CONSEIL DE PARIS
Conseil de Paris
ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE

M ardi 26, mercredi 27 et jeudi 28 mai 2015
Séance publique à 9 heures
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N°

I - Dossiers prioritaires
(Débat organisé Mardi 26 mai à 9 heures)

2015 SG 52 Communication de la Maire de Paris sur le plan stratégique Paris intelligent et durable - Perspective 2020 et au-delà.
V1 . relatif au soutien à l'innovation technologique ouverte et à l'innovation sociale. (PCF-FG)
V2 . relatif à des objectifs de création d'emplois. (PCF-FG)
2015 DDEEES 37-G Subventions (330.000 euros en fonctionnement) et (40.000 euros en investissement) et convention avec la Fondation Voir et
Entendre - Institut de la Vision.
2015 DDEEES 41-G Subvention (160.000 euros) et convention à l'incubateur Paris Biotech Santé.
2015 DDEEES 42-G Subvention (175.000 euros) et convention à l'incubateur Agoranov.
2015 DDEEES 43-G Subventions (287.376 euros) aux projets coopératifs labellisés par les pôles de compétitivité CAP Digital Paris Région et
ASTECH Paris Région déposés au 19ème appel à projet du FUI.
2015 DDEEES 56 Subvention (150.000 euros) à Paris & Co pour le Welcome City Lab, l'Euro 2016 et l'incubateur Sport Tremplin.
2015 DDEEES 91-G Subvention (20.000 euros) et convention à l'association Paris and Co pour l'incubateur le Tremplin.
2015 DDEEES 82-G Subvention (35.000 euros) et convention à l'association Labo Citoyen.
2015 DDEEES 29 Cotisation annuelle (4.000 euros) à la Fondation Internet Nouvelle Génération (FING).
2015 SG 3-G Subvention (60.000 euros) et convention avec l’École des Ingénieurs de la Ville de Paris.
M. Jean-Louis MISSIKA (5ème Commission), M. Emmanuel GREGOIRE (1ère Commission), Mme Marie-Christine LEMARDELEY (6ème
Commission), M. Jean-François MARTINS (7ème Commission) rapporteurs.
(Débat organisé Mercredi 27 mai à 9 heures)

2015 SG 51 Communication de la Maire de Paris relative à l’action internationale de la Ville de Paris.
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V3 . relatif à la mise en place de partenariats internationaux de quartiers. (UDI - MODEM)
2015 DGRI 18 Subvention (12.500 euros) et convention avec la Fondation Alliance Française.
2015 DGRI 19 Convention relative au programme de travail 2015-2018 entre la DGRI et l’APUR.
2015 DGRI 21 Subvention (5.000 euros) à l'association IBUKA - Mémoire et Justice, Section France (2e).
2015 DGRI 22 Subvention (29.000 euros) et avenant à convention avec l'association Maison des Journalistes (15e).
2015 DGRI 31 - DPE Subvention (40.000 euros) et convention avec OXFAM France pour un programme d’aide d’urgence aux populations
sinistrées par le séisme au Népal.
V4 . relatif à une aide d'urgence à l'association Action contre la Faim. (UMP)
V5 . relatif à l'organisation d'une journée internationale de solidarité culturelle pour le Népal. (UMP)
2015 DAC 286 - DGRI Subvention (7.000 euros) à l'association Kolnoah (1er).
2015 DAC 293 - DGRI Subvention (62.000 euros) et convention avec la SARL Le Tarmac - La scène internationale francophone (20e).
2015 DASES 2 - DAC - DGRI Subvention (130.000 euros) et convention avec l'association Solidarité Sida (11e).
2015 DASES 129 - DAC - DGRI-G Subvention (177.000 euros) et convention avec l'association Solidarité Sida (11e).
V6 . relatif à la situation de Mumia Abu-Jamal. (PCF-FG)
V7 . relatif à l'élévation de Marwan Barghouti à la citoyenneté d'honneur de la Ville. (PCF-FG)
M. Patrick KLUGMAN (7ème Commission), M. Bruno JULLIARD (2ème Commission), Mme Célia BLAUEL et M. Mao PENINOU (3ème
Commission), Mme Hélène BIDARD et M. Bernard JOMIER (4ème Commission) rapporteurs.
(Débat organisé Mercredi 27 mai à 10 heures 45)

2015 SG 14 Aménagement des berges de Seine – Liaison Bastille/Tour Eiffel (1er, 4e, 7e, 12e).
M. Christophe NAJDOVSKI (3ème Commission), M. Jean-Louis MISSIKA (5ème Commission) rapporteurs.
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(Débat organisé Jeudi 28 mai à 9 heures)
Etude complémentaire concernant l'extension de Roland Garros.

V8 . relatif à l'extension du stade Roland Garros. (GEP)
V9 . relatif à l'extension du stade Roland Garros. (GEP)
M. Jean-François MARTINS (7ème Commission) rapporteur.

II - Autres dossiers
5ème Commission

2015 DLH 3 Location à la RIVP de l'immeuble communal 10, rue Julia Bartet (14e) - Avenant à bail emphytéotique.
2015 DLH 11 Indemnisation amiable en réparation de dommages dont la responsabilité incombe à la Ville de Paris.
2015 DLH 16 Location au profit de la RIVP de l'immeuble communal 216 bis/220 ter rue de la Croix-Nivert (15e) - Avenant au bail emphytéotique.
2015 DLH 21 Modification des conditions d'attribution du Prêt Paris Logement (PPL).
2015 DLH 25 Charte des mutations dans le parc social.
A10 . relatif à la modification de plusieurs articles. (UMP)
A11 . relatif à la durée des baux sociaux. (UDI - MODEM)
A12 . relatif à la publicité des statistiques. (UDI - MODEM)
A13 . relatif à l'application et au suivi de la charte. (NI)
V14 . relatif aux engagements de l'Etat sur la nouvelle charte des mutations. (SOCA)
V15 . relatif à l'instauration d'un service de garde-meuble. (SOCA)
2015 DLH 59 Location de l’immeuble 116, rue de l’Abbé Groult (15e) à Paris Habitat - OPH - Bail emphytéotique.
2015 DLH 65 Location de l’immeuble 21, rue du Val de Grâce (5e) à Paris Habitat - OPH - Bail emphytéotique.
2015 DLH 67 Location de la parcelle communale 15, rue Saint Just (17e) à la société Résidences Sociales de France - Avenant.
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2015 DLH 74 Réalisation 83A rue du Faubourg du Temple (10e) d'un programme de 14 logements sociaux (7 logements PLA-I et 7 logements
PLUS) par ELOGIE.
2015 DLH 78 Location de l’immeuble 20, rue du Simplon (18e) à Paris Habitat - OPH - Bail emphytéotique.
2015 DLH 83 Réalisation 131-135 rue Léon Maurice Nordmann (13e) d'un programme de Résidentialisation et d'Amélioration de la Qualité de
Service des immeubles par ELOGIE.
2015 DLH 84 Création d'une pension de famille 17 rue du Faubourg-Saint-Denis (10e) - Prêt complémentaire garanti par la Ville (415.708 euros)
demandée par Antin Résidences pour 20 logements PLA-I.
2015 DLH 85 Location de l’immeuble 37, boulevard de Belleville (11e) à Paris Habitat - OPH - Bail emphytéotique.
2015 DLH 87 Réalisation 166-172 quai de Jemmapes (10e) d'un programme d'acquisition-conventionnement de 47 logements PLS par AXIMO.
2015 DLH 89 Location à ELOGIE de l’immeuble 22, rue de Nevers/24, impasse de Nevers (6e) - Résiliation du bail emphytéotique et conclusion
d’un nouveau bail.
2015 DLH 90 Location à ELOGIE de l’immeuble 17-19, rue Visconti (6e) - Résiliation du bail emphytéotique et conclusion d’un nouveau bail.
2015 DLH 91 Location de l'immeuble 32, rue Keller (11e) à la RIVP - Bail emphytéotique.
2015 DLH 92 Réalisation d'un programme de réhabilitation d'une résidence étudiante 151 avenue Ledru-Rollin (11e) - Modification du transfert au
profit de RSF de la garantie d'emprunt accordée à la SADIF.
2015 DLH 94 Location de l'immeuble 5-7, passage Lathuille (18e) à la SIEMP - Bail emphytéotique.
2015 DLH 95 Acquisition de 47 logements PLS 88 rue de la Villette (19e) - Octroi de la garantie de la Ville (6.562.617 euros) demandée par
AXIMO.
2015 DLH 97 Immeuble communal 21, rue Mogador (9e) - Autorisation de dépôt de demandes d’autorisations d‘urbanisme.
2015 DLH 101 Réaménagement d’une partie de la dette de Logement Francilien auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations et maintien de la
garantie de la Ville de Paris.
2015 DLH 102 4 rue Edouard Pailleron (19e) - Création de portes et de passage - Autorisations d'urbanisme.
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2015 DLH 104 252 rue Saint-Jacques (5e) - Remplacement de fenêtres - Autorisations d'urbanisme.
2015 DLH 105 Réaménagement d’une partie de la dette de Logement Français auprès de la Caisse Des Dépôts et Consignations et maintien de la
garantie de la Ville de Paris.
2015 DLH 106 Réaménagement d’une partie de la dette de Coopération et Famille auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations et maintien de
la garantie de la Ville de Paris.
2015 DLH 107 Réalisation 101-105 boulevard Brune (14e) d’un programme comportant 14 logements PLA-I et 33 logements PLUS - Garantie
complémentaire (561.110 euros) demandée par Toit et Joie.
V16 . relatif aux travaux concernant l'ensemble Ilot Bièvre. (SOCA)
V17 . relatif au fonctionnement des commissions d'attribution de logements sociaux. (SOCA)
V18 . relatif à un quota de logements en faveur des jeunes étrangers isolés. (GEP)
V19 . relatif aux logements de fonctions des gardiens d'immeubles de logements sociaux. (GEP, PCF-FG)
V20 . relatif à un projet de résidence étudiante. (PCF-FG, GEP)
V21 . relatifs aux gardiens et aux gardiennes d'immeubles dans les bailleurs sociaux. (NI)
M. Ian BROSSAT (5ème Commission) rapporteur.

