Délibération affichée à l'Hôtel de Ville
et transmise au représentant de l'État
le 15 décembre 2016

CONSEIL DE PARIS
Conseil Municipal
Extrait du registre des délibérations
-------Séance des 12, 13, 14 et 15 décembre 2016
2016 DGRI 101 Participation de la Ville de Paris à l’organisation logistique du Sommet mondial
« Les Villes pour tous / Cities for life » des 21 et 22 novembre 2016.

M. Patrick KLUGMAN, rapporteur
-------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 29 novembre 2016 par lequel Madame la Maire de Paris lui
propose d’attribuer à la SAS La Tribune Nouvelle, une subvention de fonctionnement et la mise à
disposition des salons de l’Hôtel de Ville (subvention en nature) pour le Sommet Les Villes pour
tous / Cities for life ;
Sur le rapport présenté par Monsieur Patrick KLUGMAN, au nom de la 7e Commission,

Délibère :

Article 1 : Madame la Maire de Paris est autorisée à signer avec la SAS La Tribune Nouvelle la
convention dont le texte est joint au présent projet.
Article 2 : Une subvention de 220 000 euros est attribuée à la SAS La Tribune Nouvelle, 10 rue des
Arts, 31000 Toulouse, pour l’organisation logistique du Sommet Les villes pour tous / Cities for life
des 21 et 22 novembre 2016.
Article 3 : Les salons de l’Hôtel de Ville sont mis à disposition de la SAS La Tribune Nouvelle à
titre gratuit, de la préparation au démontage du Sommet Les Villes pour tous / Cities for life des 21
et 22 novembre 2016. Cette mise à disposition correspond à une subvention en nature, valorisée à
hauteur de 120 000 euros.

Article 4 : Les dépenses correspondantes seront imputées sur le budget de fonctionnement de la
Ville de Paris au titre des relations internationales, exercices 2016 et suivants, centre financier 07,
fonction VO48, fonds 120, chapitre 67, sous réserve du vote des crédits par le Conseil de Paris.

La Maire de Paris,

Anne HIDALGO

