
mardi 12 septembre 2017 
Conseil du 10ème arrondissement 

Séance du lundi 18 septembre 2017 
Ordre du jour initial 

1. MA1017114 Désignation de la secrétaire de séance 

2. MA1017115 Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil d'arrondissement du jeudi 22 
juin 2017. 

3. MA1017116 Élection d'un(e) nouvel(le) adjoint(e) 

M. Rémi FERAUD rapporteur. 

4. 2017 DAC 161 Subventions (50.000 euros), convention et avenant avec l’association La Caserne 
Ephémère (10e). 

5. 2017 DAC 241 Subvention (25.000 euros) et avenant avec l'association Fetart (10e) 

6. 2017 DAC 341 Approbation de conventions de partenariat entre les conservatoires de la Ville de 
Paris et des Centres Paris Anim' 

7.  2017  DAC  391  Subvention  (15.000  euros)  à  l’association  Maison  de  la  Culture  Yiddish 
Bibliothèque Medem (10e). 

8. 2017 DAC 394  Subventions (32.500 euros) à cinq associations œuvrant pour la promotion du 
livre et de la lecture (3e, 10e, 19e) 

9. 2017 DAC 692  Subvention (10.000 euros) et avenant à convention avec la société Paris Ciné 
(10e) au titre de la sécurité 

10. 2017 DAC 716 Subventions (16.000 euros) à cinq associations dans le cadre de la Politique de 
la Ville 10e 

11. 2017 DAC 830 Subvention (60.000 euros) et convention avec l’association Espace Culturel et 
Universitaire Juif D’Europe –E.C.U.J.E. (10e). 

12.  2017  DASCO  96  Caisse  des  Ecoles  (10è)-Subvention  (117  066  euros)  et  avenant  à  la 
convention pour l’amélioration de la qualité du service de restauration scolaire 

13. 2017 DASCO 120 GHU Saint-Louis-Lariboisière-Fernand Widal (10ème) - Convention relative 
à l’accueil pendant les vacances scolaires d’enfants du personnel du GHU au sein d’un centre de 
loisirs de la Ville de Paris. 

M. Eric ALGRAIN rapporteur. 
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14.  2017  DDCT  24  Subvention  d’un  montant  total  de  122  000  euros  à  25  associations  et 
conventions au titre de la lutte contre les discriminations. 

15. 2017 DDCT 86  Subvention d'un montant total de 19 200 euros à 7 associations au titre de 
l'intégration et des résidents non communautaires 

16.  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. 

17. 2017 DJS 231 Subventions (3.500 euros) au titre de la jeunesse à 2 associations (10e). 

18. 2017 DJS 237  Subvention (5.000 euros) et avenant à convention, au titre de la jeunesse, à 
l'association Strata'j'm Paris (20e). 

M. Paul BEAUSSILLON rapporteur. 

19. 2017 DPSP 10 Subvention (18 500 euros) et conventions avec 15 associations dans le cadre de 
la prévention de la délinquance dans les quartiers politique de la ville 

M. Stéphane BRIBARD rapporteur. 

20. 2017 DAE 97  Mission Vital Quartier 2 confiée à la SEMAEST : compte-rendu de l'exercice 
2016 

Mme Hélène DUVERLY rapporteure. 

21. 2017 DDCT 111 Subvention fonds du Maire (15 177 euros) au Comité municipal des fêtes et 
œuvres de solidarité (10e). 

22.  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 

23. 2017 DVD 102  Service public Vélib' - Convention avec le Syndicat mixte Autolib' et Vélib' 
Métropole 

M. Rémi FERAUD rapporteur. 

24.  2017  DDCT 123  Subventions  (80.000  euros)  à  7  associations  pour  leurs  actions  visant  à 
favoriser la participation des habitants des quartiers populaires dans le cadre de l’édition 2018 du 
Budget Participatif 

25.  2017  DDCT 131  Subventions  (20  000  euros)  à  5  associations  œuvrant  dans  les  quartiers 
Politique de la Ville pour le soutien aux Conseils citoyens 

26. 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. 

