
Mardi 12 mars 2019 
Conseil du 17ème arrondissement 

Séance du lundi 18 mars 2019 
Ordre du jour initial 

172019004 Désignation du secrétaire de séance 

172019005 Approbation du procès-verbal de la séance du conseil d’arrondissement du 21 janvier 
2019 

2019  DFPE  145  Renforcer  le  lien  parents-enfants  par  des  activités  partagées,  ludiques  et 
intergénérationnelles - Subventions (521.000 euros) et conventions avec dix associations 

2019  DFPE  147  Subventions  et  conventions  avec  cinq  associations  pour  l’animation  et  le 
développement d’ateliers en direction des professionnel.le.s de l’accueil individuel dans le cadre des 
relais d’assistant.e.s 

2019  DFPE 157  Subvention  (682  057  euros)  et  convention  avec  l’Union  Départementale  des 
Associations Familiales de Paris (9ème) (UDAF de Paris) pour la création d’un multi accueil au 12 
rue Émile Level (17ème). 

2019 DFPE 160  Accord de principe prorogation d'un an des conventions pluriannuelles signées 
avec  les  associations  gérants  des  établissements  d’accueil  de  la  petite  enfance  et  avenants  de 
prorogation de 16 établissements 

2019 DFA 17 Avenant n°3 à la CODP pour l'installation et l'exploitation des colonnes et de mâts 
porte-affiches du 27 octobre 2005 

2019 DFA 18 Contrat de concession de services relative à la conception, la fabrication, la pose et 
l’exploitation  de  mobiliers  urbains  d’information  à  caractère  général  ou  local  supportant  de  la 
publicité 

2019 DASCO 13  Travaux de rénovation à l’école maternelle  14,  passage  Saint-Ange (17ème)-
Convention de délégation temporaire de maitrise d’ouvrage entre  la Ville de Paris et  la  société 
Batigère en Ile-de-France. 

2019  DASCO 19  Lycées  municipaux  -  Dotations  complémentaires  de  fonctionnement  (5  054 
euros), subventions d’équipement ( 260 660 euros) et subventions pour travaux d’entretien (27 429 
euros) 

2019  DASCO  24  Collèges  publics  Parisiens  -  Dotations  de  fonctionnement  (  20  663  euros), 
subvention d'équipement ( 2 239 120 euros), subventions pour travaux (155 414 euros) 

2019 DASCO 31  Collèges publics parisiens – Subvention (1 323 065 euros) au titre du budget 
participatif des collèges et du budget participatif parisien. 

2019  DJS  92  Attribution  de  la  dénomination  Alexandre  Lippmann  au  gymnase  situé  36  rue 
Mstilslav Rostropovitch (17e). 
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2019 DJS 93  Attribution de  la  dénomination Charles  Mildé  au  gymnase  situé  38  rue Georges 
Picquart (17e). 

2019 DPSP 1 Subventions (228 050 euros) et conventions à 11 associations et SCIC dans le cadre 
du dispositif Ville Vie Vacances au titre de l’année 2019. 

2019 DAC 474 Subventions (18.700 euros) aux dix-neuf comités d’arrondissement de la Fédération 
Nationale des Anciens Combattants en Algérie, Maroc, Tunisie 

2019 DAE 67 Attribution d'indemnités exceptionnelles aux kiosquiers de presse parisiens (43260 
euros) et conventions avec les kiosquiers de presse parisiens dont les édicules ont été renouvelés. 

2019 DAE 138 Subvention (4.000 euros) et convention avec l’association marché Poncelet Bayen 
pour les illuminations de fin d’année 2018 (17e). 

2019 DAE 139 Indemnisation amiable de l'entreprise SARL ESG en raison des préjudices subis du 
fait des travaux d'extension du tramway T3 

2019 DASES 53 subventions (119.000 euros) à 7 associations et conventions avec 5 d'entre elles et 
un second avenant pour leurs actions d'aide à l'accès aux droits. 

2019 DDCT 28 Subventions (211.600 euros) et conventions à 67 associations pour le financement 
de 71 projets dans les quartiers politique de la Ville - Première enveloppe 2019 

2019 DDCT 25  Approbation du Projet Réseau EIF-FEL (« Fonds Asile Migration Intégration » 
(FAMI) - programmation 2014-2020), conventions pluriannuelles de partenariat, subvention (179 
417 € / 2019) 

2019 DDCT 31 Subvention (83 000 euros) à 18 associations, conventions et avenant à convention 
au titre de l’insertion socioprofessionnelle des Parisiennes éloignées de l’emploi et de la jeunesse. 

2019  DDCT  32  Subvention  (123  000  €)  à  22  associations  et  10  conventions  pluriannuelles 
d’objectifs, pour le financement de 23 projets au titre de l’intégration. 

2019 DASES 33 Subventions (230.500 euros) à 14 associations et convention avec 9 d'entre elles 
pour leurs actions d'inclusion en direction des personnes en situation de handicap. 

2019 DASES 38 Subventions (84.000 euros) à 7 associations et conventions avec 3 d'entre elles, 
dans le champ de l'autisme (Irimi Vivace, le Papotin, Pro Aid Autisme, Service +, Turbulences, 
Apte, Apte Pôle Répit). 

2019 DEVE 32 Subventions (10760 euros) à 18 associations dans le cadre de l’appel à projets 2019 
relatif au « Printemps des cimetières ». 

2019 DEVE 33 Mise en œuvre du projet « + de nature en ville » du Budget Participatif 2016 - 51 
projets d’aménagement d’espaces de biodiversité et de zones humides dans 16 arrondissements 

2019 DEVE 36  Mise  en œuvre  d’un dispositif  de  subventionnement  en  nature  sous  forme de 
distribution de larves de coccinelles et de chrysopes aux Parisiennes et Parisiens. 

2019 DVD 21 Aménagements de sécurité routière éligibles aux subventions du Conseil Régional 
d’Ile de France - Demande de subventions au titre de 2019 

Le maire 
Geoffroy BOULARD 
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