous autant que nous sommes franchi un jour une ou des frontières pour nous trouver là où nous sommes ? 
Considérant que les frontières sont multiples et diverses, qu’elles sont matérielles et immatérielles et 
que nous sommes tous à un moment ou à un autre de notre vie, dans le besoin, dans l'envie ou dans 
l'obligation d'en franchir. N'est-ce pas justement notre capacité à franchir des frontières qui nous permet 
d'être, aux yeux des autres, de moins en moins étrangers ? 
Considérant qu’en ce sens comme au sens propre, notre ville est pleine d'étrangers qui ont franchi 
beaucoup de frontières, qu’ elle montre, en contrepoint des idées véhiculées par les partis nationalistes, 
que le franchissement de ces frontières permet et facilite une certaine harmonie ; 
Considérant l’attachement de Paris à l’appel pour une citoyenneté universelle et pour la liberté de 
circulation et d’installation des personnes à l’échelle mondiale du 23 mai lancé par l’Organisation pour 
une Citoyenneté Universelle ; 
Considérant que pour répondre au danger du repli sur soi, l’initiative, mise en place par l’Organisation 
pour une Citoyenneté Universelle, voit cette organisation délivrer le Passeport de Citoyenneté Universelle ; 
Considérant que cette initiative doit être connue et partagée ; 
Aussi, sur proposition de M. Jacques BOUTAULT, et des élu/es du groupe écologiste de Paris,  

Emet le vœu que : 
Les maires d’arrondissement qui le souhaitent proposent à tous les résidents de Paris, au cours des 
différentes cérémonies républicaines (baptêmes républicains, parrainages civils) de se joindre à 
l’initiative du passeport universel. 
 

2014 V. 127 Vœu relatif à la mise en place d’une table ronde en vue de l’élaboration d’un schéma régional 
d’accompagnement des migrants intra-européens et en faveur d’un bilan d’étape des 
expérimentations réalisées dans l’axe République-Bastille. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 18 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 18 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Considérant les vœux de l’exécutif, en réponse aux vœux déposés par les élu-e-s du Groupe Communiste et 
élu-e-s du Parti de Gauche dans la précédente mandature, relatifs à la mise en place d’une table ronde et 
l’élaboration d’un schéma régional d’accompagnement des migrants intra-européens, adoptés lors des séances 
des 10 et 11 juin 2013 et des 14 et 15 octobre 2013, ainsi que le vœu déposé par Mme Danielle Simonnet, 
Considérant que la table ronde précitée n’a toujours pas eu lieu, et que le renouvellement du Conseil de 
Paris justifie que la Ville et le Département réitèrent leur demande pour qu’elle soit organisée,  
Considérant qu’en Ile-de-France vivent dans des conditions de très grande précarité, en campements ou 
à la rue, environ 10 000 personnes originaires d’Europe de l’est ; que parmi ces personnes se trouvent 
des familles,  
Considérant que cette situation est inacceptable, qu’elle interpelle directement les valeurs de la Répu-
blique ; que la Ville de Paris refuse de considérer que les campements pourraient être un lieu de vie 
acceptable et qu’il est donc nécessaire d’en éviter la création,  
Considérant que les évacuations de campements, mises en œuvre en application de décisions de justice 
ou pour des raisons de santé publique et de salubrité, peuvent être des moments difficiles pour leurs 
occupants dès lors que des solutions d’hébergement ou de relogement ne sont pas proposées, et qu’il est 
nécessaire de proposer un accompagnement social aux occupants de campements sur la base d’un 
diagnostic établi préalablement à l’évacuation, 
Considérant que la circulaire interministérielle du 26 août 2012, prévoit précisément l’obligation de 
réaliser un tel diagnostic et de proposer des solutions de relogement avant toute procédure d’évacuation 
d’un campement illicite ; que cette circulaire fait l’objet d’une mise en œuvre systématique à Paris ; que 
néanmoins l’application de ce texte est encore perfectible et devrait notamment être plus cohérente d’un 
département à l’autre,  
Considérant que seule la puissance publique, au premier chef l’État, peut organiser les dispositifs 
d’habitat à vocation sociale (hébergement, logements adaptés et logement social) et d’accompagnement 
social en direction des personnes et des familles en grande difficulté, 
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Considérant l’attachement de la Ville de Paris à œuvrer pour l’accès aux droits et la lutte contre le 
racisme et son engagement dans l’accompagnement des populations vivant dans des campements 
illicites ; que chacun doit avoir pleinement conscience de la tension que génèrent certaines situations, 
illustrée récemment par une actualité dramatique,  
Considérant que les 10e, 11e, et 13e arrondissements ont mis en place une coordination rassemblant les 
acteurs de la veille sociale, les autorités sanitaires et les commissariats de police autour de la gestion 
d’occupations de l’espace public durables et problématiques, que des maraudes (L’Unité d’assistance aux 
sans-abris et la maraude d’Emmaüs-Coup de main) et des associations spécialisées, en lien avec la Ville, 
se sont engagées dans une expérimentation auprès des familles présentes sur l’axe République-Bastille,  
Considérant néanmoins que de nombreuses familles avec enfants, ressortissantes européennes continuent 
à dormir dans la rue, que ces situations sont graves et doivent faire l’objet d’une réponse concertée dont le 
niveau adéquat est celui de la région, dans l’attente de la mise en place de l’échelon métropolitain,  
Considérant que la Ville a choisi de faire de la lutte contre la grande exclusion la grande cause de la 
mandature, et qu’un Pacte parisien contre la grande exclusion doit être élaboré d’ici à la fin de l’année 
2014 ; que ce Pacte intègrera pleinement la question des familles vivant à la rue, dans l’optique notam-
ment de leur permettre d’adhérer à des parcours d’insertion, en suscitant leur adhésion, 
Considérant que si la lutte contre la grande exclusion relève d’abord des compétences de l’Etat, puis des 
collectivités, l’ensemble des citoyennes et des citoyens doivent pouvoir se sentir solidaires et s’impliquer 
afin notamment d’encourager l’engagement citoyen et une meilleure connaissance des relais de solidarités,  
Sur proposition de l’exécutif,  

Emet le vœu que la Ville de Paris : 
- Interpelle de nouveau l’État afin que soit pleinement appliquée la circulaire du 26 août 2012 sur 

l’ensemble du territoire francilien. 
- renouvelle sa demande au Préfet de Région Ile-de-France, de l’organisation d’une table ronde régio-

nale sur la situation des populations migrantes originaires d’Europe de l’est, rassemblant l’État, les 
collectivités locales, des représentants des familles et des associations, pour la mise en place de solu-
tions concrètes, dignes, pérennes et équitablement réparties sur le territoire francilien 

- Demande qu’à l’occasion de cette table ronde, soient notamment examinées les conditions 
d’élaboration d’un schéma régional d’accueil, d’orientation et d’accompagnement dans leur accès aux 
droits des migrants intra-européens,  

- Transmette prochainement aux conseillers de Paris, dans le cadre de la commission compétente, un 
bilan des actions réalisées dans le cadre des expérimentations de l’axe République-Bastille en direc-
tion des familles à la rue.  

- Étudie les supports possibles d’actions de lutte contre le racisme y compris vis-à-vis des ressortissants 
européens, de sensibilisation en faveur de l’implication solidaire des parisien-ne-s et les actions à enga-
ger dans l’optique d’une meilleure coordination des maraudes citoyennes intervenant sur le terrain. 

 
2014 V. 128 Vœu relatif à la déprécarisation des personnels de la caisse des écoles du 17e. 

Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 22 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 22 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Vœu rattaché aux délibérations 2014 DASCO 1060 et 2014 DASCO 1033-G, relatives aux subventions 
attribuées à la Caisse des écoles du 17ème arrondissement pour la restauration scolaire ; 
Considérant la loi du 12 mars 2012 relative aux agents contractuels de droit public qui offre la possibilité 
aux collectivités locales d’organiser l’accès à l’emploi titulaire de certaines catégories d’agents contractuels ; 
Considérant le décret du 24 novembre 2012 qui liste les corps ouverts à la titularisation et où ne figu-
rent pas les corps de catégorie C des caisses des écoles de Paris ; 
Considérant que les agents des caisses des écoles ne peuvent donc bénéficier de cette loi qu’en intégrant 
les corps de l’administration parisienne ; 
Considérant la constitution d’un groupe de travail composé de 5 caisses des écoles, de la DASCO et de la 
DRH de la ville, ayant pour objectif de définir les conditions de cette intégration ; 
Considérant le projet de convention de gestion élaboré par ce groupe de travail visant à assurer une 
égalité de traitement des agents des caisses des écoles avec les agents des mêmes corps de la ville de 
Paris, à l’instar des conventions conclues avec le CASVP et l'Etablissement public des Musées ; 
Considérant la nécessité que Mme la Mairie de Paris statue sur les arbitrages financiers inhérents à 
cette décision ; 
Considérant la nécessité que Mme la Mairie de Paris modifie le calendrier des sélections profession-
nelles pour les ouvrir aux agents des caisses des écoles ; 
Considérant la forte attente des personnels des caisses des écoles concernés ; 
Sur la proposition de Mmes Brigitte KUSTER, Alix BOUGERET et des élus du Groupe UMP, 

Emet le vœu que Mme la Mairie de Paris : 
-  prenne toutes les mesures nécessaires à la poursuite du processus de déprécarisation des agents de 

la caisse des écoles du 17e (calendrier des sélections, finalisation de la convention). 
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-  arbitre financièrement la poursuite de ce processus afin de déterminer le nombre de poste titulaires 
ouverts dans la caisse des écoles du 17e. 

 
2014 V. 129 Vœu relatif à la sectorisation des écoles dans le 17e arrondissement. 

Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 22 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 22 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Considérant la nécessité de permettre au plus grand nombre d’enfants d’avoir accès à une école publique 
proche de leur domicile ; 
Considérant la politique ambitieuse de la Ville de Paris en matière d’éducation et d’accueil des élèves du 
1er degré ; 
Considérant que la sectorisation scolaire a pour objectif premier d’équilibrer les effectifs par classe et de 
favoriser la mixité sociale, condition indispensable à l’égalité des chances et au respect d’une École 
gratuite, laïque et républicaine ; 
Considérant que la multiplication des dérogations au cours des dernières années, ainsi que les départs 
dans l’enseignement privé, menacent l’équilibre des effectifs entre les écoles du 17e et exposent réguliè-
rement certains établissements à des fermetures de classes ; 
Considérant que ces dérogations sont attribuées par la maire d’arrondissement sans concertation avec 
les fédérations de parents d’élèves, les directeurs d’établissements, l’inspection d’académie et les élus de 
la majorité et de l’opposition ; 
Considérant que certains établissements ont perdu des classes, notamment en raison du manque 
d’actualisation des périmètres scolaires dans l’arrondissement ; 
Considérant que la sectorisation du 1er degré et son actualisation sont de la compétence exclusive de la 
Maire du 17e arrondissement, et qu’aucune modification du ressort des écoles n’a été faite par elle entre 
2008 et octobre 2012 ; 
Considérant que la dernière modification, effectuée en 2012, ne permet pas de répondre de façon satis-
faisante aux déséquilibres d’effectifs entre les établissements scolaires ; 
Considérant que, depuis cette dernière modification, l'école maternelle relais de la rue de Saussure a été 
fermée et que l’école polyvalente Buffet a ouvert ; 
Considérant en outre que, d’ici 2017, quatre établissements scolaires doivent ouvrir leurs portes au nord 
des Batignolles, dont deux écoles polyvalentes, une école maternelle et un collège ; 
Sur la proposition de Mme Annick LEPETIT, M. Patrick KLUGMAN et des élus du groupe socialiste et 
apparentés, 

Emet le voeu : 
-  Que Mme la mairie du 17e procède très régulièrement à la mise à jour du ressort des écoles pour 

tenir compte des évolutions démographiques de l’arrondissement mais aussi des déséquilibres exis-
tants entres les établissements scolaires. 

-  Qu’à cette fin une commission des périmètres scolaires soit mise en place rapidement, associant 
fédérations de parents d’élèves, directeurs d’établissements scolaires, inspection d’académie et élus 
de la majorité et de l’opposition. 

-  Qu’une commission des dérogations associant l’inspection d’académie, les directeurs d’écoles, les 
fédérations de parents d’élèves et les élus de la majorité et de l’opposition soit créée dans les meil-
leurs délais et se réunisse très régulièrement. 

-  Que Mme la maire du 17e rende compte tout aussi régulièrement au conseil d’arrondissement de 
l’activité de ces commissions. 

 
2014 V. 130 Vœu relatif à l'opportunité d'acquisition par la Ville de Paris d'un ensemble immobilier sis 64, rue de 

Saintonge (3e) en vue de la réalisation de logements sociaux et d'une école primaire. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 18 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 18 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Poste Immo, filiale du groupe La Poste, est propriétaire d’un ensemble immobilier situé 64, rue de Saintonge 
dans le 3e arrondissement. Cette emprise de 2.843 m² est constituée de 3 bâtiments totalisant 5 500 m² de 
surfaces de plancher. Les locaux sont vacants à l’exception du bureau de Poste et de quelques logements ; 
Lorsqu’il a pris connaissance d’un projet de cession de cet immeuble pour la réalisation d’une opération 
de logements privés haut de gamme, Pierre AIDENBAUM a souhaité que la Ville de Paris étudie 
l’opportunité d’acquérir cet ensemble immobilier en vue d’y réaliser un établissement scolaire, un 
programme de logements sociaux et d’y maintenir le bureau de Poste ; 
Considérant que les études réalisées par la Direction des Affaires Scolaires de la Ville de Paris concer-
nant les besoins du 3e arrondissement concluent sur la nécessité d’ouvrir 5 nouvelles classes d’ici la 
rentrée 2017-2018 pour absorber l’accroissement des effectifs d’élèves ;  
Considérant que l’ouverture dans l’arrondissement de 4 nouvelles classes depuis 2008 et la transforma-
tion en polyvalente de l’école de la rue Vaucanson ne suffisent pas à répondre à ces besoins ; 
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Considérant que le peu de locaux disponibles dans les écoles existantes, pour certains déjà alloués aux 
activités périscolaires et pour d’autres inadaptés à l’accueil des élèves, ne permet pas de répondre à ces 
besoins ; 
Considérant l’objectif de la Ville de Paris d’atteindre un taux SRU de 30% de logements sociaux en 2030 
et d’en assurer la bonne répartition sur le territoire parisien ; 
Considérant l’absence de foncier disponible, la rareté des mono-propriétés et le déficit en logement dans 
le centre de Paris ; 
Considérant les conclusions favorables des Directions de l’Urbanisme et de l’Architecture de la Ville de 
Paris quant à la faisabilité d’une école de 8 classes en fond de parcelle, de 30 logements et de la sauve-
garde du bureau de Poste sur le reste du site ; 
Considérant le souhait du groupe La Poste de céder cette emprise rapidement ; 
Sur la proposition de M. Pierre AIDENBAUM et des élus du groupe Socialiste et Apparentés, 

Emet le vœu que la Ville de Paris : 
-  étudie l'acquisition de l'ensemble immobilier sis 64, rue de Saintonge pour la réalisation d’une école 

primaire ou d'un nouvel équipement public de proximité et d’un programme de logements sociaux. 
 

2014 V. 131 Vœu pour stabiliser les effectifs d'animateurs à Paris. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 22 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 22 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Considérant que pour la rentrée scolaire 2014, des suppressions de postes d’animateurs pour les ateliers 
ARE ont été annoncés dans plusieurs établissements scolaires à Paris, notamment 36 rue Fessart, 1 rue 
du général Lassalle, 5 rue des Alouettes, 7 rue Rampal (19e) ; 
Considérant que ces suppressions de postes, combinées à l’absence de locaux suffisants et à de poten-
tielles absences ponctuelles d’ASEM ou d’animateurs, risquent de provoquer la tenue d’ateliers ARE ne 
respectant pas les normes légales d’encadrement (un encadrant adulte pour 14 enfants de moins de six 
ans ; un pour 18 enfants de plus de six ans) ; 
Considérant que les efforts engagés par la Ville de Paris pour augmenter, dans le cadre du contrat 
Enfance Jeunesse signée avec la Caisse d'Allocation Familiale, le taux d'encadrement de l'ensemble de 
ses activités périscolaires ; 
Considérant que la tenue de certains ateliers ARE dans de bonnes conditions nécessiterait au contraire 
la présence d’un animateur accompagné d’une ASEM pour un seul groupe d’enfants, notamment pour 
gérer les périodes de transition (à 15h et à 16h30 les mardis et vendredis) ; 
Considérant que la Ville s’est engagée à renforcer et améliorer l’organisation de l’ARE à Paris, notam-
ment en recrutant 100 ASEM supplémentaires en 2013, 150 en 2014 et 150 en 2015 ; 
Considérant qu’il est important que les animateurs travaillent dans de bonnes conditions et en effectif 
suffisant, pour stabiliser leur présence dans les établissements parisiens et éviter le turn-over des effectifs ; 
Aussi, sur la proposition de Mme Anne SOUYRIS, Mme Aurélie SOLANS et des éluEs du Groupe 
écologiste de Paris (GEP) et de Mme Alexandra CORDEBARD, au nom de l'Exécutif, 

Réaffirme : 
-  La volonté de la Municipalité de conserver pour l'année prochaine le même ratio d'encadrement 

animateurs/enfants dans les écoles parisiennes. 
 

2014 V. 132 Vœu relatif à la réhabilitation des équipements sportifs du bois de Vincennes. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 22 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 22 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Considérant les activités physiques et sportives (APS) comme un droit essentiel à l'émancipation 
humaine et que de nombreuses activités physiques et sportives de plein air sont pratiquées dans le bois 
de Vincennes ; 
Considérant que les pratiques libres, gratuites et autonomes occupent une place importante dans la vie 
des parisiennes et parisiens (jogging, vélos, jeux de ballons …) et répondent à leur recherche de plaisir, 
d'entretien physique, de détente et de santé ; 
Considérant que les APS jouent un rôle important d'animation et de convivialité dans le bois mais 
génèrent parfois des nuisances et des conflits d'usage ; 
Considérant la carence d'équipements sportifs à Paris pour répondre aux besoins des scolaires et des 
associations sportives ; 
Considérant que le bois accueille de nombreuses manifestations sportives temporaires, et abrite une 
importante offre d'équipements sportifs réglementée et gérée par la Ville ou en concession, dont le stade 
Preshing, les tennis de la Faluère, le vélodrome Jacques Anquetil dit "la Cipale", les centres équestres 
Bayard et l'Etrier, l'hippodrome de Vincennes, l'INSEP … ; 
Considérant l'offre d'équipements sportifs en accès libre tels que les parcours santé, les plaines des jeux 
de Mortemart, de la belle étoile et de Saint Hubert, l'anneau cyclable, la pelouse de Reuilly, les jeux de 
boules, le lac Daumesnil ; 
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Considérant la qualité médiocre des terrains engazonnés sur les plaines de jeux, que certains sites sont 
détériorés ou devenus obsolètes pour la pratique et donc la nécessité de leur réhabilitation ; 
Considérant la nécessité de résoudre certains conflits d'usages, et de clarifier l'utilisation des terrains de 
grands jeux et leur insertion paysagère dans le bois, de développer l'accessibilité et l'attractivité de 
certains lieux ; 
Considérant la nécessité de rénover et sécuriser l'anneau cyclable et de réhabiliter le vélodrome Jacques 
Anquetil dit "cipale" et le terrain de rugby ; 
Considérant le besoin de requalifier l'environnement de la pelouse de Reuilly et la volonté de rendre 
possible la baignade au lac Daumesnil ; 
Considérant la volonté d'engager une procédure de modification du PLU et la volonté de la Mairie de 
Paris de concilier les pratiques quotidiennes des Parisiennes et des Parisiens et la préservation de 
l'environnement et de la biodiversité parisiennes ; 
Sur la proposition de M. Nicolas BONNET OULALDJ, et des élus du Groupe communiste-front de gauche, 

Emet le vœu : 
-  que la Ville de Paris engage une étude sur un schéma directeur des pratiques et des équipements 

sportifs au sein du bois de Vincennes. 
-  que soit lancée une concertation avec la population, les associations et l'ensemble des usagers du bois 

sur la nécessité de réhabiliter les équipements sportifs et pour définir un plan pluriannuel d'inves-
tissement précis sur la mandature qui sera rendu public. 

