
jeudi 6 septembre 2018 

Conseil du 3ème arrondissement 
Séance du mercredi 12 septembre 2018 

Ordre du jour initial 

Je vous informe de la réunion, le 12 septembre 2018 à 19 h 30 
D’un conseil d’arrondissement en Mairie 

Les séances sont ouvertes au public 

1. 03-2018-74 Désignation du secrétaire de séance 

2. 03-2018-75 Approbation du PV du 18 juin 2018 

3. 03-2018-76 Ajouts de deux vœux séance tenante 

4. 2018 DEVE 133 Dénomination « jardin Arnaud BELTRAME » attribuée au nouvel espace vert 
situé 2, rue des Minimes (3e). 

5.  03-2018-78  Délégation  du  Conseil  d’arrondissement  au  Maire  du  3e  Arrondissement  pour 
préparer, passer, exécuter et régler les marchés de travaux, de fournitures et de services qui peuvent 
être passés selon la procédure adaptée. 

6. 2018 DDCT 49  Subventions Fonds du Maire du 3ème arrondissement (29.400 euros) à huit 
associations et un organisme. 

7. 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 

8.  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. 

9. 2018 DDCT 130  Etats spéciaux d’arrondissement-Détermination du cadre de référence de la 
répartition des dotations d’animation et de gestion locales 2019 

10. 2018 DDCT 131 Etats spéciaux d’arrondissement-Délibération cadre-investissement 2019 

11. 2018 DDCT 132 Inventaire des équipements de proximité pour l’année 2019 

12. 2018 DAC 73  Subvention et convention (40.000 euros) avec la Société d’exploitation de la 
Gaîté Lyrique (3e). 
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13. 2018 DAC 186  Subventions (240.000 euros) convention et avenants à conventions avec dix 
structures culturelles dans le cadre de l’Art pour Grandir et des Temps d’activités périscolaires. 

14. 2018 DAC 562 Subvention (10.000 euros) à l’association Comité des fêtes et d’animation du 3e 
arrondissement 

15. 2018 DASCO 44-G Collèges publics autonomes - Dotations initiales de fonctionnement 2019 
(10 530 809 euros) 

16. 2018 DASCO 45-G Collèges imbriqués avec un lycée - Dotations initiales de fonctionnement 
2019 (2 710 049 euros) 

17. 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 

18. 2018 DVD 79  Budget Participatif d'arrondissement "Rue aux Enfants". Rue des Coutures St 
Gervais (3e).Subvention à l' Association Sportive et Culturelle de l' Ecole des Quatre Fils. 

19. 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). 

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

22. 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. 

23. 2018 DFPE 134  Subvention (219.305 euros) et avenants n° 2 à l’association Les Petits du 
Canard (3 e) pour ses 2 établissements d’accueil de la petite enfance. 

24. V03-2018-97 Vœu ouverture du jardin des Archives nationales pendant la durée des travaux 

25. V03-2018-98 Vœu retrait des terrasses Cosmo Coltrane 

26. Questions diverses 

Pierre AIDENBAUM 
Maire du 3ème arrondissement 
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