27. 2017 DEVE 150 Subventions (69300 euros) à 25 associations dans le cadre de l’appel à projets 
«Éducation et enseignement de la biodiversité » 2017.Projet « + de nature en ville », lauréat du 
budget participatif 2016 
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M. Sylvain RAIFAUD rapporteur. 

28. 2017 DLH 87  64 rue du Faubourg Saint Denis (10e) - Autorisation de dépôt de demandes 
d’autorisations d’urbanisme 

29.  2017  DLH  222  33,  rue  Château  Landon  (10e)  -  Indemnisation  amiable  en  réparation  de 
dommage dont la responsabilité incombe à la Ville de Paris 

30.  2017  DLH  228  119  rue  du  Faubourg  Saint-Martin  (10e)  –  Réfection  de  la  couverture  - 
Autorisations d’urbanisme 

31.  2017 DVD 72  Programme 2017 de  zones 30 -  Demande de  subvention auprès du  Conseil 
régional d’Ile de France 

M. Paul SIMONDON rapporteur. 

32.  2017  DFPE  62  Subvention  (108.645  euros)  et  avenant  n°1  avec  l'association  République 
Enfants pour la crèche parentale (10e) 

33. 2017 DFPE 93 Subventions (108 983 euros) et avenants n°1 à l'Association Franco-Asiatique 
pour l'Enfance (10e) pour ses 2 établissements d’accueil de la petite enfance. 

34. 2017 DFPE 95 Subvention (122 209 euros) et avenant n°1 à l'Association Initiative Rencontre 
et Solidarité 10e pour la halte-garderie (10e). 

35. 2017 DFPE 179 Subventions (79.500 euros) à treize associations, dont cinq avec convention ou 
avenant à convention, pour leurs actions de soutien à la parentalité 

36. 2017 DFPE 189 Subvention (1 777 306 euros) à quatorze associations, conventions et avenants 
à conventions pour la gestion de quinze lieux d’accueils enfants parents à Paris et financement des 
LAEP de la CAF 

Mme Dominique TOURTE rapporteure. 

37. 2017 DDCT 75  Etats spéciaux d’arrondissement-Détermination du cadre de référence de la 
répartition des dotations d’animation et de gestion locales 2018 

38. 2017 DDCT 76 Etats spéciaux d’arrondissement-Délibération cadre-investissement 2018 

39. 2017 DDCT 77 Inventaire des équipements de proximité pour l’année 2018 

Mme Olga TROSTIANSKY rapporteure. 

40. 2017 DAE 64  Subventions et  cotisation (1.699.500 euros)  conventions et  avenant  avec  17 
organismes d’accompagnement ou de financement des porteurs de projets entrepreneuriaux à fort 
impact social. 

41. 2017 DPA 49 Projet de performance énergétique dans les écoles – Contrat relatif à 60 écoles – 
Autorisation de déposer toutes demandes d’autorisations administratives 

Mme Léa VASA rapporteure. 
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42.  2017 DASCO 44-G  Divers  Collèges  publics-Contribution du  Département  aux services de 
restauration et d'internat pour 2018. 

43. 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 €). 

44.  2017  DASCO  58-G  Collèges  non  imbriqués  avec  un  lycée  -  Dotations  initiales  de 
fonctionnement 2018 (11 692 168 euros) 

45. 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. 

46.  2017  DASES  297-G  Subventions  (5  914  702  euros)  et  avenants  aux  30  centres  sociaux 
associatifs parisiens pour les actions mises en œuvre au titre de l’exercice 2017. 

47. 2017 DASES 301-G subventions (91.000 euros) et conventions avec dix sept associations pour 
leurs actions sociolinguistiques en direction d'adultes d'origine étrangère 

48. 2017 DASES 310-G Subvention (26 000 euros) à l’association Aux Captifs La Libération, pour 
l’installation de l’Espace Solidarité Insertion « Chez M. Vincent » dans des locaux provisoires, 2, 
rue de Valencienne (10e) 

49. 2017 DASES 311-G  Subvention (10 000 euros) et convention avec l'association AURORE 
(15e) pour son service Itinérances (10e). 

Le maire 
Rémi FÉRAUD 
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