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

Mardi 17, mercredi 18 et jeudi 19 nov embre 2020
Séance publique à 9 heures
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N°

2020 DDCT 62 Organisation du Conseil de Paris pendant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire.

I - Débat organisé
2020 DFA 56 Débat portant sur les orientations budgétaires de la Ville de Paris.
V1 . relatif la mise en place d’un budget sensible au genre. (GEP)
V2 . relatif à l'éthique et à la transparence des partenaires financiers et bancaires de la ville. (GEP)
V3 . relatif à la création de recettes budgétaires et à l'augmentation des compensations de l'État. (GCC)
V4 . relatif à un dépistage généralisé de la population parisienne et aux conséquences budgétaires de sa prise en charge. (C.Paris)
V5 . relatif à l’accompagnement des acteurs économiques, du tourisme, culturels et sportifs. (GIP)
M. Paul SIMONDON (1ère Commission) rapporteur.

2020 DEVE 55 Rapport Développement Durable 2019.
M. Dan LERT (3ème Commission) rapporteur.

II - Autres dossiers
3ème Commission

2020 DVD 2 Parcs de stationnement Porte de St Ouen (17e), Porte de Clignancourt, Firmin Gémier, Damrémont (18e). Principe de délégation de
service public.
2020 DVD 35 Retrait-destruction des véhicules abandonnés en fourrières - Deux conventions.
2020 DVD 40 Aires de livraison connectées dans le 4e arrondissement. Demande de subvention auprès de la RIF pour la réalisation de cette
expérimentation innovante.
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2020 DVD 41 Protection anti-crue du Port Victor et du Port de la Conférence. Marché de travaux. Contrat de transaction avec la société SETHY
SAS.
2020 DVD 45 Stratégie Paris Piéton. Subventions de fonctionnement à 5 associations.
A6 . Amendement technique. (Exécutif)
2020 DVD 55 Partie garage du parc de stationnement Rond-Point des Champs Elysées (8e). Principe de délégation de service public pour
l’exploitation et l’entretien.
2020 DVD 61 Communication sur le bilan annuel des recours administratifs préalables obligatoires (RAPO) formulés au titre du contrôle du
stationnement payant durant l’année 2019.
2020 DVD 67 Interopérabilité du réseau parisien de bornes de recharge pour véhicules électriques Belib'. Convention avec GIREVE.
2020 DVD 69 Tester la recharge dynamique par induction pour les véhicules électriques. Accord pour percevoir un financement de l'EU dans le
cadre du projet INCIT EVE.
2020 DVD 70 Aménagements de sécurité routière éligibles aux subventions du Conseil Régional d’Ile de France - Demande de subventions au titre
de 2020.
2020 DVD 71 Fourniture et exploitation de bornes de recharge pour véhicules électriques et dépose d'anciennes bornes. Contrat de concession de
services avec Total Marketing France.
V7 . relatif au marché des bornes de recharge de véhicules électriques. (GEP)
2020 DVD 74 Indemnisation amiable de différents tiers, en réparation de dommages accidentels dont la responsabilité incombe à la Ville de Paris
(317.501,89 euros).
2020 DVD 76 Convention de partenariat et de participation financière 90.000 euros) avec le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de
l’Environnement de Paris (CAUE) sur les rues aux écoles.
2020 DVD 77 Dalle Esplanade des Invalides (7e). Avenant n° 1 à contrat d’occupation du domaine avec le restaurant administratif du Ministère des
Affaires Etrangères.
2020 DVD 79 Techniques de rafraîchissement d'espace public. Convention de collaboration avec le Laboratoire Interdisciplinaire des Energies de
Demain (LIED) et l'Université de Paris.
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2020 SG 36 Convention entre la Ville de Paris et la Métropole du Grand Paris relative à l’accompagnement de la métropole pour la mise en place de
la nouvelle étape de la ZFE.
V8 . relatif aux écrans de publicité numérique dans les gares, stations et arrêts de transports en commun. (GEP)
V9 . relatif à l'ouverture à la concurrence de l'exploitation des lignes de bus. (GCC)
V10 . relatif à l'amélioration de l'accessibilité de la station Passy (ligne 6). (GIP)
V11 . relatif à la gratuité du stationnement pendant la période de confinement. (MDE)
M. David BELLIARD (3ème Commission) rapporteur.

2020 DDCT 58 Subventions avec conventions avec les deux sociétés de retraite des conseillers municipaux de Paris et des conseillers généraux de
la Seine (4e).
M. Patrick BLOCHE (3ème Commission) rapporteur.

2020 DDCT 50 Subventions (20.000 euros) à 8 associations œuvrant dans les quartiers populaires pour le soutien aux conseils citoyens.
2020 DDCT 76 Subventions (178.942 euros) à 11 associations situées en quartiers populaires et avenants à des conventions.
2020 DDCT 77 Subventions à 60 associations pour le financement de 64 projets dans les quartiers populaires (Appel à projets Politique de la Ville 3ème enveloppe) et Conventions.
2020 DDCT 78 Subventions permettant l’amélioration et le développement d’usages positifs sur l’espace public à 4 associations pour le
financement de 4 projets.
2020 DDCT 79 Subventions (47.500 euros) à 10 associations dans le cadre d’actions en faveur des jeunes des quartiers populaires.
2020 DDCT 80 Subventions (271.992 euros) à 45 associations pour le financement de 59 emplois d’adultes relais dans les quartiers populaires
parisiens.
2020 DDCT 81 Subventions (150.000 euros) à 5 associations dans le cadre de la lutte contre l’illettrisme et le développement des compétences clés
des jeunes des quartiers populaires.
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2020 DDCT 85 Subventions (12.500 euros) à 2 réseaux de soutien aux familles monoparentales dans les quartiers populaires (11e et 20e).
2020 DEVE 39 Subventions (41.800 euros) à 13 associations pour le financement de 18 projets présentés dans le cadre de l’Appel à Projets
Politique de la Ville.
Mme Anne-Claire BOUX (3ème Commission) rapporteure.

2020 DPE 13 Dévoiement du réseau d’égout dans le cadre du prolongement de la ligne 11 du métro - Avenant à la convention avec RATP.
2020 DPE 17 Avis sur le rapport annuel 2019 sur le prix et la qualité du service public de prévention et de gestion des déchets ménagers et assimilés
à Paris.
2020 DPE 33 Accueil des dépôts des particuliers en déchèterie - Avenant n° 1 à la convention de coopération interterritoriale entre la Ville de Paris
et l’Établissement Public Territorial Est Ensemble.
Mme Colombe BROSSEL (3ème Commission) rapporteure.

2020 DEVE 60 Subventions (26.500 euros) à 6 associations pour le financement de 6 projets relatifs à la transition écologique, au plan climat, à
l'eau et à l'énergie.
2020 DPE 21 Approbation du rapport annuel sur le prix et la qualité des services publics de l’eau potable et de l’assainissement pour l’exercice
2019.
2020 DPE 24 Fourniture de prestations d’analyse et d’expertise dans le domaine de l’eau - Convention avec Eau de Paris.
2020 DPE 27 Subvention à l’association Coordination Eau Ile-de-France pour le renouvellement en 2020 de ses trois projets en lien avec l’eau à
Paris.
2020 DPE 37 Révision des statuts de la régie Eau de Paris.
2020 DVD 31 Subvention (49.000 euros) à l’association "Seine-Saint-Denis tourisme, Agence de développement touristique" pour ses actions
d’animation sur le canal de l’Ourcq et le canal Saint-Denis.
2020 DVD 54 Fourniture d'électricité au Groupement de Commandes de la Collectivité Parisienne. Contrat transactionnel avec Energie Plüm.
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2020 DVD 72 Réseau de production et de distribution d'énergie frigorifique. Avenant n° 8 avec Climespace et convention de fourniture d'énergie
pour la CPCU.
2020 DVD 82 Création de la Commission Supérieure de Contrôle de la Chaleur Urbaine et désignation des représentants.
M. Dan LERT (3ème Commission) rapporteur.

2020 DEVE 43 Mise à disposition par Espaces Ferroviaires Aménagement du square du 21 avril 1944 (18e) pour ouverture au public - Convention
de gestion.
2020 DEVE 49 Subvention (5.000 euros) avec l’association Faune Alfort et signature d’un avenant à la convention de partenariat.
2020 DEVE 59 Subventions (18.700 euros) à 11 associations œuvrant dans le domaine de la biodiversité.
2020 DEVE 66 Subvention de l'Agence de l'Eau Seine Normandie pour les projets de végétalisation des toitures des équipements Yourcenar,
Emeriau, Mayer.
V12 . relatif à la protection des arbres. (GEP, Génération.s)
M. Christophe NAJDOVSKI (3ème Commission) rapporteur.

