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DIRECTION DE L'INFORMATION
ET DE LA COMMUNICATION
2012 DICOM 36 Convention de parrainage « Paris Plages 2012 » (Cofitem-Cofimur)

PROJET DE DELIBERATION
EXPOSE DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,
La Ville a organisé cet été la onzième édition de l’opération Paris Plages.
Comme chaque année, des partenaires ont accepté de s’engager, afin de pouvoir améliorer autant que possible la
qualité de l’offre au public, tout en en contenant la charge pour les finances municipales.
Ces partenariats sont fondés sur les valeurs et les principes attachés à l’esprit de ce qu’est Paris Plages : en premier
lieu, la recherche d’une ambiance de convivialité et de détente pour tous, et en particulier pour les parisiens qui ne
partent pas en vacances ; en deuxième lieu, un temps de reconquête de l’espace public sur la circulation automobile et
la prise en compte de préoccupations environnementales ; enfin bien sûr l’image de Paris, sa renommée touristique et
la qualité de son accueil.
Dans ce cadre, Cofitem-Cofimur a souhaité participer à cet évènement, par un parrainage de l’opération (convention
ci-jointe).
-

Compte tenu de ces éléments, j’ai l’honneur de vous proposer :
d’approuver le principe et les modalités de la convention de parrainage Cofitem-Cofimur
de m’autoriser à la signer.
Je vous prie, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir en délibérer.

Le Maire de Paris
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2012 DICOM 36 Convention de parrainage « Paris Plages 2012 » (Cofitem-Cofimur)

Le Conseil de Paris,
siégeant en formation de Conseil Municipal

Vu le projet de délibération en date des 12 et 13 novembre 2012 par lequel Monsieur le Maire de Paris soumet à son approbation le
principe et les modalités de la convention de parrainage avec Cofitem-Cofimur, jointe en annexe, pour l’opération « Paris Plages
2012 ».

Sur le rapport présenté par la Direction de l’information et de la communication au nom de la ……….commission,

Délibère :

Article 1 : Est approuvé le principe de la convention de parrainage Cofitem-Cofimur, pour l’opération « Paris Plages 2012 »

Article 2 : Sont approuvées les modalités de la convention de parrainage avec Cofitem-Cofimur, pour l’opération « Paris Plages
2012 », jointe à la présente délibération.
Article 3 : Le Maire est autorisé à signer ladite convention.

