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2018 DDCT 22 Subvention (17 500 euros) à une association et convention pluri annuelle
d’objectifs au titre de l’intégration, pour des projets visant à favoriser l’accès aux droits.

Mme Colombe BROSSEL, rapporteure.
-------Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L2511-14 ;
Vu le projet de délibération en date du 6 mars 2018par lequel Madame La Maire de Paris
propose une subvention à une association ;
Vu l’avis du Conseil du 20ème arrondissement en date du 6 mars 2018 ;
Sur le rapport présenté par Mme Colombe BROSSEL, au nom de la 4e Commission,
Délibère :
Article 1 : Une subvention d’un montant global de 17 500 € est attribuée à la Fédération des
Associations de Solidarité avec Tou.te.s les immigré.e.s (18632) pour ses actions localisées
dans le 20e arrondissement intitulées «Intégration Accès aux droits ».
Article 2 : Madame la Maire de Paris est autorisée à signer une convention pluriannuelle
d’objectifs correspondant aux projets subventionnés par le Service Egalité, Intégration,
Inclusion (2018_04659) et le service Politique de la Ville (2018_00892).
Article 3 : La dépense correspondante imputée sur les crédits inscrits au chapitre 65 de la
Direction de la Démocratie, des Citoyens et des Territoires, sera répartie comme suit :

-

13 500 €, nature 65748, fonction 5, destination 5200001, du budget de fonctionnement
de la Ville de Paris, exercice 2018 et exercices suivants sous réserve de décision de
financement.

-

4 000 € article 65748, fonction 5, destination 5200001 « Provisions pour les
associations oeuvrant pour le développement des quartiers » du budget de
fonctionnement de la Ville de Paris, exercice 2018 et exercices suivants sous réserve
de décision de financement.

La Maire de Paris,

Anne HIDALGO

