
 

CONSEIL DU 29 NOVEMBRE 2022 

10e arrondissement 

 

Liste des délibérations du conseil d’arrondissement 

             

 

Type d’affaire 
Numéro de 

délibération 
Objet 

Avis/Vote du conseil 

d’arrondissement 

Projet propre du conseil 

d’arrondissement 

10 2022 19 Désignation du secrétaire de 

séance 

Adopté 

Projet propre du conseil 

d’arrondissement 

10 2022 20 Approbation du procès-verbal de 

la séance du Conseil 

d’arrondissement du 3 

novembre 2022 

Adopté 

Projet propre du conseil 

d’arrondissement 

10 2022 21 Adoption de la procédure 

d'urgence 

Adopté 

Projet soumis pour avis DLH 116 Octroi d'une subvention 

complémentaire finançant la 

réalisation, 6-10 passage Dubail 

(10e) d'un programme de 

pension de famille et de centre 

d’hébergement par VILOGIA - 

Subvention (2 535 000 euros) 

Avis favorable 

Projet soumis pour avis DLH 177 Réalisation, 31, rue Louis Blanc 

(10e) d’un programme 

d'acquisition-amélioration de 31 

logements sociaux (10 PLA I - 

12 PLUS - 9 PLS) par HSF - 

Subvention (1 932 022 euros) 

Avis favorable 

Projet soumis pour avis DLH 240 Réalisation, 169 quai de Valmy 

(10e) d'un programme 

d'acquisition-amélioration et de 

création de 14 logements 

sociaux (9 PLAI-5 PLUS) par 

ELOGIE-SIEMP - Subvention (1 

310 623 euros) 

Avis favorable 

Projet soumis pour avis DLH 264 Réalisation, 15 rue Bichat (10e) 

d'un programme de rénovation 

de 74 logements sociaux par 

Immobilière 3F - Subvention 

(580 810 euros) 

Avis favorable 
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Type d’affaire 
Numéro de 

délibération 
Objet 

Avis/Vote du conseil 

d’arrondissement 

Projet soumis pour avis DLH 342 Réalisation dans divers 

arrondissements d'un 

programme d'acquisition-

amélioration de 10 logements 

sociaux (5 PLA I - 4 PLUS - 1 

PLS) par Aximo – Subvention 

(111 842 euros) 

Avis favorable 

Projet soumis pour avis DLH 344 Réalisation, 22, rue Lucien 

Sampaix (10e) d’un programme 

d’acquisition-amélioration de 16 

logements sociaux (6 PLA I - 5 

PLUS – 5 PLS) par Paris Habitat 

- Subvention (1 693 400 euros) 

Avis favorable 

Projet soumis pour avis DLH 403 Réalisation, 17-17bis rue Jean 

Poulmarch (10e) d'un 

programme de rénovation de 34 

logements sociaux par ELOGIE-

SIEMP - Subvention (562 833 

euros) 

Avis favorable 

Projet soumis pour avis DLH 411 Location d'immeuble 144 

Boulevard Magenta Paris 10e à 

Paris Habitat OPH - Bail 

emphytéotique 

Avis favorable 

Projet soumis pour avis DPE 45 

Subventions (93.000 euros) et 

conventions avec trois 

associations œuvrant pour la 

prévention des déchets et la 

sensibilisation des Parisiens 

Avis favorable 

 

 

 

 

Projet soumis pour avis DAC 314 Renouvellement de la 

convention de partenariat entre 

les conservatoires de la Ville de 

Paris et le Groupement d’Intérêt 

Public pour la réussite éducative 

à Paris 

Avis favorable 
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Type d’affaire 
Numéro de 

délibération 
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Avis/Vote du conseil 

d’arrondissement 

Projet soumis pour avis DASCO 118 CDE (10e) - Subvention 
2023 (5 443 800 euros) pour 
la restauration scolaire, 
périscolaire et extrascolaire 
et avenant à la COF 2022-
2024. 

Avis favorable 

 

Projet soumis pour avis DASCO 131 Signature d'une convention 

d'occupation temporaire du 

domaine public scolaire avec 

l'association CAUE au 20 rue de 

Paradis (10e) 

Avis favorable 

 

Projet soumis pour avis DAE 277 Subvention (2.000 euros) à 

l’association des commerçants 

et des riverains de la rue 

Beaurepaire et des rues 

adjacentes pour les illuminations 

de fêtes de fin d’année 2022 

(10e) 

Avis favorable 

 

Projet soumis pour avis DAE 278 Subvention (1.500 euros) à 

l’association des commerçants 

Lancry pour les illuminations de 

fêtes de fin d’année 2022 (10e) 

Avis favorable 

 

Projet soumis pour avis DAE 279 Subvention (2.500 euros) à 

l’association des commerçants 

de la rue du Château d'Eau pour 

les illuminations de fêtes de fin 

d’année 2022 (10e) 

Avis favorable 

 

Projet soumis pour avis DAE 280 Subvention (3.100 euros) à 

l’association des commerçants 

du haut du Faubourg Saint-

Martin à Paris 10ème pour les 

illuminations de fêtes de fin 

d’année 2022 (10e) 

Avis favorable 
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Type d’affaire 
Numéro de 

délibération 
Objet 

Avis/Vote du conseil 

d’arrondissement 

Projet soumis pour avis DVD 142 Stationnement de surface (bois, 

autocars et professionnels): 

modalités diverses 

Avis favorable 

 

Projet soumis pour avis DVD 147 Plan Vélo 2021-2026. 

