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Conseil de Paris Centre 
Séance du Mardi 21 juillet 2020 

Ordre du Jour Initial 
 

Ouverture de la séance du Conseil de Paris Centre 
 
PROJETS DE DELIBERATION  
 
Réf : PC-2020-05 

Désignation du secrétaire de séance. - AW 

 

Réf : PC-2020-12 

Désignation d’un Président ad hoc pour le compte administratif. - AW  

 

Réf : PC-2020-06 

Adoption du compte administratif 2019 de l’état spécial du 1er arrondissement de Paris. - Luc Ferry > délibération à regrouper avec la 07, 08 

et la 09.  

 

Réf : PC-2020-07 

Adoption du compte administratif 2019 de l’état spécial du 2ème arrondissement de Paris. - Luc Ferry  
 

Réf : PC-2020-08 

Adoption du compte administratif 2019 de l’état spécial du 3eme arrondissement de Paris. - Luc Ferry  

 

Réf : PC-2020-09 

Adoption du compte administratif 2019 de l’état spécial du 4eme arrondissement de Paris. - Luc Ferry  

 

Réf. : PC-2020-10 

Inventaire et approbation des équipements de proximité dont le Conseil de Paris Centre à la charge. - AW 

 

Réf. : 2020 DDCT 14 (Direction de la Démocratie des Citoyens et des Territoires) - AW  

Inventaire des équipements de proximité du conseil de groupe d’arrondissements du 1er secteur dit « Paris Centre », regroupant les 1er, 2ème, 3ème 

et 4ème arrondissements de Paris. 

 

Réf : PC-2020-11 - Karine Barbagli  
Création de la commission d’attribution de places en établissements d’accueil de la petite enfance pour Paris Centre 

 

Réf : PC-2020-13 - Yohann Roszewitch  
Autorisation donnée au Maire de Paris Centre de signer les conventions de domiciliation sociale des associations inscrites à  
la Maison de la Vie Associative et Citoyenne de Paris Centre. 
 
Réf : PC-2020-14 - Yohann Roszewitch 
Autorisation donnée au Maire de Paris Centre pour signer les conventions d’occupation des salles de la Mairie 
 
Réf : 2020-DAC-189 (Direction des Affaires Culturelles) - Benoite Lardy  
Subvention (822 173 euros) et avenant avec la Fondation de la Cité Internationale des Arts (Paris-Centre, 18è) 
 
Réf : 2020-DAC-219 (Direction des Affaires Culturelles) - Benoite Lardy 
Subvention de fonctionnement (3 010 490 euros), avenant à la convention, subvention d’équipement (435 000 euros) et convention avec 
l’association Paris-Audiovisuel – Maison Européenne de la Photographie (Paris Centre) 
 
Réf : 2020-DAC-643 (Direction des Affaires Culturelles) - Benoite Lardy 
Convention d’occupation du domaine public avec l’association Forum des images (Paris centre) 
 
Réf : 2020-DAE-89 (Direction de l’Attractivité et de l’Emploi) - Dorine Bregman > délibération à regrouper avec la 101 et la 104  
Mise en œuvre du plan de soutien en direction des acteurs économiques face à la crise sanitaire et économique liée à l’épidémie de Covid-19 – 
Marchés non alimentaires gérés en régie directe – Exonération des droits de place dus par les commerçants 
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Réf : 2020-DAE-101 (Direction de l’Attractivité et de l’Emploi) - Dorine Bregman  
Mise en œuvre du plan de soutien en direction des acteurs économiques face à la crise sanitaire et économique liée à l’épidémie de Covid-19 – 
Marchés non alimentaires gérés en régie directe – Exonération des droits de place dus par les commerçants 
 
Réf : 2020-DAE-104 (Direction de l’Attractivité et de l’Emploi) - Dorine Bregman  
Mise en œuvre du plan de soutien en direction des acteurs économiques face à la crise sanitaire et économique liée à l’épidémie de Covid-19 – 
Marchés découverts alimentaires et biologiques – Exonération des droits de place dus par les commerçants 
 

Réf : 2020-DAE-124 (Direction de l’Attractivité et de l’Emploi) - Jacques Boutault  

