
mardi 15 septembre 2020 
Conseil du 10ème arrondissement 

Séance du lundi 21 septembre 2020 à 18h30 
Salle des fêtes Mairie du 10ème 

Ordre du jour initial et convocation 
MA102068 Désignation secrétaire de séance 

MA102070 Délégation donnée à la Maire du 10e arrondissement pour préparer, passer, exécuter et 
régler  les  marchés  de  travaux,  de  fournitures  et  de  services  qui  peuvent  être  passés  selon  la 
procédure adaptée en raison de leur montant 

2020  DDCT  21  Etats  spéciaux  d'arrondissement  -  Détermination  du  cadre  de  référence  de  la 
répartition des dotations d'animation et de gestion locale 2021 

2020 DDCT 22 Etats spéciaux d’arrondissement - Délibération cadre-investissement 2021 

2020 DDCT 23 Inventaire des équipements de proximité 2021 

Mme Alexandra CORDEBARD rapporteure. 

2020 DDCT 34 Subvention aux associations au titre de l'intégration 

Mme Kim CHIUSANO rapporteure. 

2020  DASES  123  Subventions  (134  500  euros)  et  conventions  avec  six  associations  pour  le 
fonctionnement de neuf actions d’aide à l’insertion et de mobilisation dans le cadre des jardins 
solidaires. 

2020 DDCT 51 Subventions au bénéfice de 7 associations pour 10 actions retenues dans le cadre de 
l’appel à projets «Parcours linguistiques à visée professionnelle » 

2020 DDCT 52 Subventions à 2 associations dans le cadre des Citéslab. 

2020 DPE 10  Subvention (20.000 euros) et convention avec l’association Les Canaux pour son 
projet « Coordination de la Résidence de l'eau - Mairie du 10ème arrondissement » 

M. Ulf CLERWALL rapporteur. 

2020 DFPE 66 Subventions (3 353 195 euros), convention et avenants n°1, 2, 3 et 4 à l’association 
La Maison Kangourou (L.M.K.) 10ème pour ses 17 établissements d’accueil de la petite enfance. 

2020 DFPE 96 Subvention (1 289 339 €), convention et avenants n° 3 et 4 avec l'Association Pour 
l'Accueil de Tous les Enfants (11ème) pour ses 6 établissements d'accueil de la petite enfance 
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2020 DFPE 136 Subvention(7 542€) et convention avec l'association "Les petits lardons" pour les 
travaux de rénovation de la crèche parentale "Les petits lardons" située 20 rue des Écluses Saint-
Martin 10ème. 

2020 DFPE 149  Activités et temps partagés pour les familles parisiennes durant les mois d'été 
2020. Subventions (66 693 euros) à trente-et-une associations pour leurs actions de soutien à la  
parentalité. 

Mme Awa DIABY rapporteure. 

2020 DJS 130  Subventions (67.000 euros),  4 conventions annuelles d’objectifs et  2 avenants à 
convention pluriannuelle d'objectifs avec 13 associations de jeunesse (10e, 17e, 18e, 19e, 20e) au 
titre de l’insertion 

2020  DJS  131  Subventions  (264.900€),8  conventions  annuelles  d’objectifs  et  8  avenants  à 
convention annuelle et pluriannuelle d'objectifs avec 49 associations de jeunesse (10e, 11e, 12e, 
13e, 14e, 18e, 19e, 20e) 

Mme Isabelle DUMOULIN rapporteure. 

2020 DASES 184 Subventions (20 800 euros) et conventions avec dix associations dans le cadre de 
la politique de la ville. 

M. Philippe GUTTERMANN rapporteur. 

2020  DLH  47  Réalisation  dans  les  10e,  14e,  17e  et  20e  arrondissements  d'un  programme 
d’acquisition-amélioration de 5 logements PLA-I par SNL-PROLOGUES 

2020  DLH  105  Réalisation  par  la  RIVP  d’un  programme  de  réhabilitation  Plan  Climat  de 
l’immeuble 1-3, place de Stalingrad (10e) – Garantie par la Ville d’un prêt PAM complémentaire 
(545 000 euros) 

M. Elie JOUSSELLIN rapporteur. 

2020 DASES 147 Subventions (340 000 euros) à trois associations pour leurs actions d’accueil et 
d’accompagnement à destination de jeunes (conventions et avenant). 

Mme Philomène JUILLET rapporteure. 

2020  DAC  242  Subventions  (239.000  euros)  convention  et  avenants  à  convention  avec  sept 
structures culturelles dans le cadre de l’Art pour Grandir et des Temps d’activités périscolaires. 

2020 DAC 298 Subvention (5.000 euros) avec l'association Hippocampe. 

2020 DAC 548 Subventions (150.000 euros) et conventions avec 9 sociétés. 

2020 DAC 550 Subventions et avenants à convention avec 30 sociétés gérantes de salles de cinéma 
indépendantes au titre du plan de soutien aux acteurs culturels 

2020 DAC 584  Subvention (4.500 euros) à l’association Le Temps des Rues au titre de l’action 
culturelle locale du 10e arrondissement 
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2020 DAC 594 Subventions (8.500 euros) à deux associations, Ferraille et Ngamb'art dans le cadre 
de l’action culturelle locale dans le 10e arrondissement 

2020 DAC 710 Subvention (50.000 euros) au porteur de projet le Collectif MU lauréat de l’appel à 
projets « Embellir Paris » pour « Les fables du Calao » et convention de subvention 

Mme Laurence PATRICE rapporteure. 

2020 DASES 134  Subventions (4 091 111 euros) à 10 opérateurs pour le fonctionnement de 15 
Espaces Solidarités Insertion . Avenant. 

2020 DASES 169  Subventions  (839 002 euros)  et  conventions relatives  au  fonctionnement  de 
maraudes  d’intervention  sociale  en  direction  de  personnes  sans  abri  mises  en  œuvre  par  cinq 
organismes. 

Mme Sylvie SCHERER rapporteure. 

2020 DU 90 Classification de nouvelles voies des 10e, 12e, 13e, 14e, 15, 16e, 17e et 19e au titre des 
droits de voirie. 

M. Paul SIMONDON rapporteur. 

2020 DASCO 34 Divers collèges - Dotations (1 066 227 euros) pour le soutien de la Ville de Paris 
aux projets éducatifs. 

2020  DASCO 35  Subventions  (276.000  euros)  et  conventions  ou  avenants  à  convention  pour 
l’implantation de résidences artistiques dans les collèges dans le cadre de l'Art pour Grandir. 

2020 DASCO 84 Divers collèges publics-Bilan d’utilisation des dotations 2019 (126 257,48 euros) 
au titre du Fonds Commun Départemental des Services d’Hébergement 

2020 DASCO 90 Collèges publics-Contribution de la Ville de Paris aux services de restauration et 
d’internat des collèges dotés d’un service de restauration autonome pour 2021 

2020  DASCO  92  Caisses  des  écoles  -  Prolongation  pour  l’année  2021  des  modalités  de 
conventionnement et de financement pour la restauration scolaire, périscolaire et extrascolaire 

2020 DASCO 112  Collèges publics autonomes - Dotations initiales de fonctionnement 2021 (10 
500 406 euros) 

2020 DASCO 114 Collèges publics parisiens - Dotations complémentaires de fonctionnement (183 
120 euros), subvention d'équipement (12 000 euros) et subventions pour travaux ( 611 079 euros). 

M. Eric ALGRAIN rapporteur. 

La maire 
Alexandra CORDEBARD 
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