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MAIRIE DU 3E ARRONDISSEMENT 

 

 

PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL D’ARRONDISSEMENT 

 

 

Séance du 16 avril 2018 

 

Salle des Fêtes Odette Pilpoul 

 

Mairie du 3 e arrondissement 

 

 

Étaient présents  : 

Pierre AIDENBAUM, Nicole BISMUTH- LE CORRE,  Gauthier CARON-THIBAULT, 

Benjamin DJIANE, Christine FREY, Laurence GOLDGRAB, Laurence HUGUES,  

Benoîte LARDY, Yves PESCHET, Quentin PICQUENOT, Sylviane TROPPER 

 

Absents ayant donné pouvoir  : 

Marie-Laure HAREL, Benoît SOLÈS 

 

Absents  : 
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La séance est ouverte. 

 

Il déclare que la séance de Conseil d’arrondissement est ouverte. 

 

1. 03-2018-35 Désignation du secrétaire de séance  

 

Pierre AIDENBAUM propose de nommer Benjamin DJIANE secrétaire de séance.  

 

Cette désignation est approuvée à l'unanimité. 

 

2. 03-2018-36 Approbation du procès-verbal de la sé ance du 12 mars 2018 

 

Pierre AIDENBAUM soumet à l’avis du Conseil le procès-verbal.  

 

Cette délibération est approuvée à l'unanimité. 

 

3. 03-2018-37 Désignation du président de séance po ur l'adoption du compte 
administratif de l'état spécial 2017 

 

Pierre AIDENBAUM indique que le compte administratif sera présenté par Laurence 
GOLDGRAB ; pour le vote de celui-ci, M. AIDENBAUM ne devra pas être présent. Il propose de 
désigner comme Président de séance M. Gauthier CARON-THIBAULT. 

 

Cette désignation est approuvée à l'unanimité. 

 

4. 03-2018-38 Adoption du compte administratif de l 'état spécial 2017.  

 

Pierre AIDENBAUM cède la parole à Laurence GOLDGRAB. 

 

Laurence GOLDGRAB indique que le budget primitif de 2017, complété des reports de 
l’exercice 2016, s’élevait à 2.157.054,63 €. Le compte administratif est de 1.976.361,86 €. Le 
premier paragraphe concerne les dotations d’investissement. Les crédits ouverts étaient de 
320.936,85 € ; le compte administratif s’élève à 166.160,67 €. La consommation des crédits est 
en progression de 12,69% par rapport à la consommation de 2016. 154.776 € seront reportés 
sur l’exercice 2018. 

Concernant la dotation d’animation locale, les crédits ouverts 2017 étaient de 
385.905,04 €, répartis entre les dépenses d’animation pures et les dépenses sur les bâtiments 
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publics. Le taux d’exécution est de 91,7% en travaux, et de 80% en animation. Il ne s’agit pas 
de crédits libres d’emploi, nombre de dépenses ayant été engagées mais non liquidées sur 
2017. Le montant des reports libres d’emploi pour la dotation d’animation locale s’élève à 
24.177,56 €. 

Concernant la dotation de gestion locale, les crédits ouverts s’élevaient à 1.771.149,59 
€, et le compte administratif à 1.642.094 €, soit un taux d’exécution de 93%, en augmentation 
par rapport à 2016 (90%). 129.054,94 € seront reportés sur l’exercice 2018. Les reports libres 
d’emploi de la dotation de gestion locale s’élèvent à 46.999,58 €.  

Elle invite le Conseil à approuver ce compte administratif.  

 

Gauthier CARON-THIBAULT  soumet la délibération au vote du Conseil. 

 

Cette délibération est approuvée à l'unanimité. 

 

5. 2018 DAC 23 Subvention (970.000 euros) et avenan t à convention avec 
l’association Maison de la Poésie (3e).  

 

Pierre AIDENBAUM cède la parole à Laurence GOLDGRAB. 