 
2014 V. 133 Vœu relatif à l'attractivité du volant de remplacement dans les crèches municipales. 

Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 22 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 22 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Considérant le vœu déposé par Aurélie SOLANS et les élu/es du groupe écologiste de Paris pour valori-
ser les auxiliaires de puériculture intégrées au volant de remplacement et inciter les agents expérimen-
tés à rejoindre ce dispositif ; 
Considérant le vœu de l'Exécutif adopté par le Conseil de Paris dans sa séance des lundi 16 et mardi 17 
juin 2014 sur l'amélioration des conditions de travail des professionnels de la petite enfance, demandant 
notamment que le fonctionnement du volant de remplacement soit amélioré et que l'attractivité de ce 
dispositif soit développée pour favoriser les candidatures volontaires ; 
Considérant que ce volant de remplacement a été créé par la Ville pour pallier les absences dans les 
crèches municipales et qu'il a été renforcé en 2011 par la création de 125 postes supplémentaires ; 
Considérant les échanges en cours entre les organisations syndicales, la Direction des Familles et de la 
Petite Enfance et la Direction des Ressources Humaines sur le fonctionnement global du volant de 
remplacement et les différents moyens de renforcer son attractivité et son efficacité ; 
Considérant que la question de l'attractivité se pose notamment sur le plan indemnitaire ; 
Sur la proposition de Mme Nawel OUMER, au nom de l'Exécutif, 

Emet le vœu : 
-  que, dans le cadre de la réflexion engagée sur l'amélioration du fonctionnement du volant de rempla-

cement, les services de la Ville de Paris fassent des propositions à l'automne pour améliorer l'attrac-
tivité des missions de remplacement dans le cadre d'un nouveau dispositif, en étudiant en particulier 
les possibilités d'amélioration du régime indemnitaire des agents concernés. 

 
2014 V. 134 Vœu relatif aux objectifs du Plan Local de l’Habitat (PLH) de Paris. 

Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 15 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 15 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Considérant le vœu déposé par Mme Galla Bridier, M. Yves Contassot, Mme Anne Souyris, M. David 
Belliard et les élu-es du Groupe Ecologiste de Paris, relatif à l’engagement de la procédure de modifica-
tion du PLH de Paris ; 
Considérant le vœu déposé par Mme Danielle Simonnet, relatif aux objectifs pour l’offre nouvelle et le 
parc existant dans le cadre de l’engagement de la procédure de modification du PLH de Paris ; 
Considérant que le PLH pour la période 2011-2016, adopté par la Ville de Paris en mars 2011, vise à 
apporter une réponse aux principaux enjeux auxquels la collectivité parisienne est confrontée en ma-
tière de développement de l’offre de logements et de fonctionnement et d’amélioration du parc existant ; 
Considérant les efforts conséquents en matière de construction de logements sociaux engagés par la Ville 
de Paris depuis 2001, ayant permis d’atteindre un taux de 20% de logements sociaux au 1er janvier 2014 
en tenant compte des logements financés, mais le déséquilibre persistant entre l’offre et la demande ; 
Considérant les évolutions législatives récentes, notamment la loi du 18 janvier 2013 relative à la 
mobilisation du foncier public en faveur du logement et au renforcement des obligations de production 
de logement social, ayant relevé le seuil de logements sociaux à 25% des résidences principales en 2025, 
ainsi que l’ordonnance du 20 février 2014 relative au développement du logement intermédiaire ; 
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Considérant l’objectif fixé par le SDRIF d’atteindre un taux de 30% de logements sociaux à l’échelle régio-
nale à l’horizon 2030, et la volonté de la Ville de Paris d’atteindre ce taux sur le seul territoire parisien ; 
Considérant que la trajectoire d’accroissement du parc social présentée ci-dessus nécessite le finance-
ment de 7 000 à 7 500 logements sociaux par an ; 
Considérant que l’offre de logements doit répondre à la diversité des besoins, notamment à ceux des 
ménages modestes, des classes moyennes, et des familles ; 
Considérant que la promotion de la mixité sociale à Paris passe par le rééquilibrage de la production sur le 
territoire parisien, et spécifiquement par le développement de l’offre très sociale là où elle est insuffisante ; 
Considérant la nécessité d’utiliser ou d’amplifier tous les leviers disponibles pour atteindre les objectifs 
ambitieux fixés, tels que la production de logements sociaux dans le diffus ou la transformation de 
bureaux en logements ; 
Considérant de plus que le PLH vise la promotion de formes alternatives à la production traditionnelle 
de logements, et à cet égard que le vœu relatif à l’appel à projets pour l’habitat participatif de la Ville de 
Paris adopté par le Conseil de Paris le 14 juin 2013 à l’initiative des élu-es écologistes s’est traduit par le 
lancement d’un appel à projets remportant un grand succès ; 
Considérant au-delà de l’offre nouvelle la nécessité de préserver l’accessibilité du parc privé, entre 
autres par la modération des loyers et la protection des locataires contre des pratiques telles que la 
vente à la découpe, 
Considérant par ailleurs la nécessité de poursuivre et amplifier les actions en matière de rénovation du 
parc existant, social comme privé, 
Considérant spécifiquement l’enjeu d’amélioration thermique du parc existant, permettant de lutter 
contre la précarité énergétique, et qu’au-delà des actions déjà prévues par le Plan Climat la Ville, s’est 
fixé comme objectif de mandature le lancement d’un plan visant à réhabiliter les immeubles les plus 
énergivores du parc privé, dit plan "1 000 immeubles", 
Considérant le bilan à mi-parcours du PLH joint à la délibération 2014 DLH 1082 ; 
Considérant l’article L.302-4 du Code de la construction et de l’habitation permettant à la collectivité de 
modifier le PLH pour prendre en compte les dispositions législatives et réglementaires relatives à la 
politique du logement entrées en vigueur après son adoption, ainsi que les évolutions du contexte 
économique, démographique et social ; 
Considérant que la procédure de modification précitée ne doit pas, en vertu du Code de la construction et 
de l’habitation, porter atteinte à l’économie générale du PLH ; 
Considérant que la création de la Métropole du Grand Paris le 1er janvier 2016 s’accompagnera de 
l’élaboration d’un PLH métropolitain ; 
Sur proposition de M. Ian BROSSAT, au nom de l’Exécutif, 

Emet le vœu que : 
- la modification du PLH fasse l’objet d’une concertation approfondie des mairies d’arrondissement, 

ainsi que d’une consultation des différents acteurs du logement (partenaires financiers, bailleurs, 
associations, fédérations, etc.), des communes limitrophes et de la mission de préfiguration de la  
Métropole du Grand Paris ; 

- au sein des 7 000 à 7 500 logements sociaux à financer annuellement, la production à destination des 
familles soit revue à la hausse, en poursuivant les efforts pour augmenter la part de grands loge-
ments dans les opérations neuves, en limitant les divisions de logements existants et en favorisant le 
regroupement des chambres du patrimoine ancien des bailleurs ; 

- la production de logements sociaux, à travers les différents types de produits locatifs, concoure à la 
mixité sociale et au rééquilibrage de l’offre à l’échelle du territoire parisien, dans le respect des objectifs 
globaux fixés par le PLH ; qu’en particulier, soit envisagée pour toute opération située dans la zone de 
déficit en logement social la possibilité de porter la part de logements PLAI au-delà du pourcentage 
global prévu dans le PLH en fonction des équilibres et contraintes propres à chaque programme ; 

- la Ville de Paris organise la production de logements sociaux dans le secteur diffus, en s’appuyant notam-
ment sur l’extension du droit de préemption urbain renforcé, aux fins d’accroissement de l’offre mais aussi 
de protection des locataires habitant le parc social "de fait" ou menacés par les ventes à la découpe ; 

- la Ville de Paris se saisisse de l’ordonnance du 20 février 2014 pour promouvoir le développement 
d’une offre de logements intermédiaires ; 

- les dispositions de la loi ALUR relatives à l’encadrement des loyers s’appliquent dès cette année à 
Paris, afin de permettre aux classes moyennes de se loger dans le secteur privé ; 

- la transformation de bureaux en logements soit amplifiée, pour atteindre au minimum l’objectif de 
200 000 m² de locaux d’activité transformés en surfaces d’habitation sur la mandature ; 

- les objectifs de rénovation thermique de 4 500 logements sociaux par an fixés par le Plan Climat 
soient poursuivis ; 

- les actions relatives à la rénovation thermique du parc privé soient renforcées, entre autres par le 
recours au tiers-financement pour les copropriétés souhaitant engager des travaux, et en s’appuyant 
sur les nouvelles règles de majorité introduites par la loi ALUR ; 

- la Ville considère la possibilité de réserver de nouveaux terrains à l’habitat participatif en fonction 
du retour d’expérience sur l’appel à projets lancé en mai 2014. 
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2014 V. 135 Vœu relatif au renforcement de la protection des locataires recevant congé à l’expiration de leur bail et 
au soutien à organiser de la Ville de Paris. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 15 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 15 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Considérant que : 
Une partie importante des procédures d’expulsion résultent à Paris de congédiements de fin de bail, 
donnés par les bailleurs du secteur privé ; 
Dans le 3ème arrondissement comme dans tout Paris, une part importante de ces congés sont donnés 
par des propriétaires n’ayant jamais donné à bail eux-mêmes, ayant acquis le logement occupé, après un 
achat soit de lots de copropriété, soit même d’un immeuble entier voué à la découpe : on voit alors le 
droit au logement du locataire en place bafoué par une acquisition opérée dans un contexte spéculatif ; 
Or, ces derniers années, les tribunaux ont eu tendance à entériner presque systématiquement ces 
congés, la jurisprudence de la Cour de cassation ayant progressivement réduit à peau de chagrin 
l’intention du législateur de 1989 qui avait dévolu au juge du fond le pouvoir d’apprécier si un congé, 
délivré au motif d’une reprise pour habiter ou d’une vente était ou non justifié ; 
Pourtant, ces congés déstabilisent souvent gravement la vie des locataires, dont grand nombre sont arrivés 
depuis plusieurs années et ne peuvent plus envisager de se reloger dans les mêmes conditions dans leur 
quartier actuel et sont donc conduits à un exode forcé : ce mouvement de ségrégation et de gentrification 
accompagne un mouvement de fonte du "parc social de fait", préjudiciable pour la diversité sociale à Paris ; 
Dans ce domaine, la loi ALUR a apporté des réformes très importantes, portées par les associations et 
les parlementaires parisiens et franciliens : 
- le pouvoir judiciaire de contrôle " a priori" des congédiements de fin de bail est confirmé, le juge étant 

spécifiquement autorisé à vérifier la réalité du motif, puis à décider si oui ou non ces motifs réels 
justifient la "non reconduction de bail" et ses conséquences sur le locataire alors expulsé ; 

- en cas d’achat occupé, le congé est délimité : le congé-vente est interdit jusqu’à l’expiration d’un bail 
supplémentaire ; 

- en cas de mise en copropriété de l’immeuble, le bail en cours est prorogé de trois ans ; 
Concrètement, les opérateurs de vente à la découpe avaient depuis la loi Aurillac dû admettre des proroga-
tions de baux de six ans à compter de l’achat en bloc, qui repoussent d’autant l’échéance possible pour les 
congés-vente qu’ils ambitionnent. Aujourd’hui, c’est la légitimité même de ces congés-vente des découpeurs 
qui va enfin être réexaminée par les juges. Dès maintenant, la prorogation de bail supplémentaire pour 
mise en copropriété et l’interdiction de congé pour vente avant une expiration de bail supplémentaire 
instituées par la loi ALUR aboutissent à exclure tout congé-vente par le découpeur lui même avant 15 ans ; 
La réaction de certains milieux immobiliers ne s’est pas faite attendre : des commentateurs accréditent 
la thèse selon laquelle la réforme des règles de congédiement ne s’appliquera qu’aux baux conclus après 
la promulgation de la loi… ce qui préserverait du coup les intérêts de tous les découpeurs actuels ; 
Les juristes du Syndicat de la Magistrature et le SAF-qui ont été à l’origine du travail parlementaire 
conduits avec les sénateurs parisiens et le rapporteur du texte à l’Assemblée Nationale-réaffirment, eux, 
que pour tout ce qui concerne les procédures de rupture de bail, qu’il s’agissent de congés de fin de bail 
ou de demandes d’application de la clause résolutoire, la loi d’ordre public de protection s’applique 
immédiatement, sans distinction aucune selon le moment de conclusion du bail ; 
La Ville de Paris, dont beaucoup des habitants ont eu à subir les congés abusifs dans un contexte 
spéculatif de liquidation du parc locatif, se doit de faciliter et accompagner une vraie mobilisation sur cet 
enjeu de défense du droit à la stabilité du logement en tant que locataire respectueux de ses droits et 
obligations. Les associations proposent l’ouverture d’une Maison de l’habitat, qui verrait les services de 
l’ADIL 75 appuyer les démarches associatives de mobilisation et de constitution d’argumentaires 
juridiques adossées sur le nouveau texte de loi ; 
La Ville de Paris doit y voir un enjeu d’accès au droit et de mobilisation de la société civile autour d’un 
texte appelé de ses vœux par le Conseil de Paris et maintenant voté par le Parlement : c’est aussi un 
enjeu important pour les politiques de l’habitat menée par la Ville de Paris ; 
Bien évidemment, l’ampleur réelle de cette mobilisation et de la résistance judiciaire aux congés abusifs 
aura aussi une incidence économique sur les conditions d’acquisition menées par la Ville dans le parc 
existant, qu’il s’agissent d’immeubles entiers que la Ville de Paris rachète pour protéger les locataires et 
développer l’offre locative sociale à Paris en alternative à une découpe, ou de fractions d’immeubles 
rachetés dans le cadre de la postemption, selon les orientations exposées par Mme Anne Hidalgo et déjà 
rappelées par M. Ian Brossat, son adjoint en charge du logement ; 
Sur proposition de M. Pierre Aidenbaum et des élus du Groupe Socialiste et Apparentés, 

Emet le vœu qu’il : 
- réaffirme son attachement à une pleine application des mesures de protection des locataires insti-

tués par la loi ALUR, et à ce que les locataires du parc parisien ne soient pas victimes de congés abu-
sifs, ou de procédures d’expulsion pour des motifs spéculatifs ; 
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- demande au Gouvernement de rappeler l’application immédiate de la loi ALUR dans ses dispositions 
d’ordre public de protection pour tout ce qui est relatif à la rupture de contrats locatifs, qu’il s’agisse 
des congés de fin de bail ou du jeu de la clause résolutoire du bail ; 

- demande à l’Adjoint à la Maire de Paris en charge du logement de veiller à ce que les actions de 
protection des occupants soient articulées avec les actions de la Ville de Paris en faveur de la capta-
tion du parc locatif privé menacé dans la pérennité de sa fonction locative ; 

- propose que le "Comité de Veille sur la découpe" qui doit être installé auprès de l’Adjoint à la Maire 
de Paris en charge du logement fasse des propositions-en liaison avec les missions de l’ADIL 75-pour 
que des ateliers participatifs soient rapidement expérimentés et mis à disposition des locataires me-
nacés de congés abusifs ou spéculatifs. 

 
2014 V. 136 Vœu relatif à l’application de la loi ALUR, au renforcement de la protection des locataires recevant 

congé à l’expiration de leur bail et au soutien nécessaire de la Ville de Paris. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 15 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 15 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Considérant que : 
Une partie importante des procédures d’expulsions résultent à Paris de congédiements de fin de bail, 
donnés par les bailleurs du secteur privé ; 
Une part importante de ces congés sont donnés par des propriétaires n’ayant jamais donné à bail eux 
mêmes, ayant acquis le logement occupé, après un achat soit de lots de copropriété, soit même d’un 
immeuble entier voué à la découpe : on voit alors le droit au logement du locataire en place bafoué par 
une acquisition opérée dans un contexte spéculatif ; 
Or, ces derniers années, les tribunaux ont entériné presque systématiquement ces congés, la jurispru-
dence de la Cour de cassation ayant progressivement réduit à peau de chagrin l’intention du législateur 
de 1989 qui avait dévolu au juge du fond le pouvoir d’apprécier si un congé, délivré au motif d’une 
reprise pour habiter ou d’une vente était ou non justifié ; 
Pourtant, ces congés déstabilisent souvent gravement la vie des locataires, dont grand nombre sont arrivés 
depuis longtemps et ne peuvent plus envisager de se reloger dans les mêmes conditions dans leur quartier 
actuel et sont donc conduits à un exode forcé : ce mouvement de ségrégation et de gentrification accom-
pagne un mouvement de fonte du "parc social de fait", préjudiciable pour la diversité sociale à Paris ; 
Dans ce domaine, la loi ALUR a apporté des réformes très importantes, portées par les associations et 
les parlementaires parisiens et franciliens : 
- le pouvoir judiciaire de contrôle "a priori" des congédiements de fin de bail est confirmé, le juge étant 

spécifiquement autorisé à vérifier la réalité du motif, puis à décider si oui ou non les motifs réels jus-
tifient la "non reconduction de bail" et ses conséquences sur le locataire alors expulsé ; 

- en cas d’achat occupé, le congé est délimité : le congé-vente est interdit jusqu’à l’expiration d’un bail 
supplémentaire. 

- une mise en copropriété de l’immeuble déclenche une prorogation de trois ans du bail en cours ; 
L’ensemble de ces dispositifs permettent d’empêcher le congé-vente par le découpeur durant une période 
de 15 ans durant laquelle le locataire en place est protégé ; 
La réaction de certains milieux immobiliers ne s’est pas faite attendre : des commentateurs accréditent 
la thèse selon laquelle la réforme des règles de congédiement ne s’appliquerait qu’aux baux conclus 
après la promulgation de la loi, ce qui préserverait du coup les intérêts de tous les découpeurs actuels ; 
Les juristes du Syndicat de la Magistrature et du SAF-qui ont été à l’origine du travail parlementaire 
conduit avec les sénateurs parisiens et les rapporteurs du texte à l’Assemblée Nationale-réaffirment, 
eux, que pour tout ce qui concerne les procédures de rupture de bail, la loi d’ordre public de protection 
s’applique également aux baux en cours ; 
D’ores et déjà, les comités de locataires "Jemmapes" et "Reuilly Taine" ont décidé de faire délivrer à leur 
découpeur un acte d’huissier lui faisant sommation d’avoir à respecter les nouvelles dispositions d’ordre 
public introduites par la loi ALUR. Le découpeur avait en effet annoncé qu’il allait donner congé dès 
l’expiration du bail prorogé de 6 ans. Il lui est donc enjoint de se conformer à la nouvelle loi, de formaliser 
par écrit, sous quinzaine, un nouveau bail prorogé de 3 ans supplémentaires en raison de la mise en copro-
priété intervenue pendant le bail an cours, et de reconnaître avoir interdiction légale de délivrer congé-vente 
avant l’expiration du bail succédant à l’actuel, soit 6 ans de plus après le bail prorogé de neuf ans ; 
La Ville de Paris, dont beaucoup des habitants ont eu à subir les congés abusifs dans un contexte 
spéculatif de liquidation du parc locatif, se doit de faciliter et accompagner une vraie mobilisation sur cet 
enjeu de défense du droit à la stabilité du logement en tant que locataire ; 
L’ampleur réelle de cette mobilisation et de la résistance judiciaire aux congés abusifs aura également 
une incidence économique sur les conditions d’acquisition par la Ville dans le parc existant, qu’il 
s’agissent d’immeubles entiers ou de fractions d’immeubles que la Ville de Paris rachète pour protéger 
les locataires et développer l’offre locative sociale à Paris en alternative à une découpe, conformément 
aux engagements de mandatures évoqués lors du Conseil de Paris du 19 mai dernier ; 
Sur proposition de Mme Galla Bridier et des élu-es du Groupe Ecologiste de Paris, 
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Emet le vœu qu’il : 
- réaffirme son attachement à une pleine application des mesures de protection des locataires insti-

tués par la loi ALUR, et à ce que les locataires du parc parisien ne soient pas victimes de congés abu-
sifs, ou de procédures d’expulsion pour des motifs spéculatifs ; 

- demande au Gouvernement de rappeler l’application immédiate de la loi ALUR dans ses dispositions 
d’ordre public de protection pour tout ce qui est relatif à la rupture de contrats locatifs, qu’il s’agisse 
des congés de fin de bail ou du jeu de la clause résolutoire du bail ; 

- demande à l’Adjoint à la Maire de Paris en charge du logement de veiller à ce que les actions de 
protection des occupants soient articulées avec les actions de la Ville de Paris en faveur de la capta-
tion du parc locatif privé menacé dans la pérennité de sa fonction locative ; 

- propose que le "Comité de Veille sur la découpe" qui doit être installé auprès de l’Adjoint à la Maire 
de Paris en charge du logement fasse des propositions-en liaison avec les missions de l’ADIL 75-afin 
que des ateliers participatifs soient rapidement expérimentés et mis à disposition des locataires me-
nacés de congés abusifs ou spéculatifs. 

