
mardi 21 mai 2019 

Conseil du 3ème arrondissement 
Séance du lundi 27 mai 2019 

Ordre du jour initial 

Je vous informe de le réunion, le 27 mai 2019 à 19h00 
D'un conseil d'arrondissement en Mairie 

Les séances sont ouvertes au public 

1. 03-2019-10 Désignation du secrétaire de séance 

2. 03-2019-11 Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil d’arrondissement du 18 mars 
2019 

3. 2019 DU 138 Dénomination place Patrice Chéreau (3e) 

4. 03-2019-12 Présidence de l’assemblée pour la présentation du budget 

5. 03-2019-13 Adoption du compte administratif 2018 de l’État Spécial du 3e Arrondissement 

6. 2019 DAC 603 Extension mineure du périmètre de protection des rives de la Seine au titre du 
patrimoine mondial de l’UNESCO et création d’une zone tampon unique pour les sites « Paris, rives 
de la Seine » et Tour S 

7. 2019 DASES 70 Subventions (42 800 euros) à 13 associations et avenants avec 2 d'entre elles 
pour leurs actions dans le cadre du Mois Parisien du Handicap 2019. 

8. 2019 DASES 81 Subventions (35 000 euros) à trois associations et convention avec l’Association 
Nationale pour la Prévention des Handicaps et pour l’Information – ANPHI, 

9. 2019 DASES 83 Subventions (36.000 euros) à deux associations et convention avec l’une d’entre 
elles  pour  leurs  actions  d’information et  de  soutien  en direction des  personnes  en situation de 
handicap. 

10.  2019  DVD  17  Rapport  annuel  sur  les  Recours  Administratifs  Préalables  Obligatoires  du 
Stationnement Payant 

11. 2019 DU 146 Exonération de certains droits de voirie 2019 pour les commerces dont l’activité a 
été affectée par des troubles à l’ordre public au cours des mois de février et mars 2019. 

12. 2019 DAE 184 Attribution d'indemnités exceptionnelles aux kiosquiers de presse parisiens et 
convention avec les kiosquiers de presse parisiens dont les édicules ont été renouvelés 

13. 2019 DFPE 94  Subvention (252 678 euros) prorogation et avenants n° 3 à l’association Les 
Petits du Canard (3 e) pour ses 2 établissements d’accueil de la petite enfance. 
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14. 2019 DJS 3  Subventions (2.300 euros) à l’Association sportive du lycée professionnel Abbé 
Grégoire et l’Association sportive du lycée Turgot (3e). 

15. 2019 DAC 166  Subvention (10.000 euros) et convention avec l’association Fonds social juif 
unifié (3e et 4e). 

16. 2019 DAC 167  Subvention et convention (40.000 euros) avec la Société d’exploitation de la 
Gaîté Lyrique (3e) 

17.  2019 DAC 226  Subventions (935.040 euros)  et  conventions avec  dix-neuf des  porteurs de 
projets lauréats de l’appel à projets « Embellir Paris » 

18. 2019 DAC 436 Subvention (2.138.805 euros) et convention avec l’association Musée d’Art et 
d’Histoire du Judaïsme (3e). 

19. 2019 DAC 709 subvention (10.000 euros) à l'association Comité des Fêtes et d'Animations du 
3ème arrondissement sur proposition de la mairie du 3e arrondissement au titre de l’action culturelle 
locale 

20. 2019 DASES 134 Subventions (25 800 euros) et conventions à 8 associations pour leurs actions 
d'accompagnement à la scolarité 2018-2019 et subvention (12.000 euros) à 1 association dans le 
cadre d’un avenant . 

21. 2019 DASCO 18 Subventions (875 062,73 euros) et conventions annuelles d’objectifs pour des 
projets d’animation mis en œuvre dans les écoles publiques maternelles et élémentaires parisiennes 
au titre des TAP. 

22. 2019 DASCO 29  Collèges publics parisiens - Dotations complémentaires de fonctionnement 
(133 070 euros), subventions d’équipement (380 460 euros), subventions pour travaux (378 869 
euros) 

23. 2019 DASCO 47  Collèges publics parisiens - Participations (199 750 euros) aux charges de 
fonctionnement pour travaux d'entretien courant au titre de l'exercice 2019 

24. 2019 DASCO 52 Collèges publics dotés d’une restauration autonome-Actualisation des tarifs 
de restauration pour les commensaux pour l’année scolaire 2019-2020 

25. 2019 DASCO 55 Caisse des Écoles (3ème) Subvention (16 772 euros) pour la mise en œuvre 
des séjours de vacances 

26. 2019 DASCO 73 Collèges publics parisiens – Subvention (1 976 069 euros) au titre du budget 
participatif des collèges et du budget participatif parisien. 

27. 2019 DASCO 79 Charte de Chant Choral et Pratiques vocales 

28. 2019 DEVE 58 Dénomination "jardin Berthe Weill" attribuée à l'espace vert situé 2, rue de la 
Perle (3e). 

Pierre AIDENBAUM 
Maire du 3ème arrondissement 
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