 

Laurence GOLDGRAB indique qu’il s’agit de la seconde partie de la subvention votée 
en décembre 2017 : un premier acompte s’élevait à 485.000 €. La subvention s’élève 
globalement à 970.000 € ; elle comprend une subvention de 120.000 € destinée à soutenir le 
festival Paris en Toutes Lettres. Un complément de 485.000 € fait l’objet du vote. La Maison de 
la Poésie défend des rencontres, des débats et des performances ouverts à tous les registres 
de la littérature. La programmation 2017 a réuni près de 36.000 spectateurs. Elle invite le 
Conseil à voter favorablement cette délibération. 

 

Pierre AIDENBAUM se réjouit de la réussite de la Maison de la Poésie, et salue le 
travail de son Directeur. Il évoque une fréquentation supérieure à ce qu’elle était auparavant 
(+89%). Il soumet la délibération à l’avis du Conseil.  

 

Cette délibération est approuvée à l'unanimité. 

 

6. 2018 DLH 60 Relogement des Parisiens concernés p ar une opération de 
rénovation, de réhabilitation ou de démolition.  

 

Pierre AIDENBAUM cède la parole à Gauthier CARON-THIBAULT. 

 



 

4 

Gauthier CARON-THIBAULT déclare que les bailleurs sociaux réhabilitent souvent les 
immeubles qu’ils achètent. Certaines de ces réhabilitations ne peuvent se faire en milieu 
occupé : il convient donc de reloger temporairement les habitants de ces immeubles. Cela 
s’effectue sur le patrimoine constant des bailleurs sociaux : ceux-ci recherchent dans leur 
patrimoine des logements à proposer à leurs locataires, avec des obligations locales de faire 
des propositions dans l’arrondissement et d’assurer des garanties pour les locataires. Il s’agit 
de réussir à subvenir aux demandes des locataires ; cela peut entraîner des retards importants 
dans la réhabilitation des immeubles. Il évoque le Passage Molière, qui a fait l’objet d’une 
réhabilitation profonde. Cette délibération organise un système de bourse entre l’ensemble des 
bailleurs parisiens, afin qu’ils puissent rechercher des logements dans les parcs les uns des 
autres. Il s’agit donc d’accélérer les processus de relogement des habitants des immeubles 
réhabilités.  

 

Pierre AIDENBAUM souligne que de telles réhabilitations auront lieu dans deux 
immeubles que la municipalité a rachetés récemment, rue de la Corderie et rue Meslay. Il cède 
la parole à Mme TROPPER. 

 

Sylviane TROPPER indique qu’elle s’abstiendra de voter la délibération. 

 

Pierre AIDENBAUM soumet la délibération à l’avis du Conseil. 

 

Cette délibération est approuvée à l'unanimité (2 abstentions). 

 

7. 2018 DLH 5-G Réfaction des loyers concernant l’o ccupation de la caserne des 
Minimes, 12 rue de Béarn (3 e) – protocole d’accord avec l’État (Gendarmerie Nat ionale) 

 

Pierre AIDENBAUM indique que les travaux ont démarré l’été dernier ; une douzaine de 
locaux sera destinée à l’artisanat. Un appel à projets concernant ceux-ci sera prochainement 
lancé, notamment auprès des Chambres de Métiers. Il rappelle que ces locaux seront mis à 
disposition à des prix attractifs, en-dessous des prix du marché. Dans le contexte de 
l’augmentation des loyers dans le quartier, cela permettra de reloger des artisans encore 
nombreux dans l’arrondissement. Les locaux donneront sur la rue Saint-Gilles ; les murs seront 
retirés afin d’assurer la visibilité de ceux-ci. La mise en disposition aura lieu en septembre 2019. 
Il cède la parole à Gauthier CARON-THIBAULT. 

 

Gauthier CARON-THIBAULT indique que la caserne des Minimes est un bâtiment 
municipal, précédemment loué aux services de la gendarmerie. La volonté de la Ville de créer 
des logements à cette adresse a rencontré un besoin de la gendarmerie nationale de se 
relocaliser dans des locaux plus adaptés à l’activité moderne. Les loyers des locaux étaient 
relativement plus élevés que ceux de la caserne ; peu à peu, les gendarmes partant, ces locaux 
se sont retrouvés inoccupés. Néanmoins, la gendarmerie payait un loyer annuel pour 
l’intégralité du bâtiment. La délibération acte un protocole entre la Ville et la gendarmerie afin de 
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rembourser les règlements touchant aux locaux inoccupés par celle-ci. Le remboursement 
s’élèvera à 252.764,88 € à la gendarmerie.  