 
2014 V. 137 Vœu relatif aux immeubles situés au 14-16 rue du Dahomey et au 5 rue Faidherbe, à Paris 11ème. 

Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 15 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 15 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Considérant que les immeubles situés au 14-16 rue du Dahomey et 5 rue Faidherbe font l’objet d’une 
procédure de "vente à la découpe" engagée par la société Allianz, propriétaire de ces résidences ; 
Considérant que, depuis l’année 2012, l’amicale des locataires de cet ensemble immobilier a alerté la 
mairie du 11ème arrondissement sur cette situation ; 
Considérant que les locataires de ces immeubles sont confrontés à la possible perte de leur logement, et 
sont démunis face à cette éventualité ; 
Considérant que l’objectif de la Ville de Paris est de permettre à tous les résidents des immeubles 
concernés de conserver à terme la jouissance de leur logement, ce qui est le gage de la mixité sociale et 
protège les foyers défavorisés comme les classes moyennes, et qu’il est par conséquent indispensable 
d'exercer une vigilance accrue sur les intentions de la société Allianz ;  
Considérant que la loi ALUR prévoit un renforcement de la protection des locataires face aux opérateurs 
immobiliers procédant à une vente à la découpe ; 
Considérant que le vœu de la majorité municipale du 11ème arrondissement adopté le 4 février 2013 
émettait l’idée qu’en cas de poursuite de la cession des immeubles situés au 14-16 rue du Dahomey et au 
5 rue Faidherbe, la Ville de Paris envisage toutes les possibilités de rachat des logements non acquis par 
les locataires par des bailleurs sociaux ; 
Considérant que, sur la base d’un recensement réalisé par l’amicale des locataires en avril 2014, une 
vingtaine de locataires ne peuvent se porter acquéreurs de leur logement et que certains de ces résidents 
sont concernés par une mise en vente de leur logement, suite à la parution d’annonces immobilières sur 
le site de l’agence Nexity, chargée de la commercialisation de ces logements ; 
Considérant que le vœu de l’exécutif relatif à la priorité accordée au logement et adopté le 19 mai 
dernier en Conseil de Paris rappelle les objectifs fixés par la municipalité en matière de lutte contre les 
ventes à la découpe et la volonté de mener une politique de préemption active et efficace, y compris dans 
le diffus par la mise en œuvre de la postemption ; 
Sur proposition de M. François Vauglin et des élus du Groupe Socialiste et Apparentés, 

Emet le vœu que : 
La Ville de Paris étudie la possibilité d’exercer son droit de préemption ou de postemption concernant la 
cession des immeubles situés au 14-16 rue du Dahomey et au 5 rue Faidherbe, ou de faire acquérir les 
logements par un organisme de logement social. 
 

2014 V. 138 Vœu relatif à la situation de l’immeuble du 6 rue Poissonnière à Paris 2ème. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 15 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 15 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Considérant : 
- que les locataires du 6 rue Poissonnière sont locataires, souvent depuis plusieurs années, et titulaires 

de contrats soumis à la loi de 1989, ou pour l’un d’un bail meublé de durée annuelle reconductible ; 
- que jusqu’en décembre 2013, ils étaient à jour de leurs loyers et n’ont jamais reçu de congés mettant 

fin à leur bail ; 
- que, pourtant, ils ont reçu sans autre préavis, un commandement de quitter les lieux, en vertu d’un 

jugement opposant leur bailleur, qu’ils découvrent alors avoir statut de locataire de l’immeuble en-
tier, et le propriétaire des murs ; 

- que ce propriétaire avait pourtant explicitement autorisé depuis des décennies la location des 
chambres et appartements, en sus des locaux commerciaux à usage du secteur textile ; 
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- mais qu’on ne saurait accepter que le titre locatif autonome et la protection domiciliaire dont béné-
fice tout locataire en France soient bafoués au détour d’une procédure non contradictoire et d’un ju-
gement anonyme ; 

- que le jugement rendu par le Tribunal de grande instance se contente d’expulser le locataire com-
mercial, et les "occupants de son chef", expression anonyme qui désigne légitimement toutes les per-
sonnes domiciliées directement dans les locaux occupés par la société commerciale, mais ne peut 
s’étendre aux titulaires de locations pour des appartements autonomes, sauf à bafouer le droit au 
logement consacré par la loi de 1989, la loi DALO comme par le Code de procédure civile d’exécution ; 

- que, pourtant, l’huissier de justice désigné par l’indivision propriétaire et qui avait précédent dressé 
liste des locataires, s’est autorisé à notifier des commandements de quitter à l’encontre de locataires 
non congédiés et à requérir le concours de la force publique ; 

Sur proposition de M. Jacques BOUTAULT et des élu-es du Groupe Ecologiste de Paris, 
Emet le vœu que : 

- la Préfecture de Police sursoit à la demande de concours de la force publique et permette ainsi aux 
locataires de faire valoir leurs droits devant le Tribunal d’instance, seul légalement compétent pour 
prononcer l’expulsion de leur logement, 

- la Ville de Paris soit vigilante afin que cette procédure d’expulsion anonyme et sans procédure contra-
dictoire ne puisse pas se perpétuer au mépris des textes d’ordre public de protection des locataires, en-
core renforcés par la loi ALUR, et qu’elle ne serve de prétexte à une opération immobilière spéculative, 

- des contacts soient noués par l’Adjoint à la Maire de Paris chargé du logement pour que l’indivision 
propriétaire renonce aux pressions sur le départ des occupants du 6 rue Poissonnière, et qu’une ac-
quisition d’une partie de l’immeuble soit envisagée pour protéger les locataires et garantir la fonction 
locative sociale de cet immeuble. 

 
2014 V. 139 Vœu relatif aux arriérés de loyer des sociétés d’habitat social. 

Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 15 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 15 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Considérant la recrudescence préoccupante des impayés de loyers constatés par les gestionnaires du 
logement social ; 
Considérant le marché locatif tendu qui génère des situations de précarité dans le logement ; 
Considérant la crise économique qui se traduit par des pertes d’emploi, une hausse des dépenses énergé-
tiques, des augmentations d’impôts qui impactent non seulement les ménages modestes mais également 
les familles issues de la classe moyenne ; 
Sur proposition de M. Jérôme DUBUS, Mmes Valérie MONTANDON, Claire de CLERMONT-
TONNERRE, MM. Pierre-Yves BOURNAZEL, Daniel-Georges COURTOIS et des élus du Groupe UMP, 

Emet le vœu que : 
L’Adjoint à la Maire de Paris chargé du logement informe la commission du Conseil de Paris compétente 
par une communication portant sur :  
- un bilan chiffré des arriérés de loyer de l’ensemble du parc social de la Ville de Paris à travers les 

organismes qui en assurent la gestion, et précisant toutes les données utiles à l’analyse du dossier,  
- une présentation des dispositifs mis en œuvre par ces organismes pour traiter la problématique des 

impayés.  
 

2014 V. 140 Vœu relatif à l'installation de la vidéo-protection dans les résidences de logements sociaux. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 15 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 15 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Considérant le vœu présenté par MM. Pierre-Yves Bournazel, Christian HonorÉ, Mme Fadila Mehal, 
relatif à l'installation de la vidéo-protection dans les résidences de logements sociaux ; 
Considérant que la Ville de Paris travaille avec ses partenaires du Contrat Parisien de Sécurité dans la 
recherche permanente d’une coproduction de sécurité sur le territoire parisien, avec notamment la 
Préfecture de police et les bailleurs sociaux ; 
Considérant les moyens policiers supplémentaires affectés dans les commissariats parisiens depuis 
décembre 2013, afin de pallier la suppression drastique d’effectifs de police entre 2009 et 2012 ; 
Considérant que la vidéo-protection-ou vidéosurveillance-est un outil au service de la sécurité des 
Parisiennes et des Parisiens, des commerçants et des touristes, mais ne saurait se substituer à l’action 
des services de police ; 
Considérant le travail effectué par le GPIS au sein des parties communes des bailleurs sociaux conven-
tionnés ; 
Considérant la nécessité de trouver des solutions permettant d’assurer la tranquillité des habitants des 
logements sociaux au même titre que tout Parisien ; 
Considérant le souhait permanent de la majorité municipale parisienne de trouver des solutions pé-
rennes pour contribuer à l’amélioration du cadre de vie des Parisiennes et des Parisiens ;  
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Considérant que des dispositifs de vidéo-protection ne peuvent être envisagés sans une évaluation 
globale de l’impact de leur installation ;  
Considérant la nécessité impérieuse d’y associer les locataires, qui sont les premiers concernés ; 
Considérant la nécessité de permettre au GPIS et aux services de police d’intervenir rapidement là où 
c’est nécessaire ;  
Considérant que l’installation de vidéos relève de la relation entre bailleurs et locataires et non de la 
Ville de Paris ; 
Sur proposition de M. Ian BROSSAT, au nom de l’Exécutif, 

Emet le vœu que : 
- la Ville de Paris inscrive le thème de la prévention et de la sécurité à l’ordre du jour de la prochaine 

réunion du comité inter-bailleurs et que la question d’une étude de faisabilité de dispositifs de vidéo 
protection puisse y être débattue ; 

- la Ville de Paris engage une réflexion globale sur les abords des immeubles sociaux, en matière de 
prévention et de sécurité. 

 
2014 V. 141 Vœu relatif au renforcement de l’information en provenance des bailleurs sociaux, tant au regard de 

leur contingent propre que de celui des autres réservataires. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 15 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 15 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Considérant que la MIE relative aux "modes et méthodes d’attribution des logements sociaux" faisait 
état, dans son rapport adopté à l’unanimité le 12 juillet 2012, de la nécessité d’accroître l’information sur 
les attributions effectuées sur le territoire parisien ; 
Considérant que la recommandation n°24 requérait l’établissement par le bailleur d’un document 
relatant pour chaque immeuble le nombre de logements par réservataire, qui serait mis à disposition 
des élus parisiens ; 
Considérant également la recommandation n°25 demandant à ce que l’ensemble des organismes bail-
leurs et des commissions de désignation publient des rapports annuels sur les attributions réalisées ; 
Considérant d’autre part le besoin d’améliorer l’information des maires d’arrondissement afin qu’ils 
puissent "disposer d’une vision d’ensemble sur les relogements effectués dans le parc social" sur le 
périmètre de leur arrondissement ; 
Considérant qu’à ce titre la recommandation n°25 proposait que les bailleurs sociaux informent systé-
matiquement les maires d’arrondissement des attributions effectuées sur le territoire de leur arrondis-
sement et des raisons expliquant les vacances d’appartements d’une durée supérieure à six mois ; 
Considérant de plus que sur les 12 000 ménages ayant obtenu un logement à Paris au cours de l’année 
2012, 15,4% de ces attributions relevaient du contingent propre des bailleurs sociaux ; 
Considérant qu’en dépit du constat d’une "complexité du système de réservations", d’une "absence d’outil 
d’aide à la décision partagé par l’ensemble des réservataires" et de "l’absence de lisibilité pour le deman-
deur", telles que décrites dans la communication 2014 DLH 1081, pas plus ladite délibération que le 
vœu relatif à la "priorité accordée au logement", adopté lors de la séance de mai du Conseil de Paris, ne 
reprennent les engagements de la MIE précités ; 
Sur proposition de Mme Maud GATEL et des élus du Groupe UDI-Modem, 

Emet le vœu que : 
- une présentation détaillée, par réservataire, des attributions de logements sociaux soit effectuée 

chaque année par l’ensemble des organismes bailleurs et des commissions de désignation, 
- les maires d’arrondissement soient systématiquement informés des attributions effectuées sur le 

territoire de leur arrondissement, 
- le comité de suivi de la mise en œuvre des recommandations de la MIE relative aux "modes et 

méthodes d’attribution des logements sociaux" se réunisse sans tarder et procède au bilan des propo-
sitions effectives. 

 
2014 V. 142 Vœu relatif à l’occupation de l'espace public à des fins publicitaires. 

Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 15 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 15 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Considérant les opérations promotionnelles se multipliant sur l’espace public en cette saison ; 
Considérant l’opération promotionnelle organisée par une marque de voitures le 18 juin dernier à 
Montmartre ; 
Considérant qu'une vingtaine de voitures étaient stationnées en continu dans la rue des deux côtés de la 
chaussée, empêchant de fait les riverains d'accéder à une place de stationnement ; 
Considérant qu'une banderole publicitaire transversale hissée à l'entrée de la rue la rebaptisait du nom 
du véhicule en promotion, et que des calicots publicitaires entravaient la libre circulation sur les trot-
toirs étroits ; 
Considérant l'absence de l'autorisation qui aurait dû être affichée derrière le pare-brise de chaque véhicule ; 



Ville de Paris ►Conseil municipal ► Séance des 7, 8 et 9 juillet 2014 Bulletin municipal officiel 

277 

Considérant la présence massive de vigiles sur l'espace public refusant de communiquer aux riverains 
les autorisations ; 
Considérant qu'aucun affichage en bas d'immeuble n'avait été fait pour prévenir les riverains, comme la 
Préfecture de police l'exige ; 
Considérant par ailleurs l’occupation d’un vaste espace devant le Centre Beaubourg le 19 juin 2014 par 
un stand décoré aux couleurs et au nom d’une marque de boisson gazeuse et distribuant gratuitement 
des boissons aux enfants et aux adultes alors même que la Ministre de la santé mène une réflexion sur 
l'information du consommateur en matière d’équilibre alimentaire ; 
Considérant enfin l’application de supports publicitaires sur le mobilier urbain par une marque télépho-
nie mobile le 21 juin 2014 entre les métros Barbès-Rochechouart et Château-Rouge ; 
Considérant que ces opérations promotionnelles constituent de fait des opérations publicitaires, et une 
forme d'appropriation, voire de privatisation, de l'espace public ; 
Sur proposition de Mme Sandrine MEES, M. Jacques BOUTAULT et des élu-es du Groupe Ecologiste de 
Paris, 

Emet le vœu que : 
La Maire de Paris et le Préfet de police n’autorisent pas ce type de manifestations promotionnelles sur la 
voie publique. 
 

2014 V. 143 Vœu relatif au respect de l'interdiction par le Règlement Local de Publicité (RLP) de l'utilisation de 
certains supports publicitaires. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 15 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 15 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Considérant que l’envahissement publicitaire défigure la capitale, constitue une atteinte à la liberté de 
réception ou non du message publicitaire par les citoyen-ne-s et qu’il est anti-écologique puisqu’il 
conditionne au consumérisme effréné ; 
Considérant que le caractère non directement polluant de certaines de ces publicités, qui peuvent être 
effacées facilement ou sont réalisées par projection d'eau sur des trottoirs, n'atténue en rien la pollution 
visuelle qu'elles constituent et le message consumériste, donc anti-écologique, qu'elles portent ; 
Considérant l'article P1.3.5 du RLP qui affirme que "la publicité au sol est interdite" ; 
Considérant l'article L.581-24 du Code de l'environnement selon lequel "nul ne peut apposer de publicité 
ni installer une préenseigne sur un immeuble sans l'autorisation écrite du propriétaire." ; 
Considérant que les trottoirs parisiens sont des immeubles dont la Ville de Paris est le propriétaire ; 
Considérant que par conséquent l'article L.581-24 du Code de l'environnement interdit l'apposition d'une 
publicité sur les trottoirs sans une autorisation écrite de la Ville de Paris par la personne de la Maire de Paris ; 
Considérant que, d'après l'article L.581-14-2 du Code de l'environnement, les compétences en matière de 
police de la publicité sont exercées par la Maire de Paris ; 
Considérant qu'il n'est pas rare de voir des véhicules utilisés à des fins manifestement publicitaires 
circuler dans Paris, par exemple des voitures aux couleurs de la marque "Coca-Cola" qui circulent 
longuement autour d'une même zone, dans une volonté manifeste de matraquage publicitaire ; 
Considérant l'article P5.1 du RLP qui affirme que "la publicité apposée sur les véhicules terrestres 
équipés ou utilisés à des fins essentiellement publicitaires est interdite." ; 
Considérant qu'une telle circulation de véhicules portant de la publicité est de plus profondément anti 
écologique ; 
Considérant l'attachement de la Ville de Paris à la lutte contre l'envahissement de l'espace public par 
des intérêts privés ; 
Considérant la mobilisation d’associations et de collectifs de citoyen-ne-s contre l'envahissement publici-
taire de l'espace public ; 
Sur proposition de Mme Danielle SIMONNET, 

Emet le vœu que : 
- la Maire de Paris, en application du RLP, réponde par la négative à toute demande d’autorisation 

qui lui serait formulée d'apposer une publicité sur les trottoirs parisiens, 
- la Maire de Paris veille à ce que, conformément au RLP, aucune publicité au sol ne soit apposée sur 

le territoire parisien, et qu'aucun véhicule à vocation publicitaire ne circule dans la ville. 
 

2014 V. 144 Vœu relatif à la création d'un Fonds d'aide à l'emploi artistique et à l'insonorisation des cafés culture. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 23 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 23 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Considérant le vœu pour la création d'un Fonds d'aide à l'emploi artistique présenté par Mme Danielle 
SIMONNET et adopté par le Conseil de Paris dans sa séance des 8, 9 et 10 juillet 2013 ; 
Considérant que l'Exécutif avait alors décidé d'étudier le projet en question ; 
Considérant l'expérimentation réussie en Pays de la Loire depuis 2012 du dispositif porté par la Plate-
forme nationale des cafés culture qui a permis la création d'un Fonds d'aide à l'emploi artistique ; 
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Considérant que cette démarche a pour objet de soutenir la diffusion de spectacles professionnels dans 
les cafés culture en prenant en charge financièrement une partie des coûts salariaux associés aux 
emplois artistiques d'une part, et en contribuant aux dépenses liées à l'insonorisation des établisse-
ments concernés d'autre part ; 
Considérant l'attachement de la Ville au soutien à la créativité artistique à Paris, à la défense des droits 
des artistes, des lieux d'échanges culturels et de convivialité qui contribuent à l'appropriation sociale de 
la culture et au dynamisme des nuits parisiennes ; 
Considérant l'attachement de la Ville à contribuer à l'accessibilité de l'ensemble des établissements, 
notamment les établissements culturels nocturnes ; 
Considérant que l'élection de nouveaux élu-e-s et le renouvellement de l'Exécutif parisien justifie que le 
Conseil de Paris réaffirme sa volonté de s'engager pour un Fonds d'aide à l'emploi artistique et à l'inso-
norisation des cafés culture ; 
Sur proposition de Mme Danielle SIMONNET et de M. Frédéric HOCQUARD, au nom de l’Exécutif, 

Emet le voeu : 
Que la Ville de Paris inscrive à l'ordre du jour des travaux du Conseil parisien de la musique et du 
Conseil de la nuit l'instauration de deux types d'aides : 
-  l'aide aux établissements culturels nocturnes (salles de concert, de spectacle, cafés culturels…) à 

l'insonorisation de leurs locaux et aux travaux de mise en accessibilité de leurs locaux. 
-  l'aide à l'emploi artistique afin de permettre, à Paris comme en Pays de Loire, la prise en charge 

d'une partie des coûts salariaux des professionnels se produisant dans les établissements impliqués 
dans le dispositif. 

 
2014 V. 145 Vœu relatif à la politique d'enseignement musical à Paris. 

Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 23 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 23 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Considérant la politique ambitieuse menée par la Ville de Paris depuis 2001 en soutien à un enseigne-
ment musical de qualité et ouvert au plus grand nombre ; 
Considérant la demande toujours grandissante des familles parisiennes de pouvoir avoir accès pour 
leurs enfants à l'enseignement musical, notamment au sein des conservatoires parisiens ; 
Considérant la feuille de route du Premier Adjoint à la Maire de Paris en charge de la culture sur la future 
mise en place d'un plan d'éveil musical qui indique que "les enfants scolarisés à Paris bénéficient d'une 
initiation musicale de qualité, assurée par les professeurs de la Ville de Paris, les conservatoires et les 
écoles de musique associatives, tout en permettant à ceux qui le souhaitent de poursuivre une pratique 
musicale dans un conservatoire ou un centre d'animation en multipliant les passerelles possibles" ; 
Considérant la saturation actuelle des inscriptions aux conservatoires municipaux ; 
Considérant la nécessité pour la Ville d'étoffer l'offre actuelle dans l'attente de la construction ou de 
l'agrandissement des conservatoires ; 
Sur proposition de M. Jean-Bernard BROS et des élus du groupe Radical de Gauche, Centre et Indépendants, 

Proposent : 
-  que la Ville de Paris aide au développement des associations enseignant la musique en travaillant 

sur un partenariat avec les professeurs des conservatoires, les centres d'animation de leur quartier 
et les associations concernées. 

-  la création par la Ville de Paris d'un label "équivalent conservatoire" permettant à ces structures, si 
elles répondent à un ensemble de critères précis, de prodiguer des enseignements artistiques équiva-
lent à ceux des conservatoires parisiens. 

 
2014 V. 146 Vœu relatif à la politique d'enseignement musical à Paris. 

Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 23 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 23 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Considérant la politique volontariste menée par la Ville de Paris en faveur de l'enseignement artistique 
et musical depuis la municipalisation des conservatoires en 2006 ; 
Considérant le bilan de la collectivité parisienne ces dernières années avec la création de 3.000 nouvelles 
places de conservatoires depuis 2008, la livraison de 4 nouveaux conservatoires entre la rentrée 2013 et 
la rentrée 2015 et la création de 153 postes de professeurs supplémentaires depuis 2008 ; 
Considérant l'impulsion de la Ville pour développer la pratique collective au sein des conservatoires 
municipaux et accueillir ainsi un nombre d'enfants toujours plus important ; 
Considérant la forte implication des conservatoires municipaux dans le cadre de l'aménagement des 
rythmes éducatifs permettant à 7.500 enfants de bénéficier d'ateliers musicaux dans près de 320 écoles 
élémentaires ; 
Considérant l'offre élargie d'enseignement musical à Paris proposée par les professeurs de la Ville de 
Paris dans le temps scolaire, les centres d'animation ou encore les écoles de musique associatives 
soutenues ou non par la Ville ; 
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Considérant la forte demande des Parisiens telle qu'elle s'est exprimée lors de la session d'inscription de 
juin 2014 ; 
Considérant les difficultés rencontrées par de nombreux parisiens lors de cette même session d'inscrip-
tion de juin 2014 ; 
Sur proposition de M. Bruno JULLIARD, au nom de l'Exécutif, 

Emet le voeu : 
-  qu'un bilan chiffré des inscriptions dans les conservatoires pour l'année 2014-2015 soit communiqué 

aux mairies d'arrondissement et serve à améliorer et fluidifier les procédures d'inscription pour la 
rentrée scolaire 2015-2016. 