2020 PP 78 Convention de don avec Galeries Lafayette (don de 1 M€).
2020 PP 85 Prestations de tierce maintenance applicative de la gestion électronique des documents à la Direction des Transports et de la Protection
du Public (DTPP) de la Préfecture de police.
2020 PP 86 Autorisation de signer les marchés publics à conclure avec les attributaires désignés par la commission d’appel d’offres de la Ville de
Paris et/ou les marchés publics lancés suivant la procédure prévue aux articles R.2122-1 à R.2122-10 du code de la commande publique.
2020 PP 87 Maintenance de l’installation de traitement des effluents anatomiques de l’institut médico-légal de Paris.
2020 PP 88 Résiliation pour motif d’intérêt général du marché relatif à la fourniture, mise en place et exploitation technique d’un numéro de
téléphone "3BPQ" et d’un serveur vocal interactif pour le centre de contacts "appels non urgents" de la Préfecture de police.
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2020 PP 89 Communication de la liste des marchés conclus du 3 avril au 1er septembre 2020 au titre des délégations accordées au Préfet de police,
en matière de préparation, exécution et règlement des marchés publics.
V13 . relatif à l'équipement de la prochaine police municipale. (C.Paris)
M. Nicolas NORDMAN (3ème Commission) rapporteur.

2020 DAE 247 Subvention de fonctionnement (12.000 euros) à l’association Terre de Liens.
2020 DAE 238 Budget Participatif - Subventions (214.000 euros) et conventions en faveur de deux projets d’alimentation durable et solidaire.
2020 DAE 251 Budget Participatif - Subvention (80.000 euros) et convention avec l’association Résoquartier pour un projet de lutte contre
l’exclusion et le gaspillage alimentaire.
2020 DEVE 58 Subventions (22.000 euros) à 5 associations pour le financement de 6 projets relatifs à l'alimentation durable et à l'agriculture
urbaine.
Mme Audrey PULVAR (3ème Commission) rapporteure.
4ème Commission

2020 DASES 228 - DLH-DGRI Subventions de fonctionnement (1 750 270 euros) et conventions avec plusieurs associations pour leurs actions et
dispositifs d’accueil et d’intégration des réfugié.es à Paris.
2020 DGRI 52 - DASES Convention et aide d’urgence (100.000 euros) à l’association SOS Méditerranée pour des activités de sauvetage en mer.
M. Ian BROSSAT (4ème Commission), rapporteur.

2020 DASES 215 Subvention d'investissement (19.200 euros) et convention pour des travaux au centre social Maurice Noguès (14e).
2020 DASES 223 Subvention (85.000 euros) à trois associations portant des projets destinés à restaurer ou à maintenir le lien social des personnes
en situation de grande exclusion - Conventions.
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2020 DASES 235 Subventions (172.387 euros), convention et avenant avec la Fondation de l’Armée du Salut. Autorisation d’utilisation de
l’excédent financier 2019 à Emmaüs Solidarité (actions d’aide alimentaire).
2020 DASES 239 Subventions (905.592,36 euros) à destination des familles et femmes en situation de grande précarité et jeunes situation d'errance.
Conventions.
2020 DASES 241 - DLH-DU Aide en nature pour la prise à bail des locaux par l’association "Bagagerie Solidaire 14" - Autorisation de dépôt de
permis de construire.
2020 DASES 245 Subventions (167.934 euros) et avenants relatifs au fonctionnement de maraudes dotées de compétences interdisciplinaires en
direction de personnes sans-abri.
2020 DJS 165 Bain-douche Rouvet (19e) - Convention de mise à disposition de locaux pour l’utilisation de créneaux autonomes pour un public en
situation de grande précarité avec la Fondation de l’Armée du salut.
V14 . relatif à l'hébergement d'urgence pour les publics les plus vulnérables dans le contexte de crise sanitaire. (GEP)
V15 . relatif à l'aide aux secteurs en difficulté ainsi qu'aux personnes les plus vulnérables. (GEP)
V16 . relatif aux dispositifs anti-sdf sur l'espace public parisien. (GEP, Génération.s)
Mme Léa FILOCHE (4ème Commission) rapporteure.

2020 DASES 13 Subvention d’investissement (133.749 euros) et convention pluriannuelle avec l’association La Protection Sociale de Vaugirard,
gestionnaire du Foyer Darty 13.
2020 DASES 211 Subvention d’investissement (89.011 euros) et convention pluriannuelle avec l’association La Protection Sociale de Vaugirard,
gestionnaire du Foyer Marie José Chérioux (15e).
2020 DASES 219 Subvention d’investissement (4 000 euros) et convention pluriannuelle avec l’association Art’Sign.
2020 DASES 229 Subvention (10.900 euros) à l'association Droit Pluriel pour son action d'aide à l'accès aux droits des PSH.
2020 DASES 236 Subvention d’investissement (21.857 euros) et convention pluriannuelle avec la Fondation Partage et Vie, gestionnaire du CAJM
La Note Bleue (12e).
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V17 . relatif à l'aménagement d'aires de jeu accessibles aux enfants porteurs de handicap. (PEC)
M. Jacques GALVANI (4ème Commission) rapporteur.

2020 DASES 187 Avenants aux conventions pluriannuelles fixant le montant de la subvention exceptionnelle de la Ville de Paris au fonctionnement
des Centres d’Accueil de jour (CAJ) (109 685 euros).
2020 DASES 220 Subvention (6.500 euros) aux associations Votre Village à tous, Section de gymnastique volontaire Forme et Bien-Être et Tawef
pour leurs actions dans les domaines du bien-être et de la santé.
2020 DASES 240 Charte du Réseau Francophone des Villes Amies des Aînés.
2020 DASES 248 Subvention (5.000 euros) à l’association Ateliers Arc en Ciel 12 (12e) proposant des ateliers de loisirs aux seniors parisiens.
2020 DASES 252 Prime de mobilisation aux personnels des Services d'Aide et d'Accompagnement à Domicile (SAAD) prestataires parisiens
intervenus pendant la crise sanitaire auprès des personnes dépendantes.
2020 DASES 255 Mise en œuvre de la 10ème Conférence des Financeurs de la prévention de la perte d'autonomie de Paris. Attributions de
participations au titre de l'enveloppe "autres actions de prévention".
2020 DASES 256 Mise en œuvre de la 10ème Conférence des Financeurs de la prévention de la perte d'autonomie de Paris. Attributions de
participation au titre de l'enveloppe "forfait autonomie".
2020 DASES 260 Subventions (72.400 euros), convention et avenants avec des associations pour des actions de loisirs conduites en EHPAD.
2020 DASES 267 Subventions (3.000 euros) à l’association Compagnie Avril Enchanté/C. Hubeau dont l’action favorise la solidarité
intergénérationnelle.
Mme Véronique LEVIEUX (4ème Commission) rapporteure.

