
mercredi 23 novembre 2022 
Conseil du 8ème arrondissement 

Séance du mardi 29 novembre 2022 
Ordre du jour initial 

08 2022 21 Désignation du secrétaire de séance 

08 2022 22 Approbation du compte rendu du Conseil d'arrondissement du 2 novembre 2022 

08 2022 23 Adoption du budget primitif 2023 

2022 DAC 58 Subvention d’investissement (850.000 euros) et avenant avec l’association Théâtre 
de la Ville (Paris centre, 8e, 18e). 

2022 DAC 63 Convention d’occupation du domaine public avec la SARL Théâtre du Rond-Point 
(8e). 

2022 DAC 67 Subventions (195.393 euros) et avenants à conventions avec l’association Théâtre de 
la Ville (Paris Centre, 8e, 18e) et l’association Théâtre musical de Paris (Théâtre du Châtelet, Paris  
centre) 

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

2022 DAE 207 Subvention (220.000 euros) au Comité Champs-Élysées pour les illuminations de 
fêtes de fin d’année 2022 (8e). 

2022 DAE 267 Subvention (3.000 euros) à l’association des commerçants de la rue Marbeuf-Sud 
pour les illuminations de fêtes de fin d’année 2022 (8e). 

2022 DAE 268 Subvention (4.000 euros) à l’association des commerçants de la rue Vignon pour les 
illuminations de fêtes de fin d’année 2022 (8e/9e). 

2022 DAE 269 Subvention (4.000 euros) à l’association Champs de l'Europe pour les illuminations 
de fêtes de fin d’année 2022 (8e). 

2022  DAE  270  Subvention  (20.000  euros)  au  Comité  du  Faubourg  Saint-Honoré  pour  les 
illuminations de fêtes de fin d’année 2022 (8e). 

2022 DAE 271 Subvention (7.000 euros) au Comité Montaigne pour les illuminations de fêtes de 
fin d’année 2022 (8e). 

2022  DAE  272  Subvention  (5.000  euros)  à  l’association  le  carré  de  la  Madeleine  pour  les 
illuminations de fêtes de fin d’année 2022 (8e). 

2022 DASCO 73 Collèges publics parisiens - Dotations complémentaires de fonctionnement (508 
160 euros) et subventions travaux ( 76 074 euros) 

2022 DASCO 116 CDE (8ème) - Subvention 2023 (1 460 000 euros) pour la restauration scolaire, 
périscolaire et extrascolaire et avenant à la COF 2022-2024 
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2022 DASCO 136  Collèges publics -  Contribution (1 643 555 euros) de la  Ville  de  Paris  aux 
services de restauration et d’internat des collèges dotés d’un service de restauration autonome pour 
2023 

2022 DILT 8 Concession de services cabine photographiques, autorisation de signature 

2022 DPE 45  Subventions (93.000 euros) et conventions avec trois associations œuvrant pour la 
prévention des déchets et la sensibilisation des Parisiens. 

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

2022 DJS 30  Subventions (112.000 euros) et signature d'une convention pluriannuelle d’objectif 
avec l’O.M.S. 9 et d'avenants avec 12 O.M.S. 

2022 DJS 128 Convention avec les 17 caisses des écoles en vue de la restauration des stages Paris 
Sport Vacances. 

2022 DVD 142 stationnement de surface (bois, autocars et professionnels) : modalités diverses 

2022 SG 86 Avenant n°3 à la convention relative à l'occupation du domaine public par l'Etat et aux 
modalités de participation financière de la Ville dans le cadre du Plan de vidéo protection de Paris 
(PVPP) 

V08 2022 16 Vœu de Mme LECUYER pour que la Maire de Paris améliore la sécurité de la piste  
cyclable rue de la Pépinière 

V08 2022 17 Vœu de Mme LECUYER pour que la Maire de Paris organise un référendum local 
décisionnel sur l'avenir des trottinettes électriques en libre-service dans la capitale 

Q08  2022  08  Question  orale  de  Mme  LECUYER  adressée  à  la  Maire  du  8e  arrondissement 
concernant la réduction des "nuitées hôtelières" à l'hôtel Cristal Champs Elysées 

Le Maire 
Jeanne d’HAUTESERRE 
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