-  que, conformément à la feuille de route de l'Exécutif, un plan d'éveil musical soit mis en œuvre dès la 
rentrée scolaire 2016 afin que les enfants scolarisés à Paris bénéficient d'une initiation musicale de 
qualité, assurée par les professeurs de la Ville de Paris, les conservatoires et les écoles de musique 
associatives, tout en permettant à ceux qui le souhaitent de poursuivre une pratique musicale dans 
un conservatoire ou un centre d'animation en multipliant les passerelles possibles, et que ce plan soit 
réalisé en concertation avec les mairies d'arrondissement et l'ensemble des interlocuteurs concernés 
par l'enseignement musical. 

-  que des premières expérimentations puissent être mises en œuvre dès 2015 avec des mairies d'ar-
rondissement volontaires. 

 
2014 V. 147 Vœu relatif au départ forcé des professeurs de guitare du conservatoire Gabriel Fauré (5e). 

Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 23 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 23 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Considérant la décision prise par la Ville de Paris de forcer le départ début juin de tous les professeurs 
de guitare du conservatoire Gabriel Fauré ; 
Considérant le caractère tardif de l'annonce de cette décision, formulée de manière brutale, juste avant 
les vacances et sans considération des bouleversements qu'elle implique pour toutes les parties concer-
nées : les professeurs eux-mêmes, les élèves et leurs parents ; 
Considérant l'excellence de l'enseignement délivré par les professeurs de guitare du conservatoire, fondé 
sur des compétences musicales et des qualités pédagogiques unanimement reconnues ; 
Considérant que les professeurs ont suscité, accompagné et nourri au fil des ans de nombreuses voca-
tions musicales chez leurs élèves ; 
Considérant l'inquiétude légitime des professeurs quant au sens donné à leur enseignement et à la perte 
conséquente de revenus impliquée par cette décision, allant pour certains jusqu'à 3.500 euros par an ; 
Considérant l'importance de relations de professeur à élève justes et équilibrées dans l'apprentissage 
d'un instrument ainsi que dans la transmission d'un savoir-faire et d'une sensibilité artistique ; 
Considérant toutefois que cette décision s'est accompagnée de la nomination d'un nouveau professeur, qui 
sera en mesure d'assurer un nombre accru d'heures de cours à partir de la rentrée de septembre 2014 ; 
Considérant le vœu adopté à l'unanimité par le Conseil du 5e arrondissement relatif au départ forcé des 
professeurs de guitare du conservatoire Gabriel Fauré ; 
Sur proposition de Mme Florence BERTHOUT et des élus du groupe UMP et de M. Bruno JULLIARD, 
au nom de l’Exécutif, 

Emettent le voeu : 
-  que Mme la Maire de Paris informe le Conseil du 5e arrondissement des modalités d'accompagne-

ment des professeurs et des réponses que leur seront apportées. 
 

2014 V. 148 Vœu relatif à l'ouverture estivale des Ateliers Beaux-Arts. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 23 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 23 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Considérant les Ateliers Beaux-Arts de la Ville de Paris qui proposent aux adultes amateurs de tous 
niveaux 3 types d'enseignement dans le domaine des arts plastiques ; 
Considérant qu'il existe près de 85 ateliers sur Paris dont les cours sont dispensés par des professeurs 
artistes ; 
Considérant que ces ateliers proposent un apprentissage de qualité autour du dessin ; 
Considérant que l'on constate une augmentation des demandes d'inscription ; 
Considérant que c'est un public de jeunes adultes jusque seniors en priorités ; 
Considérant que ces activités favorisent le lien social surtout en période estivale ; 
Considérant que ces lieux sont fermés tout l'été et restent vides, dont 6 (Montparnasse, Glacière, 
Sévigné, Gautey-Legendre, Marc-Bloch) sur 85 sont situés dans des lieux dédiés et spécifiques (les 
autres étant situés dans des écoles) ; 
Considérant qu'il existe des stages proposés uniquement par des associations, subventionnées ou non, 
mais pas en régie directe par la Mairie de Paris ; 
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Considérant que de très nombreux Parisiens ne partent pas l'été et que ce serait une belle opportunité 
pour ceux qui restent (étudiants, actifs, retraités) ; 
Considérant que ces stages seraient payants ; 
Considérant qu'il serait fait appel au volontariat des enseignants concernés ; 
Considérant que ces stages pourraient constituer des préparations adéquates aux concours des écoles d'art ; 
Sur proposition de Mme Valérie NAHMIAS et des élus du groupe UDI-MODEM, 

Emettent le vœu : 
-  que la Mairie de Paris puisse proposer des stages d'été dispensés par les Ateliers Beaux-Arts de la 

Ville de Paris. 
 

2014 V. 149 Vœu relatif aux modèles des Ateliers Beaux-Arts de la Mairie de Paris. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 23 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 23 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Considérant que les Ateliers Beaux-Arts de la Ville de Paris proposent à près de 5.000 Parisiens des 
enseignements en art plastique de grande qualité, dont certains d'après modèles vivants ; 
Considérant que la Ville de Paris a recours, pour remplir ce besoin irrégulier et dépendant des orienta-
tions pédagogiques diverses des professeurs, à des vacataires ; 
Considérant que les modèles d'art participent activement à l'apprentissage du regard et à la créativité 
dans les ateliers où ils travaillent ; 
Considérant que le statut de vacataire a une dimension précaire et pose des difficultés concrètes aux 
modèles qui ne bénéficient pas de certaines prestations sociales (accès aux cantines de la Ville de Paris, 
complémentaire santé, visite à la médecine du travail, etc.) ; 
Considérant que, face à ce constat, de nombreux progrès ont été engagés ces dernières années et encore 
récemment (simplification des démarches auprès de Pôle Emploi, revalorisation du taux horaire de 
rémunération, etc.) ; 
Considérant que la Direction des Affaires Culturelles a voulu instituer dès l'hiver 2013 un dialogue 
régulier avec les représentants des modèles vivants et que quatre réunions de travail ont eu lieu au 
cours des six derniers mois ; 
Considérant que ce dialogue nourri a permis à nouveau des avancées notables (amélioration de la 
lisibilité de la fiche de paie, proposition de mise en place d'un carnet de liaison retraçant le décompte des 
poses) et en suscitera d'autres d'ici la fin de l'année 2014 (amélioration des conditions de nettoyage des 
locaux, accès aux cantines de la Ville de Paris, etc.) ; 
Considérant que des difficultés persistent et que les modèles restent mobilisés pour que leurs revendica-
tions soient entendues ; 
Sur proposition de M. Bruno JULLIARD, au nom de l'Exécutif, 

Emet le voeu : 
-  que les discussions se poursuivent entre les services de la Direction des Affaires Culturelles et les 

représentants des modèles des Ateliers Beaux-Arts de la Ville de Paris, en vue d'une amélioration de 
leurs conditions de travail et d'une sécurisation de leur statut. 

 
2014 V. 150 Vœu relatif à la décoration des potelets de rue. 

Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 23 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 23 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Considérant les potelets, ces petits poteaux utilisés en tant que mobilier urbain pour empêcher le 
stationnement sur un trottoir ; 
Considérant que la Ville de Paris compte plus de 355.000 potelets ; 
Considérant certaines petites rues de Paris totalement minérales, et remplies de ces potelets sur une 
longueur de plusieurs dizaines de mètres ne laissant aucune place à une possible végétation ou à un seul 
arbre ; 
Considérant la volonté des Parisiens de rendre leur ville moins minérale ; 
Considérant la volonté de la Mairie de Paris de valoriser l'art urbain et nos artistes "street art" (comme 
Cyclop, Macadam, Paule, Kinger…) dont la réputation dépasse largement nos frontières ; 
Considérant que cet objet de balisage peut, dans le respect de la loi et du choix des rues, devenir un objet 
artistique, notamment devant des équipements culturels ; 
Considérant que le choix d'artistes et de lieu peut se réaliser, dans un cadre délimité avec le concours 
des conseils de quartier, permettant de rendre factuelle et active la démocratie participative ; 
Considérant que ces rues oubliées, deviendraient un lieu de fierté locale, de valorisation de nos artistes, 
de l'art urbain à la Française ; 
Sur proposition de Mme Valérie NAHMIAS et des élus du groupe UDI-MODEM, 

Emettent le vœu : 
-  qu'à défaut de végétalisation de certaines rues de Paris, la Mairie de Paris donne l'autorisation à des 

artistes sélectionnés de décorer des potelets dans des rues parisiennes. 
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2014 V. 151 Vœu relatif à la promotion du "street art". 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 23 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 23 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Considérant la Ville de Paris comme capitale de la création ; 
Considérant l'art urbain, "street art" comme mouvement artistique contemporain, présentant un art 
éphémère ou de longue durée dans la rue et tous endroits publics ; 
Considérant le nombre grandissant d'œuvres et de créations sur les murs et les espaces publics de la 
Ville de Paris ; 
Considérant les artistes français spécialisés dans le "street art" dont la réputation dépasse nos frontières ; 
Considérant que ces œuvres sont disséminées un peu partout dans Paris et qu’elles sont un véritable 
atout pour la ville ; 
Considérant le projet initié par une société proposant une plateforme dédiée à l'art de la rue pour toutes 
les capitales du monde ; 
Considérant les projets déjà initiés et soutenus par la Ville comme l'application "My Street Art Paris" 
développée par l'association "Lartefact" ou le site internet qui permet de visiter virtuellement la Tour 13 
aujourd'hui détruite ; 
Considérant l'ouverture prochaine de la Place-Centre Culturel Hip Hop au sein de la Canopée des 
Halles et la proximité de nombreux "street artistes" avec ce mouvement auquel le lieu sera consacré ; 
Considérant la subvention 2014 DAC 1275 de la Ville de Paris à l'association "Art Azoï" ; 
Considérant l'attractivité et l'originalité de ces œuvres ; 
Sur proposition de Mme Valérie NAHMIAS et des élus du groupe UDI-MODEM et de M. Bruno 
JULLIARD, au nom de l’Exécutif, 

Emettent le vœu : 
Que la Mairie de Paris poursuive et amplifie les partenariats avec des structures associatives pour une 
numérisation participative de ce patrimoine artistique (éphémère ou durable) et l'existence de galeries 
virtuelles sur internet et sur le site paris.fr, notamment pour permettre aux parisiens, aux franciliens et 
aux touristes de mieux connaître cet aspect culturel de Paris. 
 

2014 V. 152 Vœu relatif au pôle sourd Fessart. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 23 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 23 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
La bibliothèque Fessart est un pôle structurant de l'animation culturelle de quartier dans le 19e. Sa 
programmation, l'intérêt de ses collections et son ouverture sur l'extérieur en font un équipement de 
proximité particulièrement apprécié des riverains et de l'importante communauté scolaire du secteur ; 
La bibliothèque Fessart accueille, avec les bibliothèques Malraux (6e), Chaptal (9e) et Saint-Eloi (12e), 
un pôle sourd qui se caractérise par un accueil en LSF assuré par un personnel adapté et formé en LSF, 
des animations spécifiques (lectures mises en signe, contes, échanges, expositions commentées) ainsi 
qu'un fond documentaire adapté. Pour le public concerné, elle est de fait le seul équipement accessible 
de l'ensemble du nord-est parisien et représente à ce titre une offre de service public particulièrement 
indispensable et appréciée ; 
Pour autant, l'ouverture au 2e semestre 2015 d'une médiathèque sous la Canopée des Halles fait 
craindre un report sur ce nouvel équipement du pôle sourd de la bibliothèque. Cette redéfinition de 
l'offre publique culturelle adaptée à ce type de handicap exclurait de fait toute la population vivant dans 
le nord-est parisien ; 
L'histoire de la Langue des Signes Française (LSF), depuis son interdiction au congrès de Milan en 1880 
jusqu'à sa reconnaissance de "langue à part entière" dans la loi de 2005, nous oblige à une attention particu-
lière pour encourager la démocratisation culturelle en faveur des populations sourdes et malentendantes ; 
Sur proposition de M. François DAGNAUD, Mme Fatoumata KONÉ, Mme Fanny GAILLANNE et de 
M. Bruno JULLIARD, au nom de l’Exécutif, 

Emettent le vœu : 
Que le pôle sourd de la bibliothèque Fessart soit maintenu dans ses murs. 
 

2014 V. 153 Vœu relatif à un soutien et une coopération avec le peuple originaire Kichwa de Sarayaku (Equateur).  
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 23 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 23 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Considérant l’action entreprise par le Conseil du Gouvernement de Tayjasaruta, représentant en 
République d’Equateur l’autorité locale du Peuple originaire Kichwa de Sarayaku ; 
Ce peuple en Amazonie équatorienne lutte pacifiquement pour protéger les ressources naturelles, la 
biodiversité et le patrimoine culturel, matériel et immatériel, et permettre le développement d’une 
économie solidaire sur son territoire ancestral et éviter la catastrophe écologique que constituerait 
l’exploitation pétrolière de son sous-sol ; 
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Ces dernières semaines, le gouvernement équatorien accuse le Peuple Sarayaku de menacer l’ordre 
public, d’encourager la sécession et de disposer de groupes paramilitaires armés pour justifier une 
opération militaire contre eux. Cette intervention de l’armée équatorienne-opération intitulée "Net-
toyage à Sarayaku"-vise, en réalité, à préparer l’exploitation du pétrole du sous-sol, sans qu’aucune 
consultation préalable libre et informée des peuples autochtones n’ait été organisée par l’Etat équatorien 
comme l’a décidé la Cour Interaméricaine des Droits de l’Homme (CIDH) et comme le demandent les 
conventions internationales et la constitution équatorienne ; 
Face à cette situation, le peuple de Sarayaku en appelle à la solidarité internationale et à un soutien à 
leur résistance pacifique afin de faire reculer le gouvernement de l’Equateur, par la voix notamment de 
Monsieur José Guallinga, président du Conseil du Gouvernement de Tayjasaruta ainsi que Madame 
Corinne Arnould, présidente de l’association Paroles de Nature, représentant en France du projet du 
peuple Kichwa de Sarayaku et dont l’objectif est d’aider les peuples autochtones du monde à protéger 
leur patrimoine naturel et culturel dans une volonté globale de contribuer à renouer des liens entre les 
êtres humains et la nature au sein de la culture occidentale ; 
La protection des peuples autochtones et de leurs valeurs et la nécessité de leur permettre d’exercer 
concrètement leurs droits sur leurs territoires sont enfin reconnues de la communauté internationale 
(notamment par la Convention 169 de l’Organisation Internationale du Travail de 1989 relative aux 
peuples indigènes et tribaux et ratifiée par l’Etat équatorien en 1991, qui reconnaît les droits spécifiques 
des peuples autochtones et par la Déclaration des Nations Unies du 13 septembre 2007 sur les droits des 
peuples autochtones réaffirmant leurs droits à déterminer librement leur statut politique et à assurer 
librement leur développement économique, social et culturel) ; 
Quelques Mairies en France ont d’ores et déjà signé des déclarations d’intention en appui aux peuples 
autochtones de la forêt amazonienne et en vue de convention de coopération et d’échange avec le peuple 
Kichwa de Sarayaku ; 
Compte tenu des engagements de la Ville de Paris en faveur notamment de la liberté des peuples, de la 
biodiversité mais aussi et surtout des peuples autochtones d’Amazonie. Pour rappel, la Ville de Paris, 
sur proposition des élus-es écologistes, a honoré en juin 2011 Raoni Metuktire, représentant et défen-
seur emblématique de la culture indigène et de la forêt amazonienne brésilienne, du titre de citoyen 
d’honneur de la Ville de Paris, et ce dernier a été reçu quelques mois après à l’Hôtel de Ville ; 
Aussi, la Ville de Paris s’honorerait à marquer son soutien au peuple Kichawa de Sarayaku ; 
Aussi, sur proposition de M. Jacques BOUTAULT, et des élu/es du groupe écologiste de Paris et de M. 
Patrick KLUGMAN, au nom de l’Exécutif,  

Emet le vœu que la Ville de Paris : 
- Exprime son soutien au Peuple Originaire Kichwa de Sarayaku en Equateur et plus largement à 

l’ensemble des populations autochtones d’Amazonie, au titre de la défense de l’environnement, de la 
protection de la biodiversité, de l’action contre le changement climatique et des droits qui sont recon-
nus aux peuples autochtones par la constitution équatorienne et les Nations Unies. 

- Favorise l’organisation, dans le cadre des manifestations parisiennes liées à la COP21 de décembre 
2015, d’évènements liés à la défense des droits des peuples autochtones et à la préservation de 
l’environnement et de la biodiversité en Amazonie. 

- Relaye et soutienne des initiatives associatives visant à sensibiliser le public parisien aux probléma-
tiques des communautés autochtones et à la sauvegarde de l’environnement et de la biodiversité 
dans les forêts d’Amazonie. 

 
2014 V. 154 Vœu relatif aux chrétiens d’Orient 

Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 23 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 23 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Considérant que des villages ont été rasés, que des massacres collectifs, des meurtres de religieux et de 
non-religieux (dont femmes, enfants, vieillards), des viols, des enlèvements, et persécutions à grande 
échelle ont été perpétrés, que des églises ont été incendiées, des monastères et des écoles détruites ; 
Considérant que les Chrétiens d'Orient vivent aujourd'hui dans l'angoisse du lendemain, dans la peur et 
la souffrance quotidiennes ; 
Considérant la stratégie de la terreur déployée au Moyen Orient qui vise à éliminer la présence chré-
tienne et par là même, l'identité multiple de l'Orient ; 
Considérant que des Chrétiens sont en danger de mort en Egypte, en Syrie, en Irak et bientôt peut être 
malheureusement dans quelques régions du Liban ; 
Considérant que ces arabes chrétiens sont en Orient depuis 2000 ans et qu'ils cherchent à vivre en 
harmonie avec les autres religions ; 
Considérant qu'ils sont un élément clé dans la sauvegarde d'un Orient pluri-culturel et porteur d'un 
message universel de paix et qu'ils constituent un dernier rempart contre la régression et le fanatisme ; 
Considérant que Laurent Fabius déclarait en octobre dernier: "Les Chrétiens d'Orient non seulement 
sont menacés mais sont pourchassés, liquidés. Chaque fois qu'une exaction sera commise, il faut que 
nous fassions entendre notre voix" ; 
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Considérant que l'assemblée nationale vient de voter la création d'un groupe d'études sur les chrétiens 
d'Orient à l'initiative de plus de 110 parlementaires de tous bords politiques ; 
Considérant que ces communautés chrétiennes sont souvent des foyers de défense de la francophonie ; 
Considérant que Mme la Mairie de Paris entretient des relations d'amitié et de proximité avec plusieurs 
capitales et grandes villes d'Orient ; 
Considérant qu'un nombre conséquent de Chrétiens d'Orient se réfugie en France et en particulier à Paris ; 
Considérant que pour le soutien aux lycéennes nigérianes enlevées par Boko Haram et pour Meriam 
Yahia Ibrahim Ishag nous avons su trouver l'unanimité ; 
Sur proposition de Mme Catherine LECUYER et les élus du groupe UMP et de M. Patrick KLUGMAN, 
au nom de l’Exécutif, 

Demandent à Mme la Maire de Paris que : 
-  la Ville de Paris réaffirme son attachement à la non-discrimination de toutes les minorités et en 

particulier à l’égard des Chrétiens d’ Orient. 
-  la Ville de Paris exprime sa solidarité envers les populations Chrétiennes d’Orient et envers les 

familles parisiennes directement touchées par ce conflit, notamment par une mobilisation ou une 
expression publique et visible du soutien des élus. 