2020 DDCT 82 Subvention (22.500 euros) au titre de l'insertion professionnelle des étrangers.
M. Jean-Luc ROMERO-MICHEL (4ème Commission) rapporteur.
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2020 DASES 104 Subvention (13.500 euros) et avenant n° 2 à la convention avec l’association Traces Réseau Clinique International (10e).
2020 DASES 114 Subvention (103.880 euros) et convention avec l’association Arçat (11e).
2020 DASES 119 Subvention (15.000 euros) à l'association Fédération des Maisons et Pôles de Santé en Île-de-France (FémasIF) (19e).
2020 DASES 120 Subvention (5.000 euros) à l’association Groupe d’Entraide Mutuelle L’Etoile Polaire (20e).
2020 DASES 145 Subvention (199.242 euros) et convention avec l’association MSP Motte Picquet Dupleix (15e) pour la création d’une MSP dans
le cadre du budget participatif.
2020 DASES 151 Subventions (22.500 euros) à cinq associations menant des actions de soutien aux malades.
2020 DASES 192 Subventions (30.500 euros) et conventions avec quatre associations dans le cadre de la mise en œuvre d’actions de prévention des
conduites à risques dans les foyers.
2020 DASES 231 Subventions (265.400 euros) et conventions avec la Protection Civile Paris Seine et la Croix-Rouge Française dans le cadre du
plan Paris qui sauve.
2020 DASES 232 Subvention (750.000 euros) et convention avec l’association Centre Régional de Coordination des Dépistages des Cancers d’Ilede-France (CRCDC-IDF) pour le dépistage organisé des cancers à Paris.
2020 DASES 237 Subvention (3.000 euros) à l’association Comité de Paris contre les Maladies Respiratoires (6e).
2020 DASES 238 Avenant n° 3 à la convention relative à la mise en œuvre d’enquêtes environnementales après signalement de cas de saturnisme
infantile à Paris.
2020 DASES 243 Subvention (130.000 euros) et convention avec la SCM MSP Asclépiade pour la création d'une MSP (19e).
2020 DASES 246 Subvention (5.000 euros) à l’association Guy Renard (14e).
2020 DASES 247 Subvention de fonctionnement (7.202.929 euros) au Samu Social de Paris.
2020 DASES 254 Subvention (30.000 euros) et convention avec le Groupement d’Intérêt Public Samu Social de Paris (12e).
2020 DASES 269 Subvention (97.487 euros) à l'association Aurore (4e) pour son dispositif ASSORE (subvention complémentaire).
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2020 DASES 270 Subvention (8.000 euros) convention avec l'association Diagnostic et Trajectoires (19e).
2020 DASES 121 Subvention (55.000 euros) et convention avec l'association Le Kiosque Infos Sida et Toxicomanie (11e).
2020 DASES 275 Centres gratuits d’information, de dépistage et de diagnostic des infections par le VIH/hépatites virales/IST - Convention avec
l’ARS portant sur le financement des activités 2020.
2020 DASES 276 Conventions avec l’Agence Régionale de Santé d’Ile-de-France et certains laboratoires d’analyse médicale pour la mise en œuvre
des centres de dépistage et de diagnostic de la Covid-19.
2020 DFPE 160 - DASES Faciliter l'accompagnement des publics vulnérables dans le cadre des missions PMI - Subventions à 4 associations
(523.221 euros) et avenants.
V18 . relatif aux besoins de moyens supplémentaires à l'AP-HP pour faire face au Covid-19. (GCC)
V19 . relatif à la situation des personnes de la rue face à l'épidémie de Covid-19. (C.Paris)
V20 . relatif à un audit de la salle de consommation à moindre risque rue Ambroise Paré (10e). (C.Paris)
V21 . relatif à la lutte contre la prolifération des rats. (C.Paris)
V22 . relatif à l'Hôtel Dieu. (NI)
Mme Anne SOUYRIS (4ème Commission) rapporteure.

2020 DASES 261 Subventions (33.000 euros) à trois associations pour leurs actions dans le champ de la lutte contre les violences faites aux enfants.
Convention.
V23 . relatif au protocole d'aide à l'évaluation de la minorité des mineurs non accompagnés. (C.Paris)
Mme Dominique VERSINI (4ème Commission) rapporteure.
5ème Commission
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2020 DCPA 8 Travaux d’extension du Collège Lucie Faure et construction d'une crèche (20e) - Indemnisation de la société Eiffage Construction
Equipements.
2020 DCPA 28 Jury de concours de maîtrise d'œuvre - Modalités des concours organisés par la DCPA.
2020 DCPA 29 Parc des Princes - Allongement de chantier - Indemnisation de la société CET.
2020 DCPA 30 Rémunération vacation experts en maîtrise d'œuvre dans les commissions et jurys de sélection de MOE.
2020 DCPA 36 Paris Fait Paris : Présentation du bilan des délibérations globales adoptées en 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019.
V24 . relatif à la phase de définition des projets et à leur suivi. (C.Paris)
M. Jacques BAUDRIER (5ème Commission) rapporteur.

2020 DDCT 86 Création d’une mission d’information et d’évaluation sur la Seine.
2020 SG 30 Signature d’un partenariat avec le City Finance Lab pour une assistance technique au développement d’indicateurs de résilience dans
les instances de décision de la Ville.
Mme Célia BLAUEL (5ème Commission) rapporteure.

2020 DLH 6 Réalisation dans l’hôtel social 24, rue de Joinville (19e) d’un programme d’aménagement d’un point d’accès à la culture numérique et
papier par Hénéo, dans le cadre du budget participatif.
2020 DLH 39 Réalisation 105 avenue de Clichy (17e) d’un programme de création de 19 logements sociaux (9 PLA-I et 10 PLUS) par la société
Immobilière 3F. Modification des prêts garantis par la Ville (1.996.000 euros).
2020 DLH 44 Réalisation 185 rue Raymond Losserand (14e) d'un programme de création d'un Foyer pour Jeunes Travailleurs comportant 76
logements PLA-I par 3F Résidences.
2020 DLH 50 Réalisation 9, rue Pierre Nicole (5e) d’un programme de création de 5 logements sociaux PLUS par la Maison des Mines et des Ponts
et Chaussées.
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2020 DLH 70 Réalisation dans le cadre d'une VEFA 34, rue Championnet (18e) d'un programme de création d'une résidence-accueil comportant 25
logements PLA-I par RATP Habitat.
2020 DLH 84 Location de l'immeuble 35-37, rue Léon (18e) à HSF - Bail emphytéotique.
2020 DLH 88 Location de l'immeuble 9-11, rue Pelleport/18, rue des Prairies (20e) à la RIVP - Avenant à bail emphytéotique.
2020 DLH 93 Réalisation 111 bis-113 Boulevard de Ménilmontant (11e) d'un programme de création d'une pension de famille comportant 22
logements PLA-I par la RIVP.
2020 DLH 95 Réalisation 97 rue de la Jonquière (17e) d’un programme de création de 6 logements sociaux par la RIVP.
2020 DLH 96 Réalisation, 8 rue Dautancourt (17e) d’un programme d'acquisition-amélioration de 28 logements sociaux (17 PLA-I - 11 PLUS) par
la RIVP.
2020 DLH 100 Réalisation sur les lots M9B3 et B4 de la ZAC Paris Rive Gauche (13e) d’un programme de logement sociaux par Paris Habitat
OPH - Réitération des garanties d'emprunt PLS (5.500.000 euros).
2020 DLH 101 Garanties d’emprunts complémentaires pour des Prêts de Haut de Bilan à contracter par Paris Habitat-OPH (3.483.000 euros).
2020 DLH 113 6 rue des Rasselins - Préjudices subis - Signature du protocole transactionnel.
2020 DLH 118 Réalisation 59 rue de la Fontaine au Roi (11e) et 106 rue Castagnary (15e) d'un programme de rénovation de 4 logements sociaux
par SNL.
2020 DLH 124 Réalisation, 13 rue Lebouteux (17e) d’un programme d’acquisition de l’usufruit locatif social de 41 logements sociaux (4 PLA-I 20 PLUS - 17 PLS) par la RIVP.
2020 DLH 126 Réalisation sur le groupe "Larrey", au 6, rue Larrey (5e), d'un programme d’Amélioration de la Qualité de Service par Paris Habitat.
2020 DLH 129 Réalisation 197 à 209 rue de Belleville d’un programme de construction de 44 logements sociaux et intermédiaires (33 LLI - 11
PLS) par CDC Habitat.
2020 DLH 132 Réalisation 12-16, rue Haxo (20e) d’un programme de construction neuve de 18 logements sociaux (5 PLA-I, 8 PLUS et 5 PLS) par
la RIVP - Réitération des garanties d’emprunt par la Ville (2.352.612 euros).
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2020 DLH 133 Réalisation 3, rue Guillaume Tell (17e) d’un programme d’acquisition conventionnement de 14 logements sociaux PLS par la RIVP
- Réitération des garanties d’emprunt par la Ville (864.942 euros).
2020 DLH 134 Réalisation 29 rue Nollet (17e) d'un programme de création d'une résidence sociale comportant 83 logements PLA-I par la RIVP Modification des prêts PLA-I garantis par la Ville (6.864.691 euros).
2020 DLH 135 Classement au titre des monuments historiques de l’immeuble sis 22, rue Geoffroy L’Asnier (4e).
2020 DLH 142 Garantie par la Ville d’emprunts à souscrire par la RIVP dans le cadre de travaux de rénovation portant sur 2 groupes d’immeubles
des 12e et 20e arrondissements (3.148.450 euros).
2020 DLH 143 Réalisation Ilot Custine (18e), d’un programme de construction neuve de 33 logements sociaux PLUS par la RIVP - Modification
des prêts PLUS garantis par la Ville (5.794.740 euros).
2020 DLH 155 Garantie par la Ville d’emprunts à souscrire par la RIVP dans le cadre de travaux d’amélioration du patrimoine portant sur divers
immeubles.
2020 DLH 156 Approbation des éléments financiers au 31 décembre 2019 de la 2e concession de la SOREQA et avenant n° 4.
2020 DLH 157 Approbation des éléments financiers au 31 décembre 2019 de la 1ere concession de la SOREQA du 07 juillet 2010 et avenant n° 14.
2020 DLH 158 Subvention (676.000 euros) et avenant à la convention pluriannuelle avec l’association Départementale d'Information sur le
Logement de Paris (ADIL 75).
2020 DLH 161 Réalisation, 110, rue de Clignancourt (18e) d’un programme d'acquisition-amélioration de 10 logements sociaux (4 PLA-I - 4 PLUS
- 2 PLS) par Aximo.
2020 DLH 163 Subvention (15.000 euros) à l’association Consommation Logement et Cadre de Vie - Union Départementale 75 (15e).
2020 DLH 164 Subvention (15.000 euros) à la Fédération du Logement de Paris (11e).
2020 DLH 165 Subvention (15.000 euros) au Syndicat du Logement et de la Consommation (20e).
2020 DLH 170 Garantie par la Ville d'un Prêt de Haut de Bilan Bonifié à contracter par HSF en vue du financement de son programme
d’investissements (1.070.000 euros).
2020 DLH 172 Location de l’immeuble 6 bis et 8, passage Ramey (18e) par l’EPFIF à la RIVP - Convention spécifique.
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2020 DLH 174 Subvention (899.100 euros) et avenant à la convention pluriannuelle avec l’association SOLIHA Paris-Hauts-de Seine-Val d’Oise
(8e).
2020 DLH 185 11bis place Auguste Baron (19e) - Ouverture d'un restaurant solidaire - Autorisation administrative.
2020 DLH 189 Contrôle des règles d'hygiène de l'habitat - Convention de prestations de service Ville de Paris / Etat pour 2020.
2020 DLH 191 Subvention (30.000 euros) à la Fondation Abbé Pierre pour le développement d'actions en matière de lutte contre l'habitat indigne.
2020 DLH 197 Réalisation 61bis-63 rue de l’Ourcq (19e) d'un programme d’acquisition-réhabilitation comportant 14 logements sociaux par I3F Modification des garanties d’emprunt (1.937.000 euros).
2020 DLH 198 Convention entre la Ville de Paris et Coallia pour le remboursement des coûts de mise à disposition à l’APHP de la Résidence
Sociale Jean Simon (13e).
2020 DLH 199 Location de l’immeuble 7, rue Alphonse Penaud (20e) à la Société Immobilière 3F - Prêt à usage.
2020 DLH 202 Réalisation 19 rue de Nantes (19e), d’un programme d‘acquisition-amélioration d’un logement social par Immobilière 3F Modification de la garantie d’emprunt PLUS accordée par la Ville (89.000 euros).
V25 . relatif aux hôtels meublés 148 rue du Chemin Vert et 3 rue du Général Blaise. (PEC, GCC)
V26 . relatif aux logements vacants dans les ensembles sociaux parisiens. (LECOUTURIER) (C.Paris)
M. Ian BROSSAT (5ème Commission) rapporteur.

