
mardi 26 octobre 2021 
Conseil du 8ème arrondissement 

Séance du mardi 02 novembre 2021 
Ordre du jour initial 

08 2021 20 Désignation du secrétaire de séance 

08 2021 21 Approbation du compte rendu du Conseil d'arrondissement du 28 septembre 2021 

2021 SG 70 Adoption du nouveau document-cadre « Pacte parisien de la proximité » 

2021  DDCT  88  Charte  pour  la  mutualisation  de  la  collecte  de  l'enquête  de  recensement  des 
personnes sans-abri 2022 avec l'opération Nuit de la S0lidarité 

2021 DAC 312 Subvention (5.000 euros) à l’association Poum Poum Tchak (8e). 

2021 DAC 712 Subventions (7.000 euros) à deux associations au titre de l’action culturelle locale 
du 8e arrondissement 

2021 DVD 95  Plan Vélo. Approbation du plan d'actions 2021-2023 et demande des subventions 
correspondantes auprès de la RIF. 

2021 DFPE 208 reconventionnement avec les 108 associations gérants des EAPE à Paris 

2021 DFPE 231  Protocole transactionnel (33.256,80 €) et convention de répartition des charges 
entre la Ville de Paris et le syndicat des Copropriétaires du 7/11 

2021  DILT  8  Convention  d’occupation  domaniale  relative  à  l’installation  et  l’exploitation  de 
photocopieurs et de cabines photographiques dans les mairies d’arrondissement et à la direction de 
l’Urbanisme. 

2021 DAE 188 Subventions (190 000 euros) et conventions avec sept structures menant des actions 
d’insertion professionnelle des bénéficiaires du RSA et d’autres publics fragiles. 

2021 DASES 261  Subventions (994 984 euros) et avenants pour le fonctionnement de maraudes 
d’intervention sociale  et  de  maraudes  dotées de  compétences interdisciplinaires  en direction de 
personnes sans-abri. 

2021 DU 117 Dénomination promenade Cécile Chaminade (8e et 17e). 

2021 DU 118 Dénomination promenade Aristides de Sousa Mendes (8e et 17e). 

V08 2021 17 Vœu de la majorité relatif au harcèlement en milieu scolaire 

V08 2021 18 Vœu de Mme SEGOND relatif aux chantiers du 8ème arrondissement 

V08 2021 19 Vœu de Mme SEGOND relatif à la transformation de bureaux en logements dans le 
8ème arrondissement 
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V08 2021 20  Vœu de Mme LECUYER pour améliorer la démocratie participative dans le 8ème 
arrondissement 

V08 2021 21  Vœu de Mme LECUTER pour sécuriser les traversées piétonnes et les circulations 
automobiles aux carrefours dangereux de la rue d’Artois 

Q08 2021 57 Question orale de Mme SEGOND adressée à la Maire du 8e arrondissement sur les 
problèmes de propreté dans le 8e arrondissement 

Q08 2021 58 Question orale de Mme LECUYER adressée à la Maire du 8e arrondissement sur les 
priorités locales de la police municipale 

Le Maire 
Jeanne d’HAUTESERRE 
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