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lundi 28 octobre 2019 

Conseil du 3
ème

 arrondissement  
Séance du mardi 05 novembre 2019 

Ordre du jour

1. 03-2019-28 Désignation du secrétaire de séance

2. 03-2019-27 Élection d'un.e adjoint.e au Maire du 3ème arrondissement

3. Communication : Diagnostic socio-économique de Paris Centre

4. 03-2019-29 Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil d’arrondissement

5. 2019 DAC 67 Subvention (30.000 euros) avec la Société publique locale Carreau du Temple

6. 2019 DAC 83 Subvention d’équipement (8.000 euros) et convention avec l’association Maison
de la Poésie

7. 2019 DAC 371 Approbation de dix conventions de partenariat entre des conservatoires de la
Ville de Paris, des centres Paris Anim' et des écoles de musique associatives

8. 2019 DJS 229 Mise en œuvre du dispositif Paris Jeunes Vacances pour 2020

9. 2019 DJS 186 Convention avec les 20 caisses des écoles en vue de la restauration des stages
Paris Sport Vacances

10. 2019 DDCT 140 Subvention au titre des fonds du Maire du 3ème arrondissement (2.000 euros)
à deux associations

11. 03-2019-30 Approbation du budget 2020 de l’état spécial du 3ème arrondissement

12. 2019 DPE 14 Subventions (74.080 euros) et conventions avec six associations œuvrant pour la
prévention des déchets

13. 2019 DEVE 134 Budget participatif : subventions en nature aux associations gestionnaires de
jardins partagés par la fourniture de récupérateurs d’eau et d’oyas

14. 2019 DEVE 174 Mise à disposition par Elogie-Siemp de la cour centrale de la Caserne des
Minimes dénommée jardin Arnaud Beltrame pour ouverture au public - Convention de gestion

15. 2019 DU 243 Dénomination allée Arnaud Beltrame

16. 2019 DFPE 221 Subvention (211.150 euros) et convention avec l’association «Crescendo» pour
l'équipement d’un multi-accueil au 35 bis, rue des Tournelles



2/ 2  

17. 2019 DAE 286 Attribution d'indemnités exceptionnelles aux kiosquiers de presse parisiens 
(109.340 euros) - Signature des conventions afférentes à ces indemnités  
 
18. 2019 DAE 19 Subventions de fonctionnement (140.176 euros) à 15 structures de l’ESS, 
adhésion à l’association Acteurs du Tourisme Durable (1.575 euros) et au Labo de l’ESS (2.500 
euros)  
 
19. 2019 DAE 252 Budget participatif - Subventions d’investissement (85.820 euros) et 
conventions avec sept structures agissant en faveur de l’insertion et du réemploi  
 
20. 2019 DCPA 18 "Paris fait Paris" : présentation du bilan des délibérations globales adoptées en 
2015, 2016, 2017 et 2018 
 
21. 2019 DLH 306 Location de l'immeuble 1, rue Charles Dupuis à I3F- Bail emphytéotique 
 
22. V03-2019-21 Vœu pour une législation plus contraignante des locations touristiques 
 
23. V03-2019-23 Moratoire sur l’installation de mobiliers supportant de la publicité dans le centre 
de Paris. 
  
 

Le Maire  

Pierre AIDENBAUM  