2020 DFA 48 Prise de participation de la SEMPariSeine au capital de la SCCV Paris Puces Clignancourt.
2020 DU 97 APUI IMGP 2 - Site Clignancourt côté Puces (18e) - Désignation lauréat - Cession - Servitudes et conventions - Demandes
administratives - Classement domaine public de voirie.
2020 DSIN 6 Convention de services entre la Ville de Paris (DSIN) et l’école supérieure de physique et chimie industrielles (ESPCI).
2020 DSIN 9 Protocole transactionnel entre la Ville de Paris et la société Be Patient.
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2020 DU 13 Protocole foncier avec la Ville de Saint-Germain-en-Laye (78).
2020 DU 51 Saint-Germain-sur-Avre (27) - Cession des pavillons 5 et 7 impasse du Moulin.
2020 DU 64 Approbation des comptes rendus annuels des traités de concession d'aménagement arrêtés au 31 décembre 2019.
2020 DU 78 Cession d’un immeuble 6-8 rue Rebais à Provins (77).
2020 DU 79 Cession d’un immeuble 1 bis place du cloître Notre-Dame à Provins (77).
2020 DU 85 Projet Belliard/ RATP - Avis sur étude d'impact du projet immobilier Halte urbaine Belliard (18e).
A27 . relatif à l’ouverture du jardin au public. (GEP)
A28 . relatif à l'augmentation de la surface d’espaces verts. (GEP)
A29 . relatif à l'ESS. (GEP)
A30 . relatif à l'ouverture du jardin central. (GEP)
2020 DU 96 ZAC Saint Vincent de Paul (14e) - Avenant au contrat de concession.
2020 DU 102 Régularisation foncière : déclassement a posteriori de la parcelle cadastrée AN 40 au 99/P, rue Olivier de Serres (15e).
2020 DU 103 ZAC Paris Rive Gauche (13e) - Urbanisme transitoire, préfiguration et animation de l'allée Paris-Ivry - Autorisation de dépôt
d'autorisations d'urbanisme.
2020 SG 8 Versement de la contribution 2020 au syndicat mixte ouvert "Le Forum métropolitain du Grand Paris" (200.000 euros).
2020 SG 28 Subvention (10.000 euros) à l'Institut des hautes études d'aménagement des territoires (IHEDATE) pour 2020.
2020 SG 35 Communication sur l’avancement de l’opération - Consultation des collectivités intéressées dans le cadre de la procédure d’évaluation
environnementale - Participation du public par voie électronique.
A31 . relatif à la suppression de 26 places de car de tourisme. (GEP)
A32 . relatif à l'accessibilité des personnes à mobilité réduite. (GEP)
A33 . relatif à une augmentation de la surface déperméabilisée. (GEP)
A34 . relatif à l’ESS et à l’économie circulaire. (GEP)
A35 . relatif à l'esthétisme du mobilier urbain. (GEP)
V36 . relatif au CIDJ. (GCC)
V37 . relatif au CIDJ et au renforcement des infrastructures jeunesse du 15e. (C.Paris)
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V38 . relatif au CIDJ. (MDE)
V39 . relatif à l’encadrement des changements de destination. (PEC)
V40 . relatif aux habitants de la Zone d’Aménagement Concerté Python-Duvernois. (PEC)
M. Emmanuel GREGOIRE (5ème Commission) rapporteur.
6ème Commission

2020 DASCO 38 Lycées municipaux - Subventions (48.413 euros) pour le soutien aux projets éducatifs.
2020 DASCO 42 Subvention (18.500 euros) et avenant à la CPO avec l’association "Cap Sport Art Aventure et Amitié" (CAP SAAA) (15e) pour
une action de sensibilisation au handicap dans les écoles primaires.
2020 DASCO 43 Subventions et avenants aux CPO avec les associations Loisirs Pluriel de Paris 6 (15e) (91.000 euros) et Loisirs Pluriel de Paris 19
(19e) (87.500 euros).
2020 DASCO 45 Fixation du forfait communal versé aux écoles parisiennes maternelles et élémentaires sous contrat d’association.
2020 DASCO 79 Entretien d’un mur mitoyen situé entre l’école 158 avenue Jean Jaurès (19e) et la copropriété de l’immeuble du 156 avenue Jean
Jaurès (19e) - Convention de répartition des charges.
2020 DASCO 129 Collèges publics parisiens et lycées municipaux - Dotations de fonctionnement (156.424 euros), plan de prévention des
inaptitudes (720.163 euros), subventions pour travaux (245.566 euros).
2020 DASCO 130 Agents de l'Etat logés par nécessité absolue de service dans un EPLE - Actualisation du forfait des prestations accessoires pour
2020.
2020 DASCO 133 - DASES Subvention (11.000 euros), à l’association Zone d'Expression Prioritaire pour l'organisation d'ateliers d'écriture en
direction de jeunes collégiens, lycéens et en insertion.
2020 DASCO 135 Soutien de la Ville de Paris à l’opération "Colos apprenantes" - Avenant à la convention avec l’Etat et la Caisse d’Allocations
Familiales.
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2020 DASCO 39 Subvention (14.350 euros) à 41 collèges parisiens dans le cadre du fonctionnement de "l’Action collégiens".
2020 DASCO 141 Caisses des écoles - Subventions exceptionnelles (860.000 euros) pour la restauration scolaire, périscolaire et extrascolaire.
2020 DFPE 108 - DASCO Subventions (168.750 euros) à vingt associations avec convention pour leurs actions visant à resserrer les liens entre les
familles, l’école, le collège et les équipes éducatives.
2020 DFPE 110 Subvention (2.142.300 euros) à 17 associations pour la gestion de 26 lieux d’accueils enfants parents à Paris et participation au
financement des 7 LAEP des centres sociaux de la CAF.
2020 DFPE 169 - DAC Subventions (20.000 euros) et avenants à convention avec quatre structures culturelles dans le cadre de l’Art pour Grandir.
2020 DFPE 170 Convention de partenariat entre l’association les Restaurants du Cœur, la société Sodexo et la Ville de Paris pour l’opération Les
Bébés Restos du cœur.
A41 . Amendement technique. (Exécutif)
V42 . relatif aux conséquences de la crise du Covid 19 et à l'organisation des enseignements. (GCC)
V43 . relatif à la transition écologique dans les établissements scolaires. (Génération.s)
V44 . relatif à l'Académie du Climat et à la politique de formation et d'insertion des jeunes à la transition écologique. (Génération.s)
V45 . relatif à la laïcité dans les centres de loisirs. (C.Paris)
V46 . relatif aux conséquences du confinement sur les séparations familiales. (C.Paris)
M. Patrick BLOCHE (6ème Commission) rapporteur.

