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CONSEIL DE PARIS
Conseil Municipal
Extrait du registre des délibérations
-------Séance des 7, 8 et 9 novembre 2016

2016 DGRI 79 - DPE Projet de coopération Paris-Tunis portant sur un pilote de collecte sélective à
Tunis.
M. Patrick KLUGMAN, Mmes Antoinette GUHL,
Célia BLAUEL et M. Mao PÉNINOU, rapporteurs
-------Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil municipal,

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.1115-1, L.2121-29 et
L.2122-22, L.2511-1 et suivants ;
Vu le projet de délibération en date du 25 octobre 2016 par lequel Madame la Maire de Paris lui
propose d’accepter la signature d’une convention relative au projet de mise en place d’un pilote de
collecte sélective à Tunis ;
Sur le rapport présenté par Monsieur Patrick KLUGMAN, au nom de la 7e Commission, Madame
Antoinette GUHL, au nom de la 1ère Commission, Madame Célia BLAUEL et Monsieur Mao
PÉNINOU, au nom de la 3e Commission,

Délibère :

Article 1 : Madame la Maire de Paris est autorisée à signer une convention de coopération avec la
Municipalité de Tunis, dont le texte est annexé à la présente délibération.
Article 2 : Ce projet se déroulera sur les années 2016 et 2017. La Ville de Paris contribuera à ce
programme de coopération et sur toute sa durée, à hauteur de 178 000 euros, 150 000 euros
maximum pour l’achat de matériel de collecte sélective, 14 700 euros d’expertise valorisée et
13 300 euros pour les missions de suivi du projet à Tunis et à Paris.

Article 3 : Les dépenses correspondantes seront imputées pour ce qui concerne l’achat du matériel
sur le 204-2041481, Rubrique 812 de la section investissement du Budget général de la Ville de
Paris et pour les missions d’expertise valorisée et de suivi du projet sur la Mission 460, Chapitre 65,
Nature 6574, Rubrique 812 de la section de fonctionnement pour les exercices 2016 et suivants,
sous réserve du vote des crédits par le Conseil de Paris.

La Maire de Paris,

Anne HIDALGO

