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CONSEIL DE PARIS
Extrait du registre des délibérations
-------Séance des 1er, 2, 3 et 4 avril 2019

2019 DFPE 154 Location d’un local municipal situé 27-35 rue Bréguet/7-19 Villa Marcès (11e) - bail
civil au profit de l’association « MAM le pti chat-pitre ».

Mme Sandrine CHARNOZ, rapporteure.
------------Le Conseil de Paris,

Vu le Code Général des Collectivités territoriales et notamment les articles L 2122-21 et suivant ;
Vu la délibération 2019 DU 21 en date des 4, 5 et 6 février 2019, autorisant l’échange foncier sans soulte
entre la Ville de Paris et Paris Habitat OPH, de deux volumes correspondant à deux logements dépendant
de l’ensemble immobilier situé 27-35 rue Bréguet/7-19 Villa Marcès (11e) ;
Considérant que la Ville de Paris va en conséquence acquérir un logement de 86 m² situé au rez-dechaussée de l’immeuble, correspondant au volume n° 7, en échange d’un appartement de type T4 situé au
6e étage et correspondant au volume n° 6, dont elle est propriétaire ;
Vu le projet de délibération, en date du 19 mars 2019, par lequel Mme la Maire de Paris lui demande
l’autorisation de signer avec l’association intitulée « MAM le pti chat-pitre » un bail civil portant sur le
logement situé au rez-de-chaussée, dès son acquisition par la Ville de Paris ;
Vu l’avis du Conseil du 11e arrondissement, en date du 18 mars 2019 ;
Sur le rapport présenté par Mme Sandrine CHARNOZ, au nom de la 6e Commission,
Délibère :
Article 1 : Mme la Maire de Paris est autorisée à signer avec l’association « MAM le pti chat-pitre », dont
le siège social est situé 23 rue de la Py (20e), le bail civil dont le texte est joint à la présente délibération.

Article 2 : Les recettes générées par cette location seront imputées au chapitre 935, article 752, rubrique
551 du budget de fonctionnement de la Ville de Paris des exercices 2019 et suivants.

La Maire de Paris,

Anne HIDALGO
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