2020 DFPE 98 Multi-accueil 22 rue Dénoyez (20e) - Convention de gestion Ville / Elogie-SIEMP.
2020 DFPE 167 Centre multi-accueil situé 2 rue Faustin Hélie / 6 place Possoz (16e) - Convention de gestion avec Paris Habitat.
2020 DFPE 28 Subventions (161.057 euros) et conventions pour 2 Multi Accueil de l'association Léo Lagrange dans le 18e.
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2020 DFPE 46 Subvention (48.283 euros) et avenant n° 4 à l'association La Nouvelle Etoile des Enfants de France (5e) pour la crèche collective A
Petits Pas (19e).
2020 DFPE 77 Subvention (2.199.463 euros) et avenants n° 3 et 4 avec l'association La Maison des Bout’Chou (6e) pour ses quatorze
établissements d’accueil de la petite enfance.
2020 DFPE 81 Subvention (60.472 euros) et avenant n° 4 avec l'association Saint Simon (7e) pour le jardin d'enfants Les Lutins (7e).
2020 DFPE 91 Subventions (4.634.500 euros), avenants n° 4, 3, 2 et 1 et convention pluriannuelle d’objectifs à l’association Crescendo pour ses 20
établissements d’accueil de la petite enfance.
2020 DFPE 95 Subvention (435.688 euros) à la Fondation de Rothschild (12e) pour le multi-accueil Les 2 Marie situé 15A rue Lamblardie (12e).
2020 DFPE 104 Subventions (6.179.470 euros) et avenants n° 1 et 4 et convention avec l'association ABC Puériculture (16e) pour ses 25
établissements d’accueil de la petite enfance.
2020 DFPE 115 Subvention (128.792 euros) avenant n° 4 avec la Fondation Heniette Viollet - Aide aux Mères de Famille (7e) pour la haltegarderie (7e).
2020 DFPE 117 Subvention (112.444 euros), avenant n° 4 au Centre d’Action Sociale de la Ville de Paris (12e) pour son établissement d’accueil de
la petite enfance.
2020 DFPE 121 Subventions (565.694 euros) avenants n° 4 avec l’association Groupe d’Œuvres Sociales de Belleville (G.O.S.B) (20e) pour ses
trois établissements d’accueil de la petite enfance.
2020 DFPE 123 Subventions (672.681 euros), avenants n° 4 avec l'association "La Goutte de Lait Saint Léon" (15e) pour ses 4 établissements
d’accueil de la petite enfance.
2020 DFPE 140 Subvention (provisoire : 96.301 euros), et avenant n° 4 à l'association Métramômes (20e) pour la crèche parentale (20e).
2020 DFPE 141 Subvention (124.504 euros), et avenant n° 4 à l’association Acidulés et à croquer pour la crèche parentale (18e).
2020 DFPE 143 Subvention (79.092 euros), et avenant n°v4 à l'association Haut Comme 3 Pommes (11e) pour la halte-garderie (11e).
2020 DFPE 150 Subvention (63.88 euros), avenant n° 4 à l'association La Chouine (18e) pour la crèche parentale (18e).
2020 DFPE 151 Subvention (127.787 euros), avenant n° 4 à l'association Halte-Garderie Les Poussins d'Annam (20e) pour la halte-garderie (20e).
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2020 DFPE 155 Subvention (54.125 euros), avenant n° 4 à l'association Petit Concept (11e) pour la crèche collective (11e).
2020 DFPE 156 Subvention (48.567 euros), avenant n° 4 à l’association Halte-garderie du Grand Pavois (15e) pour la Halte-garderie (15e).
2020 DFPE 157 Subvention (158.807 euros), avenant n° 4 à l'association Le Figuier (4e) pour la crèche collective (4e).
2020 DFPE 158 Subventions (2.582.568 euros), avenants n°4 avec la Fondation Léopold Bellan (8e) pour ses 8 établissements d’accueil de la petite
enfance.
2020 DFPE 163 Convention avec les ministères économiques et financiers, relative à la gestion des crèches situées dans les locaux des ministères, 8
place Bataillon du Pacifique (12e).
2020 DFPE 164 Subvention (98.412 euros), avenant n° 4 à l'association Le Club des Petits Gavroches pour la halte-garderie (10e).
Mme Céline HERVIEU (6ème Commission) rapporteure.

2020 DAE 78 Subventions d’investissement (3.012.000 euros), conventions avec quinze organismes de recherche et avenant à une convention dans
le cadre du dispositif Emergence(s).
2020 DAE 256 Subvention de fonctionnement (5.000 euros) à l'Association Bernard Grégory pour l’organisation d’un séminaire Post-Doctoriales.
2020 DAE 257 Subvention (50.000 euros) et convention avec la Fondation du Souffle.
2020 DAE 272 Subvention (48.320 euros) et convention avec l'association Les Restaurants du Cœur - Les Relais du Cœur de Paris pour la création
de deux centres d'accueil et d'aide alimentaire étudiants.
2020 DAE 279 Subvention (1.175.000 euros) et avenant à la convention cadre 2015/2020 avec le Crous.
2020 DAE 110 Association Nationale de la Recherche et de la Technologie - Conventions industrielles de formation par la recherche et contrats de
collaboration avec des laboratoires de recherche.
Mme Marie-Christine LEMARDELEY (6ème Commission) rapporteure.
7ème Commission
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2020 DJS 151 - DDCT Subventions (28.500 euros), 5 conventions annuelles d’objectifs avec 11 associations de jeunesse (10e, 13e, 14e, 17e, 18e,
19e, 20e) au titre de l’insertion socioprofessionnelle / emploi.
2020 DJS 152 - DDCT Subventions (7.500 euros), 2 conventions annuelles d’objectifs avec 2 associations de jeunesse (10e, 17e, 18e) au titre des
pratiques artistiques et des cultures urbaines.
2020 DJS 153 Subvention (5.000 euros) et convention avec l'association La Camillienne (12e).
2020 DJS 154 Mise à disposition, à titre gracieux, de nuitées au profit des acteurs associatifs, notamment de la jeunesse dans le cadre de la DSP
pour les centres d'hébergement (12e et 13e).
Mme Hélène BIDARD (7ème Commission) rapporteure.

2020 DGRI 27 Subvention (10.000 euros) à l’association Institut de Recherche et d'Etudes sur la Méditerranée et le Moyen-Orient - iReMMO et
subvention (8.000 euros) à l’association Coup de Soleil.
2020 DGRI 29 - DAC Subvention (140.000 euros) à l'Institut kurde de Paris pour son projet de numérisation de sa bibliothèque et d’organisation de
manifestations culturelles et artistiques.
2020 DGRI 38 Convention de co-organisation entre la Ville de Paris et les associations organisatrices du Nouvel an chinois le 15 février 2021.
2020 DGRI 39 Convention de co-organisation entre la Ville de Paris et l’Ambassade du Vietnam pour l’organisation du Nouvel an vietnamien le 17
février 2021.
2020 DGRI 51 Avenant à la convention et subvention (7.500 euros) à l’association Entrepreneurs du Monde pour un projet d'électrification rurale
dans la province de Quezon (Philippines).
2020 DGRI 54 Participation de la Ville de Paris à l’organisation du Forum zéro carbone les 10 et 11 décembre 2020 et convention de partenariat
avec la SAS La Tribune Nouvelle.
V47 . relatif à la situation politique au Bélarus. (GEP)
V48 . relatif à la situation dans le Haut-Karabakh/Arménie. (GIP, MDE)
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M. Arnaud NGATCHA (7ème Commission) rapporteur.