 

Pierre AIDENBAUM indique que cette délibération sera portée au Conseil de Paris.  

 

8. 2018 DPE 11 Convention de partenariat avec le SY CTOM sur ses dispositifs de 
soutien à la mise en œuvre du PLPDMA parisien.  

 

Pierre AIDENBAUM cède la parole à Benjamin DJIANE. 

 

Benjamin DJIANE indique que depuis 2006, la Ville s’est engagée dans un plan de 
réduction des déchets à la source : il s’agit de travailler sur les comportements des 
consommateurs et sur la conception des produits. Paris s’est doté d’un plan de prévention des 
déchets, le PPD, qui est devenu en 2010 le Programme Local de Prévention des Déchets. 
Celui-ci s’est mué en 2015 en PLPDMA. Cette délibération s’inscrit dans un cadre légal : en 
2015, le législateur a adopté le plan national de réduction des déchets ménagers et assimilés, 
qui fixe un objectif ambitieux de réduction de 10% des déchets. A cette fin, il convient de 
travailler sur les comportements des citoyens. La convention porte sur le soutien du SYCTOM à 
ce plan local ; elle précise les actions qui feront l’objet d’un soutien financier, technique, 
logistique ou humain. Le soutien financier s’établira à 75.000 € HT, auxquels s’ajoute un soutien 
immatériel, avec des actions de prévention, un accompagnement méthodologique, et la mise à 
disposition d’agents du SYCTOM, pour un montant significatif de 820.000 € HT. Ce plan est à 
l’image de ce qu’une ville moderne doit accomplir en matière de réduction des déchets. Des 
résultats significatifs ont été obtenus, avec une réduction de 7% des déchets ménagers. Au 
regard des augmentations sur les décennies passées, il convient de mettre en place une action 
déterminée avec tous les partenaires qui peuvent accompagner la Ville.  

 

Pierre AIDENBAUM cède la parole à Quentin PICQUENOT.  

 

Quentin PICQUENOT se félicite que la Ville s’inscrive dans le respect de la loi de 
diminution des déchets au niveau national. Pour autant, la Ville a la stratégie de tendre la 
production de déchets vers zéro. Il déclare que son groupe votera la délibération ; il a à cœur 
de poursuivre cette action auprès du SYCTOM, et considère qu’une somme de 1 millions 
d’euros est faible pour le territoire parisien. Il relève la contradiction du SYCTOM, qui 
dépensera prochainement 2 milliards d’euros afin de reconstruire un incinérateur sur le site 
d’Ivry. Il souhaite que la Ville mène donc une action plus ambitieuse que celle annoncée.  

 

Pierre AIDENBAUM soumet la délibération à l’avis du Conseil. 

 

Cette délibération est approuvée à l'unanimité  
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9. 2018 DASCO 24 Subventions (1.008.409,19 euros) e t conventions annuelles 
d'objectifs pour les projets d'animation mis en œuv re dans les écoles publiques au titre 
des Temps d'Activités Périscolaires  

 

Pierre AIDENBAUM cède la parole à Yves PESCHET. 

 

Yves PESCHET indique que les TAP sont les résultats de la réforme sur les rythmes 
scolaires initiée en 2013. Ceux-ci sont l’expression de l’application du nouveau projet éducatif 
territorial (PEDT) 2016-2019, qui poursuit la structuration d’une offre éducative de grande 
ampleur. Il s’agit de contribuer à la réussite éducative et à l’épanouissement de chaque jeune 
Parisien ; de favoriser la socialisation et l’acquisition de l’autonomie ; de promouvoir une école 
de l’égalité des droits ; de renforcer la cohérence éducative entre le projet de l’école, du collège 
ou du lycée municipal, et les projets péri- et extra-scolaires ; d’associer et d’accompagner les 
parents. 

