
vendredi 13 avril 2018 
Conseil du 2ème arrondissement 

Séance du jeudi 19 avril 2018 
Ordre du jour initial 

022018024 Désignation du ou de la secrétaire de séance 

022018025 Adoption du procès-verbal de la séance du 6 mars 2018 

022018026 Election d'un président "ad hoc" pour l'examen et le vote du compte administratif 2017 

022018027 Adoption du compte administratif 2017 de l'état spécial du 2e arrondissement. 

Communication relative aux dépenses réalisées au titre des travaux sur les équipements de 
proximité et les espaces publics pour l'exercice 2017. 

2018 DASCO 23 Lycées municipaux - subventions d’équipement (341 873 euros) et subventions 
pour travaux d’entretien (35 062 euros) 

2018 DFPE 48 Subvention (37 785 euros) et avenant n°2 à l'association Crèche parentale du Sentier 
pour la crèche parentale (2e). 

2018 DAE 149 Subvention (1.800 euros) au village des Panoramas pour les illuminations de fêtes 
de fin d’année 2017 (2e). 

2018 DASCO 24  Subventions (1.008.409,19 euros) et conventions annuelles d'objectifs pour les 
projets  d'animation  mis  en  oeuvre  dans  les  écoles  publiques  au  titre  des  Temps  d'Activités 
Périscolaires 

2018 DJS 52 Subvention (35.000 euros) et convention pluriannuelle d'objectifs avec l’Association 
Sportive du Centre de Paris (2e). 

2018  DJS  143  Subvention  (2.000  euros)  et  convention  annuelle  d’objectifs  avec  l’association 
Centre d’Action Sociale Protestant dans la région parisienne. 

2018  DLH  60  Relogement  des  Parisiens  concernés  par  une  opération  de  rénovation,  de 
réhabilitation ou de démolition. 

2018  DLH 100  Réalisation  dans  les  2,  5,  9,  10,  11,  12,  15,  17  et  18e  arrondissements  d’un 
programme d’acquisition-conventionnement de 53 logements sociaux (17 PLA-I et 36 PLUS) par 
AXIMO 

2018 DPE 11 Convention de partenariat avec le SYCTOM sur ses dispositifs de soutien à la mise 
en œuvre du PLPDMA parisien. 

2018 DVD 41 Tarification des autorisations d’occupation temporaire de la bande de stationnement 
et de l'espace public viaire liées à l'évènementiel dans Paris intramuros. 

V022018038 Vœu inter-conseils de quartier des 1er, 2e, 3e et 4e arrondissements de Paris relatif à  
la réglementation des zones piétonnes du centre de paris. 
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V022018039 Vœu relatif au soutien des mobilisations contre la reforme de la SNCF et la défense 
des services publics. 

V022018040 Vœu relatif à l’accueil des migrant•e•s et réfugié•e•s. 

V022018041 Vœu relatif aux expulsions en fin de trêve hivernale. 

Le maire 
Jacques BOUTAULT 
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