Subventions de fonctionnement et d’investissement (672 000 euros) et avenant avec deux organismes concourant au soutien à la création d’activité 

à impact social et environnemental 

 

Réf : 2020-DASCO-54 (Direction des Affaires Scolaires) - Karine Barbagli  

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

 

Réf : 2020-DASCO-55 (Direction des Affaires Scolaires) - Karine Barbagli 

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

2021 

 

Réf : 2020-DASCO-56 (Direction des Affaires Scolaires) - Karine Barbagli 

Caisses des écoles – Subventions complémentaires pour la restauration scolaire des lycées municipaux parisiens 

 

Réf : 2020-DASCO-68 (Direction des Affaires Scolaires) - Karine Barbagli > délibération à regrouper avec la 88 

Caisse des écoles (4è) – Subvention exceptionnelle (121.461 euros) pour la restauration scolaire, périscolaire et extrascolaire 

 

Réf : 2020-DASCO-88 (Direction des Affaires Scolaires) - Karine Barbagli 

Caisse des écoles (3ème) – Subvention exceptionnelle (10.000 euros) pour la restauration scolaire, périscolaire et extrascolaire 

 

Réf : 2020-DASCO-89 (Direction des Affaires Scolaires) - Karine Barbagli 

Caisse des écoles Paris Centre – Subvention de démarrage (50 000 euros) pour 2020 

 

Réf : 2020-DASES-128 – DDCT/DFPE/DJS/DAE/DAC/DEVE/DASCO/DPSP/MMPCR - Shirley Wirden  

(Direction de l’Action Sociale de l’Enfance et de la Santé) 

Subventions (6 242 859 euros) et signature de 30 avenants avec les associations gestionnaires des centres sociaux parisiens pour leur 

fonctionnement global au titre de l’année 2020. 

Subventions (63 921 euros) et signature de cinq conventions avec les associations la Mission populaire Évangélique de France - centre social Le 

Picoulet (11è), la Fédération Léo Lagrange Nord - centre social Maurice Noguès (14è), Espace 19 - centres sociaux Riquet et Cambrai pour des 

travaux et de l’équipement au titre de l’année 2020. 

 

Réf : 2020-DASES-143 (Direction de l’Action Sociale de l’Enfance et de la Santé) - Shirley Wirden 

Subventions de fonctionnement (1 604 194) et d’investissement (115 000 euros) en faveur des associations d’aide alimentaire à Paris – BPP 2017 

« Alimentation pour tous »  et BP 2019 «Un café solidaire dans le quartier de la tour Saint-Jacques ». Conventions et avenants 

 

Réf : 2020-DFPE-87 (Direction des Familles et de la Petite Enfance) - Shirley Wirden 

Subvention (86 943 euros), et avenant n°4 avec l’association Centre d’Action Sociale Protestant pour la structure multi-accueil La Clairière (2è) 

 

Réf : 2020-DFPE-137 (Direction des Familles et de la Petite Enfance) - Karine Barbagli  

Subvention (9 627 euros), avenant n°4 à l’association Crèche Parentale du Marais (4è) pour la crèche parentale (4è) 

 

Réf : 2020-DFPE-138 (Direction des Familles et de la Petite Enfance) - Karine Barbagli  

Subventions (438 322), avenants n°1 et 4 à l’association des Cités Caritas (20è) pour ses 3 établissements d’accueil de la petite enfance 

 

Réf : 2020-DJS-134 (Direction de la Jeunesse et des Sports) - Benoite Lardy  

Subventions (49 450 euros) à 26 associations sportives locales et signature d’une convention d’objectifs (Paris Centre, 5è, 9è 10è, 11è, 12è, 13è, 

14è, 15è, 17è, 18è, 19è, 20è) 

 

Réf : 2020-DCPA-18 (Direction de la Construction Publique et de l’Architecture) - Jean-Paul Maurel  

Indemnisation de la Ville de Paris suite à une expertise judiciaire pour des travaux de réparation du revêtement de sol de la bibliothèque DELBO 

située dans l’immeuble communal 2, passage des Petits Pères dans le 2ème arrondissement de Paris 
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Clôture de la séance  


