
mercredi 15 juillet 2020 
Conseil du 8&egrave;me arrondissement 

Séance du mardi 21 juillet 2020 
Ordre du jour initial 

08 2020 05 Désignation du secrétaire de séance 

08 2020 06 Approbation du compte rendu de la séance du 11 juillet 2020 

08 2020 07 Election du président de séance pour l’examen et le vote du compte administratif 2019 
de l’état spécial du 8e arrondissement 

08 2020 08 Vote du compte administratif 2019 de l’état spécial du 8e arrondissement 

08 2020 09  Désignation des membres du conseil du 8ème arrondissement au sein du Comité de 
gestion de la 8ème section du CAS-VP 

08 2020 10 Désignation des représentants du Conseil du 8ème arrondissement au sein du conseil 
d'administration du Conservatoire municipal Camille SAINT-SAËNS du 8ème 

08 2020 11 Désignation des membres du conseil d’arrondissement au sein des conseils des écoles 
maternelles et élémentaires du 8ème arrondissement 

08 2020 12  Désignation des représentants du conseil du 8e arrondissement au sein des conseils 
d’administration des collèges et lycées du 8ème arrondissement 

2020 DASCO 54 Collèges publics parisiens et lycées municipaux - subventions d’équipement (121 
020 euros) et subventions pour travaux (261 972 euros) 

2020 DASCO 55 Collèges publics dotés d’une restauration autonome - Actualisation des tarifs de 
restauration pour les commensaux pour l’année scolaire 2020-2021 

2020 DASCO 71  Caisse des écoles (8ème) – Subvention exceptionnelle (141.274 euros) pour la 
restauration scolaire, périscolaire et extrascolaire 

2020 DASCO 81 Caisses des écoles – Modification du calendrier de versement des subventions au 
titre du service de restauration scolaire 

2020 DEVE 26 Convention de mise à disposition par la Fondation des Artistes du parc de l'hôtel 
Salomon de Rothschild (8e) pour ouverture au public. Convention de gestion. 

2020  DFPE  107  Accompagnement  des  séparations  -  Subventions  (159.500  euros)  à  neuf 
associations  et  signature  de  huit  conventions  annuelles  et  un  avenant  à  convention  pour  leurs 
activités de médiation familiale. 

2020 DAC 40  Subvention (2.350.000 euros) et avenant à convention avec la SARL Théâtre du 
Rond-Point (8e). 

2020  DAE  72  Activités  commerciales  sur  des  emplacements  durables  du  domaine  public  - 
conventions 
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2020 DAE 89 Marchés non alimentaires gérés en régie directe - Covid-19 - Exonération des droits 
de place dus par les commerçants 

2020 DAE 104 Marchés découverts alimentaires et biologiques - Covid19 - Exonération des droits 
de place dus par les commerçants 

2020 DAE 141 Marchés de quartier – Covid-19 – Indemnisation des délégataires de service public, 
gestionnaires des marchés - Provision sur indemnité 

V08 2020 01 Vœu de Mme LECUYER pour sécuriser la rue de Penthièvre, y compris en étudiant 
les options de piétonnisation 

V08 2020 02 Vœu de Mme LECUYER pour améliorer la publicité des séances du Conseil du 8ème 
arrondissement 

V08 2020 03  Vœu de Mme LECUYER pour réaménager et  sécuriser,  en concertation avec les 
riverains, la “coronapiste” rue d’Amsterdam 

V08 2020 04 Vœu de Mme LECUYER pour sécuriser le cheminement piéton rue Jean Mermoz en 
élargissant les trottoirs 

Le Maire 
Jeanne d'HAUTESERRE 
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