Conventions de financement 

dans le cadre du 4e appel et du 

5e appel à projets « Fonds 

Mobilités Actives – 

Aménagements Cyclables » 

2021 et 2022 de l’État (montants 

: 1 192 333 euros HT et 932 977 

euros HT) 

Avis favorable 

 

Projet soumis pour avis DSOL 110 Conventions avec 9 

associations autorisées pour la 

gestion d’actions de prévention 

spécialisée à Paris pour la 

période 2023-2026 

Avis favorable 

 

Projet soumis pour avis SG 86 Avenant n°3 à la convention 

relative à l'occupation du 

domaine public par l'État et aux 

modalités de participation 

financière de la Ville dans le 

cadre du Plan de vidéo 

protection de Paris (PVPP) 

Avis favorable 

 

Projet soumis pour avis DVD 155 Avenant n°2 à la convention 

d’occupation du domaine public 

fluvial avec l’Association LA 

CASERNE ÉPHÉMÈRE pour 

l’exploitation des locaux situés 

au 200 - 206, quai de Valmy, sur 

le canal Saint Martin 

Avis favorable 
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Numéro de 

délibération 
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Avis/Vote du conseil 

d’arrondissement 

Projet soumis pour avis DGGP 6 

 

 

 

 

 

Signature d'une convention de 

déploiement expérimental du 

dispositif « pass numérique » 

avec la Métropole du Grand 

Paris (10e, 17e, 18e) et avenant 

de prolongation (13e, 15e) 

Avis favorable 

 

Projet soumis pour avis DJS 128 

 

 

 

Convention avec les 17 caisses 

des écoles en vue de la 

restauration des stages Paris 

Sport Vacances 

Avis favorable 

 

Projet soumis pour avis DASCO 73 

 

 

 

 

Collèges publics parisiens - 

Dotations complémentaires de 

fonctionnement (508 160 euros) 

et subventions travaux (76 074 

euros). 

Avis favorable 

 

Projet soumis pour avis DASCO 135 

 

 

 

Subventions d’investissement 

(34 517 euros) à 5 collèges au 

titre du Budget Participatif des 

Collèges édition 2021/2022 

Avis favorable 

 

Projet soumis pour avis DASCO 136 

 

 

 

 

 

 

Collèges publics - Contribution 

(1 643 555 euros) de la Ville de 

Paris aux services de 

restauration et d’internat des 

collèges dotés d’un service de 

restauration autonome pour 

2023 

Avis favorable 

 

Projet soumis pour avis DILT 8 

 

 

Concession de services cabine 

photographiques, autorisation 

de signature 

Avis favorable 

 

Projet soumis pour avis DDCT 109 

 

 

Subventions (8.500 euros) au 

titre de l’engagement citoyen et 

associatif à 4 associations 

Avis favorable 
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Type d’affaire 
Numéro de 

délibération 
Objet 

Avis/Vote du conseil 

d’arrondissement 

Projet soumis pour avis DJS 32 

 

 

 

 

 

 

Transformations Olympiques -

Subventions (100.000 euros) et 

conventions entre la Ville de 

Paris, le FDD Paris 2024 et dix-

huit associations dans le cadre 

du dispositif "Sport Senior en 

Plein Air" 

Avis favorable 

 

Projet soumis pour avis DJS 33 

 

 

 

 

 

Transformations Olympiques - 

Subventions (264.400 euros) et 

conventions entre la Ville de 

Paris et trente-deux associations 

dans le cadre du projet "Paris 

Sportives". 

Avis favorable 

 

Projet soumis pour avis DGGP 14 

 

 

 

 

 

 

 

Signature de deux conventions 

de financement au titre du Plan 

Vélo Métropolitain avec la 

Métropole du Grand Paris 

(Vaugirard 15e,  

1 299 563 euros / Grands 

Boulevards –Paris Centre -9e 

10e  261 250 euros) 

Avis favorable 

 

Projet soumis pour avis DJS 152 

 

 

Mise en œuvre du dispositif 

Paris Jeunes Vacances pour 

l'année 2023 

Avis favorable 

Projet soumis pour avis DJS 162 

 

 

Adaptation exceptionnelle du 

dispositif Paris Jeunes 

Vacances pour l'année 2022 

Avis favorable 

Projet soumis pour avis DJS 30 Subventions (112.000 euros) et 

signature d'une convention 

pluriannuelle d’objectif avec 

l’O.M.S. 9 et d'avenants avec 12 

O.M.S 

Avis favorable 

 

Voeu V10 2022 24 

 

 

Voeu du groupe Les Écologistes 

pour Paris 10 sur le numérique 

responsable 

Adopté 


