
Vendredi 13 septembre 2019 
Conseil du 2ème arrondissement 

Séance du jeudi 19 septembre 2019 
Ordre du jour initial 

022019075 Désignation du ou de la secrétaire de séance. 

022019076 Adoption du procès-verbal du 27 juin 2019. 

2019 DAC 78 Subventions (392.574 euros) et conventions avec treize théâtres parisiens membres 
de l'ASTP 

2019  DAC  271  Subventions  (242.000  euros)  conventions  et  avenants  à  convention  avec  sept 
structures culturelles dans le cadre de l’Art pour Grandir et des Temps d’activités périscolaires. 

2019 DAC 687 Subventions (6.000 euros) à 2 associations dans le cadre de l’action culturelle locale 
(2e) 

2019 DAC 789 Subvention (7.300 euros) à La Scène du Balcon au titre de l'action culturelle locale 
(2è) 

2019  DAE  180  Marchés  découverts  alimentaires  et  biologiques  de  Paris  -  modification  du 
règlement 

2019 DAE 255  Marchés découverts  alimentaires et  biologiques - attribution des délégations de 
service public des secteurs A et B 

2019 DAE 240 Attribution d'indemnités exceptionnelles aux kiosquiers de presse parisiens (64 073 
euros) et conventions avec les kiosquiers 

2019 DASCO 81 Divers collèges - Dotations (1 400 000 euros) pour le soutien de la Ville de Paris 
aux projets éducatifs. 

2019 DASCO 96 Collèges publics autonomes - Dotations initiales de fonctionnement 2020 (10 466 
805 euros) 

2019 DASCO 98 Lycées municipaux - Dotations initiales de fonctionnement 2020 (542 582 euros) 

2019  DDCT  122  Etats  spéciaux  d’arrondissement-Détermination  du  cadre  de  référence  de  la 
répartition des dotations d’animation et de gestion locales 2020 

2019 DDCT 123 Etats spéciaux d’arrondissement-Délibération cadre-investissement 2020 

2019 DDCT 124 Inventaire des équipements de proximité pour l’année 2020 

022019090 Inventaire des équipements de proximité du 2e arrondissement pour l'année 2020. 

2019 DEVE 125  Mise en œuvre d’un dispositif  de subventionnement en nature sous forme de 
distribution de sachets de bulbes aux Parisiennes et aux Parisiens. 
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V022019092 Vœu pour un 2e arrondissement sans publicité. 

V022019093 Vœu pour la création d'un Centre d'Hébergement et de Réinsertion Sociale (CHRS) 6 
rue d'Aboukir dédié aux femmes victimes de violences. 

V022019094  Vœu pour une action résolue et concertée contre la prostitution intrusive rue Saint-
Denis. 

V022019095 Vœu de soutien à la politique sur le logement social à Paris. 

Le maire 
Jacques BOUTAULT 
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