
mardi 5 septembre 2017 

Conseil du 3ème arrondissement 
Séance du lundi 11 septembre 2017 

Ordre du jour initial 

Je vous informe de la réunion, le lundi 11 septembre 2017 à 19h00 
d'un Conseil d'arrondissement en Mairie 

Les séances sont ouvertes au public 

1. 03-2017-65 Désignation du secrétaire de séance 

2. Communication. 

3. 03-2017-66 Approbation du procès-verbal de la séance du 27 juin 2017 

4.  2017 DDCT 75  Etats  spéciaux d’arrondissement-Détermination du  cadre  de  référence de  la 
répartition des dotations d’animation et de gestion locales 2018 

5. 2017 DDCT 76 Etats spéciaux d’arrondissement-Délibération cadre-investissement 2018 

6. 2017 DDCT 77 Inventaire des équipements de proximité pour l’année 2018 

7. 03-2017-67 Inventaire des équipements 2018 dont le Conseil du 3e arrondissement a la charge. 

8. 2017 DAC 246 Subvention (6.000 euros) à l’association les Jeudis Arty (3e) 

9. 2017 DAC 341 Approbation de conventions de partenariat entre les conservatoires de la Ville de 
Paris et des Centres Paris Anim' 

10. 2017 DAC 380 Subventions à trois Bibliothèques patrimoniales parisiennes et signature de deux 
conventions. 

11. 2017 DAC 394 Subventions (32.500 euros) à cinq associations œuvrant pour la promotion du 
livre et de la lecture (3e, 10e, 19e) 

12.  2017  DAC  545  Subvention  d’équipement  (50.000  euros)  et  convention  avec  l’association 
Musée d’Art et d’Histoire du Judaïsme (3e). 

13. 2017 DAC 718 Subvention (10.000 euros) à l’association Comité des fêtes et d’animations (3e) 
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14. 2017 DASES 161-G 8 subventions (3.500.158 euros) pour le fonctionnement de 14 ESI et 6 
subventions (105 800 euros) en investissement, budget participatif 2016, pour l'équipement de 10 
ESI en kits hygiène. 

15. 2017 DLH 5-G Location du volume n°4 de l’ensemble immobilier 12-14, rue de Béarn (3e) à 
ELOGIE-SIEMP  –  déclassement  anticipé,  bail  emphytéotique,  conventions  d’occupation  du 
domaine public (volumes n°1, 2 et 3). 

16. 2017 DASCO 89 Caisse des Écoles (3e)-Subvention (29 203 euros) et avenant à la convention 
pour l'amélioration de la qualité du service de restauration scolaire. 

17.  2017 DASCO 44-G  Divers  Collèges  publics-Contribution du  Département  aux services de 
restauration et d'internat pour 2018. 

18. 2017 DASCO 53-G Collèges publics-Dotations complémentaires de fonctionnement (276 410 
€),  subventions d’équipement (593 123 € dont  232 553 € au titre  des budgets  participatifs)  et  
subventions pour travaux(128 497 €). 

19.  2017  DASCO  58-G  Collèges  non  imbriqués  avec  un  lycée  -  Dotations  initiales  de 
fonctionnement 2018 (11 692 168 euros) 

20. 2017 DASCO 59-G Collèges imbriqués avec un lycée - Dotations initiales de fonctionnement 
2018 (2 602 108 euros) 

21. 2017 DPA 49 Projet de performance énergétique dans les écoles – Contrat relatif à 60 écoles – 
Autorisation de déposer toutes demandes d’autorisations administratives 

22. 2017 DEVE 118 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. 

23.  2017 DFPE 40  Subventions (272 401euros)  et  avenants n° 1 à  l’association Les Petits  du 
Canard (3e) pour ses 2 établissements d’accueil de la petite enfance. 

24.  2017  DFA  70  Avenant  n°2  à  la  convention  d'occupation  domaniale  des  espaces  publics 
parisiens pour l'installation et l'exploitation des colonnes et des mâts porte-affiches du 27 octobre 
2005 

25. 2017 DVD 102  Service public Vélib' - Convention avec le Syndicat mixte Autolib' et Vélib' 
Métropole 

26.  2017 DJS 30  Subventions (163.250 euros) et  conventions avec les  Offices du  Mouvement 
Sportif (3e ; 4e ; 5e ; 8e ; 9e ; 10e ; 11e ; 12e ; 14e ; 16e ; 17e ; 18e ; 19e ; 20e) et avec le COMS. 

27. Questions diverses 

Pierre AIDENBAUM 
Maire du 3e arrondissement 
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