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2015 DAC 204 Convention cadre entre la Ville de Paris et l’Institut national de recherches
archéologiques préventives (INRAP).
M. Bruno JULLIARD, rapporteur.
-------------

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 ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Livre V Titre II du Code du Patrimoine, et notamment son article L. 523-1 et L. 524-11 ;
Vu l’arrêté du 25 août 2004 portant définition des conditions de bonne conservation des vestiges
archéologiques mobiliers ;
Vu l’arrêté du 16 septembre 2004 portant définition des normes d’identification, d’inventaire, de
classement et de conditionnement de la documentation scientifique et du mobilier issu des diagnostics et
fouilles archéologiques ;
Vu l’arrêté du 27 septembre 2004 portant définition des normes de contenu et de présentation des rapports
d’opérations archéologiques ;
Vu l’arrêté du 5 novembre 2013 portant agrément en qualité d’opérateur d’archéologie préventive du
département d’histoire de l’architecture et d’archéologie de Paris pour la réalisation des diagnostics et
l’exécution des fouilles d’archéologie préventive ;
Vu la délibération du Conseil de Paris, en date du 31 mars 2015, par lequel Mme la Maire de Paris lui
demande l’autorisation de signer une convention cadre entre la Ville de Paris et l’Institut national de
recherches archéologiques préventives (INRAP) ;

Sur le rapport présenté par M. Bruno JULLIARD, au nom de la 2e Commission,
Délibère :
Article 1 : Mme la Maire de Paris est autorisée à signer le projet de convention cadre de collaboration
entre la Ville de Paris et l’Institut National de Recherches Archéologiques Préventives (INRAP).

La Maire de Paris,

Anne HIDALGO
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