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Conseil municipal – Séance des 16 et 17 mai 2011

Rectificatif au compte-rendu sommaire
de la séance des 16 et 17 mai 2011
du Conseil de Paris siégeant en formation de Conseil municipal.
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Vœu n° 76 déposé par le groupe C.I. relatif au
soutien de la Ville à la candidature d'Annecy
pour les Jeux Olympiques d'hiver de 2018.
Le vœu n° 76 avec un avis favorable de
l'Exécutif est adopté à main levée.
------------Vœu n° 77 déposé par M. COUMET et Mme
BARTHE
relatif
au
transfert
des
équipements de proximité du site de
Carpentier à la mairie d'arrondissement.

Crédit municipal de Paris (Conseil
d’orientation et de surveillance) (R. 32) :
- M. Hamou BOUAKKAZ
- Mme Marie-Annick BARTHE
- M. Claude DARGENT
- M. Jean-Louis MISSIKA
- M. Jean-François LEGARET
- M. Christian SAINT- ETIENNE.
Les candidatures proposées sont adoptées (2011,
R. 29 à R. 32).
------------Adoption, par un vote global d'approbation de
l'Assemblée, des projets de délibération
n'ayant pas fait l'objet d'une inscription.

Le vœu n° 77 est retiré.
------------Désignations de représentants du Conseil de
Paris, siégeant en formation de Conseil
municipal dans divers organismes.
Il est proposé à l'Assemblée de procéder à la
désignation de ses représentants dans les
organismes suivants :
Centre hospitalier national des Quinze Vingts (Conseil de surveillance) (R. 29) :
- M. Vincent ROGER, pour être nommé par le
Ministre en charge de la Santé.
Commission départementale
postale territoriale (R. 30) :
Titulaires :
- M. Jacques BRAVO
- M. Ian BROSSAT
- M. Georges SARRE
- M. Hervé BENESSIANO.

de

présence

Suppléants :
- Mme Pauline VERON
- Mme Emmanuelle BECKER
- Mme Liliane CAPELLE
- Mme Anne - Constance ONGHENA.
Etablissement public de la Cité de la musique
(Conseil d’administration) (R. 31) :
- M. Patrick BLOCHE.

Les projets de délibération n'ayant pas fait l'objet
d'une inscription sont adoptés par un vote
d'ensemble à main levée.
Le projet de délibération SGCP 7 a été retiré de
l'ordre du jour.
------------(La séance est levée le mardi 17 mai 2011 à
20 h 15.
-------------

