
Mardi 04 septembre 2018 
Conseil du 17ème arrondissement 

Séance du lundi 10 septembre 2018 
Ordre du jour initial 

172018021 Désignation du secrétaire de séance 

172018022 Adoption du procès verbal de la séance du 18 juin 2018 

172018023 Choix de la gestion par marché de service public de l’établissement d’accueil collectif 
de petite enfance situé 153 bis, rue Cardinet à Paris 17ème arrondissement. 

2018  DFPE  52  Subventions  (3  827  829  euros),  avenants  n°2  et  avenant  n°1  à  l’association 
Crescendo (11e) pour ses 18 établissements d’accueil de la petite enfance. 

2018 DFPE 179 Subvention à une association (9.400 euros) et avenant pour la mise à disposition 
des locaux situés 46, rue Gilbert Cesbron à Paris (17è) pour l’association EPE. 

2018 DDCT 132 Inventaire des équipements de proximité pour l’année 2019 

2018 DASCO 84  Lycées municipaux - Subventions (67 038 euros) pour le soutien aux projets 
éducatifs 

2018 DASCO 86 Lycées municipaux – Dotations initiales de fonctionnement 2019 (814 681 euros) 

2018  DASCO  88  Subvention  (14.300  euros)  à  39  collèges  parisiens  dans  le  cadre  du 
fonctionnement de « l’Action collégiens » 

2018 DJS 30 Subventions (127.600 euros) et conventions annuelles d'objectifs avec les Offices du 
Mouvement Sportif (3e ; 5e ; 8e ; 10e ; 11e ; 12e ; 14e ; 16e ; 17e ; 18e ; 19e). 

2018 DJS 61 Subvention (22.500 euros) et convention pluriannuelle d'objectifs avec l'association 
C.S.T.P.O. (17e). 

2018 DJS 227 Piscine Bernard Lafay (17e) – Restructuration des locaux publics et des locaux du 
personnel, rénovation du solarium et mise en accessibilité pour tous – Dépose d’une demande de 
permis de construire. 

172018024 Conventions de mise à disposition ponctuelle de salles au sein de la Maison de la vie 
associative et citoyenne du 17ème arrondissement. 

2018 DPSP 6  Subventions (327 250 euros) et conventions avec 18 structures dans le cadre de la  
politique de prévention de la délinquance et de lutte contre la récidive de la Ville de Paris. 

2018 DAE 46 Subvention (12.800 euros) à l'association des commerçants de la rue de Courcelles 
pour les illuminations de fêtes de fin d'année 2017 (17e). 

2018 DAE 69 Budget Participatif - Subventions (369.500 euros) et conventions pour le soutien de 
dix-huit initiatives en faveur du réemploi et de l’économie circulaire. 
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2018 DAE 73 Subventions (115.000 euros) et conventions avec onze organismes lauréats de l’appel 
à projets Trophées de l’Économie Sociale et Solidaire 2018. 

2018  DAE  112  Subvention  (3.000  euros)  à  l’association  marché  Poncelet  Bayen  pour  les 
illuminations de fin d’année 2017 (17e). 

2018  DAE  223  Attribution  d'indemnités  exceptionnelles  aux  kiosquiers  de  presse  parisiens. 
Signature des conventions afférentes aux indemnités. Montant : 43 196 euros. 

2018 DAE 240  Budget Participatif "Plus de commerces dans les quartiers populaires" - Appel à 
projets  "Coup  de  Pouce  Commerce"  relatif  aux  projets  d'investissement  des  commerces  des 
quartiers populaires 

2018 DDCT 134 Subventions (75.000 euros) et conventions avec 5 associations œuvrant dans les 
quartiers Politique de la ville aux réseaux de solidarité familles monoparentales (13e, 14e, 17e, 18e,  
19e et 20e ) 

2018 DDCT 135  Subventions (77.000 euros) à  14 structures porteuses de  projets  économiques 
locaux dans les quartiers Politique de la ville 

2018 DLH 91 Location à la société 3F Résidences de l’immeuble 15, rue Saint-Just (17e) - avenant 
à bail emphytéotique et constitution de servitudes. 

