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Mardi 19 mars 2019  
 

Conseil du 4
e
  arrondissement  

Séance du lundi 25 mars 2019  
Ordre du jour initial  

 

PROJETS DE DELIBERATIONS PROPRES  
 

0420190004 Désignation du secrétaire de séance. Monsieur Boris JAMET-FOURNIER.  
 

0420190005 Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil d'arrondissement en date du 

lundi 28 janvier 2019.  
 

0420190006 Approbation du procès-verbal de la séance du CICA en date du lundi 28 janvier 2019.  

 

0420190007 Approbation du compte administratif 2018 de l'état spécial.  
 
 

COMMUNICATION SANS VOTE  
 

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  
 

 

PROJETS DE DELIBERATION  
 

2019 DAC 26 Subventions de fonctionnement de 810.000 euros, avenants à convention et 

convention avec quatre associations de création et de diffusion de la danse.  
 

2019 DAC 46 Subventions de 40.000 euros et convention avec deux associations œuvrant dans le 

domaine des festivals de spectacle vivant.  
 

2019 DAC 216 Subvention de 3.475.490 euros, convention et avenant à convention avec 

l'association MEP (4
e
) . 

 

2019 DAC 230 Convention d’occupation du domaine public avec l’association Paris-

Audiovisuel/Maison Européenne de la Photographie, 5-7 rue de Fourcy (4
e
)  

 

2019 DAC 474 Subventions de 18.700 euros aux dix-neuf comités d’arrondissement de la 

Fédération Nationale des Anciens Combattants en Algérie, Maroc, Tunisie  
 

2019 DAC 486 Subvention de 220.000 euros et convention avec le Mémorial de la Shoah (4
e
)  

 

2019 DAE 67 Attribution d'indemnités exceptionnelles aux kiosquiers de presse parisiens de 43 260 

euros et conventions avec les kiosquiers de presse parisiens dont les édicules ont été renouvelés.  
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2019 DAE 132 Subvention de 2.300 euros et convention avec l’association des commerçants 

Rambuteau Marais pour les illuminations de fêtes de fin d’année 2018 (4
e
).  

 

2019 DASCO 24 Collèges publics Parisiens - Dotations de fonctionnement de 20 663 euros, 

subvention d'équipement de 2 239 120 euros, subventions pour travaux de 155 414 euros.  
 

2019 DASCO 31 Collèges publics parisiens – Subvention de 1 323 065 euros au titre du budget 

participatif des collèges et du budget participatif parisien.  
 

2019 DASES 33 Subventions de 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 de 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 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 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 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.  
 

VOEUX  
 

V0420190007 Vœu déposé par Madame Évelyne ZARKA (Groupe Communiste/Front de Gauche) 

et Monsieur Ariel WEIL (Groupe socialiste et apparentés), relatif à la dénomination "Élise et 

Célestin Freinet".  
 

V0420190008 Vœu déposé par Madame Évelyne ZARKA (Groupe Communiste/Front de Gauche), 

relatif à la dénomination "Ovida Delect".  
 

V0420190009 Vœu déposé par les Élu-es du 4
e
 arrondissement relatif à la dénomination "Harvey 

Milk". 

 

V0420190010 Vœu déposé par Monsieur Boris JAMET-FOURNIER pour le Groupe Socialiste et 

apparentés pour attribuer le nom des Émeutes de Stonewall à un lieu du Marais. 
 

 

 

Le maire  
Ariel WEIL  


