lundi 11 juin 2018
Conseil du 10ème arrondissement
Séance du lundi 18 juin 2018
Ordre du jour initial

1. MA1018113 Désignation de la secrétaire de séance.
2. MA1018114 Adoption de la procédure d'urgence.
3. MA1018115 Approbation du procès-verbal de la séance du conseil d'arrondissement du mardi 22
mai 2018.
Mme Alexandra CORDEBARD rapporteure.

4. 2018 DAC 10 Subventions (3.522.558 euros), avenant à convention pour l'Association pour le
Soutien du Théâtre Privé (8e), convention pluriannuelle et conventions avec dix théâtres parisiens
membres de l’ASTP.
5. 2018 DAC 50 Subventions (426.000 euros) à 9 structures de création et diffusion de spectacle
vivant et conventions pour soutenir leur projet d’investissements.
6. 2018 DAC 332 Subvention (8.500 euros) et avenant à convention avec l’association Andes
Diffusion (10e).
7. 2018 DAC 382 Subvention (15.000 euros) à l’association Maison de la Culture Yiddish
Bibliothèque Medem (10e).
8. 2018 DASCO 12 Subventions (8.000 euros) à diverses associations pour des actions Politique de
la Ville (10e arrondissement).
9. 2018 DDCT 82 Fixation des redevances liées à l'occupation temporaire du domaine public lors
de la mise à disposition d'espaces gérés par les conseils d'arrondissement
M. Eric ALGRAIN rapporteur.

10. 2018 DLH 162 Maintien de garantie de la Ville de Paris à EFIDIS pour 3 prêts PLS souscrits
dans le cadre de leur refinancement auprès du Crédit Foncier de France
M. Dante BASSINO rapporteur.

11. 2018 DDCT 34 Subventions (87 000 euros) à 19 associations, conventions et avenants au titre
de l’insertion socioprofessionnelle des parisiennes éloignées de l’emploi.
12. 2018 DAE 51 Subvention (1.500 euros) à l’association des commerçants du Haut du Faubourg
Saint Martin pour des animations commerciales au titre de l’année 2017 (10e).
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Mme Hélène DUVERLY rapporteure.

13. 2018 DDCT 77 Subvention au titre de l’animation locale (2.000 €) à une association œuvrant
dans le 10e arrondissement de Paris
14. 2018 DDCT 79 Subventions (254 300 euros), 15 conventions pluriannuelles d’objectifs et 6
avenants avec 21 associations pour le financement de 43 projets sur les quartiers populaires.
15. 2018 DDCT 111 Subventions (502 700 euros) et conventions à 166 associations pour le
financement de 213 projets dans les quartiers populaires parisiens – Deuxième enveloppe 2018.
16. 2018 DDCT 112 Mise en œuvre du projet « Agir en faveur de la vitalité associative des
quartiers populaires! » voté au Budget Participatif parisien : rénovation et aménagement de 12
locaux associatifs (341 574 euros
17. 2018 DDCT 117 Subventions (100.000 euros) à 7 associations pour leurs actions visant à
favoriser la participation des habitants des quartiers populaires dans le cadre de l’édition 2019 du
Budget Participatif
18. 2018 DEVE 86 Mise en œuvre d’un dispositif de subventionnement en nature sous forme de
distribution de sachets de bulbes et de graines aux Parisiennes et aux Parisiens.
19. 2018 DEVE 113 Budget participatif "Cultiver en Ville" - Subventions (18 200 euros) à 12
associations dans le cadre de l’appel à projets portant sur les jardins partagés
20. 2018 DEVE 114 Budget participatif « + de nature en Ville » - Subventions (34 500 euros) à 24
associations dans le cadre de l’appel à projets « Protection et développement de la biodiversité »
21. 2018 DEVE 119 Subventions accordées dans le cadre de l'Appel à Projets Politique de la Ville..
M. Sylvain RAIFAUD rapporteur.

22. 2018 DPE 34 Modification du règlement du service public de l'eau.
23. 2018 DU 125 Offre de rétrocession de l'immeuble 64 rue du Faubourg Saint-Denis (10e).
24. 2018 DVD 24 Plan vélo - Approbation du plan triennal 2018 - 2020. Demande de subventions
correspondantes auprès de la Région Ile de France.
25. 2018 DVD 46 Dispositions applicables au stationnement de surface (poids lourds,
déménagements, autocars et professionnels divers).
M. Paul SIMONDON rapporteur.

26. 2018 DDCT 94 Subventions (110 000 euros) à 24 associations, conventions et avenant, pour le
financement d’actions au titre de la lutte contre les discriminations.
27. 2018 DFPE 8 Subventions (148.000 euros), conventions et avenants à convention avec neuf
associations pour leur activité d'accompagnement des séparations
28. 2018 DFPE 46 Subvention (112 314 euros) et avenant n°2 à l'Association Initiative Rencontre
et Solidarité pour la halte-garderie (10e).
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29. 2018 DFPE 108 Subventions 4 513 822 euros) et avenants à l’association ABC Puériculture
(16e) pour ses 19 établissements d’accueil de la petite enfance
30. 2018 DFPE 123 Subvention (1 939 685 €) à seize associations, conventions pour la gestion de
seize lieux d’accueil enfants parents à Paris et financement des LAEP de la CAF dans les centres
sociaux
31. 2018 DFPE 148 Subventions (319 748 euros) et avenants à l’Association des Parents d'Elèves
des Jardins d'Enfants Franco-Allemands – AJEFA (10e) pour ses 5 établissements d’accueil de la
petite enfance.
Mme Dominique TOURTE rapporteure.

32. 2018 DAE 71 Subventions (56.500 euros), conventions et adhésion (3.600 euros) pour le
soutien à l’accompagnement de projets entrepreneuriaux à fort impact social
33. 2018 DPE 30 Subvention (8.800 euros) et convention avec l'Agence Parisienne du Climat
(APC) pour un défi "Famille zéro déchet".
Mme Léa VASA rapporteure.
POUR INFORMATION- DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL CONCERNANT LE 10e
ARRONDISSEMENT (NON SOUMISES AU VOTE).

34. 2018 DASCO 16-G Collèges publics parisiens - Dotations complémentaires et subventions (44
026 euros), subventions (223 808 euros), subventions (317 246 euros)
35. 2018 DASCO 40-G Divers collèges- Dotations (693.750 euros) pour le soutien départemental
aux projets éducatifs
36. 2018 DASES 131-G Subventions (85.000 euros) à seize associations et conventions avec 14
associations pour leurs actions sociolinguistiques.
37. 2018 DASES 198-G Subventions (26.500 euros) et conventions avec 10 associations menant
des actions de santé dans les quartiers politique de la ville (10e, 11e, 14e et 17e)
38. 2018 DDCT 8-G Subventions (69 500 euros), 9 conventions pluriannuelles d’objectifs avec 9
associations pour le financement de 16 projets sur les quartiers populaires.
Mme Alexandra CORDEBARD rapporteure.

La maire
Alexandra CORDEBARD
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