
mardi 14 décembre 2021 
Conseil du 8ème arrondissement 
Séance du mardi 25 janvier 2022 

Ordre du jour initial 

08 2022 01 Désignation du secrétaire de séance 

08 2022 02 Approbation du compte rendu de la séance du conseil du 30 novembre 2021 

08 2022 03 Choix de la gestion par marché public de l’établissement d’accueil collectif de petite 
enfance situé 9-11, rue de la Pépinière à Paris 8ème arrondissement et autorisation à la Maire du  
8ème arrondissement de demander à la Maire de Paris de mettre en œuvre une procédure de marché 
public, en application de l’article R.2123-1-3° du code de la commande publique, pour la gestion de 
cet équipement. 

2022  DFA  13  Signature  d’un  contrat  de  concession  de  travaux  relative  à  la  rénovation  et  à 
l'exploitation de l'établissement dénommé Laurent, situé au 41 avenue Gabriel à Paris 8ème 

2021 DFA 88 Avenant n°3 à la convention d’occupation du domaine public pour l’occupation du « 
Restaurant LAURENT » (8e) du 30 décembre 2012. 

2022 DFPE 17 Subventions (313.717 euros) - avec conventions - à 16 associations, 1 SCIC et 1 
EPCC pour le développement d'activités partagées parents-enfants le samedi matin dans des EAPE 
de la Ville de Paris. 

2022 DASCO 1 Collèges publics parisiens - Dotations complémentaires de fonctionnement (7 451 
euros), subventions d’équipement (1 935 260 euros) et subventions pour travaux (76 884 euros). 

2022  DVD  7  Plan  Vélo  2021-2026.  Conventions  avec  la  Métropole  du  Grand  Paris  pour  le 
versement  de  subventions  concernant  divers  aménagements  cyclables  au  titre  du  Plan  Vélo 
Métropolitain 

2022  DVD  13  Exploitation  des  lavatories  à  Paris.  Avenant  n°1  au  contrat  de  concession 
d'occupation du domaine public avec la société 2 Theloo 

V08 2022 01 Vœu de Mme LECUYER pour réduire les nuisances aux riverains du chantier des n° 
25-27 rue de Constantinople et améliorer leur information 

V08 2022 02 Voeu de Mme LECUYER pour améliorer l’information préalable des riverains des 
projets d’aménagement des espaces publics et des plans de circulation dans le 8e arrondissement 

Q08 2022 01 Question orale de Mme LECUYER adressée à la Maire du 8e arrondissement pour 
corriger les défauts et les dysfonctionnements de la ZAC Beaujon 

Le Maire 
Jeanne d’HAUTESERRE 
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