2020 SG 38 Communication sur Transformations Olympiques : la stratégie "Paris + inclusive" en vue des Jeux de 2024.
2020 SG 21 Subventions et conventions de partenariat avec Paris 2024, l’APF, le CPSF, le CDH, le CDSA et l’A.S.E.I dans le cadre de l’accueil et
de l’héritage des Jeux Paralympiques de 2024 à Paris.
2020 SG 34 - DASCO-DDCT Transformations Olympiques - Subvention (9.600 euros) à l’association Socios Solidaires pour lutter contre le
décrochage scolaire grâce au sport et à la culture sportive.
2020 DJS 143 - SG-DDCT Subventions (100.000 euros : 50.000 euros Ville de Paris ; 50.000 euros Paris 2024) et conventions entre la Ville de
Paris, Paris 2024 et 14 associations dans le cadre du dispositif "Paris Sportives".
V49 . relatif à la situation des clubs sportifs parisiens et à un plan national de soutien au sport associatif. (GCC)
M. Pierre RABADAN (7ème Commission) rapporteur.

2020 DJS 145 Subvention (22 900 euros) à 2 associations E.Sport.
M. Karim ZIADY (7ème Commission) rapporteur.

V50 . relatif à l’attribution des subventions par délibérations groupées. (C.Paris)
V51 . relatif à la mise en place d’une charte républicaine municipale pour les associations. (GIP)
Mme Anouch TORANIAN (7ème Commission) rapporteure.
1ère Commission
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2020 DFA 42 Mesure de soutien en fonds propres auprès de la Société anonyme d’exploitation du palais omnisports de Paris-Bercy (SAE POPB)
dans le cadre de la crise sanitaire liée au COVID 19.
2020 DDCT 59 Conseil d’administration de la société d’économie mixte locale Elogie-SIEMP. Rémunérations annuelles des représentants de la
Ville de Paris.
2020 DDCT 63 Conseil d’administration de la Compagnie parisienne de chauffage urbain (CPCU) - Rémunérations annuelles des représentants de
la Ville de Paris.
2020 DDCT 64 Conseil d’administration de la Société anonyme d’économie mixte de la gare routière de Rungis (SOGARIS). Rémunération
annuelle de la représentante de la Ville de Paris.
2020 DDCT 65 Conseil d’administration de la Société d’économie mixte d’aménagement et de gestion du marché d’intérêt national de Rungis
SEMMARIS - Rémunération annuelle de la représentante de la Ville de Paris.
2020 DDCT 68 Conseil d’administration de la Société d’études, de maitrise d’ouvrage et d’aménagement parisienne (SEMAPA) - Rémunération
annuelle du Président, représentant de la Ville de Paris.
2020 DDCT 70 Conseil d’administration de la Société anonyme d’économie mixte locale des Pompes funèbres de la Ville de Paris(SAEMPF) Rémunération annuelle de la Présidente, représentante de la Ville de Paris.
2020 DDCT 73 Conseil d’administration de la société publique locale "Paris Métropole Aménagement" - Rémunération annuelle du Président,
représentant de la Ville de Paris.
2020 DDCT 74 Conseil d’administration de la Société anonyme d’économie mixte d’exploitation du stationnement (SAEMES). Rémunérations
annuelles des représentants de la Ville de Paris.
2020 DDCT 88 Conseil d’administration de la Société publique locale d’aménagement de Requalification des Quartiers Anciens (SOREQA) Rémunération annuelle de la Présidente, représentante de la Ville de Paris.
2020 DDCT 94 Conseil d’administration de la Société d’économie mixte Accor Arena POPB - Rémunération annuelle du Président, représentant de
la Ville de Paris.
2020 DDCT 102 Conseil d’administration de la Société d'économie mixte d'aménagement de l'Est de Paris (SEMAEST) - Rémunération annuelle
de la Présidente, représentante de la Ville de Paris.
2020 DDCT 100 Fin de fonction d’un administrateur de la Régie immobilière de la Ville de Paris (RIVP) et désignation de son remplaçant.
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2020 DDCT 69 Conseil d’administration de la Régie Immobilière de la Ville de Paris (RIVP) - Rémunérations annuelles des représentants de la
Ville de Paris.
2020 DDCT 99 Fin de fonction d’un administrateur de la Société anonyme d’économie mixte "Paris Seine" (SEMPARISEINE) et désignation de
son remplaçant.
2020 DDCT 71 Conseil d’administration de la Société anonyme d’économie mixte SEMPariSeine. Rémunérations annuelles des représentants de la
Ville de Paris.
2020 DDCT 101 Fin de fonction d’un administrateur de la Société d’exploitation de la Tour Eiffel (SETE) et désignation de son remplaçant.
2020 DDCT 72 Conseil d’administration de la Société d’exploitation de la Tour Eiffel (SETE). Rémunérations annuelles des représentants de la
Ville de Paris.
2020 DFA 52 Garantie à 80% du service des intérêts et de l’amortissement d’un emprunt de 30.000.000 euros souscrit par la SEMAPA auprès du
Crédit Agricole Ile de France.
2020 DFA 53 Garantie à 80% du service des intérêts et de l’amortissement d’un emprunt de 40.000.000 euros souscrit par la SEMAPA auprès de la
Caisse d’Epargne Ile de France.
Mme Sandrine CHARNOZ (1ère Commission) rapporteure.

2020 DAE 313 Communication de la Maire sur le lancement d’un plan de soutien "Paris Boost Emploi" en faveur de l’emploi des Parisiennes et des
Parisiens.
2020 DAE 155 Subventions (1.283.925 euros), convention et avenant avec deux associations de la finance solidaire.
2020 DAE 170 Adhésion 2021 (14.205 euros) de la Ville de Paris à Alliance Ville Emploi.
2020 DAE 210 Subvention de fonctionnement (3.270.000 euros) à la Mission Locale de Paris et avenant n° 2 à la convention pluriannuelle 20192021.
2020 DAE 211 Subvention de fonctionnement (400.000 euros) à l'Ecole de la deuxième Chance et avenant n° 2 à la convention pluriannuelle 20192021.
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2020 DAE 225 Subventions (270.000 euros) et conventions avec neuf nouvelles structures d’insertion par l’activité économique.
2020 DAE 243 Animations de Noël sur la place de l’Hôtel de Ville (4e) - Fixation de la redevance à verser à la Ville de Paris au titre des activités
commerciales.
2020 DAE 249 Subvention (30.000 euros) et convention annuelle avec l'association Psychoform pour prestation de coaching personnalisé en faveur
d’un public de non salarié en perte d’activité.
2020 DAE 281 Mise en œuvre du plan de soutien de la Ville en direction des acteurs du Tourisme.
2020 DASES 146 Subventions (325.000 euros) à quatre associations pour leurs actions d’accompagnement socioprofessionnel de jeunes en
difficulté et en situation de décrochage. 3 conventions.
Mme Afaf GABELOTAUD (1ère Commission) rapporteure.

2020 DDCT 67 Prise en charge par la Ville des frais d'accueil des victimes et proches des victimes du 13 novembre 2015 invités aux cérémonies de
commémorations du 13 novembre 2020.
M. Emmanuel GREGOIRE (1ère Commission) rapporteur.

