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CONSEIL DE PARIS

Extrait du registre des délibérations
------------Séance des 6, 7, 8 et 9 juillet 2021

2021 DLH 140 Propriété communale 15, Bd Carnot (12e) - Autorisation de signature de prêts à usage.
M. Ian BROSSAT, rapporteur
------------Le Conseil de Paris,

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2511-1 et suivants ;
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques et notamment son article L2221-1 ;
Vu le code civil et notamment ses articles 1875 à 1891 ;
Vu le projet de délibération 2021 DLH 140 en date du 22 juin 2021 par lequel la Maire de Paris propose
de conclure un prêt à usage au profit de l’Office Français de Protection des Réfugiés et des Apatrides
(OFPRA) et au profit de l’association Co-Arter ;
Vu l’avis du Conseil du Patrimoine en date du 2 juin 2021 ;
Vu l’avis du Conseil du Patrimoine en date du 16 juin 2021 ;
Vu l’avis du Conseil du 12e arrondissement en date du 23 juin 2021 ;
Sur le rapport présenté par Monsieur Ian BROSSAT au nom de la 5e Commission ;
Délibère :
Article 1 : Madame la Maire de Paris est autorisée à conclure, avec l’Office Français de Protection des
Réfugiés et des Apatrides (OFPRA), Établissement Public administratif dont le siège est situé 201, rue
Carnot à Fontenay-sous-Bois (94), un prêt à usage d’une durée de 3 mois, à titre gratuit portant sur
l’occupation de 11 bureaux d’une surface d’environ 170m² situés au 2e étage de l’immeuble communal du
15, Bd Carnot (12e).

Article 2 : Madame la Maire de Paris est autorisée à conclure avec l’association Co-Arter, dont le siège
social est situé 15, rue du Docteur Potain Paris 19e (SIRET 50176366800040), un prêt à usage d’une
durée de 12 mois, à titre gratuit portant sur 6 bureaux situés au 1er et au 2ème étage d’une surface d’environ
110 m² au sein de l’immeuble communal du 15, Bd Carnot (12e).

La Maire de Paris,

Anne HIDALGO