2015 DDCT 58 Versement de la contribution 2015 de la Ville de Paris au Groupement d’Intérêt Public "Atelier International du Grand Paris"
(500.000 euros).
2015 DDCT 70 Adhésion de la Ville de Paris à l’Association Internationale du Développement Urbain (INTA) et versement de la cotisation 2015.
Montant : 4 500 euros.
2015 DDCT 72 - DASES - DDEEES Subvention (34.000 euros) et convention avec l’association Avantic pour des actions en faveur de l’inclusion
numérique.
2015 DDEEES 28 Cotisation annuelle (14.400 euros) au PACTE PME.
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2015 DU 7 Avenant n° 5 à la convention d’intervention foncière conclue entre la Ville de Paris et l’Etablissement Public Foncier d’Ile de France
(EPFIF).
2015 DU 45 Cession d’un volume au 67-69 boulevard de Charonne (11e), pour la réhabilitation d’un immeuble et la création d’un centre culturel et
universitaire.
V22 . relatif à un appel à projets (11e). (RG-CI)
2015 DU 59 Vente de la parcelle AZ 78 au 3 rue Maurice Gunsbourg et du volume en tréfonds de la parcelle AZ 79 au 4 rue Jean Mazet à Ivry-surSeine (94).
2015 DU 93 Autorisation de dépôt d’un permis de construire à Sainte-Geneviève-des-Bois (91).
2015 DU 99 Cession à France Habitation de l’immeuble 95 rue Alexandre Dumas (20e).
2015 DU 104 Vente d’un local commercial et d’une cave situés 10 rue François Miron (4e).
2015 DU 111 Gare des Mines Fillettes (18e) - Avenant n° 1 à la convention de groupement de commande avec la communauté d’Agglomération de
Plaine Commune pour la réalisation d’études conjointes.
2015 DU 114 Subvention (68.996 euros) et avenant à la convention avec le Pavillon de l’Arsenal.
2015 DU 127 Vente d’un immeuble à Provins (77).
V23 . relatif à un débat sur l'ouverture de casinos. (UMP)
V24 . relatif à l'avenir du "Bois Dormoy". (UMP, UDI - MODEM)
M. Jean-Louis MISSIKA (5ème Commission) rapporteur.

2015 DU 112 Vente à AXIMO de 4 lots de copropriété 10 rue du Roi d’Alger (18e).
M. Ian BROSSAT et M. Jean-Louis MISSIKA (5ème Commission) rapporteurs.
6ème Commission
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2015 DASCO 61 Subvention (55.000 euros) et convention avec l’association Conseil Départemental des Parents d’Elèves de l’Enseignement Public
de Paris (8e).
2015 DASCO 65 Subvention (8.000 euros) et convention avec l’association "Fédération de Paris de la Ligue de l’Enseignement"(10e) pour le
dispositif parisien "Lire et faire lire".
2015 DASCO 81 Instituteurs non logés à Paris - Indemnité représentative de logement pour 2014.
2015 DASCO 82 Indemnisation amiable de la société SNC RE5, en réparation du préjudice subi suite à un incident dont la responsabilité incombe à
la Ville de Paris.
2015 DASCO 86 Divers collèges parisiens - Subventions (12.950 euros) dans le cadre du fonctionnement de l’Action Collégiens.
A25 . relatif au montant des subventions. (GEP)
2015 DASCO 93 Dotation (5.380 euros) au lycée municipal Truffaut (3e).
2015 DASCO 97 Subvention (20.000 euros) et convention annuelle d'objectifs avec le Réseau Canopé pour un projet Education au Développement
Durable/ Paris Climat 2015.
2015 DASCO 3-G Opérations de travaux à réaliser dans les ensembles immobiliers scolaires du 2nd degré Gabriel Fauré (13e) et Janson de Sailly
(16e) - Conventions entre la Région Ile-de-France et le Département.
2015 DASCO 13-G Subventions (127.286 euros) à divers collèges publics parisiens.
2015 DASCO 14-G Dotations (12.775 euros) à divers collèges publics parisiens.
2015 DASCO 19-G Divers collèges publics - Dotations 2014 (112.942 euros) au titre du Fonds Commun Départemental des Services
d’Hébergement.
2015 DASCO 39-G Occupations précaires de logements situés dans des EPLE - Conventions.
2015 DASCO 42-G Subvention (2.000 euros) à l’association Union de Paris des Délégués Départementaux de l’Education Nationale (20e).
2015 DASCO 62-G Collèges publics - Subventions d’investissement (3e tranche : 838.615 euros) et dotations complémentaires de fonctionnement
(2e tranche : 16.727 euros).
8/ 42

2015 DASCO 82-G Changement de dénomination du collège Eugène Delacroix (16e).
V26 . relatif à l'école élémentaire Belzunce. (SOCA)
V27 . relatif à la convocation d'un CDEN et à la situation du 18e. (SOCA)
V28 . relatif à la carte scolaire dans le 13e. (SOCA)
V29 . relatif à la réussite scolaire et éducative pour la rentrée des enfants du 14e. (SOCA, GEP, PCF-FG)
V30 . relatif aux suppressions de classes pour la rentrée scolaire 2015. (PCF-FG)
V31 . relatif à la fermeture d'une classe au collège Lavoisier. (UMP)
V32 . relatif à la réussite scolaire et éducative pour la rentrée des enfants du 14e. (UMP, UDI - MODEM)
V33 . relatif à un plan d'action de réduction des effectifs des classes surchargées. (NI)
V34 . relatif à la situation des CIO départementaux. (PCF-FG)
V35 . relatif à la réforme des collèges. (NI)
Mme Alexandra CORDEBARD (6ème Commission) rapporteure.

2015 DDEEES 2 Subventions (403.000 euros) à 28 associations dans le cadre de l'appel à projets associatifs étudiants.
A36 . Amendement technique. (Exécutif)
2015 DDEEES 70 Subventions (75.000 euros) à divers organismes et convention pour l'organisation de manifestations de diffusion de la culture
scientifique.
V37 . relatif aux prélèvements des fonds de roulement des universités et écoles supérieures. (UMP)
V38 . relatif aux licenciements à l'école spéciale d'architecture. (NI)
Mme Marie-Christine LEMARDELEY (6ème Commission) rapporteure.
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6ème et 4ème Commissions

2015 DASCO 66 Subvention (28.000 euros) et convention à l’association "Cap Sport Art Aventure et Amitié" (15e) pour une action de
sensibilisation au handicap dans les écoles primaires.
2015 DASCO 67 Subvention (3.000 euros) à l’association "Apprendre Autrement" (8e) pour permettre à des jeunes en situation de handicap mental
de recevoir une pédagogie adaptée à leur handicap.
Mme Alexandra CORDEBARD (6ème Commission), M. Bernard JOMIER (4ème Commission) rapporteurs.
6ème et 5ème Commissions

2015 DDEEES 191 Subvention (50.000 euros) et convention avec l'EPA Plaine de France.
Mme Marie-Christine LEMARDELEY (6ème Commission), M. Jean-Louis MISSIKA (5ème Commission) rapporteurs.
7ème Commission

2015 DJS 2 Subvention (12.000 euros) à la Fédération Française de Danse Comité Régional de Danse Ile-de-France (11e).
2015 DJS 6 Subventions (3.100 euros) à 3 associations sportives locales (6e).
2015 DJS 7 Subventions (4.500 euros) à 3 associations sportives locales (7e).
2015 DJS 16 Subventions (21.850 euros) à 11 associations sportives locales (16e).
2015 DJS 18 Subventions (38.300 euros) à 15 associations sportives locales (18e).
2015 DJS 59 Subventions (112.000 euros) et conventions avec 3 associations sportives (9e).
2015 DJS 61 Subvention (10.000 euros) et convention avec l’Association du Quartier Saint-Bernard (11e).
2015 DJS 62 Subventions (72.700 euros) et conventions avec 2 associations (12e).
2015 DJS 73 Subvention (32.000 euros) et convention avec la Ligue de Judo, Jujitsu, Kendo et disciplines associées (14e).
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2015 DJS 77 Subventions (34.500 euros) et conventions avec 3 associations parisiennes.
2015 DJS 84 Subvention (15.000 euros) à la Fédération Française de Volley-ball.
2015 DJS 90 Subvention (224.500 euros) et convention avec le Stade Français Omnisports au titre de la saison 2014-2015.
2015 DJS 92 Subvention (424.500 euros) et convention avec le PUC Omnisports au titre de la saison 2015-2016.
2015 DJS 95 Subvention (80.000 euros) et convention avec le Sporting Club de Paris (13e) au titre de la saison sportive 2015-2016.
2015 DJS 135 Subventions (7.450 euros) à 6 associations parisiennes.
2015 DJS 173 Espace sportif Pailleron (19e) - DSP pour la gestion.
2015 DJS 200 Indemnisation de tiers en réparation de dommages dont la responsabilité incombe à la Ville de Paris.
2015 DJS 207 Réhabilitation de la piscine des Amiraux (18e) - Demande de subvention au Conseil Régional d'Ile de France.
2015 DJS 223 Pelouse Auteuil (16e) - Demande d’une subvention au Conseil Régional d’Ile de France.
A39 . Amendement technique. (Exécutif)
2015 DJS 253 Association d'Etude Ambition Olympique et Paralympique - Adhésion et cotisation.
V40 . relatif à la mise aux normes de la salle de tir Lucien Gaudin (5e). (UMP)
M. Jean-François MARTINS (7ème Commission) rapporteur.