 
2014 V. 155 Vœu relatif aux assassinats de civils adolescents et à l'escalade de la violence au Proche Orient. 

Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 23 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 23 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Considérant que trois adolescents civils israéliens, Naftali Frenkel (16 ans), Gilad Shaer (16 ans) et Eyal 
Yifrah (19 ans), ont été enlevés et assassinés en raison de leur nationalité israélienne et de leur religion 
juive ; 
Considérant que leurs corps ont été retrouvés lundi 30 juin 2014 ;  
Considérant que le Président de la République, François HOLLANDE, a déclaré : "Je condamne ferme-
ment le lâche assassinat d'Eyal Yifrah, Naftali Frenkel et Gilad Shaer et présente mes sincères condo-
léances à leurs familles ainsi qu'au peuple et aux autorités d'Israël" ; 
Considérant que le Ministre des Affaires Etrangères, Laurent FABIUS, a déclaré : "J'exprime mon 
horreur et mon indignation face à ces crimes odieux, lâches et barbares" ; 
Considérant que l'Ambassadeur de France en Israël a déclaré : "Je suis en état de choc. Je condamne ce 
meurtre, cet acte de barbarie. Mes condoléances aux familles des trois adolescents et à tout le peuple 
d'Israël. J'ai l'espoir que les auteurs de ce crime barbare, ignoble, soient arrêtés et jugés. Les Français 
sont avec vous ce soir. J'appelle à la retenue contre toute forme de vengeance et je fais confiance à l'Etat 
d'Israël pour que justice soit rendue" ; 
Considérant qu'en dépit des appels très fermes des autorités israéliennes au refus de toute forme de 
vengeance, Mohamad Abou Khdeir, un adolescent palestinien de 16 ans a été enlevé et assassiné dans la 
soirée puis la nuit du 1er au 2 juillet ; 
Considérant qu'à la suite de cet assassinat, le Gouvernement israélien a fait montre d'une très grande 
célérité et fermeté dans l'arrestation des criminels et que 6 membres d'un réseau nationaliste extrémiste 
juif israélien ont été arrêtés et incarcérés en attendant d'être déféré à un tribunal ; 
Considérant que la mère de Naftali Frenkel, l'un des trois lycéens assassiné a déclaré qu'il "serait 
horrible et méprisable" que Mohamad Abou Khdeir ait été tué par vengeance, ajoutant : "il n'y a pas de 
différence entre les sangs versés. Un meurtre est un meurtre, quels que soient la nationalité ou l'âge. Il 
n'y a aucune justification, pas de pardon ou d'expiation" ; 
Considérant que la mère de Naftali Frenkel a annoncé son intention de rencontrer la mère de Mohamad 
Abou Khdeir pour favoriser le dialogue et la paix ; 
Considérant qu'aucune cause légitime ne justifie de tels actes et qu'ils doivent être dénoncés avec la 
même vigueur par tous ceux qui se battent pour la reconnaissance des droits légitimes des Israéliens et 
des Palestiniens, et qui nourrissent l'espoir qu'ils vivent un jour en paix ; 
Considérant que, suite à ces événements, le Hamas a engagé une action militaire massive par le bom-
bardement coordonné des plus grandes villes israéliennes, notamment Jérusalem et Tel Aviv, ville à 
laquelle la Ville de Paris est liée par un accord de coopération ; 
Considérant que pour mettre fin aux bombardements, l'armée israélienne a, à son tour, engagé dans la 
bande de Gaza des opérations militaires aériennes et terrestres qui ont engendré la mort de nombreux 
civils palestiniens parmi lesquels des enfants ; 
Considérant que cette escalade d'une ampleur inédite impacte directement les sociétés civiles israé-
liennes et palestiniennes ; 
Considérant enfin qu'en raison de la chronologie des événements, le vœu déposé par Mme Nathalie 
KOSCIUSKO-MORIZET et les élus du groupe UMP le 1er juillet relatif à l'assassinat des trois adoles-
cents israéliens ne pouvait faire référence aux conséquences tragiques qui en ont découlé ; 
Sur proposition de M. Patrick KLUGMAN, au nom de l'Exécutif, 

Emet le vœu : 
Que tous les membres du Conseil de Paris, aux côtés de Mme la Maire de Paris : 
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-  Condamnent fermement, et ce quels que soient les motifs idéologiques, les meurtres de civils en 
raison de leur appartenance nationale, religieuse ou ethnique. 

-  Condamnent le fait que, quelle que soit la nature du conflit, des populations civiles, des équipements 
publics ou des collectivités puissent être prises délibérément pour cible dans le cadre d'un conflit armé. 

-  Appellent les justices israéliennes et palestiniennes à la plus grande sévérité dans le respect de 
l'Etat de droit s'agissant des meurtres des adolescents israéliens et palestiniens. 

-  Appellent le Gouvernement israélien et l'Autorité Palestinienne à une reprise de négociations en vue 
d'un accord politique durable permettant une paix durable entre Israéliens et Palestiniens. 

 
2014 V. 156 Vœu relatif à la dénomination de la Galerie des Bibliothèques, "Galerie des Bibliothèques-Violette Leduc". 

Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 22 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 22 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Considérant que Violette Leduc, née le 7 avril 1907 à Arras et décédée d’un cancer du sein, chez elle, à 
Faucon, au pied du Mont Ventoux, le 28 mai 1972, fut une talentueuse écrivaine, qui a inscrit son œuvre 
dans la littérature française, aux côtés de Simone de Beauvoir, qu’elle côtoyait à Paris lorsqu’elle y habitait ; 
Considérant l’hommage qui lui a été rendu récemment dans le film La bâtarde, dans lequel elle est 
incarnée par la magnifique Emmanuelle Devos, qui rappelle la femme passionnée qu’était Violette 
Leduc, et comment elle a fait de sa vie la matière principale de ses livres ; 
Considérant que dans le 4e arrondissement nous avons encore trop peu de lieux et de rues dédiés aux 
femmes ; 
Considérant que la Galerie des Bibliothèques, espace d’exposition des bibliothèques de la Ville de Paris 
se situe 22 rue Mahler (4e) ; 
Sur la proposition de M. Christophe GIRARD et des élus du groupe socialiste et apparentés, 

Emet le vœu : 
-  que la Galerie des Bibliothèques située dans le 4e arrondissement soit dénommée Galerie des 

Bibliothèques-Violette Leduc. 
 

2014 V. 157 Vœu relatif à la dénomination d'une voie publique du nom de Maurice Le Scouëzec. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 22 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 22 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Considérant que le peintre Maurice Le Scouëzec est né au Mans (Sarthe) le 1er octobre 1881 et mort à 
Douardenez (Finistère) le 1er mai 1940 et qu’il a habité et peint dans le quartier de Montparnasse de 
1917 à 1924, où il a fréquenté Picasso et Modigliani ; 
Considérant la sortie au mois de juin 2014 d’un beau-livre "Le Scouëzec-Montparnasse" (éditions 
Palantines) et la rétrospective Maurice Le Scouëzec prévue aux mois de juillet-août 2014 à la mairie du 
6e arrondissement et qui sera inaugurée par le maire du 6e arrondissement le 10 juillet 2014 ; 
Considérant l’intérêt croissant des critiques et des historiens de l’art pour l’œuvre de Maurice Le 
Scouëzec et notamment pour sa participation à l’école de Montparnasse ; 
Considérant que Maurice Le Scouëzec fut un combattant et un blessé de la Grande guerre dont on 
commémore le centenaire ; 
Sur la proposition de Mme Anne TACHENE et des élus du groupe UDI-MoDem, 

Emet le vœu : 
-  qu’une plaque soit apposée à l'adresse où il vécut. 
 

2014 V. 158 Vœu relatif à l'accueil de la COP21 en 2015. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 23 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 23 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Face aux défis que représentent les dérèglements climatiques, à nouveau soulignés dans le récent 
rapport du Groupe d’Experts Intergouvernemental sur l’Evolution du Climat (GIEC), les Nations Unies 
ont décidé lors de la Conférence Climat de Durban de 2011 de mobiliser la communauté internationale 
en vue d’un nouvel accord climatique à la mesure des enjeux. En ce sens, Paris accueillera, en décembre 
2015, la Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations unies sur le changement climatique, 
appelée COP 21. Cette conférence, la 21ème depuis le Sommet de la Terre à Rio en 1992, vise un accord 
historique applicable à tous les pays et doit succéder-à partir de 2020-au protocole de Kyoto, signé en 
1997 et entré en vigueur en 2005. Il s’agit, avec la définition des nouveaux Objectifs du Millénaire pour 
le Développement lors d’un sommet des Nations Unies en septembre 2015 et la conférence Habitat III 
en 2016, d’une des trois étapes majeures pour bâtir le monde de demain ; 
A ce jour, bien qu’elles aient accès au rang d’observateurs, les villes et collectivités influent peu sur le 
contenu des négociations. Elles jouent pourtant un rôle essentiel. La mobilisation des collectivités 
locales est en effet indispensable à l’atteinte des objectifs nationaux de réduction des GES. Depuis la 
définition de l’agenda 21 lors du Sommet de Rio en 1992, les villes sont parties prenantes de la lutte 
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contre le dérèglement climatique. Au-delà des accords climatiques contraignants, ce sont les politiques 
publiques locales qui feront évoluer durablement les habitudes de consommation et de production. Les 
villes sont en capacité de modifier notre manière de circuler, de bâtir, de produire de l’énergie et d’en 
consommer, et constituent ainsi ce maillon indispensable entre accord global et notre vie quotidienne ; 
Paris est à la pointe de ce combat. La ville s’est dotée d’un Plan Climat Énergie ambitieux et innovant en 
2007, actualisé en 2012. La ville a également signé la Convention des Maires en 2008, s’engageant ainsi 
aux côtés de plus de 5.000 autres collectivités européennes à atteindre, voire dépasser les objectifs du 
paquet Énergie-Climat adopté par l’Union Européenne. Avec un vaste plan d’actions concernant les 
déplacements, l’habitat, l’urbanisme, la gestion des ressources et des déchets, la Ville de Paris s’est no-
tamment fixée pour objectif de réduire de 75% les émissions de gaz à effet de serre sur le territoire parisien 
entre 2004 et 2050 (Le Facteur 4) et d’adapter le territoire aux effets à venir du changement climatique : 
Rénovation énergétique des bâtiments, développement de mobilités propres et durables, diffusion de 
l’économie circulaire dans nos pratiques et multiplication d’expérimentations ingénieuses et innovantes qui 
concilient le dynamisme économique, la création d’emplois et le respect de l’environnement sont autant de 
solutions mises en oeuvre à Paris pour lutter contre le dérèglement climatique. D’ores et déjà, de larges 
espaces ont été rendus à la circulation piétonne : les berges de Seine et la Place de la République transfor-
mées. Le vélo et la voiture électrique ont trouvé leur place. Près de 25 000 logements sociaux ont été 
rénovés en améliorant leur performance énergétique et en réduisant le risque de précarité énergétique de 
leurs habitants. Les énergies renouvelables se développent comme en témoignent la création d’un puits de 
géothermie dans la ZAC Claude Bernard (19e) ou la création de la plus grande centrale solaire photovol-
taïque urbaine à la Halle Pajol (18e). Le projet d’éco-quartier Clichy-Batignolles (17e) trouve le chemin 
d’un urbanisme durable compatible avec les enjeux climatiques. Un plan d’alimentation durable a été 
élaboré et a déjà conduit à atteindre plus de 20% d’alimentation durable dans la restauration collective. Le 
végétal a reconquis la ville et la biodiversité a été préservée et favorisée dans l’espace urbain. Désormais la 
reconquête de la ville par le végétal va se poursuivre à grande échelle et jusque dans les moindre délaissés 
urbains. Dans une ville dense comme Paris, le "génie écologique" et l’innovation verte sont des leviers 
nécessaires pour lutter contre les îlots de chaleur, développer l’efficacité énergétique, améliorer la qualité 
de l’air et promouvoir les circuits courts de l'agriculture urbaine. En 2015, des états généraux de l’économie 
circulaire à l’échelle du territoire du Grand Paris viseront à réduire durablement et structurellement 
l’empreinte écologique de la ville et à développer l’économie du moindre impact sur l’environnement. D’ici 
2020, Paris sera remodelée et transformée pour incarner une capitale du 21ème siècle et devenir un 
modèle mondial en matière d’écologie urbaine et de transition énergétique ; 
Considérant que, dans son 5ème rapport, le Groupe d’Experts Intergouvernemental sur l’Evolution du 
Climat (GIEC) a confirmé un dérèglement climatique de l’ordre de 2 à 4 °C et que seul un scénario de 
réduction des émissions sera en mesure de maintenir la hausse des températures sous le seuil des 2°C ; 
Considérant le rapport des sénateurs Ronan DANTEC et Michel DELEBARRE sur "Les collectivités 
territoriales dans la perspective de Paris Climat 2015" présenté au Gouvernement le 13 novembre 2013, 
et dans lequel ils indiquent que "les collectivités territoriales comme acteurs d’influence positive sur la 
négociation" climat 2015 ; 
Considérant que la Conférence des Parties de Durban en 2011 (COP17) a acté le lancement d’un cycle de 
négociation devant aboutir à l’adoption d’un accord climat universel en 2015 ; 
Considérant que Mme la Maire de Paris est actuellement co-présidente de Cités et Gouvernements 
Locaux Unis (CGLU), réseau mondial des autorités locales engagées dans la lutte contre le changement 
climatique ; présidente de l’Association Internationale des Maires Francophones (AIMF) ; que la Ville de 
Paris est membre du bureau exécutif de Cités Unies France (CUF) et de l’Association Française des 
Communes et Régions d’Europe (AFCCRE) ; membre d’Energy-Cities et de C40, et pour que les villes et 
les collectivités soient des acteurs du futur accord climat 2015 ; 
Considérant que la volonté de développer des solutions qui réduisent l’empreinte écologique de Paris et 
qui allient attractivité économique et innovation est une priorité de la mandature et qu’elle se traduira 
notamment par la tenue, au premier semestre 2015, des états généraux de l’économie circulaire du 
Grand Paris auxquels l’ensemble des parties prenantes seront invitées à participer ; 
Considérant que la Ville de Paris est engagée dans un Plan Climat Énergie ambitieux depuis 2007 et à 
travers la Convention des Maires au niveau européen depuis 2008 ; 
Considérant que proposer une action forte de la Ville de Paris lors de COP21 est une priorité de l’action 
internationale de la Ville sur la mandature 2014-2020 ; 
Sur proposition de M. Patrick Klugman et Mme Célia Blauel, au nom de l’Exécutif : 

Emet le vœu que : 
-  La Ville de Paris mobilise l’ensemble des élus locaux, via les réseaux de villes et de collectivités, en 

amont de la COP21 pour porter auprès des négociateurs la voix des villes et régions du monde entier, 
et de manière coordonnée et complémentaire avec les mobilisations initiées par l’Etat. 

-  La Ville de Paris mobilise les grandes villes et capitales européennes autour de critères communs de 
commande publique pour inciter le secteur industriel à proposer une offre écologiquement neutre. 

-  La Ville de Paris s’engage à associer largement les parisiens et parisiennes tout au long de l’année 
2015 au travers d’initiatives populaires et à thématiser autour du Climat les événements dont elle a 
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l’initiative. Ainsi, les thématiques environnementales pourront être particulièrement mises à 
l’honneur dans le cadre de la programmation de la Nuit Blanche ou de Paris Plage ou dans notre 
politique de valorisation du "street art". Les équipements culturels de proximité, à l’image des biblio-
thèques, seront sollicités pour proposer une programmation liée à la COP 21. Enfin, un important 
travail de sensibilisation des jeunes publics sera mené. Avec les scolaires, notamment dans le cadre 
de l’aménagement des rythmes éducatifs, mais aussi avec le Conseil Parisien de la Jeunesse qui sera 
consulté afin de proposer des événements en direction des 13-30 ans. 

-  La Ville de Paris favorise la mobilisation et les initiatives de la société civile et des associations en 
matière de lutte contre le changement climatique tout au long de l’année 2015. 

-  La Ville de Paris mette en valeur l’écosystème parisien de l’innovation qui s’est constitué autour des 
thématiques de ville durable, notamment au travers de ses incubateurs d’entreprises et des expéri-
mentations menées sur l’espace public. La Ville de Paris incitera les participants de la COP 21 à 
s’informer sur cet écosystème et à visiter ses lieux emblématiques. 

-  La ville poursuive sa politique de progrès écologique au travers notamment de son Plan clima 
énergie, exemplarité nécessaire à l'accueil de la COP 21." 

 
2014 V. 159 Vœu relatif à la prévention des conflits d'intérêts et aux pratiques sobres et éthiques des dirigeants 

des établissements et entreprises locales de la collectivité parisienne. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 18 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 18 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Considérant les lois organiques et ordinaires du 11 octobre 2013 relatives à la transparence de la vie publique ; 
Considérant l’adoption par le Conseil Municipal, dans sa séance des 19 et 20 mai 2014, d’un code de 
déontologie des conseiller-e-s de Paris ; 
Considérant que ce texte institue un corpus de règles et de bonnes pratiques qui consacrent la responsa-
bilité déontologique des élus et les grands principes qui en découlent dans l’exercice de leurs mandats, 
mettent en œuvre la prévention des conflits d’intérêts, et, plus largement, concourent à la transparence 
et à la responsabilisation de la vie publique, que les Parisien-ne-s appellent de leurs vœux ; 
Considérant que les objectifs de transparence et d’éthique énoncés par ce texte doivent être partagés par les 
dirigeants des organismes satellites de la Ville et de ceux dans lesquels la Ville est majoritaire au capital ; 
Sur proposition de l’Exécutif, 

Emet le vœu que : 
- Les présidents de conseils d’administration, les présidents de directoires et de conseils de surveil-

lance, les directeurs généraux et principaux cadres dirigeants d’une part, des établissements publics 
rattachés à la collectivité parisienne, d’autre part, des sociétés publiques locales et des sociétés 
d’économie mixte au capital desquelles la Ville et/ou le Département de Paris sont majoritaires, res-
pectent les principes de déontologie et d’éthique dans l’exercice de leurs fonctions, et notamment : 
- Qu’ils respectent les valeurs de probité, d’indépendance et d’exemplarité au sens de la délibération 

des 19 et 20 mai 2014 portant adoption d’un code de déontologie des conseiller-e-s de Paris ; 
- Qu’ils limitent les frais de représentation et frais divers au cours de leurs mandats, en poursuivant 

les efforts et bonnes pratiques engagés sous la précédente mandature suite au rapport de l’Inspection 
Générale sur le train de vie des SEM et en application de la charte de la rémunération des cadres di-
rigeants des satellites de la ville adoptée en juillet 2013, et s’engagent à soumettre à leur Conseil 
d’administration ou Conseil de surveillance a minima un récapitulatif annuel de ces frais (notamment 
frais de représentation, frais de chauffeur, frais de téléphonie, frais de voyages et de déplacements et 
frais de personnel de collaborateurs directs si l’emploi de ces derniers est justifié) ; 

- Qu’ils sollicitent l’accord de leur Conseil d’administration ou Conseil de surveillance respectif pour 
les déplacements et voyages que nécessitent leurs fonctions ; 

- Qu’ils refusent les cadeaux ou invitations supérieures à 150 euros ; 
- Qu’ils préviennent les situations de conflits d’intérêts telles que définies au §2 du code de déontolo-

gie des conseiller-e-s de Paris, rencontrées au cours et dans l’exercice de leur mandat ; 
- Les administrateurs de la Ville de Paris veillent, au sein des conseils d’administration et conseils de 

surveillance des structures dont ils sont membres, à l’application effective de ces principes. 
 

2014 V. 160 Vœu relatif à l’accompagnement au changement lié à la réorganisation de l’administration parisienne. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 18 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 18 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Considérant la communication présentée sur les grandes orientations de réforme données à 
l’administration parisienne lors du Conseil de mai 2014 ; 
Considérant les réactions générées par cette communication ; 
Considérant l’inquiétude des agents face à cette réorganisation ; 
Considérant les propositions faites lors du Conseil de mai par le groupe écologiste de Paris ; 
Sur proposition de M. Yves Contassot et des éluEs du groupe écologiste de Paris,  
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Emet le vœu que : 
Soit créée une structure d’accompagnement au changement à destination de l’ensemble des agents et 
des services, qu’il s’agisse des unités déjà concernées ou à venir. 
 

2014 V. 161 Vœu relatif à la politique de l’emploi scientifique. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 18 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 18 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Considérant l’importance du développement de la recherche et de l’enseignement supérieur dans une 
société dite de la connaissance ; 
Considérant que l’enseignement supérieur et la recherche sont des facteurs d’attractivité majeurs pour 
une Métropole comme Paris ; 
Considérant l’objectif de faire de Paris la première Ville-Campus du monde, forte et innovante sur le plan 
scientifique et pédagogique, attractive et accueillante pour les étudiants et chercheurs du monde entier ; 
Considérant la richesse du tissu universitaire parisien et la densité des universités, établissements, 
instituts et organismes d’enseignement supérieur et de recherche ; 
Considérant l’importance de poursuivre la politique d’investissement dans ce domaine pour préparer la 
ville de demain et la nécessité d’assurer un suivi de ces projets ; 
Considérant la nécessité d’avoir une politique dynamique des personnels enseignants, enseignants-
chercheurs, chercheurs et BIATSS ; 
Considérant l’importance de développer l’emploi pour les jeunes scientifiques en France et à Paris ; 
Considérant les contraintes budgétaires qui pèsent aujourd’hui sur la politique nationale de l’emploi 
scientifique ; 
Considérant l’insuffisance du nombre de postes statutaires dans les universités et organismes de recherche ; 
Considérant le vœu du conseil d’arrondissement du 13e arrondissement relatif à l’emploi scientifique ; 
Sur proposition de l’Exécutif, 

Emet le vœu que : 
La politique de l’emploi scientifique à Paris continue d’être à la hauteur des défis d’une métropole 
internationale du 21e siècle et appuie pour cela la demande de création d’emplois statutaires dans les 
universités et organismes de recherche, en particulier à Paris. 
 