2020 DAJ 6 Subvention (47.000 euros) au Conseil Départemental de l'Accès au Droit de Paris pour le financement de permanences supplémentaires
dans les Points d'Accès au Droit (18e, 19e et 20e).
2020 DAJ 13 Approbation du contrat de cession de la marque Le Manoir de Paris au profit de la société Le Manoir H.
2020 DAJ 14 Avenant n° 1 à la convention pluriannuelle pour l'organisation de consultations gratuites d'avocats en mairies d'arrondissement avec
l’Ordre des Avocats au Barreau de Paris et la Caisse des Règlements.
2020 DILT 6 - DFA Décision modificative n° 1 du budget annexe des transports automobiles municipaux pour l’exercice 2020.
2020 DRH 37 Versement d’une subvention de fonctionnement 2020 à l’association Paris et Compagnie (19e).
2020 DRH 54 Fixation de la nature des épreuves du concours d'agent technique de la petite enfance, grade d'agent technique de la petite enfance
principal de 2ème classe.
25/ 33

2020 DRH 57 Fixation de la nature des épreuves des concours d’accès au corps des techniciens supérieurs d’administrations parisiennes spécialité
génie climatique.
2020 DRH 58 Fixation de la nature des épreuves des concours d'accès au corps des agents de maîtrise spécialité travaux publics.
2020 DRH 59 Fixation de la nature des épreuves des concours d'accès au corps des agents de maîtrise spécialité aménagement paysager.
2020 DRH 60 Fixation de la nature des épreuves des concours d'accès au corps des agents de maîtrise spécialité sylviculture.
2020 DRH 61 Fixation de la nature des épreuves des concours d'accès au corps des agents de maîtrise spécialité équipements sportifs.
2020 DRH 62 Fixation de la nature des épreuves des concours d'accès au corps des conseillers des activités physiques et sportives et de l’animation
spécialité activités physiques et sportives.
2020 DRH 63 Fixation de la nature des épreuves des concours d'accès au corps des conseillers des activités physiques et sportives et de l’animation
spécialité gestion des équipements sportifs.
2020 DRH 48 Convention de mise à disposition temporaire contre remboursement d’un agent de la Ville de Paris auprès d’un EPHAD privé.
2020 DRH 64 Convention entre la Ville de Paris et le centre interdépartemental de gestion de la petite couronne relative à la mise à disposition
occasionnelle de salles d’écrit pour l’année 2021.
2020 DRH 65 Fixation de la nature des épreuves des concours d'accès au corps des techniciens supérieurs dans la spécialité déplacement.
2020 DRH 66 Convention avec l'Ecole des Ponts Paris Tech pour la formation des ingénieurs cadres supérieurs des administrations parisiennes.
M. Antoine GUILLOU (1ère Commission) rapporteur.

2020 DAE 116 Soutien financier à la Fondation Voir et Entendre.
2020 DAE 244 Subvention (50.000 euros) et signature d’une convention avec l’association Paris Europlace.
2020 DAE 264 Subvention de fonctionnement (35.000 euros) pour le projet "Startups à l’école" et convention avec l’association Agoranov (6e).
2020 DAE 258 Convention tripartite entre le Collectif MU (Occupation temporaire de la ZAC de la Gare des Mines), la Région Ile de France et la
Ville de Paris.
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Mme Pénélope KOMITÈS (1ère Commission) rapporteure.

2020 DAE 245 Subventions (78.000 euros) à neuf projets d’économie solidaire et de consommation responsable.
2020 DAE 248 Budget Participatif - Subventions (200.000 euros) et conventions avec deux associations pour plus de solutions de réemploi mobile
dans le 17e arrondissement.
2020 DEVE 54 Subventions (40.000 euros) à deux associations (COAL et Réseau Consignes et Réemploi Ile de France), œuvrant dans le domaine
de l'économie circulaire.
M. Florentin LETISSIER (1ère Commission) rapporteur.

2020 DAE 218 Nouveaux tarifs pour les prestations d’accompagnement des Ateliers de Paris.
2020 DAE 219 Augmentation des dotations pour les "Prix du perfectionnement" en lien avec la crise sanitaire du Covid- 19 (14.400 euros).
2020 DAE 252 Marchés couverts du lot n° 2 - Modification de périmètre marché Passy (16e) suite travaux - Avenant n° 4.
2020 DAE 166 Subvention (42.000 euros) à quatorze associations dans le domaine du design, la mode et les métiers d'art.
2020 DAE 254 Subvention (8.300 euros) à l’association des commerçants et artisans de la rue de la Jonquière et des rues adjacentes pour des
animations de quartier au titre de l’année 2020 (17e).
2020 DAE 260 Subvention d’investissement (20.000 euros) et convention avec le Gredin (11e) pour la plateforme Click and Collect des disquaires.
2020 DAE 261 Subvention de fonctionnement (8.000 euros) à l’association Club Action des Labels Indépendants Français (10e) pour le Guide "Le
Paris des disquaires".
2020 DAE 267 Subvention (30.000 euros) à l’association Fontaine O Livres.
2020 DAE 268 Subvention (6.000 euros) à l’association Comité Quartier Latin.
2020 DAE 270 Subvention (25.000 euros) et convention avec La Coopérative des Idées.
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2020 DAE 282 Indemnisation amiable d’une entreprise en raison des préjudices subis du fait des travaux d’extension du tramway T3 (8.000 euros).
2020 DU 95 Prolongation jusqu’au 30 juin 2021 de l’exonération totale de droits de voirie 2020 aux terrasses provisoires installées dans le cadre de
la lutte contre l’épidémie et ses effets sur l’économie locale.
2020 DU 100 Prolongation de 3 mois de l’application de l’exonération de droits de voirie 2020 approuvée lors du conseil de Paris du 18 mai 2020.
2020 DU 112 Prolongation sur 2020 de l’exonération des droits de voirie pour les commerces adjacents à la cathédrale Notre-Dame (Paris Centre).
V52 . relatif à l'exonération des droits de voirie. (C.Paris)
V53 . relatif au soutien et à la valorisation de la profession de bouquiniste. (C.Paris)
V54 . relatif au soutien des librairies indépendantes. (C.Paris)
V55 . relatif aux illuminations des fêtes de fin d'année. (C.Paris)
V56 . relatif à la participation financière de la Ville pour les illuminations des fêtes de fin d’année. (GIP)
V57 . relatif à la digitalisation des commerces en période de confinement. (MDE)
Mme Olivia POLSKI (1ère Commission) rapporteure.

2020 DFA 55 Décision modificative n° 1.
2020 DEVE 53 Occupation du cimetière parisien de Bagneux (92) par le chantier de construction de la ligne 15 du métro - Avenants aux
conventions avec la Société du Grand Paris.
A58 . Amendement technique. (Exécutif)
2020 DEVE 65 Voiries vertes du cimetière de Pantin - Convention financière avec l'Agence de l'Eau Seine Normandie.
2020 DFA 37 Mise en oeuvre des évolutions législatives concernant la taxe de séjour à compter du 1er janvier 2021.
2020 DFA 38 Allongement de la durée d’un an pour un emprunt souscrit auprès d’un pool bancaire par la Fondation de la Maison de Tunisie.
Maintien de la garantie de la Ville de Paris à 50%.
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2020 DFA 43 Admission en non-valeurs et remises gracieuses d’anciennes créances.
2020 DFA 44 Communication sur l’activité et la situation financière du Crédit Municipal de Paris.
V59 . relatif à la réclamation de deux ans de taxe foncière aux entreprises pour leurs locaux de moins de deux ans. (C.Paris)
V60 . relatif au déploiement de la 5G. (C.Paris)
M. Paul SIMONDON (1ère Commission) rapporteur.
2ème Commission

2020 SG 33 Subventions (39.000 euros) à divers associations pour l’organisation d’évènements mettant en avant et promouvant les cultures et
problématiques de l’Outre-Mer en 2020.
M. Jacques MARTIAL (2ème Commission) rapporteur.

2020 DAC 485 Apposition d'une plaque commémorative en hommage à Isidore David Grinberg 19, rue Bouret (19e).
2020 DAC 490 Apposition d'une plaque commémorative en hommage à Lilian Vera Rolfe au 32, avenue Duquesne (7e).
2020 DAC 491 Apposition d'une plaque commémorative en hommage à Paulette Sarcey au 165, rue de Pelleport (20e).
2020 DAC 493 Apposition d'une plaque commémorative en hommage à Raymond Peynet au 33, avenue René Coty (14e).
2020 DAC 494 Apposition d’une plaque commémorative en hommage à Victor et Jean Tardieu 3, rue Chaptal (9e).
2020 DAC 495 Apposition d'une plaque commémorative en hommage à Max Weinstein au 14, rue de Paradis (10e).
2020 DAC 497 Apposition d'une plaque commémorative en hommage à Adrienne Monnier au 7, rue de l'Odéon (6e).
V61 . relatif à une dénomination en hommage à Samuel Paty. (PEC)
V62 . relatif à une dénomination en hommage à Bernard Debré. (C.Paris)
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Mme Laurence PATRICE (2ème Commission) rapporteure.