2015 DJS 146 Centre d'animation Les halles le Marais (1e) - DSP pour l'exploitation - Autorisation de signature de la convention.
2015 DJS 148 Centre d'animation Espace Beaujon (8e) - DSP pour l'exploitation - Autorisation de lancement.
2015 DJS 157 Centre d'animation Montparnasse (14e) - Délégation de service public - Convention avec l'association MJC en Ile-de-France.
2015 DJS 158 Centres d'animation La Jonquière et Interclub (17e) - Délégation de service public - Convention avec l'association ACTISCE.
2015 DJS 184 Subvention (10.000 euros) et avenant à convention avec l’association Paris Est Mouv' (11e).
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2015 DJS 185 Subvention (3.500 euros) à l'association La Camillienne (12e).
2015 DJS 186 Subvention (13.000 euros) à 2 associations (20e).
2015 DJS 196 Subvention (5.000 euros) à l'association 1000 Visages Production à Viry Chatillon (91).
2015 DJS 197 Subvention (60.000 euros) et avenant à convention avec l’Association de la Maison des Jeunes et de la Culture Les Hauts de
Belleville (20e).
2015 DJS 201 Subvention (15.000 euros) et avenant à convention avec l'association RSI La Ressource Réel Symbolique Imaginaire (17e).
2015 DJS 202 Subvention (2.500 euros) à l'association La Sierra Prod (18e).
2015 DJS 203 Subvention (4.000 euros) à l'association Jaures Pantin Petit J2P (19e).
2015 DJS 204 Subvention (5.000 euros) à l'association Entr'Aide (19e).
2015 DJS 205 - DDCT Subventions (3.500 euros) à 2 associations de jeunesse (10e).
2015 DJS 208 - DDCT Subventions (5.000 euros) à 2 associations de jeunesse (13e).
2015 DJS 209 - DDCT Subventions (5.000 euros) à 2 associations de jeunesse (19e).
2015 DJS 210 - DDCT Subventions (9.000 euros) à 2 associations de jeunesse (14e).
2015 DJS 212 - DDCT Subventions (5.000 euros) à 2 associations de jeunesse (11e) et avenant à convention avec l'une d'elles.
2015 DJS 213 - DDCT Subvention (1.500 euros) à l'association Le Pari's des Faubourgs (10e).
2015 DJS 214 - DDCT Subventions (3.500 euros) à 2 associations de jeunesse (18e).
2015 DJS 215 - DDCT Subventions (4.000 euros) à 2 associations de jeunesse (18e).
2015 DJS 216 - DDCT Subvention (4.000 euros) à l'association Oasis 18 (18e).
2015 DJS 218 Subvention (5.000 euros) à l'association Prototypes Associés (12e).
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2015 DJS 222 - DDCT Subvention (5.500 euros) à 2 associations de jeunesse (18e).
2015 DJS 227 - DDCT Subvention (4.000 euros) à l'Association de Prévention du Site de la Villette (19e).
2015 DJS 232 - DDCT Subventions (8.000 euros) à 3 associations de jeunesse (20e).
2015 DJS 235 - DDCT Subventions (9.500 euros) à 3 associations de jeunesse (20e).
2015 DJS 239 Indemnisation amiable d'un tiers en réparation de dommages dont la responsabilité incombe à la Ville de Paris.
2015 DJS 241 - DDCT Subventions (7.500 euros) à 3 associations de jeunesse (20e).
2015 DJS 243 Subvention (35.000 euros) et convention avec l’association Culture Loisirs Animation Jeu Education (CLAJE, 12e).
V41 . relatif à un bilan de la mise à disposition de locaux aux associations. (RG-CI)
Mme Pauline VERON (7ème Commission) rapporteure.
7ème et 3ème Commissions

2015 DDCT 53 Conventions et subventions au titre de l’animation locale (65.000 euros) à 24 associations œuvrant dans les 9e, 10e, 12e, 13e, 14e,
18e 19e et 20e arrondissements.
Mme Pauline VERON (7ème Commission), Mme Colombe BROSSEL (3ème Commission) rapporteures.
7ème et 4ème Commissions

2015 DJS 219 Subvention (10.000 euros) à l'association Le PariSolidaire - IDF (LPS IDF) (11e).
Mme Pauline VERON (7ème Commission), Mme Dominique VERSINI (4ème Commission) rapporteures.
1ère Commission

2015 DAJ 15 Signature des marchés à conclure avec les attributaires désignés par la commission d’appel d’offres les 21 avril et 12 mai 2015.
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2015 DAJ 19 Communication de la liste des marchés conclus du 5 février 2015 au 22 mars 2015 au titre de la délégation donnée à la Maire de Paris,
pour la durée de son mandat, en matière de préparation, passation, exécution et règlement des marchés publics et des accords-cadres.
2015 DAJ 7-G Communication de la liste des marchés conclus du 5 février 2015 au 22 mars 2015 au titre de la délégation donnée à la Maire de
Paris, pour la durée de son mandat, en matière de préparation, passation, exécution et règlement des marchés publics et des accords-cadres.
2015 DFA 7 Etats spéciaux d’arrondissement - Budget supplémentaire 2015 - Modification du montant des dotations.
2015 DFA 23 Approbation des modalités de lancement et d’attribution d’un accord-cadre en appel d’offres pour des travaux d’infrastructure de
voirie et d’aménagement d’espaces verts à Paris, en deux lots séparés.
2015 DFA 29 Extension géographique du domaine d'intervention de la SEMAPA.
2015 DFA 16-G Extension géographique du domaine d'intervention de la SEMAPA.
2015 DFA 38 Fondation LVMH - Délibération d'un avenant de modification de périmètre.
2015 DFA 54 Impression numérique sur supports pour les besoins de communication - Accord cadre de services - Modalités de passation Signature.
2015 DFA 73 Prestations d’affiches grand format pour les besoins de communication - Marché de services - Modalités de passation - Signature.
2015 DFA 56 Budget municipal - Régisseuses et régisseurs - Demandes en décharge de responsabilité.
2015 DFA 18-G Budget départemental - Régisseuse - Demande en décharge de responsabilité.
2015 DFA 67 Résiliation de 3 accords-cadres avec la société Moreau - Autorisation de résilier - Autorisation de résilier l'arrêté de résiliation.
2015 DFA 25-G Résiliation d'un accord-cadre avec la société Moreau - Autorisation de résilier - Autorisation de signer l'arrêté de résiliation.
2015 DFA 70 Modifications statutaires de la SAEML Parisienne de Photographie : approbation de la transformation de la SAEML Parisienne de
Photographie en SPL.
2015 DFA 26-G Prise de participation au capital de la SAEML Parisienne de Photographie et modifications statutaires en vue de sa transformation
en société publique locale (SPL).
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2015 DFA 71 Avenant n° 4 à la convention de délégation de service public du 16 décembre 2005 pour la gestion et l’exploitation de la Tour Eiffel
(7e).
2015 DFA 72 Groupement de commandes pour la fourniture et l'entretien d'équipements de protection individuelle - Modalités de passation.
2015 DFA 27-G Groupement de commandes pour la fourniture et l'entretien d'équipements de protection individuelle - Modalités de passation.
2015 DFA 75 Convention avec l’UGAP définissant les modalités particulières de recours par les directions de la Ville pour leurs besoins en
véhicules à motorisations alternatives au diesel et produits associés.
2015 DFA 77 Résiliation partielle d’un marché avec la société TECR Constructions - Autorisation de résilier - Autorisation de signer l'arrêté de
résiliation.
2015 DFA 13-G Modification des statuts de la SOGARIS.
M. Julien BARGETON (1ère Commission) rapporteur.

2015 DICOM 13 Marché à bons de commande relatif à la scénographie des expositions de la salle Saint-Jean de l’Hôtel de Ville de Paris - marchés
de services ( art 30) – principes et modalités de passation.
2015 DILT 4 Fourniture d’articles vestimentaires destinés aux agents de la Ville de Paris, en 3 lots distincts - Marché de fournitures - Modalités de
passation - Autorisation.
A42 . relatif à l'achat de produits en coton issu de l'agriculture biologique. (GEP)
2015 DRH 41 Fixation de la nature des épreuves et du programme des concours externe et interne pour l'accès au corps des personnels de maîtrise,
grade agent de maîtrise, spécialité équipements sportifs.
2015 DRH 42 Fixation de la nature des épreuves et du programme des concours externe et interne pour l'accès au corps des personnels de maîtrise,
grade agent de maîtrise, spécialité travaux publics.
2015 DRH 43 Fixation de la nature des épreuves et du programme des concours externe et interne pour l'accès au corps des personnels de maîtrise,
grade agent de maîtrise, spécialité électrotechnique.
2015 DRH 47 Modification de délibération portant attribution d'une NBI aux fonctionnaires chargés de certaines fonctions spécifiques à leur
direction, de chef de service administratif et d'ingénieur chef d'arrondissement.
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2015 DRH 49 Dérogation au plafond mensuel de 25 heures supplémentaires pour certains personnels de la Ville de Paris.
2015 DRH 50 Modification de délibération relative à la rémunération accessoire des personnels techniques de la Commune de Paris.
2015 DRH 51 Modification de délibération fixant les conditions d'attribution de la prime de fonctions et de résultats.
2015 DSTI 3 Maintenance du système SIC Paris et développements spécifiques.
2015 DSTI 10 Marchés de fourniture de services de télécommunication
2015 DSTI 4-G Tierce Maintenance Applicative du SI Social - Modalités de passation - Autorisation - Signature.
V43 . relatif au remboursement des frais de transports des agents de la Ville. (UMP)
V44 . relatif au recrutement des personnels travaillant au contact des enfants parisiens. (UMP)
M. Emmanuel GREGOIRE (1ère Commission) rapporteur.

2015 DDEEES 13-G Subvention (5.000 euros) et convention avec l'association Centre de Documentation du Tiers Monde de Paris (9e).
2015 DDEEES 65-G Subvention (14.000 euros) et convention avec la Fédération Artisans du Monde (93).
V45 . relatif à la situation financière des ateliers et chantiers d'insertion. (UMP)
V46 . relatif à l'élaboration d'un scénario d'évolution des quantités de déchets. (NI)
Mme Antoinette GUHL (1ère Commission) rapporteure.

2015 DDEEES 32 Marché des Enfants Rouges (3e) - Modification des droits de place.
2015 DDEEES 33 Marché des Enfants Rouges (3e) - Nouveau règlement.
A47 . relatif à la modification de plusieurs articles. (GEP)
2015 DDEEES 41 Marché des Enfants Rouges (3e) - Avenant à la convention de délégation de service public.
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2015 DDEEES 57 Subvention (44.268 euros) et avenant à convention avec l’APUR pour l’actualisation de la banque de données sur le commerce à
Paris.
2015 DICOM 6 Conventions de partenariat en vue de collaborations pour les boutiques de la Ville de Paris, dans le cadre de COP 21 – Paris Climat
2015.
2015 DICOM 12 Convention de parrainage (Cyclopolitain) pour l’opération Heures Heureuses 2015.
Mme Olivia POLSKI (1ère Commission) rapporteure.