2014 V. 162 Vœu relatif à l’implantation d’un incubateur dans le 17e arrondissement, sur la ZAC Clichy Batignolles. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 18 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 18 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Considérant le vœu présenté par Brigitte KUSTER, Jérome DUBUS, Geoffroy BOULARD et les élus du 
groupe UMP, relatif à l’implantation d’un incubateur dans le 17e arrondissement sur la ZAC Batignolles ; 
Considérant notre politique en matière d’innovation et d’encouragement à l’implantation d’incubateurs 
sur le territoire parisien dans sa globalité ; 
Considérant l’ambition de "l’arc de l’innovation", qui englobe le 17e arrondissement, de faire émerger dans 
les territoires proches du périphérique des projets mixtes, alliant logements, équipements et espaces de 
travail, bureaux, incubateurs, lieux de coworking, instituts de recherche, grandes et petites entreprises ; 
Considérant la dynamique entrepreneuriale liée plus particulièrement à l’innovation et aux nouvelles 
technologies dans le 17e arrondissement et l’attractivité de l’écosystème parisien pour des opérateurs 
créant des incubateurs privés aux besoins de surfaces de travail spécifiques ; 
Considérant la part importante donnée aux logements, aux commerces et activités tertiaires dans la 
stratégie de développement de la ZAC Clichy Batignolles et de l’attribution des lots sur cette zone qui 
est en voie de finalisation ; 
Considérant la conception innovante des projets architecturaux dans la ZAC Clichy Batignolles, y compris 
dans la conception des programmes de bureaux pouvant s’adapter aux nouvelles formes de travail ; 
Considérant que le principe d’implantation d’un incubateur dans le 17e arrondissement est pertinent ; 
Sur proposition de l’Exécutif, 

Emet le vœu : 
- Qu’un examen des potentialités d’espaces disponibles sur un périmètre élargi incluant la ZAC Clichy 

Batignolles soit réalisé ; 
- Qu’une politique d’identification des acteurs et investisseurs privés soit mise en œuvre afin de 

favoriser l’émergence d’un incubateur dans le 17e arrondissement. 
 

2014 V. 163 Vœu relatif au tarif des amendes liées à l’occupation du domaine public. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 18 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 18 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Considérant les dépassements de terrasses trop souvent constatés dans le 4e arrondissement et dans Paris, 
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Considérant les nuisances importantes subies par les habitants en raison de ces dépassements, et les 
incivilités qui en découlent, notamment en terme de propreté de l’espace public, 
Considérant la gêne particulière occasionnée pour les personnes à mobilité réduite, personnes âgées ou 
personnes se déplaçant avec des poussettes, 
Considérant le Règlement des étalages et terrasses, approuvé par arrêté du Maire de Paris le 6 mai 2011, 
Considérant le Titre 1, Disposition Générale n°3 du Règlement qui stipule que les autorisations de 
terrasses "constituent des occupations du domaine public accordées à titre temporaire, précaire et 
révocable" et "peuvent en conséquence être supprimées dans le cas de leur non-respect par leur bénéfi-
ciaire ou pour des motifs d’intérêt général", 
Considérant que la possibilité de suppression d’une autorisation de terrasse n’est pas suffisamment 
appliquée par la Ville de Paris, 
Considérant la nécessité pour la Ville de Paris de veiller au bon respect du règlement des étalages et terrasses, 
Considérant que les dépassements de terrasses font l’objet d’une amende forfaitaire de 35 euros, mon-
tant pas assez dissuasif pour les établissements, 
Considérant la mobilisation des agents de la Direction de la Prévention et de la Protection pour faire 
respecter ce règlement, 
Considérant qu’ils ne disposent pas des outils nécessaires à une régulation efficace du phénomène des 
dépassements de terrasses, 
Sur proposition de M. Christophe Girard et des élus du groupe socialiste et apparentés,  

Emet le vœu : 
- Que Mme la Maire de Paris entame une discussion avec le gouvernement afin d’augmenter le 

montant de l’amende encourue en cas de dépassement de terrasses et de créer une échelle graduée 
des sanctions ; 

- Que la Ville de Paris mène une réflexion globale sur la problématique des terrasses et de ses corol-
laires, notamment en matière d’incivilités sur l’espace public et de nuisances pour les habitants. 

 
2014 V. 164 Vœu relatif aux loyers des baux commerciaux. 

Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 18 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 18 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Considérant l’importance du commerce de proximité dans l’animation de nos quartiers, la qualité de vie 
des habitants, la vitalité économique locale et sa participation à la création d’emplois à Paris ; 
Considérant l’engagement de la Ville de Paris dans la promotion de la vitalité des commerces de proxi-
mité et de l’artisanat, et l’action de revitalisation du commerce de proximité menée depuis 2004 par la 
SEMAEST via le dispositif Vital’Quartiers ; 
Considérant la lettre de mission relative au commerce transmise par la Maire de Paris proposant que 
soient envisagées "des actions permettant aux commerçants et artisans de disposer d’un meilleur accès 
aux locaux des bailleurs sociaux […] sachant que leur présence dans ces immeubles contribue au 
développement du lien social et à la vitalité des quartiers" ; 
Considérant l’impact de la crise économique sur la situation de nombreux commerces de proximité 
parisiens et le poids que représente le loyer dans le montant des charges diverses de ces commerçants ; 
Considérant l’existence de nombreux locaux commerciaux dans le patrimoine des bailleurs sociaux ; 
Considérant qu’il revient à ces derniers de fixer les loyers des locaux commerciaux et de les réviser lors 
de la révision triennale ou lors du renouvellement du bail selon le plafond indiciaire prévu dans le 
contrat de bail ; 
Considérant toutefois que cette révision pouvait être jusqu’à présent déplafonnée, notamment lors d’une 
modification nette des "facteurs locaux de commercialité" et donc de la valeur locative des locaux ; 
Considérant qu’un certain nombre de commerçants se sont vus notifier des hausses de loyers très élevées ; 
Considérant l’adoption de la Loi Artisanat, Commerce et TPE du 18 juin dernier limitant les hausses de 
loyers commerciaux à 10% par an en cas de déplafonnement, et que ces dispositions seront applicables 
aux contrats de bail conclus ou renouvelés à compter du 1er septembre 2014 ; 
Sur proposition de l’Exécutif, 

Emet le vœu : 
- Que la Ville de Paris renforce le travail mené jusqu’ici relatif à la gestion des locaux commerciaux et 

développe une stratégie cohérente, harmonisée, au service de l’installation et la préservation des 
commerces de proximité à Paris ; 

- Qu’une approche par micro-quartiers et rues faisant droit à la spécificité de chaque commerce selon 
son emplacement, et prenant en compte le modèle économique de chaque activité, soit effectuée afin 
de permettre une appréciation raisonnée des loyers ; 

- Que les bailleurs sociaux communiquent à la municipalité en amont des révisions de loyers et de façon 
régulière la liste des commerces qui pourraient faire l’objet d’un déplafonnement de hausse de loyers ; 

- Qu’une procédure d’information préalable et de dialogue entre les bailleurs et les commerçants soit 
systématiquement prévue en amont de la notification officielle proposant la révision du loyer ; 
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- Que l’enjeu de la défense du commerce de proximité, en particulier sur des secteurs particulièrement 
difficiles comme la librairie ou l’artisanat, prévale sur la fixation des loyers.  

 
2014 V. 165 Vœu relatif à l’installation de grandes enseignes commerciales sur le territoire parisien. 

Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 18 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 18 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
L’installation annoncée en septembre 2014 d’un établissement de restauration rapide dans le quartier 
Alésia, à Paris 14e, suscite un grand nombre d’interrogations de la part des élus, des commerçants et 
des habitants ; 
Considérant les inquiétudes légitimes des commerçants et les interrogations des habitants des quartiers 
concernés par l’arrivée de grandes enseignes commerciales ; 
Considérant que l’installation d’un espace commercial important, restauration, restauration rapide, 
supermarché ou boutique, contribue à transformer les habitudes de vie d’un quartier ; 
Considérant que la bonne intégration de l’ensemble des commerces dans la vie d’un quartier ou d’un 
arrondissement constitue une nécessité, que ce soit pour les commerçants, les élus et les habitants, et 
plus largement pour la qualité de vie de chacune et de chacun ; 
Considérant que l’objectif de dynamisation et de valorisation du petit commerce et de l’artisanat n’est 
pas contraire à l’installation de grandes enseignes si elle se fait de manière concertée, dans un cadre 
prédéfini et co-élaboré ; 
Considérant que les grands commerces doivent s’intégrer de la meilleure des manières au contexte local 
des quartiers dans lesquels ils s’installent, et que tout doit être fait afin de préserver l’équilibre commer-
cial et la qualité de vie de l’ensemble des quartiers parisiens ; 
Considérant que, par le passé déjà, l’installation de grandes enseignes, notamment de restauration 
rapide, avait suscité la mobilisation de certains élus, de commerçants et d’habitants ; 
Considérant l’engagement de la ville dans la promotion de la vitalité et la diversité de ces commerces ; 
Considérant que depuis 2008, le seuil de saisine de la CDAC est passé de 300 m2 à 1000 m2 et qu’en ont 
été exclus les hôtels ; 
Considérant l’amendement déposé régulièrement à l’Assemblée Nationale par M. BLOCHE, M. 
CARESCHE, Mme CARREY-CONTE, M. CHERKI, Mme DAGOMA, Mme HOFFMAN-RISPAL, Mme 
LEPETIT et Mme MAZETIER, demandant à ce que le seuil d’autorisation des projets passant en CDAC 
soit abaissé pour Paris de 1000 m2 à 300 m2 ; 
Considérant la densification commerciale de certains quartiers parisiens et les demandes légitimes des 
riverains en matière d’aménagement ; 
Sur proposition de l’Exécutif, 

Emet le vœu :  
Que Mme la Maire de Paris réaffirme son souhait : 
- Qu’une fois saisie, toutes les dispositions soient prises pour que soient anticipés, en lien avec les 

mairies d’arrondissement et les services de la ville, les aspects liés à la circulation, la propreté, la 
tranquillité publique et le respect patrimonial des quartiers concernés lors de l’installation de com-
merces de plus de 1000 m2 ; 

- A ce que les grandes enseignes priorisent et systématisent, notamment dans les arrondissements 
Politiques de la Ville, le recrutement d’habitants des quartiers concernés, via un travail préalable 
ciblé avec Pôle Emploi, les missions locales et les associations d’insertion ; 

Et que, par l’intermédiaire de l’Adjointe au Commerce, à l’Artisanat et des Professions Libérales et 
Indépendants, la Maire de Paris écrive à la Secrétaire d’Etat chargée du Commerce, de l’Artisanat, de la 
Consommation et de l’Economie Sociale et Solidaire afin de demander : 
- A ce que le seuil d’autorisation des projets passant en CDAC soit abaissé pour Paris de 1000 m2 à 

300 m2, comme il l’était jusqu’en 2008 ; 
- A ce que les restaurants soient intégrés aux dossiers étudiés par la CDAC. 
 

2014 V. 166 Vœu relatif à la subvention pour les illuminations de fin d’année 2013. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 18 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 18 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Considérant que les associations de commerçants prennent en charge les illuminations des rues de Paris 
en fin d’année ; 
Considérant que ces décorations participent à l’animation commerciale de Paris, à sa renommée et à la 
féérie de Noël ; 
Considérant que les dossiers de subvention 2013 sont pour l’instant suspendus à la décision des élus de 
la Mairie de Paris ; 
Considérant que les Présidents d’associations risquent de s’essouffler par manque d’aide financière et de 
ne pas renouveler les opérations d’illumination ; 
Sur proposition de Mme Brigitte KUSTER et des élus du Groupe UMP,  
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Emet le vœu que : 
La mairie de Paris débloque le plus rapidement possible la situation pour que le versement des subven-
tions aux illuminations de Noël 2013 intervienne dans les 3 mois. 
 

2014 V. 167 Vœu relatif au projet "Ptit Vélib'". 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 17 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 17 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Considérant le vœu déposé par Mme Danielle SIMONNET, relatif au financement des "Ptit Vélib'" ; 
Considérant qu'il n'est pas toujours aisé pour les petits Parisiens d'être initiés au vélo dans Paris ; 
Considérant le souhait des associations d'apprentissage et de promotion du vélo, partagé par la Ville de 
Paris, de pouvoir initier les enfants dès leur plus jeune âge à la pratique du vélo ; 
Considérant le grand succès de l'expérimentation, lancée sur les Berges de Seine le 18 juin 2014, de 
l'opération "Ptit Vélib'", où une association propose aux petits Parisiens des vélos à la location ainsi 
qu'un service d'initiation et d'apprentissage ; 
Considérant que la délibération 2014 DVD 1064 ouvre la possibilité d'une extension du dispositif à 
d'autres lieux parisiens, avec le concours d'associations locales qui disposeraient d'un droit d'occupation 
du domaine public ; 
Considérant le soutien de partenaires privés à la mise en œuvre du dispositif 2014 ; 
Considérant que si cette expérimentation venait à être pérennisée, un montage différent pourrait être 
envisagé ; 
Sur la proposition de M. Christophe NAJDOVSKI, au nom de l'Exécutif, 

Emet le vœu que : 
-  la Ville de Paris tire le bilan de l'expérimentation menée à l'issue de la saison estivale, 
-  la Ville de Paris, dans la perspective de pérenniser l'expérimentation "Ptit Vélib'", étudie la possibili-

té de faire évoluer le dispositif sans qu'interviennent des partenaires privés, évalue le coût de la mise 
en place d'un tel dispositif, en envisageant la possibilité d'un service gratuit pour les petits Parisiens, 
et propose, au vu des conclusions rendues, un nouveau montage. 

 
2014 V. 168 Vœu relatif à l'amélioration du réseau de bus parisien. 

Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 17 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 17 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Considérant le vœu déposé par MM. Nicolas BONNET-OULALDJ, Jean-Noël AQUA, Mme Emmanuelle 
BECKER et les élus du Groupe Communiste-Front de Gauche relatif à la fréquence de l'autobus 67 de la 
RATP ; 
Considérant la nécessité d'améliorer la desserte en bus dans les quartiers parisiens ; 
Considérant le plan d'action prioritaire pour le développement de l'offre bus en Ile-de-France voté par le 
STIF le 16 mai 2013 prévoyant une enveloppe de 160 millions d'euros pour la période 2013-2016 ; 
Considérant le vœu relatif à la desserte des bois de Boulogne et de Vincennes adopté par le Conseil de 
Paris de mai 2014 ; 
Considérant que le vœu de l'Exécutif relatif à la pollution atmosphérique liée au trafic routier adopté au 
Conseil de Paris de mai 2014 prévoit une amélioration de la desserte en transports en commun afin de 
réduire l'utilisation de la voiture individuelle ; 
Sur la proposition de M. Christophe NAJDOVSKI, au nom de l'Exécutif, 

Emet le vœu que : 
-  l'étude dite de "ré-équilibrage du réseau de bus parisien" engagée par le STIF soit menée en concer-

tation étroite avec la Mairie de Paris, les mairies d'arrondissement, et les représentants des usagers 
des lignes, 

-  cette étude ne vise pas seulement un simple ré-équilibrage mais une réelle amélioration du réseau de 
bus parisien, tant en qualité de desserte de l'ensemble des quartiers et des bois, qu'en fréquences et 
amplitudes horaires. 

 
2014 V. 169 Vœu relatif à la mise en régie municipale de l’enlèvement et la mise en fourrière des véhicules. 

Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 15 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 15 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Considérant que 250 000 véhicules sont enlevés chaque année à Paris, soit un toutes les deux minutes ; 
Considérant que l’enlèvement des véhicules en stationnement gênant, abusif ou dangereux est au-
jourd’hui assuré par des prestataires privés dans le cadre d’un marché public pour le compte de la 
Préfecture de police ; 
Considérant que le coût de ce marché a progressé de 50% en dix ans, aggravant ainsi le déficit structurel 
du compte fourrière du budget spécial de la Préfecture de police (8,7 millions d’euros pour 2013 contre 
6,5 millions en 2012) ; 
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Considérant que cette dérive budgétaire oblige la Préfecture de police à financer en gestion ce marché, 
notamment en utilisant les crédits de personnels pour pallier le désengagement de la Ville de Paris, 
alors que cette dernière doit obligatoirement en assumer la totalité des coûts ; 
Considérant que le marché prévoit une rémunération forfaitaire du prestataire par voiture enlevée, ce 
qui conduit ce dernier à privilégier les enlèvements de véhicules en stationnement illicite au plus près 
de la préfourrière ; 
Considérant que dès lors que les salariés des prestataires bénéficient de prime de rendement, il n’est pas 
rare de voir dans Paris des convois commun de véhicules de la Préfecture de police et des sociétés 
d’enlèvement pour réduire le délai entre la verbalisation et l’enlèvement ; 
Considérant que l’audit réalisé par la Préfecture de police n’a pas permis d’enrayer ces dérives ; 
Considérant la lettre du 1er mars 2013 dans laquelle le Maire de Paris appuie la demande du Préfet de 
police de relever les plafonds de frais d’enlèvement des véhicules à 150 euros pour les voitures particu-
lières (contre 126 euros aujourd’hui) et à 55 euros pour les deux-roues (contre 45,7 euros aujourd’hui) ; 
Considérant que la Ville de Paris a perçu 63 millions d’euros de droits de stationnement en 2013 contre 
47 millions d’euros en 2010 ; 
Sur proposition de M. Philippe GOUJON et des élus du Groupe UMP, 

Emet le vœu que : 
La Maire de Paris et le Préfet de police étudient la mise en régie municipale de l’enlèvement et de la 
mise en fourrière des véhicules en stationnement gênant, abusif et dangereux. 
 

2014 V. 170 Vœu relatif aux mesures à mettre en place dans le cadre de travaux nécessitant la suspension du trafic 
des lignes de métro. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 17 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 17 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Considérant le vœu déposé par Mmes Maud GATEL, Anne TACHENE, MM. Yann WHERLING, Philippe 
GOUJON, Jean-François LAMOUR, Franck LEFEVRE, Mme Anne-Charlotte BUFFETEAU, M. Daniel 
Georges COURTOIS et les Groupes UDI-Modem et UMP, relatif aux travaux de la ligne 6 du métro ; 
Considérant la nécessité pour la RATP de procéder régulièrement à des travaux importants de mainte-
nance et d'entretien du réseau métropolitain impliquant une interruption de longue durée du trafic sur 
tout ou partie d'une ligne ; 
Considérant les obligations contractuelles de la RATP vis-à-vis du STIF relatives au déploiement d'un 
service de substitution ; 
Considérant les désagréments éventuels que peuvent occasionner concomitamment ces travaux sur 
l'espace public et la voirie ; 
Considérant la nécessité de limiter au maximum la gêne pour les usagers et les habitants ; 
Considérant que l'indispensable concertation préalable à la mise en œuvre de ces chantiers peut s'avérer 
insuffisante, en atteste l'exemple récent des travaux sur la ligne 6 ; 
Sur la proposition de M. Christophe NAJDOVSKI, au nom de l'Exécutif, 

Emet le vœu que : 
-  en cas de suspension programmée du trafic du réseau métropolitain sur toute ou partie d'une ligne 

en raison de travaux, une concertation avec la Mairie de Paris et les mairies d'arrondissement con-
cernées soit préalablement organisée par la RATP et le STIF dans des délais permettant d'apprécier 
les impacts des travaux (interruption de service du métro et conséquences éventuelles pour les rive-
rains et l'espace public) et d'en informer les habitants et les usagers, 

-  l'offre de substitution mise en place par la RATP couvre l'intégralité de la liaison interrompue, avec 
une fréquence et une amplitude horaire adaptées permettant de limiter au maximum la gêne subie 
par les usagers, 

-  toute disposition soit prise pour limiter la gêne éventuelle aux riverains et usagers de l'espace public 
et de la voirie, 

-  l'espace public et la voirie éventuellement impactés soient remis en état, à l'identique, après travaux, 
dans les délais les plus courts possibles, 

-  ces dispositions s'appliquent pour les chantiers d'ores et déjà programmés ou engagés, et notamment 
pour celui en cours entre les stations Trocadéro et Montparnasse Bienvenüe de la ligne 6. 

 
2014 R. 176 Désignation d’un représentant de la Ville de Paris au sein de l’Association "Club des villes et territoires 

cyclables". 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 10 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 10 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Vu le rapport de Mme Anne HIDALGO, Maire de Paris, en date du 24 juin 2014 ; 
Sur la proposition de Mme Anne HIDALGO, Maire de Paris, 
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Délibère : 
Est désigné pour représenter la Ville de Paris au sein de l’Association "Club des villes et territoires 
cyclables" : 

M. Christophe NAJDOVSKI. 
 

2014 R. 177 Désignation d’une représentante de la Ville de Paris au sein de l’Université Paris-IV "Paris-Sorbonne". 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 16 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 16 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Vu la délibération R. 106, en date des 19 et 20 mai 2014, portant désignation d’un représentant de la 
Ville de Paris au sein du Conseil d’administration de l’Université Paris-IV "Paris-Sorbonne" ; 
Vu le rapport de Mme Anne HIDALGO, Maire de Paris, en date du 24 juin 2014 ; 
Sur la proposition de Mme Anne HIDALGO, Maire de Paris, 

Délibère : 
Est désignée pour représenter la Ville de Paris au sein de l’Université Paris-IV "Paris-Sorbonne" 
(Conseil d’administration) : 

Mme Emmanuelle BECKER, suppléante. 
 

