
mardi 08 mars 2016 

Conseil du 1er arrondissement 
Séance du lundi 14 mars 2016 

Ordre du jour initial 

Ouverture de la séance à 18h00. 

012016011 Désignation des secrétaires de séance. 

012016012  Adoption du projet de procès-verbal du Conseil du 1er arrondissement du 1er février 
2016. 

012016013  Adoption du projet de procès-verbal du Comité d'Initiative et de Consultation du 1er 
arrondissement du 18 février 2016. 

012016014  Autorisation  donnée  au  Maire  du  1er  arrondissement  pour  signer  la  convention 
d’occupation temporaire de locaux et de matériel dans le cadre de la programmation de l’animation 
locale  de  la  Mairie  du  1er  Arrondissement  –  Approbation  de  la  convention-type  modifiée 
correspondante. 

M. Jean-François LEGARET rapporteur. 

012016015  Décisions  quant  à  l'inscription  d'associations  à  la  Maison  des  Associations  du  1er 
arrondissement. 

Mme Catherine MATHON rapporteure. 

2016  DAC 233  Subvention  (1.050.000 euros)  et  avenant  avec  l’association  La  Place  –  centre 
culturel hip hop (1e) 

Mme Catherine SALVADOR rapporteure. 

2016 DAE 18 Exonération des droits de place dus par les commerçants des marchés parisiens suite 
aux attentats du 13 novembre 2015 - avenants aux contrats de délégations de service public 

M. Marc MUTTI rapporteur. 

2016 DAE 249 Approbation du bilan de la concertation et lancement de la procédure d'attribution 
du contrat de revitalisation artisanale et commerciale 

M. Marc MUTTI rapporteur. 

2016  DDCT  24  Convention  de  prestations  de  services  avec  le  Ministère  de  la  Justice  – 
Autorisation- Signature 
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M. Marc MUTTI rapporteur. 

2016 DDCT 25 Modification de la charte du budget participatif 

Mme Catherine MATHON rapporteure. 

2016 DFA 71 Grille tarifaire d'occupation du domaine de la Ville de Paris par des bornes wifi 

M. Marc MUTTI rapporteur. 

2016 DVD 20 Mise en accessibilité parcs de stationnement – Agenda d’Accessibilité Programmée - 
prorogation des délais de dépôt. 

M. Nicolas MARTIN-LALANDE rapporteur. 

Communications : Demande d'engagement comptable de 55.000 € pour la réalisation du renforcement de l'éclairage 
public  rue  de  Harlay,  quai  des  Orfèvres  et  de  l'Horloge.  Validation  des  candidatures  de  conseil  de  quartier. 
Communications diverses. 

Le Maire 

Jean-François LEGARET 
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