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vendredi 03 novembre 2017  
Conseil du 18ème arrondissement  
Séance du jeudi 09 novembre 2017  

Ordre du jour initial  
 

MAIRIE  
 

182017296 Adoption du compte-rendu du conseil d'arrondissement du 11 septembre 2017  
 

M. Eric LEJOINDRE rapporteur.  

 

AFFAIRES GENERALES  
 

2017 DDCT 118 Subventions fonds du Maire (16 306 euros) à 3 associations du 18e 

arrondissement  
 

2017 DFA 86 Signature d’une concession de services provisoire relative à l’exploitation de 

mobiliers urbains d’information à caractère général ou local, supportant de la publicité à titre 

accessoire  
 

Mme Carine ROLLAND rapporteure.  

 

CULTURE  
 

2017 DAC 49 Signature d’un avenant à la convention d’équipement avec le Théâtre de l’Atelier 

(18e)  
 

2017 DAC 345 Approbation de conventions de partenariat entre les conservatoires de la Ville de 

Paris et des Centres Paris Anim'  
 

2017 DAC 570 Subvention (470.000 euros) et avenant à convention avec l'association Halle Saint-

Pierre (18e).  
 

2017 DAC 838 Subvention (2.000 euros) à l’association Exposed (18e)  
 

2017 DAC 839 Subvention (3.000 euros) et avenant à convention avec l’association L’Onde et 

Cybèle (20e)  
 

Mme Carine ROLLAND rapporteure.  

 

PETITE ENFANCE & FAMILLE  
 

2017 DFPE 85 Subventions (2.792.160 euros) et avenants à l’association La Maison Kangourou 

(L.M.K.) 10ème pour ses 11 établissements d’accueil de la petite enfance.  
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2017 DFPE 98 Subventions (3 728 841 euros), avenants n°1 et convention pluriannuelle d’objectifs 

à l’association Crescendo (11e) pour ses 18 établissements d’accueil de la petite enfance.  
 

2017 DFPE 125 Subvention (1 677 844 euros) et avenants n°1 avec l'association ENVOLUDIA (94 

160 Saint Mandé) pour ses cinq établissements d’accueil de la petite enfance.  
 

2017 DFPE 116 Subventions (1 892 049 euros) et avenants n°1 avec l'association ENFANT 

PRÉSENT (20e) pour ses cinq établissements d’accueil de la petite enfance  
 

2017 DFPE 119 Subvention (1 256 191 euros), avenants et convention avec l’Association Pour 

l'Accueil de Tous les Enfants (APATE) (11e) pour ses six établissements d’accueil de la petite 

enfance.  
 

2017 DFPE 157 Subvention (116.731 euros) et avenant n°1 à l'association L’Araignée Gentille 

(18e) pour la halte-garderie L’Araignée Gentille (18e).  
 

2017 DFPE 180 Subventions (69.250 euros) à neuf associations, dont huit avec convention, pour 

leurs actions visant à resserrer les liens entre les familles et l’école (2e, 3e, 10e, 12e, 13e, 14e, 15e, 

18e, 19e, 20e  
 

2017 DFPE 181 Subventions (28.000 euros) et conventions avec onze associations concernant le 

projet Paris Collèges Familles visant à rapprocher les familles et les équipes éducatives des collèges  
 

2017 DFPE 210 Convention d'aide à l'équipement entre la CAF de Paris et la Ville de Paris pour la 

réalisation d'amé² ² nagements dans l'établissement d'accueil de la petite enfance situé 13 

rue Charles Hermite (18ème)  
 

2017 DFPE 216 Subvention (91.315 euros) et convention avec l’association Léo Lagrange Nord 

Ile-de-France (Amiens, 80) pour son établissement multi-accueil (18e)  
 

Mme Violaine TRAJAN rapporteure.  

 

VIE ASSOCIATIVE  
 

182017314 Validation des inscriptions des associations auprès de la Maison des Associations du 

18e et autorisation donnée à monsieur le maire du 18e de signer les conventions d’occupation des 

locaux.  
 

M. Jean-Philippe DAVIAUD rapporteur.  

 

AFFAIRES SCOLAIRES  
 

2017 DASCO 73 Subvention (15.900 euros) à 38 collèges parisiens dans le cadre du 

fonctionnement de « l’Action collégiens »  
 

2017 DASCO 130 Ressort des écoles publiques de Paris pour l’année scolaire 2018-2019  
 

2017 DASCO 133 Lycées municipaux - Dotations complémentaires de fonctionnement (212 452 

euros), subventions d'équipement (130 972 euros) et subventions pour travaux (4 356 euros)  
 

M. Philippe DARRIULAT rapporteur.  
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COMMERCE & DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE  
 

2017 DAE 297 Budget Participatif 2016 : Mise en œuvre du projet « Plus de commerces dans les 

quartiers populaires » - Subvention (524.000 euros) et convention avec Paris Habitat - OPH.  
 

2017 DAE 325 Indemnisation amiable d’une entreprise en raison des préjudices subis du fait des 

travaux d’extension du tramway T3. Montant : 6.000 euros  
 

Mme Afaf GABELOTAUD rapporteure.  