Les ateliers TAP se déroulent chaque semaine le mardi et le vendredi après-midi dans 
l’ensemble des écoles parisiennes ; 11.580 ateliers sont assurés par les animateurs de la 
DASCO, 2091 par la DAC et la DJS. Pour l’année scolaire 2017-2018, 2904 ateliers sont 
confiés à des prestataires extérieurs, dont 2638 ont été sélectionnés dans le cadre du marché 
public TAP, et 266 dans le cadre de l’appel à projets. Le marché public relatif à l’organisation et 
au suivi des TAP et des ateliers bleus, pour lequel le Conseil de Paris a été saisi en septembre 
2016, est alloti par thématiques : six lots pour les écoles élémentaires, un lot pour les écoles 
maternelles, et deux lots pour les ateliers bleus. Ce marché a pour objectif de mobiliser les 
associations en capacité d’animer les ateliers sur tout le territoire parisien, comme les 
associations micro-localisées en capacité d’animer seulement un ou deux ateliers par semaine, 
et permettre ainsi une pérennité de leur activité, et de leurs financements. Les ateliers relatifs à 
ce marché ont été mis en œuvre à partir de septembre 2017. 

En parallèle, la procédure de l’appel à projets pour la mise en œuvre d’ateliers a été 
relancée pour l’année 2018-2019, avec trois objectifs : mettre en place des ateliers conformes 
aux objectifs du projet éducatif territorial de Paris ; de proposer des ateliers complémentaires ; 
et de proposer des ateliers expérimentaux sur les temps des TAP.  

La DASCO exige des prestataires sélectionnés dans le cadre du marché public ou de 
l’appel à projets que le contenu des activités conduites auprès des enfants concoure bien à 
l’appropriation des principes et valeurs de laïcité, de citoyenneté, de vivre-ensemble, d’égalité 
filles-garçons, ainsi que des valeurs de la République. Les animateurs des ateliers devront les 
promouvoir et les incarner au quotidien.  

Le présent appel à projets a été lancé le 13 décembre 2017 ; les propositions étaient 
reçues jusqu’au 29 janvier 2018. Il est proposé d’attribuer pour mettre en œuvre 263 ateliers 
dans les écoles de Paris une subvention pour 79 organismes. Celle-ci ne peut couvrir que 85% 
du coût de chaque atelier ; les organismes partenaires doivent assurer un financement 
diversifié. Parmi les prestataires, une subvention de 8.449 € est proposée à un organisme situé 
au 39, rue de Turenne ; une subvention de 4.140 € est attribuée à l’organisme « Société 
d’exploitation de la Gaîté Lyrique » ; une subvention de 20.500 € est attribuée à la société 
publique locale du Carreau du Temple. Les subventions et conventions annuelles d’objectifs 
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pour les projets d’animation dans les écoles maternelles et élémentaires au titre des activités 
périscolaires font l’objet de la délibération. 

 

Pierre AIDENBAUM cède la parole à Mme HUGUES. 

 

Laurence HUGUES annonce qu’elle votera favorablement cette délibération. Elle 
exprime le vœu que parmi ces activités périscolaires, certaines concernent le climat, en raison 
de l’urgence de mobiliser les aînés et les plus jeunes pour l’écosystème. 

 

Pierre AIDENBAUM soumet la délibération à l’avis du Conseil. 

 

Cette délibération est approuvée à l'unanimité  

 

10. 2018 DASCO 8-G collèges publics parisiens - dot ations complémentaires    
(55.694 €) , subventions (318 333 €) et subventions  pour travaux (463 630€) 

 

Pierre AIDENBAUM cède la parole à Yves PESCHET.  

 

Yves PESCHET indique que le 3e arrondissement est concerné pour le collège 
Montgolfier, qui reçoit trois subventions (1.082 € et 3.709 €). Il s’agit de subventions 
d’ajustement qui font face à des travaux modestes ou des besoins d’équipement non prévus 
dans le budget général. Ce sont donc des dotations complémentaires de fonctionnement. 

 

11. 2018 DFPE 129 Subvention (16 404 euros) et aven ant n°2 avec l’association 
Les Jeunes Heures pour la crèche parentale (3e)  

 

Pierre AIDENBAUM cède la parole à Nicole BISMUTH-LE CORRE. 

