
Mardi 15 janvier 2019 
Conseil du 17ème arrondissement 
Séance du lundi 21 janvier 2019 

Ordre du jour initial 

172019001 Désignation du secrétaire de séance 

2019  DFPE  36  Subventions  (1.333.626  euros),  subvention  (316.225  euros)  et  avenants  à 
l'association U.D.A.F (9e) pour ses neuf établissements d’accueil de la petite enfance. 

2019 DFA 5  Signature d’un contrat  de concession de services relative à la fourniture, la pose, 
l’entretien,  la  maintenance  et  l’exploitation  de  colonnes  et  mâts  porte-affiches  supportant  des 
annonces culturelles 

2019  DASCO  9  Collèges  publics  parisiens  -  Dotations  de  fonctionnement  (47  860  euros), 
subventions(74 808 euros), subventions (201 207 euros) 

2019  DDCT  11  Subvention  (30.000  euros)  à  l'Association  Départementale  des  Pupilles  de 
l'Enseignement Public de Paris au titre de la lutte contre le décrochage scolaire 

2019 DJS 94 Approbation du règlement des équipements sportifs municipaux. 

2019 DJS 95 Approbation d’un tarif relatif à la location et l’utilisation des clubs-houses au sein des 
équipements sportifs municipaux. 

2019  DEVE  12  Dénomination  "allée  Arié  et  Gabriel  Sandler"  et  "allée  Myriam  Monsonégo" 
attribuée à deux allées du square Sainte Odile (17e) 

2019 DAE 51  Marchés découverts  alimentaires -  évolution des droits de  place applicables aux 
commerçants 

2019 DAC 611 Subventions (905.000 euros) et conventions avec 30 sociétés 

2019 DASES 8 Subventions (1.267.400 €) et conventions avec 14 espaces de proximité intervenant 
dans  le  cadre  de  la  mise  en  œuvre  d’une  convention  unique  de  la  Ville  de  Paris  avec  ces 
associations. 

2019 DASES 17  Subvention (120 000 euros)  et  convention avec  l'association  centre  social  et 
culturel Porte Pouchet pour ses actions mises en place en 2019. 

2019  DDCT  12  Subventions  (932.900  euros)  à  38  associations  en  conventions  pluriannuelles 
d'objectifs pour le financement de 122 projets dans les quartiers populaires parisiens 

2019 DVD 1  Extension  du  Tramway de  la  porte  d'Asnières  à  la  Porte  Dauphine  (16e  et17e). 
Déclaration de projet et mise en compatibilité PLU. 

2019 DVD 9  Carrefour de la Porte de Clichy (17e).Convention de co-maîtrise d’ouvrage avec le 
département des Hauts- de- Seine pour la gestion des équipements de signalisation tricolore. 
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2019 DVD 11 Extension du Tramway T3 Porte d'Asnières et Porte Dauphine. Communication du 
bilan annuel des projets. 

2019  DVD  23  Station-service  du  parc  de  stationnement  Porte  Maillot  (17e).  Protocole 
transactionnel conclu avec SNCF Réseau, la CCIR et EG Retail 

2019 DEVE 7 Subvention (13 500 euros) à la Ligue de Protection des Oiseaux Île-de-France pour 
la labellisation d’espaces verts parisiens en refuges LPO et signature de la convention pluriannuelle  
d’objectifs 

2019 DLH 5 Location de l'immeuble 21, rue Brey (17e) à Paris habitat OPH - Bail emphytéotique 

2019 DLH 20  Immeuble communal 20 Villa Compoint (17e) - Protocole transactionnel avec le 
Groupe public de santé Perray - Vaucluse 

2019 DU 65  Exonération de  certains  droits  de  voirie  2019 des  commerce dont  l'activité  a  été 
affectée par des troubles à l'ordre public au cours des mois de novembre et décembre 2018. 

Le maire 
Geoffroy BOULARD 
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