2015 DDEEES 185 GIP Maison de l’Emploi de Paris (19e) - Habilitation des représentants de la Ville de Paris à voter la transformation du GIP en
association et à désigner des représentants.
2015 DDEEES 54-G Subvention (165.500 euros) et convention avec le GIP Maison de l’Emploi de Paris (19e) - Habilitation des représentants du
département de Paris à voter la transformation du GIP en association.
2015 DDEEES 53-G Subvention (80.000 euros) et convention avec l'Association pour le Droit à l'Initiative Économique (2e) au titre du dispositif
CréaJeunes.
2015 DDEEES 93-G Subvention (7.000 euros) et convention avec l'association Maison des Femmes de Paris (12e).
V48 . relatif au mouvement social des femmes de ménage de la société TFN. (PCF-FG)
V49 . relatif au mouvement social des femmes de ménage de la société TFN. (NI)
Mme Pauline VERON (1ère Commission) rapporteure.
1ère et 7ème Commissions

2015 DFA 68 Préparation, passation, exécution et règlement des marchés et accords cadre ainsi que toute décision concernant leurs avenants pour
les projets prévus au budget participatif parisien pour 2015.
A50 . relatif à la modification des articles 1 et 2. (GEP)
M. Julien BARGETON (1ère Commission), Mme Pauline VERON (7ème Commission) rapporteurs.
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2ème Commission

2015 DAC 271 Subvention (20.000 euros) à l’association Paris Librairies, association des librairies de Paris (15e).
2015 DDEEES 61 Subvention (8.000 euros) et convention avec le Club Action des Labels Indépendants Français (CALIF).
2015 DDEEES 62 Subvention (2.000 euros) à l'association les Amis de Caractères (5e).
V51 . relatif à l'ouverture dominicale des commerces culturels. (PCF-FG)
Mme Laurence GOLDGRAB (2ème Commission) rapporteure.

V52 . relatif à la requalification nocturne de la Place de la République. (RG-CI)
M. Frédéric HOCQUARD (2ème Commission) rapporteur.

2015 DAC 8 Subventions (78.500 euros) et conventions avec l'association Atelier du Plateau / Théâtre Ecarlate.
2015 DAC 11 Subvention (180.000 euros) et avenant à convention avec l'association l'Etoile du nord (18e).
2015 DAC 12 Subvention (44.000 euros) et convention avec l’association Musique Danse XXe (20e).
2015 DAC 14 Subvention (70.000 euros) et avenant avec la SARL Les Ateliers de Danse, gérant le lieu la Ménagerie de Verre (11e).
2015 DAC 19 Subventions (692.000 euros), avenant à convention et convention avec l’association Théâtre Silvia Monfort (15e).
2015 DAC 27 Subventions (123.000 euros) avenant et convention avec l’association Paris bibliothèques (3e).
2015 DAC 30 Subvention (15.000 euros) à l'association Même Ici (20e).
2015 DAC 31 Subvention (10.000 euros) à l’association Le Lieu Mains d’Œuvres (93400 Saint-Ouen).
2015 DAC 35 Subvention (345.500 euros) et avenant avec l’association A.A.S.C.S.P./Théâtre 13 (13e).
2015 DAC 43 Subvention (262.500 euros) et avenant avec l’association Théâtre Paris 14 (14e).
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2015 DAC 48 Subvention (241.500 euros) et avenant avec la Société coopérative d’intérêt collectif (SCIC SARL) De rue et de cirque (11e).
2015 DAC 51 Subvention (45.000 euros) et avenant à convention avec l’association A Suivre (10e).
2015 DAC 53 Subvention (45.000 euros) et avenant à la convention annuelle avec l'association Le Temps des Rues (10e).
2015 DAC 55 Subvention (15.000 euros) et avenant n° 2 à convention triennale avec l’association L’Immédiat (17e).
2015 DAC 59 Subvention (1.361.500 euros) et avenant avec l'association pour le Soutien du Théâtre Privé (8e).
2015 DAC 61 Subvention (50.000 euros) et convention avec la SARL Centre international de créations théâtrales, gérant le Théâtre des Bouffes du
Nord (10e).
2015 DAC 62 Subvention (322.500 euros) et avenant avec la SASU La Manufacture (11e).
2015 DAC 63 Subventions (14.000 euros) à 2 associations au titre de l’aide aux événements artistiques et culturels à Paris.
2015 DAC 65 Subvention (400.000 euros) et avenant avec l’association l’Été Parisien (10e).
2015 DAC 67 Subvention (140.000 euros) et avenant avec l’association Nouveau Théâtre de Novembre (20e).
2015 DAC 111 Subvention (3.000 euros) à l’association Pianestival (2e).
2015 DAC 125 Subvention (15.000 euros) à l’association Son/Ré - Son et Recherche électroacoustique (12e).
2015 DAC 126 Subvention (10.000 euros) à l’association Les Cris de Paris (10e).
2015 DAC 127 Subvention (12.000 euros) à l’association Le Cabaret contemporain (18e).
2015 DAC 143 Subvention (10.000 euros) à l’association Centre de musique médiévale de Paris (13e).
2015 DAC 146 Subvention (45.000 euros) et avenant à convention avec l’association La Caserne Ephémère (10e).
2015 DAC 151 Subvention (5.000 euros) à l’association Les Mystères du Grand Paris (MyGP) (18e).
2015 DAC 163 Subvention (6.000 euros) à l'association le Bar Floréal (20e).
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2015 DAC 167 Subvention (8.000 euros) à l'association M.U (18e).
2015 DAC 169 Subvention (5.000 euros) à l’association Cinélangues (18e).
2015 DAC 171 Subvention (13.000 euros) à l’association Documentaire sur grand écran (19e).
2015 DAC 172 Subvention (3.000 euros) à l’association Evropa Film Akt (14e).
2015 DAC 173 Subvention (3.000 euros) à l’association Cinéma(s) d’Iran (18e).
2015 DAC 187 Subventions (9.000 euros) à l'association Glassbox (11e).
2015 DAC 196 Subvention (8.000 euros) à l'association treize ter (11e).
2015 DAC 200 Subventions (5.825.000 euros) et avenants avec l’association Théâtre de la Ville (4e et 18e).
V53 . relatif aux travaux aux théâtres du Châtelet et de la Ville. (GEP)
2015 DPA 34 Théâtre de la Ville 2, place du Châtelet (4e) - Rénovation partielle - Autorisation à la Maire de Paris de prendre toute décision
concernant l'opération.
2015 DAC 202 Subvention (379.600 euros) et avenant à convention avec l'Association du Festival d’Automne à Paris (1er).
2015 DAC 219 Classement au titre des monuments historiques de l’harmonium Mustel n° 39 de la basilique Sainte-Clotilde (7e).
2015 DAC 220 Classement au titre des monuments historiques de l’harmonium Mustel n° 55 de l’église Notre-Dame de Clignancourt (18e).
2015 DAC 226 Demande d’une subvention auprès de l’État (1.083.050 euros) pour le financement de chacune des tranches de travaux de
restauration du massif d’entrée de l’église Saint-Augustin (8e).
2015 DAC 228 Subvention (405.000 euros) et avenant à convention avec l’association la Maison du Geste et de l’Image MGI (1er).
2015 DAC 231 Subvention (5.000 euros) à l’association Papier Gaché (20e).
2015 DAC 244 Subventions (3.332.000 euros), avenant à convention, convention d’occupation du domaine public et convention d’objectifs s’y
rapportant avec l'association Forum des Images (1er).
2015 DAC 247 Subvention (5.000 euros) à l’association Hippocampe (11e).
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2015 DAC 248 Subvention (4.000 euros) à l’association Flip Flap (14e).
2015 DAC 252 Subvention (10.000 euros) et convention avec l’association Delidemo (12e).
2015 DAC 258 Partenariat entre la Ville de Paris et l’Inrap concernant l’organisation d’actions de sensibilisation à l’archéologie, dans le cadre de
Paris-Plage.
2015 DAC 259 Subvention (50.000 euros) et convention avec l’association Musique Nouvelle en Liberté (1er).
2015 DAC 263 Subvention (3.000 euros) à l’association South Asia Paris New Art (3e).
2015 DAC 264 Subvention (82.500 euros) et signature d'un avenant à la convention avec l'association Enfances au cinéma.
2015 DAC 265 Subvention (4.000 euros) à l’association l’Autre Livre, association internationale d’éditeurs indépendants (4e).
2015 DAC 266 Subventions (925.000 euros) et conventions avec 31 sociétés et 1 association. Gestionnaires de salles de cinéma.
2015 DAC 267 Subvention (5.000 euros) à l’association La Voie des Livres (20e).
2015 DAC 268 Subvention (5.000 euros) à l'association française du cinéma d'animation.
2015 DAC 269 Convention de délégation de service public pour la mise en valeur et la numérisation des fonds photographiques et iconographiques
de la Ville de Paris.
2015 DAC 276 Subvention (30.000 euros) et avenant à convention avec l’association A.R.C.A.L. (Atelier de recherche et de création pour l'art
lyrique) (20e).
2015 DAC 280 Acceptation du don de l’œuvre Être étonné c’est un bonheur, de Jacques Villeglé en faveur du Fonds municipal d’Art contemporain
de la Ville de Paris.
2015 DAC 284 Subvention (1.056.250 euros) avenant et convention avec l’établissement public Maison des Pratiques Artistiques Amateurs (6e).
2015 DAC 287 Subvention (33.500 euros) et convention avec l'association Art culture et foi (18e).
2015 DAC 288 Subvention (5.000 euros) au Comité ATTAC Paris Nord Ouest.
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2015 DAC 289 Subvention (5.000 euros) à l'association Espagnolas en Paris.
2015 DAC 292 Subvention (2.000 euros) à l'association La Semaine du son.
2015 DAC 306 Subvention (50.750 euros) et avenant à la convention avec l’association Cinémas Indépendants Parisiens (4e).
2015 DAC 308 Subvention (10.000 euros) à l’association Fonds Social Juif Unifié (5e).
2015 DAC 310 Renouvellement de la convention d’équipement avec le Théâtre de la Madeleine (8e).
2015 DAC 324 Subvention (5.000 euros) à l'association Petit pont et Grand écran.
2015 DAC 325 Subventions (37.000 euros) à 6 associations au titre de l’aide au court métrage et convention avec l’association Maison du Film
Court (19e).
2015 DAC 326 Subvention (15.000 euros) à la Société à Responsabilité Limitée Le Café de la Danse, de la Musique et des Arts (11e).
2015 DAC 327 Demande auprès de l’État d'une subvention (523.579,10 euros) pour le financement des deux tranches de travaux de l’Église de la
Madeleine (8e).
2015 DAC 329 Subvention (12.000 euros) l'association Centre des Arts (15e).
2015 DAC 330 Subvention (8.500 euros) à l’association Fédération Musicale de Paris (13e).
2015 DAC 331 Convention de mécénat avec le Fonds de dotation pour le rayonnement de l’église Saint Germain des Prés en vue de la restauration
intérieure de l’église (6e).
2015 DAC 337 Subvention (5.000 euros) à l’ACID, association du Cinéma Indépendant pour sa Diffusion (10e).
2015 DAC 347 Subvention (9.000 euros) à l’association Culture et Bibliothèques pour Tous (15e).
2015 DAC 359 Subvention (2.000 euros) à l’association Collège international de Philosophie (5e).
2015 DAC 361 Subvention (4.000 euros) à l’association Groupe Vocal Pro Homine (11e).
2015 DAC 364 Subvention (3.000 euros) à l’association Ensemble vocal O Trente (16e).
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2015 DAC 365 Subvention (6.000 euros) à l’association Chœur d’Oratorio de Paris (6e).
2015 DAC 366 Subvention (2.500 euros) à l’association La Charte des auteurs et des illustrateurs pour la jeunesse (14e).
2015 DAC 368 Subvention (3.000 euros) à l’association Sotto Voce Créteil (94).
2015 DAC 377 Subvention (3.000 euros) à l’association Chœur du Marais et Ensemble Vocal du Marais.
2015 DDCT 32 Confection et réfection de registres d’état civil, de délibérations municipales et des listes électorales - Marché de services - Appel
d’offres ouvert.
2015 DDCT 35 Nettoyage et manutention pour la salle polyvalente Espace Reuilly (12e) - Marché de services - Appel d’offres ouvert.
2015 DDCT 36 Fourniture et livraison de plateaux repas pour les scrutins électoraux - Marché de services - Modalités de passation.
A54 . Amendement technique. (Exécutif)
2015 DDEEES 134 Subvention (6.000 euros) à l’association L’Atelier de Maurice Arnoult.
2015 DPA 27 Ecole Boulle (12e) - Restructuration et extension - Avenant n° 4 au marché de travaux.
V55 . relatif à l'occupation temporaire de l'ex-lycée Jean Quarré situé Place des Fêtes. (GEP)
V56 . relatif au théâtre "Le Grand Parquet". (PCF-FG)
V57 . relatif au Musée arménien de France et à ses collections. (UMP)
V58 . relatif à une subvention au Paris Coproduction Village. (UMP)
V59 . relatif à une parcelle du bas Belleville, "La Courtille", rue Dénoyez (20e). (UMP, UDI - MODEM)
V60 . relatif à l'orgue du Temple du Saint-Esprit. (UMP, UDI - MODEM)
V61 . relatif au plan pour le patrimoine cultuel de la Ville. (UDI - MODEM)
M. Bruno JULLIARD (2ème Commission) rapporteur.

