
mardi 15 janvier 2019 

Conseil du 3ème arrondissement 
Séance du lundi 21 janvier 2019 

Ordre du jour initial 

Je vous informe de le réunion, le 21 janvier 2019 à 19h00 
D'un conseil d'arrondissement en Mairie 

Les séances sont ouvertes au public 

1. 03-2018-01 Désignation du secrétaire de séance 

2.  03-2018-02  Approbation  du  Procès  Verbal  de  la  séance  du  Conseil  d'Arrondissement  du  3 
décembre 2018. 

3. Communications 

4.  2019  DDCT  23  Rapport  relatif  aux  modalités  de  regroupement  des  quatre  premiers 
arrondissements de Paris 

5. 2019 DDCT 1 Fixation du nom d’usage et du bâtiment de la Mairie du 1er secteur de la Ville de 
Paris 

6. 2019 DEVE 31 Convention de partenariat pour la conception, la production et la mise en œuvre 
de l’édition 2019 de BiodiversiTerre, entre la Ville de Paris, la société Grand Public et Monsieur 
Gad WEIL 

7. 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. 

8. 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 

9.  2019 DAC 10  Convention d’occupation du  domaine public  avec  l’association Maison de  la 
poésie 157, rue Saint-Martin (3e). 

10. 2019 DJS 94 Approbation du règlement des équipements sportifs municipaux. 

11. 2019 DJS 95 Approbation d’un tarif relatif à la location et l’utilisation des clubs-houses au sein 
des équipements sportifs municipaux. 
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12. 2019 DAC 466 Subventions (4.200 euros) à cinq associations d'anciens combattants et comités 
du Souvenir. 

13. 2019 DDCT 13 Subvention (159 500 euros) à 12 associations au titre de l’intégration pour des 
projets visant à favoriser l’accès aux droits et l'apprentissage du français 

14.  2019 DASCO 9  Collèges  publics  parisiens -  Dotations de  fonctionnement (47 860 euros), 
subventions(74 808 euros), subventions (201 207 euros) 

15. 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 

Pierre AIDENBAUM 
Maire du 3ème arrondissement 
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