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2018 DAC 502 Subventions (3.150 euros) à trois associations d'anciens combattants et comités du
Souvenir localisés dans les arrondissements de Paris.

Mme Catherine VIEU-CHARIER, rapporteure.
------------Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil municipal,

Vu le Code général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 2511-1 et suivants ;
Vu le projet de délibération, en date du 17 avril 2018, par lequel Mme la Maire de Paris lui propose
l'attribution de subventions de fonctionnement à trois associations d'anciens combattants et comités du
Souvenir localisés dans les arrondissements de Paris ;
Vu l’avis du Conseil du 11e arrondissement, en date du 12 avril 2018 ;
Vu l’avis du Conseil du 16e arrondissement, en date du 16 avril 2018 ;
Vu l’avis du Conseil du 20e arrondissement, en date du 12 avril 2018 ;
Sur le rapport présenté par Mme Catherine VIEU-CHARIER, au nom de la 2e Commission,
Délibère :
Article 1 : Une subvention de fonctionnement de 650 euros est attribuée à l’Union des associations des
anciens combattants et victimes de guerre du 11e arrondissement U.A.A.C.V.G du 11e, Mairie du 11e
arrondissement, 12 place Léon Blum (11e). 2018-02475 / 19906.
Article 2 : Une subvention de fonctionnement de 1.500 euros est attribuée au Comité d’entente des
associations d’anciens combattants et victimes de guerre du 16e arrondissement de Paris, 71 avenue Henri
Martin (16e). 2018-05976 / 31341

Article 3 : Une subvention de fonctionnement de 1.000 euros est attribuée au Comité local du 20e
arrondissement de la Fédération Nationale des Anciens Combattants en Algérie, Maroc et Tunisie 1-3 rue
Frédérick Lemaître (20e). 2018-06196 /20187
Article 4 : La dépense correspondant à l’ensemble de ces articles, soit un montant de 3.150 euros, sera
imputée sur le budget de fonctionnement de la Ville de Paris de 2018 nature 65748, rubrique 3121.

La Maire de Paris,

Anne HIDALGO

