
lundi 11 mars 2019 
Conseil du 10e arrondissement 

Séance du lundi 18 mars 2019 à 18h30 
A la Salle des mariages 
Ordre du jour initial 

CONVOCATION 

1. MA101929 Désignation de la secrétaire de séance. 

2. MA101930 Approbation du procès verbal de la séance du conseil d'arrondissement du mercredi 
31 octobre 2018. 

3. MA101931 Approbation du procès verbal de la séance du conseil d'arrondissement du lundi 21 
janvier 2019. 

Mme Alexandra CORDEBARD rapporteure. 

4.  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. 

5. 2019 DFPE 30 Subvention (24 212 euros), prorogation et avenant n°3 à l’association Les Petits 
Lardons (10e) pour la crèche parentale (10e). 

6. 2019 DFPE 32 Subvention (88 975 euros), prorogation et avenant n°3 à l'association Le Club des 
Petits Gavroches pour la halte-garderie (10e). 

7. 2019 DFPE 102 Subventions ( 389 351 euros) prorogationet avenants à l’Association des Parents 
d'Elèves  des  Jardins  d'Enfants  Franco-Allemands  –  AJEFA  (10e)  pour  ses  5  établissements 
d’accueil de la petite enfance. 

8.  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 

Mme Dominique TOURTE rapporteure. 

9. 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. 

10. 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). 

11.  2019 DCPA 9  Convention d’Occupation du Domaine Public  (CODP) pour l’installation et 
l’exploitation d’installations photovoltaïques et de la convention d’objectifs (subvention)-Budget 
participatif 
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Mme Léa VASA rapporteure. 

12. 2019 DAC 14 Subventions (398.500 euros), conventions et avenants avec 7 associations dédiées 
aux arts de la rue et au cirque 

13. 2019 DAC 334  Subvention (5.000 euros) à l’association Hippocampe - Association pour la 
recherche en mime corporel (10e). 

14.  2019  DAC  400  Subvention  (15.000  euros)  à  l’association  Maison  de  la  Culture  Yiddish 
Bibliothèque Medem (10e). 

15.  2019 DAC 617  Subventions (24.000 euros)  à  3 associations au titre  du soutien au cinéma 
documentaire 

16. 2019 DAC 734 Autorisation de signer un protocole transactionnel indemnitaire avec la société 
CINELOUXOR 

17. 2019 DASCO 12  Réalisation d'une isolation thermique par l'extérieur. Convention de mise à 
disposition du domaine public avec la copropriété 2-12, passage Hébrard, 75010 Paris. 

18. 2019 DASCO 21  Divers collèges publics-Dotations 2018 (146 673 euros) au titre du Fonds 
Commun Départemental des Services d'Hébergement 

19. 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) 

20. 2019 DASCO 31 Collèges publics parisiens – Subvention (1 323 065 euros) au titre du budget 
participatif des collèges et du budget participatif parisien. 

M. Eric ALGRAIN rapporteur. 

21. 2019 DLH 42 Location de l'immeuble 1, cour des Petites Ecuries (10e) à Paris habitat OPH- 
Bail emphytéotique 

M. Dante BASSINO rapporteur. 

22. 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. 

M. Paul BEAUSSILLON rapporteur. 

23. 2019 DAE 8  Subventions (1.202.000 euros), conventions et avenant avec quinze organismes 
d’accompagnement ou de financement des porteurs de projets entrepreneuriaux à fort impact social 

24.  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. 

Mme Hélène DUVERLY rapporteure. 
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25.  2019  DAC  473  Subvention  (12.500  euros)  et  convention  avec  l’association  Mémoire  des 
Résistants Juifs de la M.O.I. 

26.  2019  DAC  474  Subventions  (18.700  euros)  aux  dix-neuf  comités  d’arrondissement  de  la 
Fédération Nationale des Anciens Combattants en Algérie, Maroc, Tunisie 

27. 2019 DAC 553 Apposition d'une plaque commémorative en hommage à Marcelle Capronnier 
dite "La Houppa" 55 rue du Faubourg Saint-Denis à Paris 10e 

Mme Sybille FASSO rapporteure. 

28.  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 

29. 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. 

30. 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. 

M. Didier LE RESTE rapporteur. 

31. 2019 DASES 51  Subventions (134 500 euros) et  conventions avec six associations pour le 
fonctionnement  de  9  actions  d’aide  à  l’insertion  et  de  mobilisation  dans  le  cadre  des  jardins 
solidaires. 

32. 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 

33. 2019 DEVE 35 Autorisation de financement de travaux d’extension du jardin partagé situé au 
sein du Jardin Villemin(10e) et communication sur la nouvelle convention avec l’association « Ville 
Mains Jardins » 

34. 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. 

M. Sylvain RAIFAUD rapporteur. 

35. 2019 DAE 14  Conventions d’occupation du domaine public avec les associations Etudes et 
Chantiers Ile-de-France (18e) et les Canaux (19e) 

36. 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 

37. 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 

38. 2019 DU 81 Secteur Gare du Nord (10e) - Création d’un périmètre de projet urbain partenarial - 
Approbation d’une convention de projet urbain partenarial. 

39.  2019  DVD  21  Aménagements  de  sécurité  routière  éligibles  aux  subventions  du  Conseil 
Régional d’Ile de France - Demande de subventions au titre de 2019 
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M. Paul SIMONDON rapporteur. 

La maire 
Alexandra CORDEBARD 
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