
Conseil du 8ème arrondissement 
Séance du mardi 22 septembre 2020 

Ordre du jour initial 
 

 
08 2020 13  
Désignation du secrétaire de séance 

 

08 2020 14  
Approbation du compte rendu du Conseil d'arrondissement du 21 juillet 2020 

 
08 2020 17  

Adoption du règlement intérieur du 8e arrondissement 
 

08 2020 16  

Délégation du Conseil d’arrondissement au Maire du 8e arrondissement de Paris pour préparer, 
passer, exécuter et régler les marchés de travaux, fournitures et services qui peuvent être passés 

selon une procédure adaptée en raison de leur montant et qui constituent les marchés sans formalités 
préalables mentionnés à l’article L.2511-22 du Code général des collectivités territoriales 

 

08 2020 18  
Autorisation donnée au Maire du 8ème arrondissement pour signer les conventions d’occupation 

temporaires des salles de la mairie d’arrondissement 
 

08 2020 15  

Approbation du budget supplémentaire de l'état spécial du 8ème arrondissement 
 

2020 DDCT 21  
Etats spéciaux d'arrondissement - Détermination du cadre de référence de la répartition des dotations 

d'animation et de gestion locale 2021 
 

2020 DDCT 22  

Etats spéciaux d’arrondissement - Délibération cadre-investissement 2021 
 

2020 DDCT 23  
Inventaire des équipements de proximité 2021 

 

08 2020 19  
Inventaire des équipements de proximité dont le conseil du 8e arrondissement a la 

Charge 
 

2020 DAC 242  
Subventions (239.000 euros) convention et avenants à convention avec sept structures culturelles 

dans le cadre de l’Art pour Grandir et des Temps d’activités périscolaires 

 
2020 DAC 550  

Subventions et avenants à convention avec 30 sociétés gérantes de salles de cinéma indépendantes 
au titre du plan de soutien aux acteurs culturels 

 

2020 DAC 591  
Subventions (6.000 euros) à deux associations au titre de l’action culturelle locale du 8e 

arrondissement 
 

2020 DAC 598  
Subvention (4000 euros) à l' association AIFM dans le cadre de l’action culturelle locale du 8e 

arrondissement 

 



2020 DASCO 34  

Divers collèges - Dotations (1 066 227 euros) pour le soutien de la Ville de Paris aux projets éducatifs 

 
2020 DASCO 82  

Indemnisation amiable de ZURICH ASSURANCE, subrogée dans les droits de son assurée, en 
réparation du préjudice subi suite à un incident dont la responsabilité incombe à la 

Ville de Paris 

 
2020 DASCO 84  

Divers collèges publics-Bilan d’utilisation des dotations 2019 (126 257,48 euros) au titre du Fonds 
Commun Départemental des Services d’Hébergement 

 
2020 DASCO 90  

Collèges publics-Contribution de la Ville de Paris aux services de restauration et d’internat des collèges 

dotés d’un service de restauration autonome pour 2021 
 

2020 DASCO 92  
Caisses des écoles - Prolongation pour l’année 2021 des modalités de conventionnement et de 

financement pour la restauration scolaire, périscolaire et extrascolaire 

 
2020 DASCO 112  

Collèges publics autonomes - Dotations initiales de fonctionnement 2021 (10 500 406 euros) 
 

2020 DASCO 113  
Collèges imbriqués avec un lycée - Dotations initiales de fonctionnement 2021 (2 677 299 euros) 

 

2020 DASCO 117  
Subvention (123 570 euros) à trois collèges au titre du budget participatif des collèges et à un collège 

au titre du budget participatif parisien 
 

2020 DASCO 126  

Caisse des écoles (8e) - Subvention exceptionnelle (61 000€) pour la restauration scolaire, périscolaire 
et extrascolaire 

 
2020 DAE 161  

Salon d’art contemporain et de design sur l’avenue des Champs Elysées (8e) convention avec la 

société OREXPO 
 

2020 DASES 169  
Subventions (839 002 euros) et conventions relatives au fonctionnement de maraudes d’intervention 

sociale en direction de personnes sans abri mises en œuvre par cinq organismes 
 

2020 DU 27  

Acquisition d'une emprise de voirie dans la ZAC Beaujon (8e) 
 

2020 SG 2  
Convention d’objectifs relative à l’aménagement des espaces publics aux abords du Grand Palais (8e) 

 

V08 2020 07  
vœu de Mme LECUYER pour améliorer l’aménagement initial de la “coronapiste” rue d’Amsterdam 

 
V08 2020 08  

vœu de Mme LECUYER pour mettre un terme aux violences récurrentes dans le secteur des Champs-
Élysées 

 

V08 2020 09  
vœu de Mme LECUYER pour concerter et informer l’ensemble des parties prenantes sur tout projet 

d’aménagement des abords d’une école dans le 8e arrondissement 



 

V08 2020 10  

Vœu de Mme LECUYER pour remettre en état le parc Monceau et restaurer ses grilles afin de 
revaloriser le patrimoine architectural et paysager exceptionnel du site 

 
V08 2020 11  

vœu de Mme LECUYER pour préparer au plus vite l’avenir du bassin du collège Condorcet 

 
V08 2020 12  

vœu de Mme SEGOND relatif à l’amélioration de la signalisation routière rue de Ponthieu 
 

V08 2020 13  
vœu de Mme SEGOND pour lutter contre l’usage détourné de protoxyde d’azote 

 

V08 2020 14  
Vœu de Mme SEGOND pour l’installation de boîtes à livres dans le VIIIe arrondissement 

 
V08 2020 15  

vœu de Mme SEGOND pour lutter contre l’affichage publicitaire sauvage dans le VIIIe arrondissement 

 
V08 2020 16  

vœu de Mme SEGOND pour la sécurisation des pistes cyclables du Boulevard Malesherbes 
 

V08 2020 17  
Vœu de Mme SEGOND relatif au budget participatif 

 

Q08 2020 04  
Question orale de Mme SEGOND relative à l’arrivée des habitants des 84 logements construits dans les 

anciens locaux de l’INPI rue de St Pétersbourg/rue d’Amsterdam 
 

Q08 2020 05  

Question orale de Mme SEGOND sur la transition écologique à la mairie du VIIIe arrondissement 

 


