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Conseil d’Arrondissement de Paris Centre 
Séance du mardi 29 septembre 2020 

Ordre du Jour Initial 
 

Ouverture de la séance du Conseil d’Arrondissement de Paris Centre 
 

PROJETS DE DELIBERATION PROPRES 
 
Réf : PC-2020-21 
Désignation du secrétaire de séance. Monsieur Jacques BOUTAULT  
 
Réf : PC-2020-22 
Approbation du procès-verbal de la séance du 11 juillet 2020 (Élection du Maire)  
 
Réf : PC-2020-23 
Approbation du procès-verbal de la séance du 21 juillet 2020.  
 
Réf : PC-2020-24 
Approbation du procès-verbal de la séance du 28 juillet 2020.  
 
Réf : PC-2020-25 
Approbation du procès-verbal de la séance du 8 septembre 2020.  
 
Réf : PC-2020-26  
Adoption du règlement intérieur de Paris Centre.  
 
Réf : PC-2020-28 
Inventaire des équipements de proximité pour l’année 2021.  
+ 
2020 DDCT 23 
Inventaire des équipements de proximité pour l’année 2021.  
 
Réf : PC-2020-27 
Adoption du budget supplémentaire 2020 de l’état spécial de Paris Centre.  

 
 

PROJETS DE DELIBERATION SOUMIS POUR AVIS 
 

Direction de la Démocratie, des Citoyen.ne.s et des Territoires 
 

2020 DDCT 21 
États spéciaux d’arrondissement – Détermination du cadre de référence de la répartition des dotations d’animation 
et de gestion locales 2021 
 
2020 DDCT 22 
États spéciaux d’arrondissement – Délibération cadre-investissement 2021.  
 

 
 

Direction des Affaires Culturelles 
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2020 DAC 20 
Subvention (1.000.000 euros) et avenant à convention avec l’association La Place – centre Culturel hip hop (PARIS 
Centre).  
 
2020 DAC 105  
Subvention (15.800.000 euros) et 2ème avenant avec l’association Théâtre Musical de Paris 1e).  
 
2020 DAC 107  
Subvention  et convention (40.000 euros) avec la Société d’exploitation de la Gaîté Lyrique (3e).  
 
2020 DAC 293  
Subvention (870.000 euros) avenant à convention et convention avec l’association la Maison du Geste et de l’Image 
MGI (Paris Centre).  
 
2020 DAC 303  
Subvention (4.000 euros) à l’association Les Chanteurs de Saint-Eustache (Paris Centre).  
 
2020 DAC 305  
Subvention d’équipement (10.000 euros) et convention avec l’association Le Musée en Herbe (1er).  
 
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 242  
Subventions (293.000 euros) convention et avenants à convention avec 7 structures culturelles dans le cadre de 
l’Art pour Grandir et des Temps d’activités périscolaires.  
 
2020 DASCO 35 DAC 
Subventions (276.000 euros) et conventions ou avenants à convention avec des associations, établissements 
culturels ou organismes, pour l’implantation de résidences artistiques dans les collèges dans le cadre de l’Art pour 
Grandir.  
 
2020 DAC 492  
Apposition d’une plaque commémorative en hommage à Louis et Germaine Joinet, 16 rue Meslay à Paris 3e.  
 

Direction de l’Attractivité et de l’Emploi 
 
2020 DAE 156  
Écoles d’arts appliqués – Dotations de fonctionnement (1.918.200 euros) et subventions d’investissement (1.169.000 
euros) au titre des exercices 2020 et 2021.  
 
 

Direction des Affaires Scolaires 
 
2020 DASCO 34  
Divers collèges – Dotations (1.066.227 euros) pour le soutien de la Ville de Paris aux projets éducatifs.  
 
2020 DASCO 90 
Collèges publics – Contribution aux services de restauration et d’internat des collèges dotés d’un service autonome 
de restauration pour 2021.  
 
2020 DASCO 112 
Collèges publics autonomes – Dotations initiales de fonctionnement 2021 (10.500.406 euros).  
 
2020 DASCO 113 
Collèges publics imbriqués avec un lycée – Dotations initiales de fonctionnement 2021 (2.677.299 euros).  
 
2020 DASCO 114 
Collèges publics parisiens – Dotations de fonctionnement (183.120 euros) – subvention d’équipement (12.000 euros), 
et subventions pour travaux (611.079 euros).  
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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.  
 
 
 

Direction de l’Action Sociale, de l’Enfance et de la Santé 
 
2020 DASES 134 
Subventions (4.091.111 Euros) à 10 opérateurs, (8 associations, 1 fondation et 1 organisme) pour le fonctionnement 
de 15 « Espaces Solidarités Insertions «  (ESI). Avenant.  
2020 DASES 169 
Subventions (839.002 euros) et conventions pluriannuelle relatives au fonctionnement de maraudes d’intervention 
sociale en direction de personnes sans-abri.  
 

 
Direction des Familles et de la Petite Enfance 

 
2020 DFPE 149 
Mise en place d’un dispositif temporaire exceptionnel de soutien aux projets des partenaires associatifs durant les 
mois d’été 2020 afin de renforcer l’offre d’activités parents-enfants à destination des familles parisiennes – 
Subventions (66.693 euros) à 31 associations dont 19 avec convention pour leurs actions dans Paris Centre et dans 
les 10e 11e 12e 13e 14e 15e 16e 17e 18e 19e et 20e arrondissements.  
 

 
Direction du Logement et de l’Habitat 

 
2020 DLS 83 
Local communal situé 24, rue Pavée (4e) – Signature d’une convention d’occupation du domaine public. 
 
2020 DLH 106 
Réalisation 24 rue Saint Augustin Paris (2e) d’un programme de rénovation – Modification des garanties apportées au 
prêt PAM complémentaire (840.000 euros). ).  
 
 

VŒUX 
V-PC-2020-01 
Vœu déposé par Monsieur Pacôme RUPIN, pour le Groupe Indépendants et Progressifs relatif à une étude d’impact 
et une concertation sur la fermeture à la circulation de la rue de Rivoli. 
 
V-PC-2020-02 
Vœu déposé par Monsieur Pacôme RUPIN, pour le Groupe Indépendants et Progressistes relatif à la régulation et à 
l’harmonisation des conditions d’exploitation des terrasses éphémères sur l’espace public. 
 
V-PC-2020-03 
Vœu déposé par Monsieur Pacôme RUPIN, pour le Groupe Indépendants et Progressistes relatif à la piétonisation 
des rues devant les établissements scolaires du centre. 
 
V-PC-2020-04 
Vœu déposé par le groupe Républicains et Libéraux relatif à la sécurisation du village Saint-Paul. 
 
V-PC-2020-05 
Vœu déposé par le groupe Républicains et Libéraux relatif aux terrasses éphémères. 
 
V-PC-2020-06 
Vœu déposé par le groupe Républicains et Libéraux en faveur d’une réelle sécurité dans le Centre de Paris. 
 
 
V-PC-2020-07 
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Vœu déposé par le Groupe Écologiste de Paris Centre au Conseil de secteur de Paris Centre relatif à une demande 
de moratoire sur le déploiement de la 5G dans l’attente des études sanitaires et environnementales  
 
V-PC-2020-08 
Vœu déposé par le groupe Écologiste de Paris Centre au Conseil de secteur de Paris Centre relatif à la création 
d'une piste cyclable supplémentaire boulevard Sébastopol 

 
 
 
 
 
 