2014 R. 178 Désignation d’une personne qualifiée au sein du Conseil d’établissement du Conservatoire du Centre. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 16 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 16 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Vu la délibération R. 143, en date des 16 et 17 juin 2014, portant désignation de représentants de la 
Ville de Paris et de personnes qualifiées au sein du Conseil d’établissement du Conservatoire du Centre ; 
Vu le rapport de Mme Anne HIDALGO, Maire de Paris, en date du 24 juin 2014 ; 
Sur la proposition de Mme Anne HIDALGO, Maire de Paris, 

Délibère : 
Est désigné en qualité de personne qualifiée au sein du Conservatoire du Centre (Conseil 
d’établissement) : 

M. Hussein BENSADEK. 
 

2014 R. 179 Désignation d’un représentant de la Ville de Paris au sein de l’Etablissement public du Palais de la 
Découverte et de la Cité des Sciences et de l’Industrie.  
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 16 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 16 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Vu le rapport de Mme Anne HIDALGO, Maire de Paris, en date du 24 juin 2014 ; 
Sur la proposition de Mme Anne HIDALGO, Maire de Paris, 

Délibère : 
Est désigné pour représenter la Ville de Paris au sein de l’Etablissement public du Palais de la Décou-
verte et de la Cité des Sciences et de l’Industrie (Conseil d’administration) : 

M. Didier GUILLOT. 
 

2014 R. 180 Désignation d’un représentant de la Ville de Paris au sein de l’Etablissement public de la Cité de la 
musique. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 16 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 16 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Vu le rapport de Mme Anne HIDALGO, Maire de Paris, en date du 24 juin 2014 ; 
Sur la proposition de Mme Anne HIDALGO, Maire de Paris, 

Délibère : 
Est désigné pour représenter la Ville de Paris au sein de l’Etablissement public de la Cité de la musique 
(Conseil d’administration) : 

M. François DAGNAUD. 
 

2014 R. 181 Désignation d’un représentant de la Ville de Paris au sein de la Société publique locale du Carreau du 
Temple. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 16 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 16 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Vu le rapport de Mme Anne HIDALGO, Maire de Paris, en date du 24 juin 2014 ; 
Sur la proposition de Mme Anne HIDALGO, Maire de Paris, 
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Délibère : 
Est désigné pour représenter la Ville de Paris au sein de la Société publique locale du Carreau du 
Temple (Conseil d’administration) : 

M. Thierry HODENT en remplacement de Mme Déborah PAWLIK, désignée les 19 et 20 mai 2014, 
démissionnaire. 

 
2014 R. 182 Désignation d’une représentante de la Ville de Paris au sein de l’Association "Le lieu du design en Ile-

de-France". 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 16 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 16 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Vu le rapport de Mme Anne HIDALGO, Maire de Paris, en date du 24 juin 2014 ; 
Sur la proposition de Mme Anne HIDALGO, Maire de Paris, 

Délibère : 
Est désignée pour représenter la Ville de Paris au sein de l’Association "Le lieu du design en Ile-de-
France" (Assemblées générales et Conseil d’administration) : 

Mme Olivia POLSKI. 
 

2014 R. 183 Désignation de représentants de la Ville de Paris au sein du Jury des Grands prix de la création de la 
Ville de Paris. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 16 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 16 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Vu le rapport de Mme Anne HIDALGO, Maire de Paris, en date du 24 juin 2014 ; 
Sur la proposition de Mme Anne HIDALGO, Maire de Paris, 

Délibère : 
Sont désignés pour représenter la Ville de Paris au sein du Jury des Grands prix de la création de la 
Ville de Paris : 

Mme Olivia POLSKI, 
Mme Sandrine MÉES, 
Mme Raphaëlle PRIMET, 
M. Stéphane CAPLIEZ, 
Mme Fadila MÉHAL. 

 
2014 R. 184 Désignation de représentants de la Ville de Paris au sein du Jury chargé de décerner les bourses de 

recherche de la Ville de Paris sur la xénophobie et l’antisémitisme. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 16 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 16 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Vu le rapport de Mme Anne HIDALGO, Maire de Paris, en date du 24 juin 2014 ; 
Sur la proposition de Mme Anne HIDALGO, Maire de Paris, 

Délibère : 
Sont désignés pour représenter la Ville de Paris au sein du Jury chargé de décerner les bourses de 
recherche de la Ville de Paris sur la xénophobie et l’antisémitisme : 

Mme Claudine BOUYGUES, 
Mme Hélène BIDARD, 
M. Claude GOASGUEN. 

 
2014 R. 185 Désignation d’un représentant de la Ville de Paris au sein de la Commission d’attribution des prix de la 

Fondation Guillemiau-Rousseau. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 16 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 16 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Vu le rapport de Mme Anne HIDALGO, Maire de Paris, en date du 24 juin 2014 ; 
Sur la proposition de Mme Anne HIDALGO, Maire de Paris, 

Délibère : 
Est désigné pour représenter la Ville de Paris au sein de la Commission d’attribution des prix de la 
Fondation Guillemiau-Rousseau : 

M. Didier GUILLOT. 
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2014 R. 186 Désignation d’un représentant de la Ville de Paris au sein de l’Institut national des jeunes sourds de Paris. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 16 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 16 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Vu le rapport de Mme Anne HIDALGO, Maire de Paris, en date du 24 juin 2014 ; 
Sur la proposition de Mme Anne HIDALGO, Maire de Paris, 

Délibère : 
Est désigné pour représenter la Ville de Paris au sein de l’Institut national des jeunes sourds de Paris 
(Conseil d’administration) : 

M. Bernard JOMIER. 
 

2014 R. 187 Désignation d’un représentant de la Ville de Paris au sein du Centre régional d’information et de 
prévention du sida Ile-de-France. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 16 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 16 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Vu le rapport de Mme Anne HIDALGO, Maire de Paris, en date du 24 juin 2014 ; 
Sur la proposition de Mme Anne HIDALGO, Maire de Paris, 

Délibère : 
Est désigné pour représenter la Ville de Paris au sein du Centre régional d’information et de prévention 
du sida Ile-de-France : 

M. Philippe DUCLOUX. 
 

2014 R. 188 Désignation d’un représentant de la Ville de Paris au sein du Comité stratégique auprès du Conseil de 
surveillance de la Société du Grand Paris. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 16 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 16 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Vu le rapport de Mme Anne HIDALGO, Maire de Paris et son additif, en date du 24 juin 2014 ; 
Sur la proposition de Mme Anne HIDALGO, Maire de Paris, 

Délibère : 
Est désigné pour représenter la Ville de Paris au sein du Comité stratégique auprès du Conseil de 
surveillance de la Société du Grand Paris : 

M. Christophe NAJDOVSKI. 
 

2014 R. 189 Désignation d’un représentant de la Ville de Paris au sein du Conseil de coordination interportuaire de 
la Seine. 
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 16 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 16 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Vu le rapport de Mme Anne HIDALGO, Maire de Paris et son additif, en date du 24 juin 2014 ; 
Sur la proposition de Mme Anne HIDALGO, Maire de Paris, 

Délibère : 
Est désigné pour représenter la Ville de Paris au sein du Conseil de coordination interportuaire de la 
Seine : 

M. Jean-Louis MISSIKA. 
 

2014 R. 190 Désignation d’une représentante de la Ville de Paris au sein de la Mission d’information et d’évaluation 
sur le thème "Le travail dominical et nocturne à Paris : état des lieux et perspectives".  
Délibération affichée à l’Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l’Etat le 16 juillet 2014. 
Reçue par le représentant de l’Etat le 16 juillet 2014. 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal, 
Vu le rapport de Mme Anne HIDALGO, Maire de Paris et son additif, en date du 24 juin 2014 ; 
Sur la proposition de Mme Anne HIDALGO, Maire de Paris, 

Délibère : 
Est désignée pour représenter la Ville de Paris au sein de la Mission d’information et d’évaluation sur le 
thème "Le travail dominical et nocturne à Paris : état des lieux et perspectives" : 

Mme Anne-Christine LANG en remplacement de M. Jérôme COUMET, désigné les 16 et 17 juin 
2014, démissionnaire. 
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Liste des membres du Conseil de Paris 
 
Membres présents : 
MM. Pierre AIDENBAUM, David ASSOULINE, Mmes Michèle ASSOULINE, Marie ATALLAH, MM. Pierre AURIACOMBE, Eric AZIÈRE, 
Mmes Marinette BACHE, Catherine BARATTI-ELBAZ, MM. Julien BARGETON, Jacques BAUDRIER, Mme Emmanuelle BECKER,  
MM. Hervé BÉGUÉ, David BELLIARD, Mme Yamina BENGUIGUI, M. Jean-Didier BERTHAULT, Mmes Florence BERTHOUT,  
Hélène BIDARD, Pascale BLADIER-CHASSAIGNE, Célia BLAUEL, Gypsie BLOCH, M. Patrick BLOCHE, Mme Julie BOILLOT,  
M. Nicolas BONNET-OULALDJ, Mme Alix BOUGERET, M. Geoffroy BOULARD, Mme Céline BOULAY-ESPERONNIER,  
MM. Pierre-Yves BOURNAZEL, Jacques BOUTAULT, Mmes Claudine BOUYGUES, Galla BRIDIER, MM. Jean-Bernard BROS,  
Ian BROSSAT, Mmes Colombe BROSSEL, Anne-Charlotte BUFFETEAU, Delphine BURKLI, Frédérique CALANDRA,  
M. Stéphane CAPLIEZ, Mmes Sylvie CEYRAC, Sandrine CHARNOZ, MM. Pierre CHARON, Pascal CHERKI, Grégoire CHERTOK,  
Mme Claire de CLERMONT-TONNERRE, M. Yves CONTASSOT, Mme Alexandra CORDEBARD, MM. Jérôme COUMET,  
Daniel-Georges COURTOIS, François-David CRAVENNE, François DAGNAUD, Claude DARGENT, MMme Virginie DASPET,  
Rachida DATI, M. Bernard DEBRÉ, Mme Leïla DIRI, MM. Jérôme DUBUS, Philippe DUCLOUX, Mmes Catherine DUMAS,  
Myriam EL KHOMRI, Agnès EVREN, M. Rémi FERAUD, Mme Léa FILOCHE, M. Jean-Baptiste de FROMENT, Mme Afaf GABELOTAUD, 
M. Pierre GABORIAU, Mmes Fanny GAILLANNE, Edith GALLOIS, Maud GATEL, MM. Bernard GAUDILLÈRE,  
Jean-Jacques GIANNESINI, Mme Danièle GIAZZI, MM. Christophe GIRARD, Jérôme GLEIZES, Claude GOASGUEN,  
Mme Laurence GOLDGRAB, MM. Philippe GOUJON, Emmanuel GREGOIRE, Mme Antoinette GUHL, MM. Didier GUILLOT,  
François HAAB, Mmes Marie-Laure HAREL, Jeanne d'HAUTESERRE, M. Eric HÉLARD, Mme Anne HIDALGO,  
MM. Frédéric HOCQUARD, Thierry HODENT, Christian HONORÉ, Mmes Ann-Katrin JÉGO, Halima JEMNI, Olga JOHNSON,  
MM. Bernard JOMIER, Pascal JULIEN, Bruno JULLIARD, Patrick KLUGMAN, Mmes Pénélope KOMITÈS, Fatoumata KONÉ,  
Nathalie KOSCIUSKO-MORIZET, Brigitte KUSTER, Marie-Pierre de LA GONTRIE, M. Jean-François LAMOUR,  
Mme Anne-Christine LANG, MM. Thomas LAURET, Jean-Pierre LECOQ, Mmes Béatrice LECOUTURIER, Catherine LECUYER,  
MM. Franck LEFEVRE, Jean-François LEGARET, Jean-Marie LE GUEN, Eric LEJOINDRE, Pierre LELLOUCHE,  
Mmes Marie-Christine LEMARDELEY, Annick LEPETIT, M. Didier LE RESTE, Mme Véronique LEVIEUX, M. Roger MADEC,  
Mme Nathalie MAQUOI, M. Jean-François MARTINS, Mmes Caroline MECARY, Sandrine MÉES, Fadila MÉHAL,  
MM. Jean-Baptiste MENGUY, Etienne MERCIER, Jean-Louis MISSIKA, Mmes Valérie MONTANDON, Joëlle MOREL,  
Valérie NAHMIAS, MM. Christophe NAJDOVSKI, Nicolas NORDMAN, Mmes Annick OLIVIER, Anne-Constance ONGHENA,  
Nawel OUMER, Déborah PAWLIK, MM. Frédéric PECHENARD, Mao PÉNINOU, Atanase PERIFAN, Mmes Carine PETIT,  
Olivia POLSKI, M. Yves POZZO di BORGO, Mmes Danièle PREMEL, Raphaëlle PRIMET, MM. Christian SAINT-ETIENNE,  
Hermano SANCHES RUIVO, Mmes Marielle de SARNEZ, Danielle SIMONNET, Aurélie SOLANS, Anne SOUYRIS,  
Dominique STOPPA-LYONNET, Anne TACHÈNE, Karen TAIEB, MM. Buon Huong TAN, Dominique TIBERI, Sergio TINTI,  
Patrick TRÉMÈGE, Daniel VAILLANT, François VAUGLIN, Mmes Pauline VÉRON, Dominique VERSINI, M. Alexandre VESPERINI, 
Mme Catherine VIEU-CHARIER, M. Yann WEHRLING, Mme Mercedes ZUNIGA. 
 
Excusés : 
M. Jean-Noël AQUA, Mmes Emmanuelle DAUVERGNE, Nathalie FANFANT. 
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Modalités de passation-Autorisation. ............................................................................................................ 107 

2014 DILT 1018 Prestations de services d’insertion professionnelle par la manutention et le 
déménagement-Marché de services-Modalités de passation-Autorisation. ............................................... 108 

2014 DJS 1 Subvention (1.000 euros) à 1 association sportive locale (1er). ............................................... 108 

2014 DJS 2 Subventions (29.800 euros) à 2 associations dont l’activité s’exerce dans le cadre de plusieurs 
arrondissements. ............................................................................................................................................. 109 

2014 DJS 4 Subventions (28.100 euros) à des associations locales (4e). .................................................... 109 

2014 DJS 5 Subventions (33.300 euros) à 13 associations sportives locales (5e). ...................................... 110 

2014 DJS 9 Subventions (29.450euros) à 14 associations sportives locales (9e)........................................ 111 

2014 DJS 10 Subventions (22.250 euros) à 9 associations sportives locales (10e)..................................... 112 

2014 DJS 15 Subventions (32.020 euros) à 15 associations sportives locales (15e). ................................. 112 

2014 DJS 18 Subventions (42.400 euros) à 15 associations (18e). .............................................................. 113 

2014 DJS 19 Subventions (27.250 euros) à 14 associations (19e). .............................................................. 114 

2014 DJS 20 Subventions (26.250 euros) à 15 associations locales (20e). .................................................. 115 

2014 DJS 51 Subvention (10.500 euros) et convention avec l’association Roc 14 (14e). ........................... 116 

2014 DJS 62 Subvention (40.000 euros) et convention avec l’association Sporting Club Maccabi de Paris 
(11e). ................................................................................................................................................................. 116 

2014 DJS 67 Subvention (12 000 euros) et convention avec l’association Paris Beach Volley (20e). ....... 117 

2014 DJS 68 Subvention (65.000 euros) et convention avec le UJA Maccabi Paris Métropole (94). ....... 117 

2014 DJS 85 Subvention (60.000 euros) et convention avec l’association Sporting Club de Paris (13e). 117 

2014 DJS 89 Subvention (35.000 euros) et convention avec l’association Jeunesse Athlétique de 
Montrouge (14e). ............................................................................................................................................. 118 

2014 DJS 92 Subvention (9 500 euros) et convention avec l’association Gassendiana (14e). ................... 118 

2014 DJS 103 Subvention (36.000 euros) et convention avec l’association Olympique Montmartre Sports 
(18e). ................................................................................................................................................................. 118 

2014 DJS 106 Subvention (42.000 euros) et convention avec l’association Paris Basket 18 (18e). .......... 119 

2014 DJS 107 Subvention (27.000 euros) et convention avec l’association Espoir 18 (18e). .................... 119 

2014 DJS 108 Subvention (30.000 euros) et convention avec le Club Sportif Paris 19e (19e).................. 119 

2014 DJS 110 Subvention et convention (43.000 euros) avec l’association FC Solitaires Paris Est (19e).
 .......................................................................................................................................................................... 120 

2014 DJS 112 Subvention (35.000 euros) et convention avec l’association Espérance Paris 19 (19e). .... 120 

2014 DJS 117 Subvention (10.000 euros) et convention avec le Club Sportif Multisport 20 (20e). ......... 120 

2014 DJS 136 Subventions (25.000 euros) à des associations sportives parisiennes. ............................... 121 

2014 DJS 143 Subvention (49.000 euros) et convention avec l’association le Comité Départemental 
Olympique et Sportif de Paris (12e)............................................................................................................... 121 
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2014 DJS 157 Subventions (9.000 euros) à 2 associations de jeunesse et convention avec une association 
(13e). ................................................................................................................................................................. 122 

2014 DJS 162 Subvention (20.000 euros) et convention avec l’association R.S.I. La Ressource Réel 
Symbolique Imaginaire (17e). ........................................................................................................................ 122 

2014 DJS 191 Billetterie du Stade Français Paris- Marché-Modalités de passation. .............................. 122 

2014 DJS 192 Subvention (166.000 euros) et convention avec l’Association des Personnels Sportifs des 
Administrations Parisiennes- Ville de Paris (APSAP-VP) au titre de la saison 2014-2015. .................... 123 

2014 DJS 195 Subvention (130.000 euros) et convention avec le Club des Français Volants au titre de la 
saison 2014-2015. ............................................................................................................................................ 123 

2014 DJS 197 Subvention (224.500 euros) et convention avec l’association Stade Français au titre de la 
saison sportive 2013-2014. ............................................................................................................................. 123 

2014 DJS 199 Subvention (440.000 euros) et convention avec le Issy Paris Hand au titre de la saison 
2014-2015. ........................................................................................................................................................ 124 

2014 DJS 200 Subvention (310.000 euros) et convention avec la SA Saint-Cloud Paris Stade Français au 
titre de la saison 2014-2015. ........................................................................................................................... 124 

2014 DJS 201 Subvention (70.000 euros) et convention avec le Centre de Formation de Football de Paris 
au titre de la saison 2014-2015. ..................................................................................................................... 124 

2014 DJS 204 Subvention (823.225 euros) et convention avec le Stade Français Paris. .......................... 124 

2014 DJS 205 Subvention (1.126.000 euros) et convention avec le PUC Volley-ball au titre de la saison 
sportive 2014-2015. ......................................................................................................................................... 125 

2014 DJS 206 Subvention (1.040.000 euros) et convention avec la SASP Paris Levallois au titre de la 
saison 2014-2015. ............................................................................................................................................. 125 

2014 DJS 220 Subvention (11.000 euros) à l’association Jets d’Encre. ...................................................... 125 

2014 DJS 238 Subvention (40.000 euros) et convention avec la Ligue de Sport Adapté d’Ile de France 
pour l’organisation des championnats de France de judo. ........................................................................... 126 

2014 DJS 245 Tennis Club de Paris (16e)-couverture temporaire et saisonnière de courts de tennis-
autorisations d'urbanisme. ............................................................................................................................. 126 

2014 DJS 247 Exploitation de la piscine Hermant (19e)-Marché de prestation de services (article 30)-
Modalités de passation. .................................................................................................................................. 126 

2014 DJS 254 Centre d’animation Valeyre (9e)-Convention avec l’association La Ligue de 
l’Enseignement-Fédération de Paris pour la gestion du centre d’animation. ............................................ 127 

2014 DJS 259 Indemnisation amiable de différents tiers en réparation de dommages dont la 
responsabilité incombe à la Ville de Paris. ................................................................................................... 127 

2014 DJS 262-DPVI Subvention (5.000 euros) à 2 associations de jeunesse et avenant à convention avec 
1 association de jeunesse (18e). ...................................................................................................................... 128 

2014 DJS 274 Centres d’animation Château-Landon, Jemmapes, Granges-aux-Belles et Jean Verdier 
(10e)-Avenant n°2 à convention. .................................................................................................................... 128 

2014 DJS 277 Centre d’animation Tour des Dames (9e)-Tarifs de location de la salle de spectacle. ...... 129 

2014 DJS 280 Antennes Jeunes parisiennes. Avenant au marché de prestations de service (art. 30). .. 129 

2014 DLH 1011 "Pavillon de l'Abbaye", chemin de l'Abbaye dans le Bois de Boulogne (16ème)-Permis de 
démolir. ............................................................................................................................................................ 130 

2014 DLH 1013 Autorisation donnée à la Maire de Paris de déposer une déclaration préalable avant 
travaux de ravalement de la façade du 169 rue Lafayette (10ème). ........................................................... 130 

2014 DLH 1037 Subvention (752 000 euros) et avenant à la convention pluriannuelle avec l’Association 
Départementale d’Information sur le Logement de Paris (14ème). ............................................................ 130 

2014 DLH 1038 Subvention (50 000 euros) et avenant à la convention annuelle avec le PACT 75-92-95 
(8ème). .............................................................................................................................................................. 130 

