
lundi 24 octobre 2022 
Conseil du 8ème arrondissement 

Séance du mercredi 02 novembre 2022 
Ordre du jour initial 

08 2022 19 Désignation du secrétaire de séance 

08 2022 20 Approbation du compte rendu du Conseil d'arrondissement du 27 septembre 2022 

2022 DCPA 8 Tournage dans les locaux de la Mairie du 8ème – Indemnisation de la Ville de Paris 
suite aux dégâts occasionnés sur le balcon par la société ABEL LOCATION 

2022 DDCT 64  Subventions (54 000 euros) au titre de l’engagement citoyen et associatif à 16 
associations. 

2022 DDCT 103 Actualisation de la Charte du Budget Participatif. 

2022 DAC 38  Subvention (1.950.000 euros) et avenant à convention avec la SARL Théâtre du 
Rond-Point (8e) 

2022 DAC 56 Subvention (11.150.000 euros) et avenant à convention avec l’association Théâtre de 
la Ville (Paris Centre, 8e, 18e) 

2022 DASCO 105  Subventions d’investissement (47 651 euros) à 5 collèges au titre du Budget 
Participatif des Collèges édition 2021/2022. 

2022 DASCO 110 Caisses des écoles - Convention de mise à disposition de moyens et de services 
entre la Ville de Paris et les Caisses des écoles 

2022 DASCO 111  Caisses des écoles - Attribution de subventions exceptionnelles (2.490.000€) 
pour la restauration scolaire, périscolaire et extrascolaire. 

2022  DAE  6  Subventions  (1.204.500  euros),  et  convention  avec  l’association  Paris  Initiative 
Entreprise (PIE) 

2022 DAE 57 Conventions et subventions (551 400 euros) en faveur de 17 structures œuvrant pour 
la transition de l’utilisation d’emballages à usage unique à l’utilisation d’emballages réutilisables 

2022 DAE 151 Appel à projets « Alimentation durable et solidaire » : conventions et subventions (1 
013 300€) à 21 organismes, dont deux projets soutenus au titre du budget participatif. 

2022 DJS 30  Subventions (108.000 euros) et signature d'une convention pluriannuelle d’objectif 
avec l’O.M.S. 9 et d'avenants avec 12 O.M.S. 

2022 DLH 258 Garantie par la Ville de Paris d’emprunts à souscrire par la RIVP dans le cadre de 
travaux d’amélioration et de renouvellement de composants portant sur divers immeubles de son 
patrimoine 

2022 DLH 294 Approbation des éléments financiers au 31 décembre 2021 de la 2e concession avec 
la SOREQA et avenant n°5 
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2022 DLH 318 Présentation de l'activité de soutien à la rénovation du parc de logements sociaux 

2022 DSOL 106 Schéma séniors parisiens 2022-2026 

2022 DSOL 113 Subventions (1 024 824 euros) et avenant relatif au fonctionnement de maraudes 
d’intervention sociale et de maraudes dotées de compétences interdisciplinaires pour des personnes 
Sans- abri à Paris. 

2022 DU 101 Approbation des comptes rendus annuels des traités de concession d'aménagement. 

2022 DVD 92 Stationnement de surface - Dispositions solidaires diverses 

2022 DVD 131  Plan Vélo 2021 – 2026 – Autorisation de signature de 6 conventions financières 
avec la Région Ile-de-France relative à des subventions pour plusieurs aménagements cyclables. 

V08 2022 13  Vœu de Mme LECUYER pour que la Maire du 8eme arrondissement informe les 
parents d 'élèves sur l  'avenir proche de l  'école maternelle de la rue de Moscou et  de l 'école  
élémentaire de la rue de Florence 

V08 2022 14 Vœu de Mme LECUYER pour que la Maire du 8eme arrondissement informe ou fasse 
informer les habitants et les usagers du 8eme arrondissement sur l 'avenir des lignes de bus n°21 et 
n°95 

Q08 2022 07  Question orale de Mme LECUYER adressée à la Maire du 8eme arrondissement 
concernant l' information des habitants du 8e sur les projets de la Mairie de Paris de création de 
logements sociaux dans l 'arrondissement dans le cadre du PLU bioclimatique 

Le Maire 
Jeanne d’HAUTESERRE 
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