 

ECONOMIE CULTURELLE  
 

2017 DAE 306 Subvention de 375.000 euros à Paris Habitat pour la réhabilitation et l'installation de 

plusieurs commerces culturels (Plan Libraires Disquaires)  
 

M. Loic LORENZINI rapporteur.  

 

ECONOMIE SOCIALE, SOLIDAIRE & ECONOMIE CIRCULAIRE  
 

2017 DAE 177 Subventions (271.200 euros), conventions et adhésion (3.150 euros) pour le soutien 

de dix-neuf initiatives pour le réemploi et l’économie circulaire.  
 

M. Frédéric BADINA SERPETTE rapporteur.  

 
            VOIRIE 

 

2017 DU 244 Règlement local de la publicité - Objectifs et Modalités de la concertation 

 
         M. Félix BEPPO rapporteur 

 

 

ARCHITECTURE, URBANISME & LOGEMENT  
 

2017 DPA 53 « Paris fait Paris » - Présentation du bilan des délibérations globales adoptées en 

2015 et 2016, portant sur les opérations d’équipements publics. (Communication sans vote)  
 

2017 DPA 37 Travaux de réhabilitation de la halle et de création d’un jardin public rue Pajol (18e) - 

Marché de travaux (lot 2) - Indemnisation de la société PETIT  
 

2017 DU 92 Acquisition d’un volume dédié à la réalisation d’un gymnase 57-61 rue de la Chapelle 

(18e).  
 

2017 DU 169 Revente de 62 lots de copropriété préemptés par la Ville de Paris à AXIMO.  
 

2017 DU 186 Comptes rendus financiers des opérations d'aménagement arrêtés au 31 décembre 

2016.  
 

2017 DLH 206 Location du terrain 71, rue Philippe de Girard (18e) à la RIVP -Bail emphytéotique.  
 

2017 DLH 253 Réalisation 23-27, rue de l'Evangile (18e) d’un programme de construction neuve 

de 6 logements sociaux (3 PLA-I et 3 PLUS) par la RIVP.  
 



4/ 6  

2017 DLH 254 Réalisation 39, rue Myrha (18e) d'un programme de construction neuve de 14 

logements sociaux (4 logements PLA-I, 6 logements PLUS et 4 logements PLS) par la RIVP.  
 

2017 DLH 258 Réalisation 46, rue des Trois Frères (18e) d'un programme de construction neuve de 

7 logements sociaux (3 PLA-I, 3 PLUS et 1 PLS) par la RIVP.  
 

2017 DLH 261 Location de l'immeuble 240, rue Championnet (18e) à Paris Habitat OPH - bail 

emphytéotique  
 

M. Michel NEYRENEUF rapporteur.  

 

AFFAIRES SOCIALES & HEBERGEMENT D'URGENCE  
 

2017 DLH 311 Modification de la participation de la Ville de Paris au financement du programme 

de création d'un centre de premier accueil humanitaire, 58-72 boulevard Ney (18e) par l'association 

Emmaüs Solidarité.  
 

M. Gérald BRIANT rapporteur.  

 

 

DEVELOPPEMENT DURABLE DE L'ALIMENTATION & DE L'ENVIRONNEMENT  
 

2017 DEVE 170 Ici, demain, ensemble pour le climat : Projet de Nouveau Plan Climat Air Énergie 

de Paris vers une ville neutre en carbone et 100% énergies renouvelables en 2050  
 

Mme Douchka MARKOVIC rapporteure.  

 

ESPACES VERTS & NATURE EN VILLE  
 

2017 DEVE 167 Lancement d’un appel à manifestation d’intérêt pour l’installation d’abris à 

moineaux et insectes dans les copropriétés et chez les bailleurs sociaux / Budget participatif 2016 "+ 

de nature en ville"  
 

182017336 Mise à disposition à titre gratuit d’une extension du jardin partagé, 2, rue montcalm 

(18ème) – Avenant à la Convention d’occupation et d’usage du domaine public avec l’association « 

jardin partagé marcadet montcalm».  
 

M. Philippe DURAND rapporteur.  

 

JEUNESSE  
 

2017 DJS 136 Aides Paris Jeunes Vacances – Mise en œuvre du dispositif pour l’année 2018.  
 

2017 DJS 257 Subvention (2.000 euros) et convention avec l'association Les Petits Débrouillards 

Île-de-France (14e).  
 

M. Cédric DAWNY rapporteur.  

 

PREVENTION  
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2017 DPSP 4 Subventions (81 930 euros) et conventions à 18 associations dans le cadre du 

dispositif Ville Vie Vacances au titre de l’année 2017  
 

Mme Sarah PROUST rapporteure.  

 

POLITIQUE DE LA VILLE  
 

2017 DDCT 146 Subventions (275 500 euros) à 84 associations pour le financement de 93 projets 

sur les quartiers politique de la ville parisiens et avenant à une convention avec une association - 

Troisième enveloppe  
 

2017 DDCT 147 Subventions (290 107 euros) à 57 associations porteuses de 67 postes d’adultes 

relais  
 

2017 DDCT 155 Subventions (231 574 euro) à treize associations et deux bailleurs sociaux RIVP et 

Paris Habitat.  
 

