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\4AIRIE DU 138 ARRoNDISSEMENT

Paris,le 1u. Octobre 2010

Cher (e)collègue,

J'ai I'honneur de vous faire connaître que le Conseil d'arrondissement se réunira à la Mairie

du f3,ame arrondissement, dans la salle du conseil:

feudi 7 Octobre 20L0
A 18H30

I - AVIS SUR LES PROIETS DE DÉLIBÉRATION :

MA 13 2010 08 : Désignation d'un secrétaire de séance.
RAPPORTEUR : Monsieur COUMET

MA13 2010 t9: Approbation du procès-verbal de la séance du conseil d'arrondissement du
17 septembre 2010.
RAPPORTEUR : Monsieur COUMET

MA13201010: Proposition d'amendement de l'article 2.2 du titre II de la Charte des Conseils
de Quartier du 13ème arrondissement.
RAPPORTEUR : Monsieur TAVER

2010 DASCO 93 : Signature d'une convention avec la caisse des écoles du 13e
arrondissement portant sur le versement par ia Ville d'une subvention contracfuelle.
Montant : 223.000 euros.
RAPPORTEUR : Madame OLIVIER

2010 DASC O 74 : Ressort des écoles publiques de Paris pour l'année scolâire 201L-2012.
RAPPORTEUR : Madame OLIVIER

2010 DFPE 339: Subvention à I'Association des Ludothèques d'Ile de France (13e). -

Montant:4.000 euros
RAPPORTEUR : Madame LANG

2010 DILT 25 : Autorisation à Monsieur le Maire de Paris de signer une convention
d'occupation domaniale pour I'installation et I'exploitation de photocopieurs et cabines
photographiques dans les mairies d'arrondissement et les sites administratifs de la Ville de
Paris.
RAPPORTEUR : Madame LANG

2010 DUCT LL2 : Inventaire des équipements dont les conseils d'arrondissement ont la
charge.
RAPPORTEUR : Madame LANG
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201,0 DUCT 11"3 : Détermination du cadre de référence de la répartition des dotations de

gestion et d'animation locales destinées aux états spéciaux d'arrondissement en 201L, en
application du title I du livre V du code général des collectivités territoriales relatif à
I'organisation administrative de Paris, Marseille et Lyon.
RAPPORTEUR : Madame LANG

:.

2010 DUCT 1,14 : Dépenses d'investissement supportées par les conseils d'arrondissement -

Autorisation donnée aux conseils d'arrondissement d'effectuer des dépenses
d'investissement sur des équipements autres que ceux visés à I'article L.2511'-L6 du code
général des collectivités territoriales.

RAPPORTEUR : Madame LANG

2010 DAC 43 : Signature avec I'association La Compagnie du Lierre (13e),.d'un avenant à la
convention du 28 décembre 2009 relative à l'ath'ibution d'une subvention.
Montant :121.250 euros.
RAPPORTEUR : Monsieur MOINE

2010 DAC 533 : Signature d'une convention avec l'association La Guinguette Pirate (20e)
pour l'attribution d'une subvention au titre de ses activités en 2010. - Montant :74.000 euros.

RAPPORTEUR : Monsieur MOINE

2010 DIS 393 : Subvention au Collectif 13ème Round. - Montant: 2.000 euros.
RAPPORTEUR : Madame YADANI

2010 DU 1.422 Acquisition à la SEMAPA et rer..ente au CASVP du lot D de la ZAC Gare de
Rungis (13e), terrain à bâtir destiné à la construction par le CASVP d'un EHPAD.
RAPPORTEUR :Monsieur COMBROUZE

2010 DEVE 68: Signature de quatre conventions avec les propriétaires ou syndics
d'immeubles jouxtant les jardins des Grands Moulins-Abbé Pierre (13e), pour leur
raccordement au réseau de collecte des eaux pluviales et la gestion y aff&ant.
RAPPORTEUR : Madame SEIGNOT

II-VGUX:

V 2010 08 : Vceu présenté par les élus du groupe Les Verts relatif à la participation des
conseils de quartier à 1a concertation organisée par le SYCTOM relatif à la future usine de
traitement de déchets d'Ivry -PARIS Xm.
RAPPORTEUR : Madame STAMBOULI

V 2010 09: Vceu déposé par le groupe UMP-NC relatif à la mise en place d'une commission
de concertation sur l'avenir de la salle du " Grand écran Italie 2 ".
RAPPORTEUR : Monsieur OLIVIER



V 20L0 L0: Væu déposé par le groupe UMP-NC s'opposant à l'utilisation des bâtiments
publics du XIIie arrondissement à des fins de propagande politique.
RAPPORTEUR : Monsieur OLIVIER
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