 

Nicole BISMUTH-LE CORRE indique que l’offre de modes de garde dans 
l’arrondissement comprend, entre autres, des crèches municipales, associatives, des haltes-
garderies, une crèche familiale, des assistantes maternelles, des places achetées dans les 
crèches d’entreprise ; le 3e compte également une crèche parentale située rue du Pas de la 
Mule, qui accueille 8 enfants. La délibération propose de signer un avenant à la convention 
d’objectifs avec l’association des Jeunes Heures, qui fixe la subvention municipale pour 2018 
de 16.404 €, et l’engagement de l’association à réaliser pour cette même année un taux 
d’occupation et un taux de fréquentation, ainsi que de mettre en œuvre les moyens destinés à 
atteindre les objectifs fixés. 

 

Pierre AIDENBAUM soumet la délibération à l’avis du Conseil. 
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Cette délibération est approuvée à l'unanimité des suffrages exprimés. 

 

12. 2018 DVD 41 Tarification des autorisations d’oc cupation temporaire de la 
bande de stationnement et de l'espace public viaire  liées à l'évènementiel dans Paris 
intramuros.   

 

Pierre AIDENBAUM cède la parole à Christine FREY. 

 

Christine FREY déclare que depuis le 1er janvier 2018, la Ville est compétente en 
matière de stationnement. En application du principe de non-gratuité des occupations du 
domaine public, et afin de réguler celles des occupations liées à l’organisation d’évènements, 
l’objet de la délibération est de fixer les tarifs et les conditions posées aux occupations du 
domaine public viaire, en particulier sur les places de stationnement. Les tarifs sont minorés par 
rapport à ceux en matière de stationnement rotatif : il s’agit d’encourager les évènements 
attractifs pour la Ville. De plus, des frais de dossier s’ajouteront à ce tarif. Enfin, s’agissant des 
autorisations accordées sur la voie publique mais hors des bandes de stationnement, compte 
tenu des restrictions de circulation qu’elles pourraient imposer aux usagers et de la complexité 
du dossier, les tarifs seront majorés de 50%. Les tarifs par jour, par unité de 5 mètres sur la 
bande de stationnement, s’élèvent à 15 €, avec des frais de dossier de 45 € ; plus un coefficient 
de 50% lorsque l’occupation se fait hors bande de stationnement. Ces redevances ne couvrent 
pas les éventuels faits de remise en état en cas de dégradation. La Ville se réserve la 
possibilité de ne pas autoriser une occupation susceptible de générer un trouble à l’ordre public, 
ou non-compatible avec la destination du domaine public viaire. Des cas d’exonération des 
redevances sont prévus, lorsque l’évènement a pour objectif d’animer le quartier, de développer 
le lien social, la solidarité, de soutenir des actions sociales, humanitaires, caritatives, et si 
l’organisateur a le statut d’association de loi de 1901. Ces nouveaux tarifs ne se substituent pas 
à ceux qui existent pour les activités commerciales exercées sur le domaine public, ou pour les 
occupations spécifiques liées au tournage de films.  

 

Pierre AIDENBAUM soumet la délibération à l’avis du Conseil. 

 

Cette délibération est approuvée à l'unanimité des suffrages exprimés. 

 

13. Questions diverses  

 

Pierre AIDENBAUM cède la parole à Mme TROPPER.  

 

Sylviane TROPPER demande si le dossier concernant les souches d’arbres a fait l’objet 
d’avancées.  
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Laurence HUGUES répond que les services n’ont pas encore répondu aux sollicitations 
du Conseil.   

 

Pierre AIDENBAUM indique que la cour fait l’objet de travaux pour remise à niveau et 
sécurisation. Il évoque également les travaux de la rue devant la Mairie, puis ceux de la rue de 
la Picardie. Ces travaux de voirie ont actuellement lieu. 

Le prochain Conseil d’arrondissement aura lieu le mardi 22 mai. Dans l’intervalle aura 
lieu la commémoration nationale du souvenir de la déportation, le dimanche 29 avril, à 11 
heures 30. Enfin, la commémoration de la victoire du 8 mai 1945 aura lieu le 9 mai, en 
présence de deux écoles de l’arrondissement ; le rassemblement est fixé à 10 heures 15 
devant la Mairie d’arrondissement, puis au Monument aux Morts.  

 

Pierre AIDENBAUM  remercie les uns et les autres et lève la séance. 

 

La séance est levée. 

 

 


