
mardi 31 octobre 2017 

Conseil du 3ème arrondissement 
Séance du lundi 06 novembre 2017 

Ordre du jour initial 

Je vous informe de la réunion, le lundi 6 novembre 2017 à 19h00 
d'un Conseil d'arrondissement en Mairie 

Les séances sont ouvertes au public 

1. 03-2017-91 Désignation du secrétaire de séance 

2. Communication 

3. 2017 DDCT 103 Subventions fonds du Maire (26 935 euros) à 8 associations (3e) 

4.  2017  DU  229  Classification  d’une  nouvelle  voie  au  titre  des  droits  de  voirie  du  3ème 
arrondissement. 

5. 2017 DU 244 Règlement local de la publicité - Objectifs et Modalités de la concertation. 

6. 2017 DPA 53 « Paris fait Paris » - Présentation du bilan des délibérations globales adoptées en 
2015 et 2016, portant sur les opérations d’équipements publics. 

7. 03-2017-92 Approbation du budget prévisionnel 2018 de l'état spécial du 3e arrondissement. 

8. 2017 DAC 50 Subvention d’équipement (8.500 euros) et convention avec l’association Maison 
de la Poésie (3e). 

9. 2017 DAC 345 Approbation de conventions de partenariat entre les conservatoires de la Ville de 
Paris et des Centres Paris Anim' 

10. 2017 DASES 88-G Subventions (672 000 euros) à 46 associations et conventions avec chacune 
d’entre elles pour leurs actions favorisant l’inclusion numérique. 

11. 2017 DASES 291-G Subvention (25.000 euros) et convention avec l'association Le 190 (3e) 

12.  2017  DFPE 98  Subventions  (3  728  841  euros),  avenants  n°1  et  convention  pluriannuelle 
d’objectifs à l’association Crescendo (11e) pour ses 18 établissements d’accueil de la petite enfance. 

13. 2017 DFPE 102 Subvention (15 019 euros) et avenant n°1 avec l’association Les Jeunes Heures 
pour la crèche parentale (3e) 

1/ 2 



14. 2017 DFPE 180  Subventions (69.250 euros) à neuf associations, dont huit avec convention, 
pour leurs actions visant à resserrer les liens entre les familles et l’école (2e, 3e, 10e, 12e, 13e, 14e,  
15e, 18e, 19e, 20e 

15.  2017  DAE  306  Subvention  de  375.000  euros  à  Paris  Habitat  pour  la  réhabilitation  et 
l'installation de plusieurs commerces culturels (Plan Libraires Disquaires) 

16. 2017 DEVE 167  Lancement d’un appel à manifestation d’intérêt pour l’installation d’abris à 
moineaux et insectes dans les copropriétés et chez les bailleurs sociaux / Budget participatif 2016 "+ 
de nature en ville" 

17. 2017 DEVE 170  Ici, demain, ensemble pour le climat : Projet de Nouveau Plan Climat Air 
Énergie de Paris vers une ville neutre en carbone et 100% énergies renouvelables en 2050 

18. 2017 DASES 149-G Subventions (774 606 euro) et conventions avec 14 associations pour le 
déploiement des dispositifs de remobilisation sociale  en vue d'une insertion professionnelle  des 
personnes éloignées de l'emploi. 

19. 2017 DASES 403-G PPIE. Appel à projet « Dynamiques professionnelles » – 70.959, 62 euros. 

20. 2017 DASCO 130 Ressort des écoles publiques de Paris pour l’année scolaire 2018-2019 

21. 2017 DASCO 56-G Divers collèges- Dotations (703 750 euros) pour le soutien départemental 
aux projets éducatifs. 

22. 2017 DASCO 60-G Collèges publics parisiens - Dotations complémentaires de fonctionnement 
(93 037 euros), subventions d’équipement et d’investissement (583 153 euros), et subventions pour 
travaux (56 140 euros) 

23. 2017 DJS 136 Aides Paris Jeunes Vacances – Mise en œuvre du dispositif pour l’année 2018. 

24. Questions diverses 

Pierre AIDENBAUM 
Maire du 3e arrondissement 
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