
lundi 13 juin 2022 
Conseil du 8ème arrondissement 

Séance du lundi 20 juin 2022 
Ordre du jour initial 

08 2022 11 Désignation du secrétaire de séance 

08 2022 12 Approbation du compte rendu de la séance du conseil du 8e arrondissement du 16 mai 
2022 

08 2022 13 Vote du budget supplémentaire 2022 de l’état spécial de la mairie du 8e arrondissement 

2022 DAC 32 Subventions (395.975 euros), conventions avec seize théâtres parisiens membres de 
l’Association pour le soutien du théâtre privé (ASTP). 

2022 DAC 500 Apposition d'une plaque commémorative en souvenir de la FEDIP au 27 rue Saint-
Pétersbourg (8e). 

2022 DAC 377 Subventions (22.000 euros) à huit associations historiques et conventions avec sept 
d’entre elles. 

2022 DAC 585 Subventions (10.000 euros) à trois associations au titre de l’action culturelle locale 
du 8e arrondissement 

2022 DASCO 29 Collèges publics parisiens - Dotations complémentaires de fonctionnement (1 350 
euros), subventions d'équipement (13 710 euros) et subventions travaux (158 266 euros) 

2022 DASCO 37 Caisses des écoles et collèges publics - Conventions relatives à l'organisation de 
la restauration scolaire dans les collèges 

2022  DASCO  57  Agents  de  l’Etat  logés  par  nécessité  absolue  de  service  dans  un  EPLE  – 
Actualisation du forfait des prestations accessoires pour 2021 et 2022 

2022 DASCO 62 Collèges publics dotés d’un service de restauration autonome - Actualisation des 
tarifs de restauration pour les commensaux pour l’année scolaire 2022-2023 

2022 DJS 8 Subventions (3.200 euros) à deux associations sportives (8e). 

2022 DDCT 38 Subventions (10.000 euros) à trois associations au titre de la quote-part du fonds 
d’animation locale (FAL) attribuée au 8ème arrondissement 

2022  DLH  148  Lancement  de  l'élaboration  du  Plan  partenarial  de  gestion  de  la  demande  de 
logement social et d'information des demandeurs 

2022 DVD 41  Prise en compte de l'impact de la COVID 19. Parc de stationnement François 1er 
(8e). Avenant n°1 à convention DSP. 

2022 DVD 66  Évènement Fête Place aux Vélos pendant la Journée Paris Respire sans voiture. 
Subvention d'investissement à l’association RéPAR (35 000 euros) et convention associée . 
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2022 DFPE 81 Subvention (154.500 euros) à neuf associations et signature de neuf conventions, 
pour leur activité de médiation familiale. 

2022 DSP 9 Subvention (28 000 euros) à l’association Oppelia et convention relative à la présence 
d’usagers de drogues dans les gares et stations de la RATP 

2022 DILT 6 Avenant n°1 à la convention avec Photomaton, relative à l’occupation du domaine 
public - Autorisation - Signature. 

V08 2022 07  Vœu de Mme LECUYER pour que la Maire de Paris prenne d’urgence plusieurs 
mesures conservatoires pour la sauvegarde la place de la Concorde 

V08 2022 08 Vœu de Mme LECUYER pour que la Maire de Paris informe les élus et les habitants  
du 8e arrondissement sur la mise à jour de la révision du plan de circulation dans le quartier Saint-
Augustin 

Q08 2022 04 Question orale de Mme LECUYER adressée à la Maire du 8ème pour faire un point 
d’étape sur la saison des “terrasses estivales” dans l’arrondissement 

Le Maire 
Jeanne d’HAUTESERRE 
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