
Mardi 25 juin 2019 

Conseil du 3ème arrondissement 
Séance du lundi 1er juillet 2019 

Ordre du jour initial 

Je vous informe de la réunion, le lundi 1er juillet à 19h 
D'un conseil d'arrondissement en Mairie 

Les séances sont ouvertes au public 

1. 03-2019-14 Désignation du secrétaire de séance 

2. 03-2019-15 .Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil d’arrondissement du 27 mai 
2019 

3. 2019 DDCT 77 Subventions au titre des fonds du Maire du 3ème arrondissement (24.500 euros) 
à neuf associations. 

4. 03-2019-17 Apposition d'une plaque en hommage à Maggie Kuhn, 4 rue au Maire, 3ème 

5. 03-2019-18 Apposition d’une plaque en hommage aux 500 Délégués de la Commune, 4 rue au 
Maire, 3ème 

6. 03-2019-16 Adoption du Budget Supplémentaire 2019 de l’Etat spécial du 3ème arrondissement 

7. 2019 DAC 270 Subventions (168.750 euros) à 26 associations œuvrant en faveur des personnes 
en situation de handicap et 3 avenants à convention 

8. 2019 DASCO 27 Collèges publics parisiens - Convention relative aux modalités d'exercice des 
compétences de la Ville de Paris et des collèges 

9. 2019 DASCO 88 Caisses des Écoles-Convention triennale de mise à disposition de moyens et de 
services entre la Ville de Paris et les Caisses des Écoles. 

10. 2019 DASES 71 Renouvellement de la convention tripartite des ESI conclue entre La Ville de 
Paris, l’État et la RATP et des conventions bilatérales, subventions pour 13 ESI. 

11. 2019 DASES 80 Subventions (147 200 euros) à 16 associations et conventions avec 3 d'entre 
elles pour leurs actions culturelles en direction des PH 

12. 2019 DASES 129 Subventions (48 950 euros) à 10 associations et avenant avec l’une d’entre 
elles pour leurs actions dans le cadre du Mois Parisien du Handicap 2019. 
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13.  2019 DAE 13  Budget  Participatif  -  Subventions  (191.300  euros),  conventions  et  adhésion 
(3.150 euros) pour le soutien de l’économie circulaire 

14. 2019 DPE 10  Subvention (17.600 euros) et convention avec l’Agence Parisienne du Climat 
(APC) pour la réalisation d’une seconde édition d’un défi famille « zéro déchet » 

15. 2019 DLH 107 Conférence du logement de Paris - présentation des orientations stratégiques. 

16.  2019 DEVE 66  Communication portant  sur l’état  des  lieux des  contenants alimentaires en 
plastique dans la restauration collective municipale parisienne 

17. 2019 DEVE 101 Subventions (41 550 €) à 23 associations dans le cadre de l’appel à projets 
portant sur les jardins partagés (Budget participatif « Cultiver en Ville ») 

Pierre AIDENBAUM 
Maire du 3ème arrondissement 
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