23/ 42

2015 DAC 95 Subvention (17.000 euros) à la Fondation de la Résistance (7e).
2015 DAC 254 Subventions (56.130 euros) à 20 associations adhérant à la Fédération Nationale des Anciens Combattants en Algérie, Maroc,
Tunisie et signature d’une convention.
2015 DAC 256 Subvention (9.000 euros) à la Ligue de l'Enseignement Fédération de Paris Mouvement d'éducation populaire (10e).
2015 DAC 283 Subventions (11.900 euros) à 9 associations d'anciens combattants et comités du Souvenir localisés dans les arrondissements de
Paris.
2015 DAC 294 Subventions (18.100 euros) à 6 associations entretenant le souvenir des Déportés pour faits de Résistance.
2015 DAC 298 Subvention (5.000 euros) à l’association 24 août 1944 (19e).
2015 DAC 300 Subventions (26.000 euros) à 6 associations travaillant sur la communication de l’histoire auprès du public.
2015 DAC 311 Plaque commémorative à la mémoire des enfants juifs de l'orphelinat Rothschild morts en déportation, 9 rue de Lamblardie (12e).
2015 DAC 358 Adhésion au Réseau Villes et Villages des Justes de France.
2015 DEVE 65 Attribution de la dénomination "Mail Pierre Desproges" au mail 143, rue de la Roquette (11e).
2015 DU 102 Dénomination place Mireille et Jacques Renouvin (6e).
2015 DU 106 Dénomination place Jan Karski (10e).
2015 DU 107 Dénomination promenade Claire Lacombe (11e).
2015 DU 108 Dénomination allée Pauline Léon (11e).
2015 DU 109 Dénomination rue Bessie Coleman (20e).
2015 DU 110 Dénomination rue Edouard Glissant (20e).
V62 . relatif au 30e anniversaire de la mort du photographe Fernando Pereira. (GEP)
V63 . relatif à la commémoration du génocide cambodgien. (UMP)
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V64 . relatif à l'opération Sentinelle. (UMP)
Mme Catherine VIEU-CHARIER (2ème Commission) rapporteure.

2015 DAC 304 Plaque commémorative en hommage à Simone Weil 228 rue Lecourbe (15e).
2015 DAC 309 Plaque commémorative en hommage à Maurice Le Scouëzec 35 rue Delambre (14e).
Mme Catherine VIEU-CHARIER et M. Bruno JULLIARD (2ème Commission) rapporteurs.
2ème et 3ème Commissions

2015 DAC 232 Subventions (26.500 euros) à 10 associations dans le cadre de l'appel à projets Politique de la Ville 2015 dans le 20ème Est.
2015 DAC 234 Subventions (15.500 euros) à 6 associations pour la réalisation de leurs actions dans le quartier Sud du 13e arrondissement.
2015 DAC 236 Subventions (15.500 euros) à 5 associations pour la réalisation de leurs actions dans le quartier des Portes de Clichy, Pouchet et
Saint-Ouen et convention (17e).
2015 DAC 253 Subvention (17.000 euros) et convention avec l’association Lecture Jeunesse (10e).
2015 DAC 332 Subvention (41.000 euros) et convention avec l'association L'Onde et Cybèle (18e).
A65 . relatif au montant de la subvention. (GEP)
M. Bruno JULLIARD (2ème Commission), Mme Colombe BROSSEL (3ème Commission) rapporteurs.

2015 DEVE 66 Attribution de la dénomination "Jardin Anaïs Nin" au jardin 2, rue Jean Oberlé (19e).
2015 DEVE 67 Attribution de la dénomination "Allée Avril de Sainte-Croix" à une allée du jardin du Ranelagh (16e).
2015 DEVE 69 Attribution de la dénomination "Jardin Lionel Assouad" au jardin 22, rue de Chatillon (14e).
2015 DEVE 70 Attribution de la dénomination "Jardin Mary Cassatt" au jardin face au 55 boulevard de Picpus (12e).
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2015 DEVE 71 Attribution de la dénomination "Square des Moines de Tibhirine" au square 71 bis, boulevard Voltaire (11e).
Mme Catherine VIEU-CHARIER (2ème Commission), Mme Pénélope KOMITES (3ème Commission) rapporteures.
2ème et 4ème Commissions

2015 DAC 132 Subvention (4.000 euros) et convention avec l’Association de Culture Berbère (20e).
2015 DAC 250 Subvention (40.000 euros) et convention avec l’association Maison d’Europe et d’Orient (12e).
2015 DAC 261 Subvention (5.000 euros) à l’association Africolor (10e).
2015 DAC 302 Subvention (10.000 euros) à l’association Safoul productions (93100 Montreuil).
2015 DAC 307 Subvention (10.000 euros) à l’association Cimade Service œcuménique d’Entraide (13e).
2015 DAC 317 Subvention (20.000 euros) à la Fondation Institut kurde de Paris (10e).
A66 . relatif au montant de la subvention. (GEP)
V67 . relatif au soutien de la Ville et de l'Etat. (PCF-FG)
M. Bruno JULLIARD (2ème Commission), Mme Colombe BROSSEL (4ème Commission) rapporteurs.

2015 DAC 13 Subvention (132.500 euros) et avenant avec l’Association pour le Développement de la Danse à Paris (4e).
2015 DAC 209 Subvention (4.000 euros) à l’association Kachashi (12e).
2015 DAC 316 Subventions (8.000 euros) à 2 associations au titre du soutien au cinéma accessible aux personnes en situation de Handicap.
2015 DAC 384 Subvention (3.000 euros) à l’association Bête à Bon Dieu Production (14e).
M. Bruno JULLIARD (2ème Commission), M. Bernard JOMIER (4ème Commission) rapporteurs.
2ème et 7ème Commissions
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2015 DAC 305 Plaque commémorative en hommage à Joaquin Rodrigo 159 rue Saint-Jacques (5e).
M. Bruno JULLIARD (2ème Commission), M. Patrick KLUGMAN (7ème Commission) rapporteurs.

2015 DAC 315 Plaque commémorative en hommage aux jeunes résistants du lycée Buffon à Paris et aux jeunes résistants de la Rose Blanche à
Munich, musée Jean Moulin (15e).
Mme Catherine VIEU-CHARIER (2ème Commission), M. Patrick KLUGMAN (7ème Commission) rapporteurs.

2015 DAC 360 - DJS Subvention (13.000 euros) à l’association Slam Productions (20e).
M. Bruno JULLIARD (2ème Commission), Mme Pauline VERON (7ème Commission) rapporteurs.
3ème Commission

2015 DEVE 32 Arrêtés préfectoraux autorisant l'exploitation d'installations classées pour la protection de l'environnement - Communication.
2015 DEVE 59 Subvention (150.000 euros) et avenant à la convention avec l’Agence Parisienne du Climat (APC).
2015 DPE 12 Association Française des Ingénieurs et Techniciens de l’Environnement - Adhésion et cotisation (2.900 euros).
2015 DPE 13 Association recherche - Collectivités dans le domaine de l'EAU en Ile de France - Adhésion et cotisation (5.000 euros).
2015 DPE 60 Approbation de l'intégration d’un nouveau signataire dans le Contrat de Bassin 2010-2015 "Pour le retour de la biodiversité et de la
baignade en Marne".
2015 DPE 61 Fédération Nationale des Collectivités Concédantes et Régies - Adhésion et cotisation (6.800 euros).
V68 . relatif au prix de l'abonnement de la CPCU. (SOCA)
V69 . relatif à l'achat d'électricité renouvelable pour les "petites puissances". (GEP)
V70 . relatif à des critères sociaux dans l'attribution des marchés. (PCF-FG)
27/ 42

V71 . relatif au maintien des tarifs réglementés d'électricité sur les sites de petite puissance. (PCF-FG)
V72 . relatif aux contrats de performance énergétique dans les écoles. (UMP)
Mme Célia BLAUEL (3ème Commission) rapporteure.

