Conseil du 8ème arrondissement
Séance du mardi 16 juin 2015
Ordre du jour initial

082015016 Désignation du secrétaire de séance

082015017 Approbation du compte rendu du CA du 12 mai 2015

082015018 Autorisation donnée au Maire du 8ème arrondissement pour signer les
conventions d’occupation temporaires des salles de la mairie d’arrondissement à l’usage des
associations à but non lucratif

082015019 Approbation du budget supplémentaire 2015 de l'état spécial du 8e
arrondissement

2015 DASCO 26 Caisse des écoles (8è)-Subvention (1 037 835 euros) pour la restauration
scolaire.

2015 DLH 151 9 rue de Courcelles (8e) - travaux de ravalement des façades – Autorisations
d’urbanisme

2015 DFPE 353 Subvention (8.000 euros) à l’association Ligue Française pour la Santé
Mentale (8e) pour le fonctionnement de son service de médiation familiale.

2015 DDEEES 55 Salon d’art contemporain et de design - avenue des Champs-Élysées (8e) convention avec la société OREXPO

2015 DAC 313 Approbation des modalités de mise en œuvre du Plan d’Investissement
Municipal (PIM) relatif au patrimoine cultuel.

2015 DVD 159 Ligne de bus 84 (6e, 7e, 8e et 17e). Aménagements de voirie. Demande de
subventions auprès du STIF.

2015 DVD 168 Développement des services de véhicules partagés à Paris. Conventions
d'occupation du domaine public pour l'attribution de stations en voirie.

2015 DVD 164 Aménagement des grandes places parisiennes. Délégation générale en matière
de marchés publics.

2015 DVD 26 Contrat de gestion des lavatories.

2015 DEVE 9 Autorisation d'occupation temporaire du domaine public à titre gratuit pour des
projets contribuant au développement de la nature en ville-Création d'un permis de végétaliser

2015 DAC 10 Subvention (1.000.000 euros) et avenant à la convention avec le Théâtre du
Rond-Point (8e)

2015 DVD 126 Éclairage public, signalisation lumineuse et boucles de détection (5 lots).
Marchés de travaux.

2015 DVD 165 Autolib' - Convention avec le Syndicat Mixte Autolib' Métropole.

2015 DVD 114 Parc de stationnement Concorde (8e). Contrat d'occupation du domaine public
avec la société NDBM 1(groupe NEUBAUER) pour l'exploitation de locaux.

2015 DASCO 15 Subventions (1.903.127,93 euros) et conventions annuelles d’objectifs pour
des projets d’animation mis en œuvre dans les écoles publiques parisiennes au titre de l’ARE.

2015 DFPE 27 Subvention (161.411 euros) et avenant n° 2 avec l'association Abc
Puériculture pour la structure multi-accueil Coquin'ours (8e).

2015 DEVE 38 Approbation du plan alimentation durable de la Ville de Paris pour la période
2015-2020.

QMA82015005 Question de M. François LEBEL à la Maire du 8e arrondissement relative à
l’immeuble sis 5 avenue Hoche

