
Vendredi 7septembre 2018 
Conseil du 10ème arrondissement 

Séance du jeudi 13 septembre 2018 
Ordre du jour initial 

CONVOCATION 
1. MA1018151 Désignation de la secrétaire de séance. 

2. MA1018152 Approbation du procès-verbal de la séance du conseil d'arrondissement du lundi 18 
juin 2018. 

3. MA1018153 Autorisation donnée à la maire du 10e arrondissement pour signer les conventions 
d'occupation temporaires des salles de la mairie d'arrondissement 

4.  2018 DDCT 56  Subvention Fonds du  Maire  du  10ème arrondissement  (16.181 euros)  au  « 
Comité Municipal des fêtes et œuvres de solidarité du 10ème arrondissement ». 

5. 2018 DDCT 130  Etats spéciaux d’arrondissement-Détermination du cadre de référence de la 
répartition des dotations d’animation et de gestion locales 2019 

6. 2018 DDCT 131 Etats spéciaux d’arrondissement-Délibération cadre-investissement 2019 

7. 2018 DDCT 132 Inventaire des équipements de proximité pour l’année 2019 

8. 2018 DDCT 151  Autorisation donnée à la Maire de Paris de céder une presse offset et une 
imprimante (10ème) 

Mme Alexandra CORDEBARD rapporteure. 

9. 2018 DLH 195 Réalisation 6, rue Demarquay (10e) d'un programme d'acquisition-réhabilitation 
de 12 logements sociaux (7 PLA-I et 5 PLUS) par la RIVP 

10. 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. 

M. Dante BASSINO rapporteur. 

11. 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). 

M. Paul BEAUSSILLON rapporteur. 

12. 2018 DAE 223  Attribution d'indemnités exceptionnelles aux kiosquiers de presse  parisiens. 
Signature des conventions afférentes aux indemnités. Montant : 43 196 euros. 
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13. 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 

Mme Hélène DUVERLY rapporteure. 

14. 2018 DAC 257 Subventions (11.500 euros) à six associations dans le cadre de la Politique de la 
Ville (10e) 

15. 2018 DDCT 135 Subventions (77.000 euros) à 14 structures porteuses de projets économiques 
locaux dans les quartiers Politique de la ville 

16. 2018 DDCT 136 Subventions dans le cadre de l'appel à projets Parcours linguistiques à visée 
professionnelle 

17. 2018 DDCT 145  Subventions (14 000 euros) à quatre associations et une convention pluri 
annuelle  d’objectifs  pour  le  financement  de  projets  visant  à  favoriser  l’accès  aux droits,  et  de 
l’intégration 

M. Didier LE RESTE rapporteur. 

18. 2018 DU 128 Cession au profit de la RIVP du bâtiment 21 rue Léon Jouhaux / 45-49 quai de 
Valmy (10e). 

19. 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 

M. Paul SIMONDON rapporteur. 

20. 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. 

21. 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. 

Mme Léa VASA rapporteure. 

22. 2018 DFPE 44 Subventions (114 575 euros) et avenants n°2 à l'Association Franco-Asiatique 
pour l'Enfance (10e) pour ses 2 établissements d’accueil de la petite enfance. 

Mme Dominique TOURTE rapporteure. 

23. MA1018154  Désignation des représentants du conseil d'arrondissement au sein des conseils 
d'écoles du 10e arrondissement 

24. MA1018155  Désignation des représentants du conseil d'arrondissement au sein des conseils 
d'administration des collèges et lycées du 10e arrondissement 

25.  2018  DAC  120  Subvention  (60.000  euros)  et  avenant  à  convention  avec  l’association  La 
Caserne Éphémère (10e). 
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26. 2018 DAC 584 Subvention (2.000 euros) à l’association Ngamb’art dans le cadre de l’action 
culturelle locale (10e) 

27.  2018  DASCO  88  Subvention  (14.300  euros)  à  39  collèges  parisiens  dans  le  cadre  du 
fonctionnement de « l’Action collégiens » 

M. Eric ALGRAIN rapporteur. 

POUR INFORMATION- DÉLIBÉRATION DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
CONCERNANT LE 10e ARRONDISSEMENT (NON SOUMIS AU VOTE) 

28. 2018 DASCO 41-G Collèges publics parisiens - Dotations complémentaires de fonctionnement 
(118 237 euros), subventions d’équipement (266 618 euros), subventions pour travaux (551 925 
euros) 

29. 2018 DASCO 44-G Collèges publics autonomes - Dotations initiales de fonctionnement 2019 
(10 530 809 euros) 

30. 2018 DASCO 46-G Collèges publics-Contribution du département aux services de restauration 
et d’internat des collèges dotés d’un service autonome de restauration pour 2019 

31. 2018 DASES 220-G Subventions (5757927 euros) et avenants avec les 29 centres sociaux et 
subvention (105 000 euros) avec la Fédération des centres sociaux. 

La maire 
Alexandra CORDEBARD 
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