2015 DPP 11 Fixation des redevances annuelles (100 euros) dues par l’association Protection civile de Paris pour l’occupation temporaire de locaux
situés 26, rue Saint Roch (1er).
2015 DPP 14 Convention de prêt à usage pour les locaux occupés par l’association PEP 75 au 11 rue du Pré (18e).
2015 PP 15 Avenant n° 2 au marché relatif à l’entretien et la maintenance des installations de chauffage et de climatisation des locaux
administratifs.
2015 PP 16 Modif délibération n° 2001 PP 9 du 29 janvier 2001 relative à la rémunération des médecins conseil auprès du bureau de l'hygiène
mentale de la PP pour de suivi les malades hospitalisés d'office.
2015 PP 18 Accord-cadre mono-attributaire de maitrise d’œuvre pour des opérations de réfection et d’aménagement de locaux de la caserne de la
Cité à Paris (4e).
2015 PP 19 Expertises automobiles.
2015 PP 20 BSPP - Prestations de traitement et de nettoyage des ouvrages d’assainissement et des systèmes de filtration et d’évacuation des buées
grasses de cuisines dans les centres de secours.
2015 PP 21 Maîtrise d’œuvre pour la mise aux normes et la rénovation d’une partie des locaux de l'Institut Médico-Légal de la Préfecture de police
- 2 place Mazas (12e).
V73 . relatif à la création d'une police municipale. (UMP)
V74 . relatif à la vidéoverbalisation. (UMP)
V75 . relatif à la manifestation pro légalisation du cannabis. (UMP)
Mme Colombe BROSSEL (3ème Commission) rapporteure.
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2015 DEVE 13 Adhésions (21.510 euros) à onze organismes œuvrant dans le domaine des espaces verts, de la nature et de la biodiversité et des
affaires funéraires.
2015 DEVE 17 - DVD Mise à disposition d'un terrain à usage de jardin partagé 10, impasse de la Chapelle (18e) - Convention d'occupation du
domaine public avec l'Association Ecobox.
2015 DEVE 25 Exploitation du crématorium du Père-Lachaise, 71 rue des Rondeaux (20e) - Convention avec la Société Anonyme d’Économie
Mixte des Pompes Funèbres pour la gestion de cet équipement.
2015 DEVE 46 Indemnisation amiable en réparation de dommages dont la responsabilité incombe à la Ville de Paris.
2015 DEVE 63 Mise à disposition à titre gratuit d'un terrain à usage de jardin partagé 159 rue de la Croix Nivert (15e) - Convention d'occupation et
d'usage avec l'association "Ombrelle et coccinelle".
2015 DEVE 75 Jardin Botanique de Paris - Convention de partenariat avec la Société Truffaut pour deux manifestations organisées au parc de
Bagatelle, jardin botanique de Paris (16e).
2015 DEVE 82 Adhésion à la nouvelle Charte Régionale de la Biodiversité.
2015 DEVE 90 Adhésion à la charte "Abeille, sentinelle de l'environnement".
2015 DPE 28 Association des Villes pour la Propreté Urbaine (AVPU) - Adhésion et Cotisation 2015 (2.000 euros).
2015 DEVE 3-G Entretien, élagage et abattage d’arbres dans les équipements départementaux - Résiliation du marché en cours - Modification de la
délibération 2014 DEVE 1007-G.
V76 . relatif à la valorisation patrimoniale du cimetière des Batignolles. (UMP)
Mme Pénélope KOMITES (3ème Commission) rapporteure.

2015 DVD 16 Programme 2015 de zones 30. Demande de subventions auprès de la Région d'Ile de France.
V77 . relatif au 12e arrondissement. (SOCA)
2015 DVD 18 Association Française de l'Eclairage (AFE). Adhésion de la Ville de Paris.
V78 . relatif au lancement d'une étude sur l'éclairage. (RG-CI)
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2015 DVD 67 Extension du Tramway jusqu'à la Porte d'Asnières (17e et 18e). Convention d'occupation du domaine public avec le STIF pour la
réalisation de travaux.
2015 DVD 119 Station de métro Pyramides (1er). Avenant n° 8 à la convention d'affectation du domaine public avec la RATP.
2015 DVD 124 Barrières et panneaux pour le boulevard périphérique et les voies intramuros de Paris. Marché de fourniture et de pose.
2015 DVD 134 Indemnisation amiable de différents tiers, en réparation de dommages accidentels dont la responsabilité incombe à la Ville de Paris
pour un montant total de 116.565,35 euros.
2015 DVD 158 Gare Rosa Parks (19e). Convention de financement avec STIF, SNCF Réseau et SNCF Transilien relative à la consigne Véligo.
2015 DVD 161 Halle Secrétan (19e). Demande de subvention (100.000 euros) auprès du Ministère de l'Intérieur.
2015 DVD 162 Poursuite d’une activité de location de vélos pour enfants dénommée "P’tit Vélib’". Contrat de partenariat et convention de mise à
disposition des vélos.
V79 . relatif à la gratuité du P'tit Vélib'. (NI)
V80 . relatif au renforcement du réseau bus parisien. (GEP)
V81 . relatif au service dans les stations du métro et les gares du RER. (PCF-FG)
V82 . relatif au déplafonnement du versement transport. (PCF-FG)
V83 . relatif aux cars de tourisme dans la rue Lagrange et aux abords. (UMP)
V84 . relatif au parc de stationnement de l'Université Pierre et Marie Curie (5e). (UMP)
V85 . relatif à la piétonisation du passage du Petit Cerf (17e). (UMP)
V86 . relatif au respect du code de la route par les sociétés d'enlèvement et de mise en fourrière. (UMP)
V87 . relatif aux nouveaux abribus. (UMP)
V88 . relatif aux nouveaux abribus. (UDI - MODEM)
M. Christophe NAJDOVSKI (3ème Commission) rapporteur.
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2015 DPE 7 Prélèvement et analyse des eaux usées non domestiques et des sédiments du réseau d’assainissement parisien - Marché de services Modalités de passation.
2015 DPE 9 Diagnostic des ouvrages canalisés du réseau d'assainissement de Paris - Marché de services - Modalités de passation.
2015 DPE 62 Chariots de voirie de type "roule sacs" pour l’entretien de l’espace public - Marché de fournitures - Modalités de passation.
2015 DPE 64 Prestations d’entretien, de marquage et de ravaudage des tenues de travail des personnels ouvriers de la Direction de la Propreté et de
l’Eau - Marchés de services (art 30) - Modalités de passation.
V89 . relatif aux moyens de sécurité et de propreté renforcés dans le secteur Haussmann. (UMP)
V90 . relatif au stationnement des agents de la Propreté. (UMP)
V91 . relatif au tri sélectif des particuliers. (UDI - MODEM)
M. Mao PENINOU (3ème Commission) rapporteur.

2015 DVD 156 Passerelle du cambodge (14e). Demande des subventions auprès de la RIF.
M. Christophe NAJDOVSKI et Mme Pénélope KOMITES (3ème Commission) rapporteurs.

2015 DPE 41 - DEVE - DVD Accessoires et pièces moteurs pour les poids lourds et engins de la Ville de Paris - Marché de fournitures - Modalités
de passation.
M. Mao PENINOU et Mme Pénélope KOMITES (3ème Commission) rapporteurs.
3ème et 1ère Commissions

2015 DEVE 50 Convention d’occupation temporaire avec l’association "OuiShare" pour la mise à sa disposition de locaux situés dans la Maison de
l’Air, parc de Belleville à Paris 20e.
Mme Célia BLAUEL (3ème Commission), Mme Antoinette GUHL (1ère Commission) rapporteures.
31/ 42

3ème et 7ème Commissions

2015 SG 48 Convention de financement relative au programme "100 Villes Résilientes" ("100 Resiliente Cities") avec Rockefeller Philanthropy
Advisor Inc.
Mme Célia BLAUEL et Mme Colombe BROSSEL (3ème Commission), M. Patrick KLUGMAN (7ème Commission) rapporteurs.

2015 DVD 154 "Rendre la rue aux enfants" - Exonération de redevance d’occupation du domaine public pour les associations à but non lucratif.
M. Christophe NAJDOVSKI (3ème Commission), Mme Pauline VERON (7ème Commission), rapporteurs.
4ème Commission

2015 DDCT 42 Subvention (159.000 euros) à 9 associations et conventions au titre des droits de l'Homme et de la lutte contre les discriminations.
2015 SG 1 Subventions (42.500 euros) à 5 associations, et avenants à conventions au titre de l’égalité femmes-hommes, pour des projets visant à
favoriser l’éducation à l’égalité.
2015 SG 2 Subvention (212.000 euros) à 7 associations et conventions au titre de l’égalité femmes-hommes.
Mme Hélène BIDARD (4ème Commission) rapporteure.

