
lundi 23 novembre 2020 
Conseil du 8&egrave;me arrondissement 

Séance du lundi 30 novembre 2020 
Ordre du jour initial 

08 2020 26 Désignation du secrétaire de séance 

08 2020 27 Approbation du compte rendu de la séance du 03 novembre 2020 

08 2020 28 Adoption du budget primitif 2021 

Mme Jeanne d'HAUTESERRE rapporteure. 

08 2020 29 Charte des Conseils de quartier 2020/2026 

M. André TILLOY rapporteur. 

2020 DASCO 98 Caisse des écoles (8ème) - Subvention 2021 (979.700 euros) pour la restauration 
scolaire,  périscolaire  et  extrascolaire  et  avenant  à  la  convention  pluriannuelle  d’objectifs  et  de 
financement 2018-2021 

Mme Delphine MALACHARD des REYSSIERS rapporteure. 

2020 DASCO 137 Principe de gratuité des autorisations d’occupation par les associations des cours 
d’école et de collège et des EAPE en régie dans le cadre de leur ouverture au public les week-ends. 

Mme Delphine MALACHARD des REYSSIERS rapporteure. 

2020 DASCO 144  Collèges parisiens - Dotations (25 138 euros), subventions (71 042 euros) et 
subventions pour travaux (99 584 euros). 

Mme Delphine MALACHARD des REYSSIERS rapporteure. 

2020 DEVE 67 Subvention (14 000 euros) à la Ligue de Protection des Oiseaux Île-de-France pour 
la labellisation d’espaces verts parisiens en refuges LPO-Convention pluriannuelle d'objectifs. 

M. Grégoire GAUGER rapporteur. 

2020 DFA 65 Mesures de soutien à certains titulaires de contrats d’occupation, d’exploitation de 
mobiliers urbains et d'affichage extérieur 

M. Vincent BALADI rapporteur. 
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2020 DFA 69  Mesures de soutien à certains titulaires de contrat  d’occupation et d’exploitation 
d’équipements relevant des secteurs de la restauration et de l’évènementiel 

M. Vincent BALADI rapporteur. 

2020  DLH  108  Réalisation,  45  rue  de  Miromesnil  (8e)  d’un  programme  complémentaire 
d’acquisition-amélioration comportant 1 logement social PLAI par la RIVP 

Mme Jeanne d'HAUTESERRE rapporteure. 

2020 DLH 283  Plan de  soutien aux bailleurs  sociaux – Réalisation de  travaux de  court  terme 
permettant l’amélioration des logements sociaux dans le 8ème arrondissement de Paris 

Mme Jeanne d'HAUTESERRE rapporteure. 

2020 DJS 141 Tarifs applicables aux usagers des Centres Paris Anim'. Création d'un tarif spécifique 
pour les étudiants, apprentis, volontaires du service civique et bénéficiaires de la garantie jeune. 

M. Grégoire GAUGER rapporteur. 

2020 DJS 149 Délégations de service public - Centres Paris Anim' et CISP Kellermann et Maurice 
Ravel – Exonérations partielles de redevances des délégataires du fait de la crise sanitaire 

M. Grégoire GAUGER rapporteur. 

2020 DJS 160 Mise en œuvre du dispositif Paris Jeunes Vacances pour l’année 2021 

M. Grégoire GAUGER rapporteur. 

2020 DJS 167  Tarifs applicables aux usagers des centres Paris Anim' - Adaptation du tarif aux 
circonstances de crise sanitaire 

M. Grégoire GAUGER rapporteur. 

2020 DAE 265 Marchés découverts alimentaires et biologiques - mise à disposition de bâches aux 
couleurs de la Ville de Paris - avenants aux conventions de délégation de service public 

Mme Virginie KRIKORIAN rapporteure. 

2020  DU  104  PLU  -  Prescription  de  la  révision  -  Objectifs  poursuivis  et  modalités  de  la 
concertation 

Mme Jeanne d'HAUTESERRE rapporteure. 

2020 DFPE 152  signature de conventions et d'avenants de prorogation aux conventions avec les 
asso gérant des EAPE 
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Mme Sophie-Charlotte DEBADIER MOULINIER rapporteure. 

2020 DVD 60 Prise en compte de l'impact COVID sur les contrats de délégation de service public 
des parcs parisiens de stationnement. 40 avenants 

M. Jean-Louis BARTHELEMY rapporteur. 

Q08  2020  06  Question  orale  de  Mme  Catherine  LECUYER  adressée  à  la  Maire  du  8ème 
arrondissement  pour  connaître  l’avancement  de  l’amélioration  de  l’aménagement  initial  de  la 
“coronapiste” rue d’Amsterdam 

Q08  2020  07  Question  orale  de  Mme  Catherine  LECUYER  adressée  à  la  Maire  du  8ème 
arrondissement sur l’avenir du bassin du collège Condorcet 

Q08  2020  08  Question  orale  de  Mme  Catherine  LECUYER  adressée  à  la  Maire  du  8ème 
arrondissement sur l’organisation d’une concertation locale pour un réaménagement ambitieux de la 
place Saint-Augustin 

Q08  2020  09  Question  orale  de  Mme  Catherine  LECUYER  adressée  à  la  Maire  du  8ème 
arrondissement sur l’organisation d’une réunion publique en mairie pour informer, conseiller  et 
accompagner les acteurs économiques locaux 

V08 2020 22  Vœu de Mme Athénaïs MICHEL relatif à la distribution de produits périodiques 
gratuits 

Le Maire 
Jeanne d'HAUTESERRE 
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