2014 DLH 1046 Réaménagement d’une partie de la dette de Paris Habitat-OPH auprès de la Caisse des 
Dépôts et Consignations et maintien de la garantie de la Ville de Paris. .................................................. 131 

2014 DLH 1048 Avenants aux conventions de l’OPATB 19ème et de délégation de gestion des aides 
municipales, modification du règlement d’attribution de l'aide municipale au syndicat des 
copropriétaires. ................................................................................................................................................ 131 

2014 DLH 1051-1° Création 8-10 rue Richemont (13ème) d’un logement-foyer PLUS par la SA d’HLM 
"l’Habitat Social Français" (HSF). ................................................................................................................. 132 
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2014 DLH 1051-2° Création d’un logement-foyer PLUS 8-10 rue Richemont (13ème)-Prêt garanti par la 
Ville (78 312 euros) sollicité par la SA d’HLM "l’Habitat Social Français" (HSF). .................................... 132 

2014 DLH 1052 Location de l’immeuble 23 boulevard du Temple (3ème) à PARIS HABITAT-OPH-Bail 
emphytéotique. ................................................................................................................................................ 133 

2014 DLH 1053 Location de lots de copropriété 126 rue de Charonne (11ème) à FREHA-Avenant à bail 
emphytéotique administratif. ......................................................................................................................... 134 

2014 DLH 1054 Location de l’immeuble 76 rue Mademoiselle (15ème) à ELOGIE-Bail emphytéotique.
 .......................................................................................................................................................................... 134 

2014 DLH 1055 Location de l’immeuble 19-21 boulevard Beaumarchais et d’un lot de copropriété 
dépendant de l’immeuble 21 boulevard Beaumarchais (4ème) à la SIEMP-Bail emphytéotique. ........... 135 

2014 DLH 1058 Approbation des éléments financiers au 31 décembre 2013 de la concession 
d’aménagement avec la SOREQA en vue du traitement d'îlots et parcelles présentant des caractères 
d’habitat dégradé. ............................................................................................................................................ 136 

2014 DLH 1059 Réhabilitation de logements sociaux, 5-7 Boulevard Victor (15ème)-Octroi de la garantie 
de la Ville (2 000 000 euros) demandée par Immobilière 3F pour 94 logements. ...................................... 137 

2014 DLH 1060 Réalisation sur trois arrondissements (11ème, 12ème, 18ème) d'un programme de 
réhabilitation Plan Climat de 3 logements PLA-I par SNL Paris. ............................................................. 138 

2014 DLH 1061 Réhabilitation de logements sociaux, 90 rue Leibniz (18ème)-Octroi de la garantie de la 
Ville (200 000 euros) demandée par SOGEMAC Habitat pour 17 logements. .......................................... 138 

2014 DLH 1062 Réhabilitation de logements sociaux, 3 rue Lefebvre (15ème)-Octroi de la garantie de la 
Ville (600 000 euros) demandée par SOGEMAC Habitat pour 22 logements. .......................................... 139 

2014 DLH 1063 Réhabilitation de logements sociaux, 2 rue de la Cour des Noues (20ème)-Octroi de la 
garantie de la Ville (300 000 euros) demandée par SOGEMAC Habitat pour 22 logements. .................. 140 

2014 DLH 1067 Création d’une résidence sociale pour jeunes actifs 8-10 et 43-45 rue Davy (17ème)-
Modification du prêt garanti par la Ville demandée par Coopération et Famille pour 70 logements PLA-
I. ........................................................................................................................................................................ 141 

2014 DLH 1068 Acquisition-réhabilitation d’une maison-relais 58 rue du Vertbois (3ème)-Modification 
du prêt garanti par la Ville demandée par Coopération et Famille pour 15 logements PLA-I. ............... 142 

2014 DLH 1070-1° DU Autorisation donnée au représentant de la Ville de Paris de voter, en assemblée 
générale, l'aliénation de parties communes dans l'immeuble en copropriété 5/5bis rue Basfroi (11ème).
 .......................................................................................................................................................................... 143 

2014 DLH 1070-2° DU Acquisition de biens issus des parties communes dans l'immeuble en copropriété 
5/5bis rue Basfroi (11ème). ............................................................................................................................. 143 

2014 DLH 1070-3° DU Location à SNL-PROLOGUES de lots de copropriété dans l'immeuble 5/5bis rue 
Basfroi (11ème)-Avenant à bail emphytéotique. .......................................................................................... 144 

2014 DLH 1071 Location de l’immeuble 53 rue Boursault (17ème) à la RIVP-Bail emphytéotique. ...... 144 

2014 DLH 1073 Acquisition-conventionnement de 22 logements sociaux 123 boulevard de l'Hôpital 
(13ème)-Modification des prêts garantis par la Ville demandés par SOGEMAC Habitat. ...................... 145 

2014 DLH 1074 Création d'un établissement et service d'aide par le travail 52 avenue de Versailles 
(16ème)-Prorogation de l'emprunt PHARE garanti par la Ville demandé par la SA d'HLM Moulin Vert.
 .......................................................................................................................................................................... 147 

2014 DLH 1076 Création d’une résidence sociale 7-9 rue Waldeck Rousseau (17ème)-Prorogation de la 
garantie accordée par la Ville de Paris (2 661 039 euros) sollicitée par la RIVP. ...................................... 147 

2014 DLH 1080 Réhabilitation de logements sociaux 179 rue de Charonne (11ème)-Modification du prêt 
garanti par la Ville demandée par Emmaüs Habitat pour 125 logements. ............................................... 148 

2014 DLH 1082 Engagement de la procédure de modification du PLH. .................................................... 149 

2014 DPA 1006 Contrat de subvention passé avec la Banque Européenne d’Investissement pour le projet 
de performance énergétique dans les écoles-Deuxième avenant. ............................................................... 149 

2014 DPA 1023 Médiathèque, square Alban Satragne (10e)- Avenant 2 au marché de travaux. ........... 150 

2014 DPA 1027 Prestations de conseil et d'assistance juridique-Convention de groupement de 
commandes-Principe et modalités de passation. .......................................................................................... 150 

2014 DPE 1015 Association Scientifique et Technique pour l'Eau et l'Environnement-Adhésion et 
cotisation (1 398 euros). .................................................................................................................................. 151 

2014 DPE 1020-DF Budget annexe de l'Assainissement-Budget supplémentaire 2014. ......................... 151 
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2014 DPE 1021-DF Budget annexe de l’eau de la Ville de Paris-Budget supplémentaire pour l’exercice 
2014. ................................................................................................................................................................. 152 

2014 DPE 1026 Travaux sur le réseau d’assainissement-Respect de la charte qualité des réseaux 
d’assainissement. ............................................................................................................................................ 152 

2014 DPE 1027 Association Française du Gaz Naturel pour Véhicules (AFGNV)-Adhésion 2014 (5 200 
euros). ............................................................................................................................................................... 152 

2014 DPP 1022 Subvention (4.000 euros) et convention avec l’association française des victimes du 
terrorisme (AFVT) au titre de l’aide aux victimes. ....................................................................................... 153 

2014 DPP 1040 Subvention (1 000 euros) et convention avec l’association Jaurès Pantin Petit dans le 
cadre du dispositif Ville Vie Vacances dans le 19e arrondissement. .......................................................... 153 

2014 DPP 1042 Subvention (1.500 euros) et convention avec l’association dite Les ateliers de Natéma 
dans le cadre du dispositif Ville vie vacances dans le 20e arrondissement. ............................................... 153 

2014 DPP 1043 Subvention (2.400 euros) et convention avec l’Association Archipélia dans le cadre du 
dispositif Ville vie vacances dans le 20e arrondissement. ........................................................................... 154 

2014 DPVI 1024 Subvention (40.000 euros) et convention à l’association Savoirs pour Réussir Paris 
menant une action de lutte contre l’illettrisme au titre de la Politique de la Ville. .................................. 154 

2014 DPVI 1027 Subvention à L’Assemblée Citoyenne des Originaires de Turquie (ACORT, 10e) au titre 
de l’intégration. ................................................................................................................................................ 154 

2014 DPVI 1028 Subventions à cinq associations au titre de l’intégration. .............................................. 154 

2014 DPVI 1029 Subventions à deux associations et avenant n°2 à la convention avec l’association 
Belleville en vue(s), au titre de l’intégration. ................................................................................................ 155 

2014 DPVI 1031 Subvention et convention avec l’association Ayyem Zamen (20e). ................................. 155 

2014 DPVI 1032 Subventions et conventions à trois associations : Observatoire International des 
Prisons (OIP, 19e), Alliance (7e) et Centre Primo Levi (11e) au titre des droits de l’Homme et de la lutte 
contre les discriminations. .............................................................................................................................. 156 

2014 DPVI 1033 Subvention et avenant n°2 à l’association "Génériques" (12e) et à l’association "Paroles 
d’hommes et de femmes" (12e) au titre de l’intégration. .............................................................................. 156 

2014 DPVI 1034 Subvention à trois associations avec Association des Travailleurs Maghrébins de 
France (18e), Fédération des Tunisiens pour une citoyenneté des deux Rives (FTCR, 19e) et le Groupe 
d'Information et de Soutien des Immigrés (GISTI, 11e) au titre de l’intégration. .................................... 156 

2014 DPVI 1037 Subventions à 6 associations (16 500 euros) menant des actions au titre de la Politique 
de la ville sur le quartier Porte de Vanves-Plaisance-Raymond Losserand (14e). Deuxième enveloppe 
pour 2014. ........................................................................................................................................................ 157 

2014 DPVI 1038 Subventions (20.600 euros) à onze associations menant des actions au titre de la 
Politique de la ville. Deuxième enveloppe. Quartier Fontaine au Roi (11e). ............................................. 157 

2014 DPVI 1039 Subventions (47.000 euros) à 18 associations et conventions avec 3 associations menant 
des actions au titre de la Politique de la ville Quartier Est 20e. Deuxième enveloppe pour 2014. .......... 158 

2014 DPVI 1040 Subventions (25.000 euros) à 16 associations et convention avec 1 association menant 
des actions au titre de la Politique de la Ville dans les quartiers Flandre, Paris Nord-Est et Danube-
Solidarité (19e)-Deuxième enveloppe 2014. .................................................................................................. 159 

2014 DPVI 1041 Subventions (51.300 euros) à 20 associations et conventions avec 2 associations menant 
des actions au titre de la Politique de la Ville dans le quartier des Portes Saint-Denis et Saint Martin, 
Buisson Saint-Louis, Sainte-Marthe, Grange-aux-belles (10e) Deuxième enveloppe 2014. ..................... 160 

2014 DPVI 1042 Subvention (15.000 euros) avec convention à l’association Les petits frères des pauvres 
pour son action "Voisin’Age" en faveur des personnes âgées isolées dans les quartiers politique de la 
ville. .................................................................................................................................................................. 161 

2014 DPVI 1043 Subvention à l’association Autremonde (20e), au titre de l’intégration. ........................ 161 

2014 DPVI 1044 Subvention à l’association L’Ecole sous l’Arbre Humanitaire (ESAH, 11e), au titre de 
l’intégration...................................................................................................................................................... 162 

2014 DPVI 1045 Subvention à l’association L’Ogresse (20e), au titre de l’intégration. ............................ 162 

2014 DPVI 1046 Subventions (40.700 euros) à 15 associations et conventions avec 4 associations menant 
des actions au titre de la Politique de la ville sur le Quartier Porte de Clichy-Porte de Saint Ouen (17e). 
Deuxième enveloppe 2014. ............................................................................................................................. 162 

2014 DPVI 1047 Subventions (57.500 euros) à 15 associations et conventions avec 2 associations menant 
des actions au titre de la politique de la Ville (13e). Deuxième enveloppe 2014. ...................................... 163 
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2014 DPVI 1048 Subvention (15.500 euros) à huit associations menant des actions au titre de la 
Politique de la ville. Deuxième enveloppe pour 2014. Quartier La Chapelle Porte d’Aubervilliers (18e).
 .......................................................................................................................................................................... 164 

2014 DPVI 1049 Subventions (16.500 euros) à 4 associations menant des actions au titre de la Politique 
de la ville. Deuxième enveloppe. (Quartier de la Goutte d’or, 18e). ............................................................ 165 

2014 DPVI 1050 Subventions (63.500 euros) et conventions à 29 associations mettant en œuvre des 
projets visant à l’amélioration et la végétalisation du cadre de vie dans le cadre des programmes Gestion 
Urbaine de Proximité (GUP). Mobilisation des habitants et démarche Nature + dans les quartiers en 
Politique de la Ville. ........................................................................................................................................ 165 

2014 DPVI 1051 Subventions (41.500 euros) à 10 associations et conventions avec 3 associations menant 
des actions au titre de la Politique de la Ville. Quartier Belleville Amandiers du 20e arrondissement. 
Deuxième enveloppe 2014. ............................................................................................................................. 167 

2014 DPVI 1052 Subvention d’investissement (6 150 euros) à l’association Vergers Urbains pour le 
projet ECOPAD de construction et d’installation de modules multi-fonctionnels sur l’esplanade Nathalie 
Sarraute dans le quartier Chapelle (18e). ..................................................................................................... 167 

2014 DPVI 1053 Subventions (50.000) à 14 associations menant des actions au titre de la Politique de la 
Ville Porte Montmartre Clignancourt (18e). Deuxième enveloppe pour 2014. .......................................... 168 

2014 DPVI 1054 Subventions (22.000 euros) à 10 associations menant des actions au titre de la Politique 
de la Ville sur le Quartier Amiraux Simplon (18e). Deuxième enveloppe pour 2014. ............................... 169 

2014 DPVI 1055 Subvention d’investissement (7.000 euros) à l’association Migrants Plaisance (14e) pour 
la réhabilitation de ses locaux d’accueil. ....................................................................................................... 169 

2014 DPVI 1056 Subventions à trois associations au titre des droits de l’Homme et de la lutte contre les 
discriminations. ................................................................................................................................................ 170 

2014 DPVI 1058 Subvention et convention avec l’Association de Prévention du Site de la Villette (APSV, 
19e) au titre des droits de l’Homme et de la lutte contre les discriminations. ........................................... 170 

2014 DPVI 1059 Subventions à quatre associations au titre des droits de l’Homme et de la lutte contre 
les discriminations. ......................................................................................................................................... 170 

2014 DPVI 1063 Subventions et convention à quatre associations avec Réseau Chrétien-Immigrés (4e), 
Réseau pour l’Autonomie des Femmes Immigrées et Réfugiées (RAJFIRE, 12e), Maison d’Haïti (20e) et 
Droits d’Urgence (10e) au titre de l’intégration et des résidents non communautaires............................ 171 

2014 DPVI 1064 Subvention à l’association Art en Exil (14e) au titre de l’intégration. ........................... 171 

2014 DRH 1017 Approbation des modalités de lancement et d’attribution d’un marché à bons de 
commande de formations au "Management de la Santé Sécurité au Travail" destinées aux agents 
de la collectivité parisienne. ........................................................................................................................... 172 

2014 DRH 1018 Signature de sept marchés de scolarité à bons de commande pour la formation d’élèves 
de la Ville de Paris au diplôme d’auxiliaire de puériculture. ...................................................................... 172 

2014 DRH 1019 Convention avec l’école nationale supérieure des sciences de l’information et des 
bibliothèques (ENSSIB). ................................................................................................................................. 173 

2014 DRH 1023 Composition des comités techniques. ................................................................................ 173 

2014 DRH 1027 Composition des comités d’hygiène de sécurité et des conditions de travail. ................. 175 

2014 DSTI 1004 Construction de nouvelles applications-Accord cadre de service-Autorisation-
Modalités de passation-Avenant à la convention de groupement de commandes-Signature. .................. 176 

2014 DSTI 1006 Maintenance du progiciel HR ACCESS-Modalités de passation-Autorisation-Signature.
 .......................................................................................................................................................................... 176 

2014 DSTI 1008 Enlèvement, reconditionnement, recyclage et stockage d’équipements informatiques et 
téléphoniques réformés-Convention de groupement de commandes-Modalités-Autorisation-Signature.
 .......................................................................................................................................................................... 177 

2014 DSTI 1011 Réalisation d’un Help Desk et maintenance matérielle pour les postes de travail de la 
Ville de Paris-Convention de groupement de commandes-Modalités-Autorisation-Signature. ............... 177 

2014 DSTI 1013 Exploitation et intégration sur les systèmes de production informatique-Marché de 
service-Modalités de passation-Autorisation-Signature. ............................................................................. 178 

2014 DSTI 1014 Formations dans les domaines informatiques, télécommunications, management et 
conduite de projet informatique-Modalités-Autorisation-Signature. ......................................................... 179 

2014 DU 1008 GPRU Olympiades / Place de Vénétie (13ème)-Convention relative aux charges de 
fonctionnement du site pour l’année 2014 (75 543 euros)............................................................................ 179 
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2014 DU 1025 Dénomination rue des Arbustes (14e). ................................................................................. 180 

2014 DU 1031-1° Constat de désaffectation et déclassement du domaine public de la parcelle ER 117 
située 70P rue de la Convention (15ème). ..................................................................................................... 180 

2014 DU 1031-2° Echange foncier entre la Ville de Paris et la Sempariseine des parcelles ER 117, ER 
113 et ER 114 dans le cadre de la ZAC Boucicaut (15ème). ........................................................................ 181 

2014 DU 1031-3° Acquisition par la Ville de Paris auprès de la Sempariseine de l’emprise du futur 
square de la ZAC Boucicaut (15ème). ............................................................................................................ 181 

2014 DU 1033 Ilot Scolaire Croisset (18ème)-Mise à disposition de 20 emplacements de stationnement 
pour le personnel du lycée Rabelais dans le parking concédé SAGS. ......................................................... 182 

2014 DU 1035 Cession d’une emprise de voirie au droit du 11 rue du Cygne (1er). ................................. 182 

2014 DU 1036 GPRU de la Porte Montmartre (18ème)-Achat de voies privées dans le groupe Huchard 
Brisson Varenne. .............................................................................................................................................. 183 

2014 DU 1046 Dénomination rue Martha Graham dans le forum des Halles (1er). ................................ 184 

2014 DU 1047 Dénomination rue Louise Bourgeois-ZAC Paris Rive Gauche (13e). ................................. 184 

2014 DU 1054 Plan Local d’Urbanisme (PLU)-Avis sur l'engagement d’une procédure de modification.
 .......................................................................................................................................................................... 184 

2014 DU 1069 Subvention (472 000 euros) et convention avec l’Association Syndicale Libre des 
Olympiades (13ème) au titre des charges de fonctionnement des espaces ouverts au public. ................. 185 

2014 DU 1070 ZAC Pasteur Montparnasse (14ème et 15ème)-Remboursement à la SemPariSeine des 
frais de gestion du bâtiment Nord-Parc. ....................................................................................................... 186 

2014 DU 1085 Charte des ÉcoQuartiers-Adhésion. ..................................................................................... 186 

2014 DU 1092 Rue Gaston Tessier Paris (19ème)-Autorisation de travaux et convention d’occupation 
temporaire au profit de la SODEARIF. ......................................................................................................... 187 

2014 DUCT 1004 Subvention Fonds du Maire du 16eme arrondissement de Paris à 6 associations-
Montant : 15.600 euros. .................................................................................................................................. 187 

2014 DUCT 1007 Demande de modification de statuts formulée par la congrégation dénommée "Armée 
du Salut en France". ....................................................................................................................................... 188 

2014 DUCT 1009 Subvention Fonds du Maire à l’association Postures-Montant : 4.500 euros. ............. 188 
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2014 DUCT 1036 Subventions fonds du Maire (13.000 euros) à 7 associations du 19e arrondissement 
et conventions avec 2 de ces associations. ..................................................................................................... 194 

2014 DUCT 1037 Subvention (25.000 euros) à l'association ATTAC pour l'organisation d'une Université 
d'été européenne citoyenne. ............................................................................................................................ 194 

2014 DUCT 1038 Renouvellement de l’adhésion de la Ville de Paris à l’association "Réseau national des 
maisons des associations" et versement de la cotisation correspondante. ................................................. 195 

2014 DVD 1008 Canal Saint-Denis à Aubervilliers (Seine-Saint-Denis)-Convention de superposition 
d’affectation sur le domaine public fluvial avec la Communauté d’agglomération Plaine Commune. .... 195 

2014 DVD 1010 Barrage du boulevard périphérique, des voies sur berge, des passages souterrains et 
prestations associées-Marché de services-Modalités de passation. ............................................................ 196 

2014 DVD 1015 Parc de stationnement Meyerbeer (9ème)-Signature du contrat d’affermage. .............. 196 
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des glaciers. ...................................................................................................................................................... 203 
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2014 PP 1011 BSPP-Fourniture de repas livrés destinés à ravitailler de manière ponctuelle certains 
centres de secours. ........................................................................................................................................... 204 

2014 PP 1012 Convention de groupement de commandes avec les services de l’Etat pour certaines 
prestations d’action sociale. ............................................................................................................................ 204 

2014 PP 1013 Opérations d’enlèvement de nuit ainsi que les dimanches et les jours fériés, des engins à 
moteur en stationnement illicite à Paris. ...................................................................................................... 204 

2014 PP 1014 Décision modificative n° 1 du budget spécial de la Préfecture de police pour 2014. ......... 205 
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