Mme Maya AKKARI rapporteure.  

 

QUESTION ORALE AU MAIRE D'ARRONDISSEMENT  
 

Q182017343 Question orale de Danièle PREMEL et du groupe Communiste – Front de Gauche au 

maire du 18e sur les terrasses sauvages de Montmartre.  
 

Q182017344 Question orale du groupe Les Républicains Citoyens Indépendants sur les 

distributions alimentaires sauvages rues Pajol et Philippe de Girard  
 

VOEUX  
 

V182017345 Vœu déposé par le Groupe socialiste et apparentés à Mme la Présidente du STIF et à 

Mme la Présidente Directrice générale de la RATP, relatif à la création d’un accès supplémentaire à 

la station de métro « La Chapelle  
 

V182017346 Vœu du conseil d’arrondissement du 18e relatif à la tarification de la prestation de 

Gouter par Facil’Famille pour les enfants bénéficiant d’un protocole d'accueil individualisé  
 

V182017347 Voeu du groupe socialiste et apparentés à madame la maire de Paris relatif à 

l’intégration de l’ensemble des critères traduisant l’engagement des Caisses des Écoles en faveur de 

l’alimentation durable dans la déclinaison du plan durable à la restauration scolaire.  
 

V182017348 Vœu déposé par les élu-e-s du groupe EELV du 18e à madame la maire de Paris 

relatif à l’opposition de la Ville de Paris à la politique du logement du gouvernement  
 

V182017349 Vœu déposé par les élu-e-s du groupe EELV du 18e au maire du 18e et de madame la 

maire de Paris relatif à la relocalisation du FIVE dans le secteur PARIS Nord-Est.  
 

V182017350 Vœu déposé par les élu-e-s du groupe EELV du 18e au maire du 18e et de madame la 

maire de Paris relatif à l'augmentation de menus végétariens dans la restauration collective publique  
 

V182017351 Vœu déposé par les élu-e-s du groupe EELV du 18e au maire du 18e, président de la 

caisse des écoles relatif au renouvellement de la DSP de la Caisse des écoles  
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V182017352 Vœu déposé par les élus PCF-Front de Gauche relatif aux créneaux horaires de la 

Fédération Sportive et Gymnique du Travail (FSGT)  
 

V182017353 Vœu déposé par les élus PCF-Front de Gauche relatif à la nomination d’une rue ou 

place Pierre Étaix à Montmartre  
 

V182017354 Vœu déposé par les élus du Groupe Les Républicains et citoyens indépendants à 

madame la maire de Paris relatif à la création d'un aménagement urbain Porte de Saint Ouen Porte 

Montmartre.  
 

V182017355 Vœu déposé par les élus du Groupe Les Républicains et citoyens indépendants à 

madame la maire de Paris et au préfet de police relatif à l'expérimentation de la Police de Sécurité 

du Quotidien dans le 18e arrondissement.  
 

V182017356 Vœu déposé par les élus du Groupe Les Républicains et citoyens indépendants à 

madame la maire de Paris et au préfet de police relatif à la tranquillité publique dans le quartier 

Marx Dormoy.  
 

V182017357 Vœu déposé par les élus du Groupe Les Républicains et citoyens indépendants à 

madame la maire de Paris relatif à la situation des centres d’accueil pour migrants  
 

V182017358 Vœu déposé par les élus du Groupe Les Républicains et citoyens indépendants à 

madame la maire de Paris relatif au Conseil parisien de la nuit  
 

POUR INFORMATION DELIBERATION DU CONSEIL DEPARTEMANTAL CONCERNANT LE 

18e (NON SOUMIS AU VOTE)  
 

2017 DASCO 56-G Divers collèges- Dotations (703 750 euros) pour le soutien départemental aux 

projets éducatifs.  
 

2017 DASCO 57-G Collège Maurice Utrillo (18e)-Contribution du département au service de 

restauration pour 2018  
 

2017 DASCO 60-G Collèges publics parisiens - Dotations complémentaires de fonctionnement (93 

037 euros), subventions d’équipement et d’investissement (583 153 euros), et subventions pour 

travaux (56 140 euros)  
 

2017 DPA 5-G « Paris fait Paris » - Présentation du bilan des délibérations globales adoptées en 

2015 et 2016.  
 

2017 DASES 88-G Subventions (672 000 euros) à 46 associations et conventions avec chacune 

d’entre elles pour leurs actions favorisant l’inclusion numérique.  
 

2017 DASES 149-G Subventions (774 606 euro) et conventions avec 14 associations pour le 

déploiement des dispositifs de remobilisation sociale en vue d'une insertion professionnelle des 

personnes éloignées de l'emploi.  
 

2017 DASES 403-G PPIE. Appel à projet « Dynamiques professionnelles » – 70.959, 62 euros.  
 

2017 DASES 418-G Subvention (130.000 euros) et convention avec l’association MSP Bichat 

(18e) pour la création d’une maison de santé pluriprofessionnelle (MSP) dans le 18e  
 

Le maire  
Eric LEJOINDRE  


