Lundi 26 octobre 2015
Conseil du 10e arrondissement
Séance du lundi 02 novembre 2015
Ordre du jour initial
Convocation

1. MA 1015196 Désignation de la secrétaire de séance.
2. MA1015197 Approbation du compte rendu du conseil d'arrondissement en date du lundi 14
septembre 2015.
M. Rémi FERAUD rapporteur.

3. MA1015198 Adoption de l’état spécial du 10e arrondissement pour l’exercice 2016.
Mme Olga TROSTIANSKY rapporteure.

4. MA1015199 DEVE 2015 28 - Jardin rue de l’Échiquier (10e) - Approbation du programme et du
principe d’aménagement.
M. Sylvain RAIFAUD rapporteur.

5. MA1015200 Désignation des représentants du conseil d’arrondissement dans les conseils
d’école.
6. MA1015201 Désignation des représentants du conseil d'arrondissement au sein du conseil
d’administration des collèges et lycées
7. 2015 DASCO 10 Activités extra-scolaires et périscolaires – Principe et modalités liés à
l’inscription préalable obligatoire aux centres de loisirs – Fixation des tarifs
8. 2015 DASCO 161 Subventions (26 600 euros) et nouvelles conventions avec 2 associations pour
des projets d'animation mis en œuvre dans les écoles publiques parisiennes au titre de l'ARE.
M. Eric ALGRAIN rapporteur.

9. 2015 DDCT 146 Conventions et subventions au titre de l’animation locale et de la participation
citoyenne (9.000 euros) à 6 associations œuvrant dans les 10e et 20e arrondissements (appel à projet
politique de la Ville).
M. Didier LE RESTE rapporteur.

10. 2015 DDCT 126 Subventions (346.459 euros) à 119 associations pour le financement de 140
projets sur les quartiers politique de la ville parisiens. Troisième enveloppe 2015.
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11. 2015 DDCT 148 subventions (310.000 euros) à des associations dans la cadre de l'Appel à
Projets "Citoyenneté, Laïcité, Valeurs de la République"
12. 2015 DDCT 152 Approbation des projets de territoire des quartiers populaires des 10e, 11e,
13e, 14e, 17e, 18e, 19e et 20e arrondissements et autorisation de les annexer au Contrat de Ville
parisien 2015-2020.
M. Didier LE RESTE rapporteur.

13. 2015 DDEEES 34 Collecte des déchets sur certains marchés couverts - Contrat de transaction
avec la Sarl Groupe Bensidoun
14. 2015 DDEEES 251 Huit marchés couverts et un marché découvert parisiens - approbation du
principe du renouvellement de la délégation de service public
Mme Hélène DUVERLY rapporteure.

15. 2015 DEVE 128 Jardin de la rue de l'Echiquier (10e)-Convention de servitude d'accès avec ICF
Habitat La Sablière
16. 2015 DEVE 153 Jardin rue de l’Echiquier (10e) – Autorisation de déposer les demandes
d’autorisations administratives.
M. Sylvain RAIFAUD rapporteur.

17. 2015 DFPE 142 Subventions (1.741.373 euros) et avenants avec l’association La Croix Rouge
Française (14e) pour ses 7 établissements d’accueil de la petite enfance.
18. 2015 DFPE 264 Subventions (234.930 euros) et avenants avec l’Association des Parents
d'Elèves des Jardins d'Enfants Franco-Allemands – AJEFA (10e) pour ses 5 établissements
d’accueil de la petite enfance.
19. 2015 DFPE 278 Convention relative à l'opération des bébés Restos du Coeur
20. 2015 DFPE 297 Subvention (2.621.591 euros) et avenant n°2 avec l'association La Maison
Kangourou (10e) pour ses 11 structures multi-accueil.
21. 2015 DFPE 380 Subvention (29.900 euros) à dix associations dont quatre avec convention,
pour leurs actions de soutien à la parentalité.
Mme Dominique TOURTE rapporteure.

22. 2015 DILT 31 Avenant à la convention d’occupation domaniale pour l’installation et
l’exploitation de photocopieurs et cabines photographiques dans les mairies d’arrondissement
-Autorisation -Signature
M. Rémi FERAUD rapporteur.

23. 2015 DJS 80 Subventions (16.800 euros) à 5 associations et convention avec l'association
Culture 2+.
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24. 2015 DJS 319 Signature du contrat jeunesse du 10e arrondissement.
25. 2015 DJS 370 Mâts d’éclairage - Maintenance corrective et visites régulières d'entretien Marchés de services - Modalités de passation
26. 2015 DJS 373 Robots de nettoyage des établissements balnéaires en régie directe de la Ville de
Paris-Marché de location maintenance-Modalités de passation.
M. Paul BEAUSSILLON rapporteur.

27. 2015 DLH 118 Conclusion d’un avenant n°7 au traité de concession d’aménagement passé le 7
juillet 2010 avec la SOREQA en vue du traitement de divers îlots et parcelles présentant des
caractères d’habitat dégradé
28. 2015 DLH 165 Modification du règlement municipal fixant les conditions de délivrance des
autorisations de changement d’usage de locaux d’habitation ainsi que les principes déterminant les
compensations.
29. 2015 DLH 212 Location de l’immeuble 3, rue de l’Echiquier (10e) à PARIS HABITAT-OPHBail emphytéotique
30. 2015 DLH 239 Location de l'immeuble 2, rue de Valenciennes (10e) à la RIVP - Bail
emphytéotique
M. Dante BASSINO rapporteur.

31. 2015 DPA 83 Etablissements Recevant du Public et Installations ouvertes au Public municipaux
parisiens – Agendas d’accessibilité programmée – Validation des dossiers d’Ad’AP
Mme Léa VASA rapporteure.

Le maire
Rémi FÉRAUD
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