2015 DDCT 43 Subventions (9.000 euros) à 3 associations au titre de l’intégration, pour des projets visant à favoriser le développement
économique.
2015 DDCT 44 Subventions (3.000 euros) à 3 associations au titre de l’intégration, pour des projets visant la médiation sociale.
2015 DDCT 45 Subventions (108.095 euros) à 30 associations et conventions au titre de l’intégration et des résidents non communautaires.
V92 . relatif à un schéma local d'intégration. (UDI - MODEM)
Mme Colombe BROSSEL (4ème Commission) rapporteure.
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2015 DASES 11-G Participation (57.590,65 euros) et convention avec l’association ANPIHM, pour la permanence de nuit de l’ULS Duployé.
2015 DASES 66-G Subvention (50.000 euros) et avenant à convention avec l’association Dessine Moi Un Mouton (20e).
2015 DASES 86-G Subvention (30.000 euros) et avenant n° 1 avec l'association Tibériade (9e).
2015 DASES 89-G Subvention (15.000 euros) et convention avec l'association Médecins du Monde (18e).
2015 DASES 91-G Subvention (30.000 euros) et avenant n° 1 avec l'association Actions Traitements (20e).
2015 DASES 107-G Subvention (67.000 euros) pour les associations suivantes : ARDDS IDF (20e), CATRED (11e), ECGAMVP (12e) qui
agissent dans le champ du handicap physique.
2015 DASES 108-G Subvention (106.000 euros) à neuf associations qui agissent dans le domaine culturel.
2015 DASES 119-G Subvention (20.000 euros) et convention avec l'association Ikambère (93).
2015 DASES 126-G Subvention (15.000 euros) et convention avec l'association SOL EN SI (93 Bobigny).
2015 DASES 241-G Subvention (2.000 euros) et convention avec l'association Visiteurs pour les Personnes Hospitalisées (95 Argenteuil).
2015 DASES 306-G Subvention (111.600 euros) et convention avec l'association SAFE (15e).
2015 DASES 313-G Subvention (20.000 euros) et avenant n° 2 avec l’Association Avenir Santé France (69007 Lyon).
2015 DASES 319-G Subvention (10.000 euros) et convention avec l'Institut de Recherche et d'Enseignement des Maladies Addictives (IREMA)
(10e).
2015 DASES 327-G Subvention (27.000 euros) et avenant avec l'association Techno Plus (19e).
2015 DASES 346-G Subventions (118.000 euros), convention et avenant n° 2 pour les associations suivantes : A chacun ses Vacances (7e) , Class
Open (91), Les Eclaireurs et Eclaireuses de France (93), Le Souffle 9 (18e).
2015 DASES 350-G Subventions (48.000 euros) et convention avec quatre associations qui agissent dans le domaine de l’inclusion.
2015 DASES 351-G Subvention (3.500 euros) et convention avec l'association Planet Roller (14e).
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2015 DASES 353-G Convention de prêt à usage à durée déterminée avec la Fondation Œuvre de la Croix Saint Simon (20e) de locaux 27, rue
Frédérick Lemaître (20e).
2015 DASES 363-G Dotation (15.000 euros) pour les prix 2015 des "Trophées Extra-Ordinaires de la Ville de Paris".
2015 SG 4-G Rapport CRC - Observations définitives - Centre de santé Marcadet.
2015 UDI - MODEM 1-G Mise en œuvre d’un plan "smart-santé" à Paris.
V93 .-G relatif au projet de l'hôpital Nord du Grand Paris. (SOCA)
V94 .-G relatif à l'avenir de l'hôpital Bichat. (PCF-FG)
V95 .-G relatif au déploiement de défibrillateurs sur le mobilier urbain parisien. (UMP)
V96 .-G relatif à la fermeture du centre de santé Dispensaire Saint-Vincent (10e). (NI)
V97 .-G relatif à l'accès à l'IVG à Paris. (NI)
V98 .-G relatif à l'AP-HP. (NI)
V99 .-G relatif au projet hospitalier de l'Hôtel-Dieu. (NI)
V100 .-G relatif à l'accessibilité du cadre bâti et des transports. (NI)
M. Bernard JOMIER (4ème Commission) rapporteur.

2015 DFPE 34 Subvention (98.213 euros) et avenant n° 2 avec l’association Arthur et Marine (13e) pour sa crèche collective en appartements
Nieuport (13e).
2015 DFPE 35 Subvention (102.874 euros) et avenant n° 2 avec l’association Arthur et Marine (13e) pour sa crèche collective en appartements
Christiani (18e).
2015 DFPE 36 Subvention (243.271 euros) et avenant n° 2 avec l’association Caramel pour l’établissement multi accueil La Maison des Ours (12e).
2015 DFPE 37 Subvention (542.434 euros) et avenant n° 2 avec l’association Caramel (12e) pour la crèche collective en appartements (12e et 19e).
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2015 DFPE 38 Subvention (445.332 euros) et avenant n° 2 avec l'association Crèche Laïque du Quartier St Fargeau (20e) pour la crèche collective
multi-accueil St Fargeau (20e).
2015 DFPE 40 Subvention (75.578 euros) et avenant n° 2 avec l’association Galipette (20e) pour sa crèche parentale (20e).
2015 DFPE 46 Subvention (64.606 euros) et avenant n° 2 avec l'association Les Apaches des Vignoles (20e) pour la crèche parentale (20e).
2015 DFPE 50 Protocoles d’indemnisation amiable de familles suite à des vols dans les établissements d’accueil de la petite enfance.
2015 DFPE 51 Subvention (53.894 euros) et avenant n° 2 avec l'association Crèche parentale du Sentier pour la crèche parentale (2e).
2015 DFPE 53 Subvention (21.007 euros) et avenant n° 2 avec l’association Les Jeunes Heures pour la crèche parentale (3e).
2015 DFPE 72 Subvention (107.687 euros) et avenant n° 2 avec l'association Le Club des Petits Gavroches pour la halte-garderie (10e).
2015 DFPE 74 Subvention (38.073 euros) et avenant n° 2 avec l'association Les zèbres de l’Atlas (10e) pour la structure multi-accueil (10e).
2015 DFPE 77 Subvention (72.548 euros) et avenant n° 1 avec l'association Origami pour la halte-garderie (12e).
2015 DFPE 79 Subvention (65.408 euros) et avenant n° 2 avec l'association La Porte Entr'Ouverte pour la crèche parentale (14e).
2015 DFPE 87 Subvention (34.138 euros) et avenant n° 2 avec l’Association Au Fil de la Découverte pour la halte-garderie (15e).
2015 DFPE 118 Subvention (11.400 euros) et avenant n° 2 avec l’Association Calinot Singe pour la crèche parentale (15e).
2015 DFPE 126 Subvention (77.657 euros) et avenant n° 2 avec l'association Métramômes (20e) pour la crèche parentale (20e).
2015 DFPE 130 Subvention (128.380 euros) et avenant n° 2 avec l’association Acidulés et à croquer pour la crèche parentale (18e).
2015 DFPE 131 Subvention (149.402 euros) et avenant n° 2 avec l'association halte-garderie Les Poussins d'Annam (20e) pour la halte-garderie
(20e).
2015 DFPE 141 Subvention (190.666 euros) et avenant n° 2 avec l'association Le Figuier pour la crèche collective (4e).
2015 DFPE 157 Subvention (135.360 euros) et avenant n° 2 avec l'association Aide aux Mères de Familles (7e) pour la halte-garderie.
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2015 DFPE 163 Subvention (89.848 euros) et avenant n° 2 avec l'association Association Générale Des Familles du 13e (13e) pour la halte-garderie
La Kalabane (13e).
2015 DFPE 165 Subvention (183.995 euros) et avenant n° 2 avec l'association La Passerelle (13e) pour la structure multi-accueil Outremer (13e).
2015 DFPE 195 Subvention (54.703 euros) et avenant n° 2 avec l’association Les 19e Rugissants (19e) pour la Crèche parentale La Maison des
Lutins (19e).
2015 DFPE 211 Subvention (18.226 euros) et avenant n° 2 avec l'association Grenadine et Menthe à l'Eau (19e) pour la crèche parentale (19e).
2015 DFPE 233 Subvention (65.118 euros) et avenant n° 2 avec l’Association Relais 59 pour la halte-garderie (12e).
2015 DFPE 234 Subvention (73.276 euros) et avenant n° 2 avec l’association La Halte d’Enfants Varet Saint Charles pour la Halte-garderie La
Coccinelle (15e).
2015 DFPE 235 Subvention (92.102 euros) et avenant n° 2 avec l’association Halte-garderie du Grand Pavois pour la Halte-garderie (15e).
2015 DFPE 236 Subvention (125.386 euros) et avenant n° 2 avec l’Association Au Rendez-Vous des Bout’Chou pour la halte-garderie (15e).
2015 DFPE 238 Subvention (85 606 euros) et avenant n° 2 avec l'association La Ribambelle (15e) pour sa halte-garderie (15e).
2015 DFPE 239 Subvention (134.092 euros) et avenant n° 2 avec l'association La Goutte de Lait Saint Léon pour la halte-garderie Le Petit Edgar
(15e).
2015 DFPE 240 Subvention (135.055 euros) et avenant n° 2 avec l’association La Goutte de Lait Saint Léon pour le multi-accueil Le Petit François
(15e).
2015 DFPE 241 Subvention (173.473 euros) et avenant n° 2 avec l'association La Goutte de Lait Saint Léon pour la structure multi-accueil le Petit
George (15e).
2015 DFPE 242 Subvention (158.698 euros) et avenant n° 2 avec l’association La Goutte de Lait Saint Léon pour le multi-accueil Le Saint Léon
(15e).
2015 DFPE 243 Subvention (16.585 euros) et avenant n° 2 avec l’association Halte-Garderie de l’Annonciation pour la halte-garderie (16e).
2015 DFPE 281 Subvention (60.822 euros) et avenant n° 2 avec l'association Babillages pour la crèche parentale (11e).
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2015 DFPE 283 Subvention (140.729 euros) et avenant n° 2 avec l'association Les Crocos (12e) pour la crèche parentale.
2015 DFPE 284 Subvention (78.394 euros) et avenant n° 2 avec l’association Les Enfances pour la crèche parentale (18e).
2015 DFPE 285 Subvention (31.964 euros) et avenant n° 2 avec l'association L’Ile aux trésors (19e) pour la crèche parentale (19e).
2015 DFPE 310 Avenant à la convention de délégation de service public pour l'exploitation de l'établissement d'accueil collectif de petite enfance
situé 16 avenue Simon Bolivar (19e).
A101 . Amendement technique. (Exécutif)
2015 DFPE 311 Avenant à la convention de délégation de service public pour l'exploitation de l'établissement d'accueil collectif de petite enfance
situé 21 rue de Provence (9e).
2015 DFPE 314 Gestion et exploitation d'un établissement d'accueil collectif de petite enfance situé 9 rue de la Guadeloupe (18e).
2015 DFPE 317 Prestations d’accompagnement à l’obtention des diplômes en 3 lots séparés. Marché de services – Modalités de passation.
2015 DFPE 327 Gestion et exploitation d'un établissement d'accueil collectif de petite enfance situé 18/24 passage Duhesme (18e).
2015 DFPE 333 Restructuration/extension du jardin d'enfants 14 bis avenue Mathurin Moreau (19e) - Convention de transfert de maîtrise d’ouvrage
Ville/Paris Habitat OPH.
2015 DFPE 342 Crèche et logement de fonction sis 28, avenue du Docteur Gley (20e) - Convention de gestion avec la RIVP et Lerichemont.
2015 DFPE 348 Mise à disposition des locaux situés 14 bis avenue Mathurin Moreau (19e) - Convention d’occupation du domaine public avec
l’association "ABC Puériculture".
2015 DPA 25 Crèche rue Dunois (13e) - Indemnisation d'une société d'assurances.
2015 DPA 44 Convention avec la SEMAPA pour le financement des travaux de reconstruction d'un mur de clôture entre la copropriété Cap Sud et
la crèche collective 1/3 place de Rungis (13e).
2015 DASES 295-G Convention d'habilitation avec l’association Jean Cotxet pour le Service d’accueil et d’hébergement provisoire Croix Nivert
(15).
A102 .-G Amendement technique. (Exécutif)
V103 . relatif au centre éducatif de formation professionnelle de Pontourny. (PCF-FG)
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V104 . relatif au centre éducatif de formation professionnelle de Pontourny. (NI)
V105 . relatif à l'accueil de la petite enfance dans le 16e. (UMP, UDI - MODEM)
Mme Nawel OUMER (4ème Commission) rapporteure.