2020 DAC 36 Subventions (50.000 euros) à 10 structures au titre de l’aide à la diffusion et de l’aide à la résidence pour des projets et festivals de
spectacle vivant à Paris.
2020 DAC 37 Subventions exceptionnelles dans le cadre du plan de soutien aux acteurs culturels (5.861.500 euros) et conventions ou avenants à
conventions avec 56 structures œuvrant dans le champ de la culture.
2020 DAC 38 Subvention (30.000 euros) avec la Société publique locale Carreau du Temple (Paris Centre).
2020 DAC 39 Subvention (14.000 euros) et convention avec l’association Centre du théâtre de l’Opprimé (12e).
2020 DAC 108 Subventions (150.000 euros) et avenant avec deux orchestres symphoniques et un centre de musique de chambre.
2020 DAC 114 Subventions (80.000 euros) à 12 structures au titre des aides aux projets musicaux.
2020 DAC 150 Convention d’occupation du domaine public avec l’association We Love Green pour l’organisation annuelle d’un festival de
musiques actuelles écoresponsable dans le Bois de Vincennes.
V63 . relatif à l'implantation du Festival We Love Green. (GCC)
2020 DAC 151 Subvention (25.000 euros) et convention avec la Société à Responsabilité Limitée Sauvage Productions (19e).
2020 DAC 183 Signature d'un contrat cession de droits d’auteur pour l’œuvre "La toilette de la Tour Eiffel" (1960) de Gérald Bloncourt au bénéfice
de la Ville de Paris.
2020 DAC 232 Subvention (40.000 euros) et convention avec le Centre d’Études et de Mémoire du Judaïsme (17e).
2020 DAC 235 Subventions (25.500 euros) à cinq associations au titre des actions culturelles en faveur des cultures étrangères et de l’intégration.
2020 DAC 314 Subvention (8.000 euros) à l’association CRL 10 (10e) pour l’accompagnement physique et le suivi éducatif d’enfants issus des
quartiers populaires au sein des conservatoires municipaux.
2020 DAC 589 Subvention (1.000 euros) à l’association CRL 10 au titre des actions culturelles dans les Quartiers Populaires (10e).
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2020 DAC 626 Subventions (2.500 euros) aux associations Fictions Collectives et Kolone au titre des projets culturels élaborés dans les Quartiers
Populaires de la Politique de la Ville (19e).
2020 DAC 629 Subvention (2.000 euros) à la SCOP ACP La Manufacture Chanson au titre des projets culturels élaborés dans les Quartiers
Populaires de la Politique de la Ville (11e).
2020 DAC 630 Subvention (2.500 euros) à l’association Andes Diffusion au titre des projets culturels élaborés dans les Quartiers Populaires de la
Politique de la Ville (10e).
2020 DAC 631 Subventions (4.000 euros) à deux associations au titre des projets culturels élaborés dans les Quartiers Populaires de la Politique de
la Ville (18e).
2020 DAC 632 Subvention (5.000 euros) à trois associations au titre des projets culturels élaborés dans les quartiers populaires de la Politique de la
ville (20e).
2020 DAC 722 Subvention (1.500 euros) à l’association Deuxième Groupe d’Intervention au titre des projets culturels élaborés dans les quartiers
populaires de la Politique de la ville (13e).
2020 DAC 329 Subvention (10.000 euros) à l’association Mouvance d’Arts (12e).
2020 DAC 330 Subventions (50.614 euros) et conventions avec huit écoles de musique associatives dans le cadre du projet du budget participatif
"Musique pour tous".
2020 DAC 331 Subvention (3.000 euros) à l’association Chœur et Orchestre Sorbonne Universités (18e).
2020 DAC 358 Subvention (30.000 euros) et convention avec l’association Société des Gens de Lettres (14e).
2020 DAC 595 Subventions (12.000 euros) à six associations, dans le cadre de l’action culturelle locale dans le 11e arrondissement.
2020 DAC 597 Subventions (4.500 euros) à trois associations, Culture et Bibliothèques pour tous, Seiziem'Art et Coeur d'Auteuil dans le cadre de
l’action culturelle locale dans le 16e arrondissement.
2020 DAC 628 Subvention (10.000 euros) à l'association Comité des fêtes et des oeuvres de solidarité du 5e arrondissement dans le cadre de
l’action culturelle locale.
2020 DAC 633 Subventions (15.000 euros) à trois associations dans le cadre de l’action culturelle locale de Paris Centre.
31/ 33

2020 DAC 634 Subvention (3.000 euros) à l’association Comité des fêtes et d’action sociale du 6e au titre de l’action culturelle locale du 6e
arrondissement.
2020 DAC 713 Subvention (6.000 euros) à trois associations dans le cadre de l'action culturelle locale du 19e arrondissement.
2020 DAC 715 Subventions (11.000 euros) à deux associations au titre de l’action culturelle locale du 15e arrondissement.
2020 DAC 716 Subvention (1.000 euros) à l’association UGOP Une Goutte d’Organisation Productions, au titre de l’action culturelle locale du 12e
arrondissement.
2020 DAC 717 Subventions (5.500 euros) à trois associations : La Compagnie des Faits d’Âmes, La rue Blanche-ENSATT et Paris Mozart
Orchestra au titre de l’action culturelle locale du 9e arrondissement.
2020 DAC 718 Subventions (4.000 euros) à trois associations au titre de l’action culturelle locale du 7e arrondissement.
2020 DAC 719 Subventions (14.000 euros) à quatre associations au titre de l’action culturelle locale du 14e arrondissement et signature d'une
convention.
2020 DAC 721 Subvention (1.500 euros) à l’association Compagnie Théâtrale L’Embarcadère au titre de l’action culturelle locale du 13e
arrondissement.
2020 DAC 655 Subventions (188.800 euros) avec 26 structures au titre de la lutte contre l’exclusion culturelle et de la lutte contre l’exclusion par la
culture, conventions et avenants à conventions.
2020 DAC 667 Complément de subvention exceptionnelle (2.500.000 euros) à l’établissement public Paris Musées en conséquence de la crise
sanitaire.
2020 DAC 720 Subventions (20.000 euros) et avenants avec les associations Le Bal et la Maison de la Poésie.
2020 DAC 726 Avenant au bail emphytéotique administratif avec l’Association le B.A.L. relatif à l’exonération de redevance 2020 (7.500 euros) au
titre du plan de soutien aux locataires parisiens.
2020 DAC 732 Avenant au bail emphytéotique administratif avec l'association International Visual Théâtre relatif à l'exonération de loyer 2020
(600 euros) au titre du plan de soutien aux locataires.
2020 DAC 733 Avenant au bail emphytéotique administratif avec la société Marigny SAS relatif à l'exonération de redevance 2020 (25.000 euros)
au titre du plan de soutien aux locataires.
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2020 DAC 734 Avenant à la convention de délégation de service public avec la SAS de la Gaîté lyrique relatif à l'exonération de redevance 2020 de
11.169,09 euros HT dans le cadre du plan de soutien aux concessionnaires.
2020 DAC 736 Avenant au contrat de délégation de service public avec la SPL du Carreau du Temple relatif à l'exonération de redevance 2020
(10.184,11 euros) dans le cadre du plan de soutien aux concessionnaires.
2020 DAC 737 Avenant à la convention de délégation de service public avec la SAS Cinelouxor relatif à l'exonération de redevance 2020 (5.000
euros) dans le cadre du plan de soutien aux concessionnaires
2020 DAC 738 Avenant au contrat de concession de service public avec la société Traffix Music relatif à l'exonération de la redevance 2020
(24.000 euros) dans le cadre du plan de soutien aux concessionnaires.
2020 DICOM 11 Conventions pour les expositions sur la voie publique.
V64 . relatif à la défense du cinéma La Clef. (Génération.s, GCC, GEP)
Mme Carine ROLLAND (2ème Commission) rapporteure.

2020 DAC 410 Subvention (1.345 euros) à l’association Agir Solidairement pour le Quartier Popincourt ASQP.
2020 DAC 725 Avenant au bail emphytéotique administratif avec la société Saint-Jean Saint-Vincent relatif à l'exonération de redevance 2020
(34.808,91 euros) au titre du plan de soutien aux locataires.
2020 DAC 735 Avenant au contrat de concession de service public avec la société Delta Arts relatif à l'exonération de redevance 2020 (22.544,6
euros) dans le cadre du plan de soutien aux concessionnaires.
V65 . relatif à l’installation et l’entretien d’œuvres d’art contemporain dans l’espace public. (C.Paris)
V66 . relatif à l’entretien des œuvres d’art dans l’espace public. (MDE)
Mme Karen TAIEB (2ème Commission) rapporteure.
Désignation de représentants du Conseil de Paris dans divers organismes.
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