2018 DLH 188 Réalisation d'un programme de deux résidences sociales (280 logements PLA-I) 15, 
rue Saint-Just (17e) - Subvention complémentaire demandée par RSF (207.487 euros) 

2018 DAC 288 Subvention (5.000 euros) à l’association Centre social CEFIA dans le cadre de la 
Politique de la ville. 

2018  DDCT  130  Etats  spéciaux  d’arrondissement-Détermination  du  cadre  de  référence  de  la 
répartition des dotations d’animation et de gestion locales 2019 

2018 DDCT 131 Etats spéciaux d’arrondissement-Délibération cadre-investissement 2019 

2018  DAC  230  Subventions  (150.000  euros)  et  conventions  avec  huit  établissements 
cinématographiques. 

2018 DAC 558  Subventions (7.400 euros) à quatre associations du 17e arrondissement dans le 
cadre de l’activité culturelle locale (17e) 

2018  DDCT  63  Subventions  fonds  du  Maire  (34.510  euros)  à  5  associations  du  17ème 
arrondissement. 

2018  DPE  44  Subventions  (40  000  euros)  et  avenants  aux  conventions  de  sept  associations 
gestionnaires de recycleries 

2018  DVD  18  Extension  du  Tramway  Porte  d'Asnières.  Convention  d'occupation  du  domaine 
public, de maintenance et d'entretien avec IDF Mobilités 

2018 DVD 62  Développement  du  service  de  véhicules partagés  à  Paris.  Fixation  des  tarifs  de 
redevance  pour  les  emplacements  dédiés.  Avenants  prolongeant  les  CODP  avec 
ZIPCAR,COMMUNAUTO et UBEEQO 

2018  DVD  70  Tramway  T3  Porte  d'Asnières.  Convention  d’entretien  des  accroches  sous  les 
ouvrages ferroviaires SNCF Réseau enjambant le boulevard Ney et le boulevard Berthier. 
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2018  DVD  82  Cité  de  l'Economie  et  de  la  Monnaie  (CITECO)  (17e)  .Convention  d'offre  de 
concours avec la Banque de France pour l'aménagement de ses abords. 

2018 DVD 86 Parc de stationnement Porte Maillot (17e). Principe de délégation de service public 
pour la modernisation et l'exploitation. 

2018 DVD 94  1000 places Parc Relais aux portes de Paris (12, 13, 14, 16, et 17ème arrdts)  – 
convention de financement avec le Syndicat des Transports d’Ile de France (Ile de France mobilités) 

2018 DEVE 129 Subventions d'investissement (10 000 euros) et conventions avec trois associations 
pour des projets d'insertion professionnelle par l'entretien de la PC ferroviaire et de la tranchée 
Pereire 

2018 DEVE 140 Budget Participatif 2015. Mise à disposition d’un terrain à usage de jardin partagé 
rue  Rudolf  Noureev (17e)–Convention d’occupation  du  domaine  public  avec  l’Association  des 
Hauts de Malesherbes 

2018 SG 43  Création d’une Sté par Actions Simplifiée entre la VP et SNCF-Réseau, en vue du 
développement de la Petite Ceinture et de la valorisation de certaines dépendances du domaine 
public ferroviaire; 

2018 DLH 174 Location de l’immeuble 25, rue du Capitaine Lagache/48, rue Guy Moquet (17e) à 
la SA d'HLM Toit et Joie -Bail emphytéotique. 

2018 DLH 175 Renouvellement des locations commerciales dans les baux emphytéotiques conclus 
avec la RIVP. 

2018 DLH 179  Location  de  divers  ensembles  immobiliers  à  ELOGIE-SIEMP- Avenant  à  bail 
emphytéotique 

2018  DLH  190  Location  des  terrains  communaux  constituant  la  Villa  Saint-Ange  (17e)  à 
BATIGERE en Ile-de-France– Avenant au bail emphytéotique 

2018 DLH 234  Renouvellement de garanties d’emprunts accordées par la Ville à divers prêts à 
contracter par la société ELOGIE - SIEMP (70.800.557 euros) 

2018 DLH 238 Mobilisation d'une partie des droits de réservation de logements sociaux en faveur 
de projets de logements accompagnés pour des personnes en situation de handicap. 

2018 DLH 239 Mobilisation d'une partie des droits de réservation de logements sociaux en faveur 
de projets destinés à des personnes présentant une pathologie mentale. 

2018 DU 52 APUI sur le site Pershing (17e) – Projet Mille Arbres – Avis favorable du Conseil de 
Paris sur le dossier présentant le projet. 

2018  DU  147  APUI  sur  le  site  Ternes-Villiers  (17e)  –  Déclassement  du  domaine  public  – 
Autorisation de signer l’état descriptif de division en volumes primaire et l’acte de vente. 

2018 DU 187 APUI sur le site Ternes-Villiers (17e) – Projet la Ville Multistrates – Avis favorable 
du Conseil de Paris sur le dossier présentant le projet. 

Le maire 
Geoffroy BOULARD 
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