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CONSEIL DE PARIS

Conseil Municipal

Extrait du registre des délibérations
-------Séance des 5, 6 et 7 février 2018
2018 DEVE 37 Communication sur la signature d’une convention d’occupation et d’usage des jardins
partagés sur le domaine public avec l’association « Des Tours au Jardin » pour la gestion d’une parcelle
située au 23, Villa d’Este sur le secteur du Jardin de la dalle d’Ivry (13e) pour un usage de jardin partagé.

Mme Pénélope KOMITES, rapporteure
-------Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, articles 2511-1 et suivants ;
Vu la délibération du Conseil de Paris en date des 14 et 15 novembre 2011 concernant la convention
cadre pour la mise à disposition de parcelles appartenant au domaine public de la Ville de Paris à des
associations en vue d’y créer ou d’y animer des jardins collectifs d’habitants dans le respect de la charte
Main Verte, à titre gracieux compte tenu du caractère non lucratif de ces activités et de leur contribution à
l’intérêt général ;
Vu la délibération du Conseil de Paris en date des 26, 27 et 28 septembre 2016 fixant l’inventaire des
équipements de proximité dont les conseils d’arrondissement ont la charge ;
Vu la délibération du Conseil du 13ème arrondissement, en date du 22 janvier 2018, autorisant le Maire du
13ème à signer la convention de mise à disposition à titre gratuit d’un terrain à usage de jardin partagé,
situé 23, Villa d’Este Paris dans le secteur du jardin de la dalle d’Ivry (13ème) avec l’association « Des
Tours au Jardin » ;
Vu le projet de délibération en date du 23 janvier 2018 par lequel Madame la Maire de Paris fait part de la
communication sur l’approbation de la signature d’une convention susvisée ;
Sur le rapport présenté par Madame Pénélope KOMITES au nom de la 3e Commission,

Délibère :
Il est pris acte de la communication de la Maire concernant la délibération du Conseil du 13ème
arrondissement, autorisant la signature d’une convention d’occupation du domaine public à titre gratuit
avec l’association « Des tours au jardin », d’un terrain à usage de jardin partagé situé 23, Villa d’Este
Paris dans le secteur du jardin de la dalle d’Ivry (13ème).

La Maire de Paris,

Anne HIDALGO