2015 CAS 3 Extension des conditions d'accès au Navigo Emeraude Améthyste pour les anciens combattants, veufs et veuves de guerre.
V106 . relatif à la grille de tarification. (PCF-FG)
V107 . relatif à une mise à plat des tarifs. (NI)
2015 DASES 13 Locaux 29 boulevard Brune et 2-6 Impasse Vandal (14e). Avenant à la convention de transfert de gestion domaniale.
2015 DASES 16 Extension à l’AED de la délégation partielle de compétence faite au CASVP relative à la gestion et attribution des aides
financières à domicile de l’ASE du RDAS de Paris.
2015 DASES 83-G Extension à l’AED de la délégation partielle de compétence faite au CASVP relative à la gestion et attribution des aides
financières à domicile de l’ASE du RDAS de Paris.
2015 DFPE 88 Soutenir les parents : Accompagnement des familles - Subvention (24.000 euros) et convention avec l’association Cafézoïde (19e)
pour son activité Le Café des Enfants.
2015 DFPE 89 Soutenir les parents : Accompagnement des familles - Subvention (3.000 euros) à l’association L’Assemblée Citoyenne des
Originaires de Turquie (10e) pour son action médiation scolaire parents - école.
2015 DFPE 90 Soutenir les parents : Accompagnement des familles - Subvention (6.500 euros) et convention avec l’association RSI La Ressource
(17e) pour son action soutien à la fonction parentale et urgence.
2015 DFPE 91 Soutenir les parents : Accompagnement des familles - Subvention (4.000 euros) à l’association Cultures sur Cour (18e) pour son
action médiation culturelle.
2015 DFPE 92 Soutenir les parents : Accompagnement des familles - Subvention (2.000 euros) à l’association Espace Universel (10e) pour son
action de soutien à la parentalité.
2015 DFPE 93 Soutenir les parents : Accompagnement des familles - Subvention (2.000 euros) à l’association Association de Culture Berbère (20e)
pour son action de soutien à la fonction parentale.
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2015 DFPE 95 Soutenir les parents : Accompagnement des familles - Subvention (2.000 euros) à l’association Le Picoulet - Mission Populaire
(11e) pour son action d’accompagnement et de médiation auprès des familles.
2015 DFPE 96 Soutenir les parents : Accompagnement des familles - Subvention (100.000 euros) et convention avec l’association Cabane à Jeux
(18e) pour le fonctionnement de la ludothèque Denise Garon (13e).
2015 DFPE 97 Soutenir les parents : Accompagnement des familles - Subvention (45.000 euros) et convention avec l’association Florimont - Le
Château Ouvrier (14e) pour le fonctionnement de la ludothèque Ludido.
2015 DFPE 99 Soutenir les parents : Accompagnement des familles - Subvention (3.000 euros) et convention avec l’association Le Petit Ney (18e)
pour son pôle jeux Ludiney.
2015 DFPE 100 Soutenir les parents : Accompagnement des familles - Subvention (3.000 euros) à l’association Les Enfants du Danube (19e) pour
leur café associatif et culturel pour enfants et adolescents.
2015 DASES 40-G Subvention (15.000 euros) à deux associations d'aide aux aidants familiaux.
2015 DASES 51-G Subvention (6.000 euros) à l'association Recherches et rencontres (11e).
2015 DASES 52-G Subvention (5.000 euros) à 2 associations pour leurs offres de loisirs intergénérationnelles.
2015 DASES 71-G Subvention (23.500 euros) à trois associations et avenant à convention pour l’association Compagnie Alouette - ACM Ballet
Théâtre pour leurs actions d’offre culturelle et de loisirs.
2015 DASES 75-G Subventions (15.000 euros) aux associations secours populaire - fédération de Paris (18e) et OSE séjours de vacances (10e).
2015 DASES 76-G Subvention (25.500 euros) à six associations pour leurs actions de lutte contre l’isolement en direction des personnes âgées.
2015 DASES 81-G Subvention (13.000 euros) aux associations Parole de chien (15e) et La Visite des clowns (19e).
2015 DASES 137-G Participation à Emmaüs Coup de Main (113.773 euros) et à Hors la Rue (65.000 euros), pour leurs interventions auprès de
familles sans domicile fixe ou de mineurs isolés installés sur la voie publique.
2015 DASES 147-G Subventions (9.000 euros) à quatre associations pour leurs actions culturelles en direction des personnes âgées.
2015 DASES 176-G subvention (8.700 euros) à l'association APEIS Paris pour ses actions d'aide à l’Accès aux droits.
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2015 DASES 193-G Subventions (96.000 euros), participation et conventions avec six associations pour le fonctionnement de huit actions d’aide à
l’insertion et de mobilisation dans le cadre de jardins solidaires.
2015 DASES 205-G Participations (2.993.900 euros) et conventions avec les associations France Terre d’Asile et Aurore, dans le cadre de la mise
en œuvre de six dispositifs dédiés aux mineurs isolés étrangers.
2015 DASES 214-G Subvention (10.200 euros) et convention avec l'association Le Fil d'Ariane France 3, allée des Aubépines (93600 Aulnay Sous - Bois).
2015 DASES 216-G Subventions (18 000 euros) à deux associations d'accompagnement des mineurs victimes de violences sexuelles.
2015 DASES 267-G Subvention (30.000 euros) et avenant n° 2 à convention avec l’association Œuvre de secours aux Enfants (10e) pour le
fonctionnement du café des Psaumes.
2015 DASES 321-G Subvention (9.000 euros) et convention avec l'association Espace 19 Cambrai (19e).
2015 DASES 323-G Subvention (14.500 euros) à deux associations pour leurs actions de lutte contre l’isolement des personnes âgées dans deux
quartiers parisiens.
2015 DASES 331-G Locaux 29 boulevard Brune et 2-6 Impasse Vandal (14e) - Avenant à la convention d'occupation du domaine public du 16 août
2011.
2015 DASES 337-G Subventions (56.000 euros) aux associations suivantes : le Secours Catholique la Fédération de Paris du Secours populaire
français et participation (20.000 euros) au Comité Actions Logement (CAL).
2015 DASES 342-G Participations à Autremonde (43.000 euros), à Saint-Vincent de Paul-Accueil 15 (17.500 euros) et subvention à Cœur du Cinq
(6.000 euros) pour la gestion d’accueils de jour pour SDF. Convention/avenant.
2015 DASES 345-G Subvention (30.000 euros) et convention avec la fondation Casip - Cojasor (20e) pour le fonctionnement des Maisons des
seniors et de la culture (12e, 17e).
2015 DASES 347-G Subvention (2.500 euros) à l'association L'esprit jazz (13e).
2015 DASES 349-G Subventions (12.500 euros) à deux associations pour leurs actions de proximité en direction des personnes âgées et pour leur
soutien aux seniors isolés.
40/ 42

V108 . relatif au campement sous le métro aérien de La Chapelle. (SOCA)
V109 . relatif au campement du boulevard de La Chapelle. (SOCA)
V110 . relatif au campement situé place de la Chapelle. (UMP)
V111 . relatif à l'urgence humanitaire d'héberger les exilés installés boulevard de la Chapelle. (GEP)
V112 . relatif à un état des lieux des EHPAD. (GEP)
V113 . relatif à la fermeture de l'EHPAD Le Cèdre Bleu. (PCF-FG)
V114 . relatif à la fermeture de l'EHPAD Le Cèdre Bleu. (NI)
V115 . relatif à la libération de locaux rue du Bessin. (UMP)
Mme Dominique VERSINI (4ème Commission) rapporteure.

2015 DASES 183-G Subvention (23.500 euros) et convention avec l'association "L'Assemblée Citoyenne des Originaires de Turquie" (L' ACORT).
Mme Dominique VERSINI et Mme Colombe BROSSEL (4ème Commission) rapporteures.

2015 DFPE 340 Convention d’objectifs et de financement entre la Caisse d’allocations familiales de Paris et la Ville de Paris pour l’accueil des
enfants en situation de handicap.
2015 DFPE 341 Convention avec la Caisse d'Allocations Familiales de Paris concernant le multi-accueil situé 18, quai de la Charente (19e).
Mme Nawel OUMER et M. Bernard JOMIER (4ème Commission) rapporteurs.

2015 DASES 56-G Subvention (30.000 euros), participation (74.000 euros) et avenant n° 2 avec l’association Basiliade (3e).
2015 DASES 316-G Subvention (55.000 euros). Participation (20.000 euros) et convention avec l'Association Nationale de Prévention en
Alcoologie et Addictologie (2e) pour son comité parisien - ANPAA 75 (18e).
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2015 DASES 340-G Subvention (8.000 euros) et convention avec l'association Culture et Hôpital (14e).
M. Bernard JOMIER et Mme Dominique VERSINI (4ème Commission) rapporteurs.

2015 DASES 42-G Subvention (30.000 euros) aux associations Bénévolat.
Mme Dominique VERSINI et M. Bernard JOMIER (4ème Commission) rapporteurs.
4ème et 3ème Commissions

2015 SG 30 Subvention (10.500 euros) et convention avec l’association CIDFF de Paris (10e), pour son projet Dispositif téléassistance grave
danger (TGD) téléphone portable d’alerte.
Mme Hélène BIDARD (4ème Commission), Mme Colombe BROSSEL (3ème Commission) rapporteures.
III - Désignation de représentants du Conseil de Paris
siégeant en formation de Conseil municipal et départemental, dans divers organismes.
=-=-=-=-=-=-=
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