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CONSEIL DE PARIS
Extrait du registre des délibérations
-------Séance des 11, 12, 13 et 14 juin 2019

2019 DASES 123 Subventions d’investissement (82 600 €) et de fonctionnement (35 000 €)
à l’association Entourage, et subvention d’investissement (213 090 €) à l’association
Solinum, pour leur projet de développement d’une application numérique Soliguide, retenu
par les Parisien.ne.s dans le cadre de l’édition 2016 du budget participatif. Convention de
fonctionnement et conventions d’investissement.

Mme Dominique VERSINI, rapporteure.
-------Le Conseil de Paris,

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations
avec les administrations et en particulier son article 10 ;
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 2511-13, L
2511-14 et les articles L 3411-1 et suivants ;
Vu le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour application de l’article 10 de la loi
n°2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les
personnes publiques ;
Vu le budget primitif de la Ville de Paris en 2019;
Vu le projet de délibération en date du 28 mai 2019 par lequel Madame la Maire de Paris,
Présidente du Conseil de Paris sollicite l’autorisation d’attribuer, au titre de l’exercice 2019,
une subvention d’investissement (82 600 €) et une subvention de fonctionnement (35 000 €)
à l’association Entourage, et une subvention d’investissement (213 090 €) à l’association
Solinum, pour leur projet de développement d’une application numérique Soliguide, retenu
par les Parisien.ne.s dans le cadre de l’édition 2016 du budget participatif.

Sur le rapport présenté par Mme Dominique VERSINI, au nom de la 4ème Commission,

Délibère :
Article 1 : Il est attribué une subvention de fonctionnement et une subvention
d’investissement au bénéfice de l’association Entourage d’une part, et une subvention
d’investissement au bénéfice de l’association Solinum d’autre part, pour leur projet de
développement d’une application numérique Soliguide, retenu par les Parisien.ne.s dans le
cadre de l’édition 2016 du budget participatif.
-

Une subvention de fonctionnement de 35 000 € et une subvention d’investissement
de 82 600 € à l’association Entourage, dont le siège social est situé, Chez Atlays 29,
rue Marbeuf 75008 PARIS afin de soutenir ses activités de mise en lien des
personnes sans-abri, des riverains et des associations et d’appuyer le développement
de certaines fonctionnalités de l’application numérique Entourage, en partenariat avec
l’association Solinum. (SIMPA 186 750 et dossiers n° 2019_3793 et 2019_05277)

-

Une subvention d’investissement de 213 090 € à l’association Solinum, dont le siège
social est situé 66, rue de l’Abbé de l’Epée 33 000 BORDEAUX, pour le
développement, en partenariat avec Entourage, d’une base de donnée et de
l’application numérique Soliguide à destination des personnes sans abri. (SIMPA
188 921 et dossier n° 2019_5396)

Article 2 : le versement des trois subventions mentionnées à l’article 1 est subordonné à la
conclusion, avec les bénéficiaires de deux conventions d’investissement (Entourage et
Solinum), et d’une convention de fonctionnement (Entourage), présentées en annexe 1 du
présent délibéré que la Maire de Paris, Présidente du Conseil de Paris, est autorisée à signer.
Article 3 : les dépenses correspondantes sont imputées au budget de fonctionnement et au
budget d’investissement de la Ville de Paris pour les exercices 2019 et suivants, sous réserve
de la décision de financement, conformément au tableau ci-dessous :
Chapitre 900 – Rubrique 0382 – Nature 20421 – AP 1705031 Budget participatif 2016
(Investissement)
Organisme
Montant du
Intitulé du projet
bénéficiaire
financement
Subvention d’investissement de 82 600 € à l’association
Entourage pour le développement, en partenariat avec
Entourage
82 600 €
l’association Solinum, de l’application numérique Soliguide
et de développement de certaines fonctionnalités de
l’application numérique Entourage.
Solinum

Subvention d’investissement de 213 090 € à l’association
Solinum, pour le développement, en partenariat avec
l’association Entourage, d’une base de données et de
l’application numérique Soliguide à destination des

213 090 €

personnes sans abri.

TOTAL
Chapitre 900
– P0382 –
Nature
20421

295 690 €

Chapitre 934 Rubrique 424 – Nature 65748 - destination 424 0005 (Fonctionnement)
Organisme
Montant du
Intitulé du projet
bénéficiaire
financement
Subvention de fonctionnement de 35 000 € à l’association
Entourage pour ses actions menées en faveur des personnes
35 000 €
Entourage
sans abri et ses activités de mise en lien des personnes sansabri, des riverains et des associations.
TOTAL
Chapitre 934
Rubrique 424
– Nature
65748 destination
424 0005

35 000 €

La Maire de Paris,

Anne HIDALGO

