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Mardi 6 mars 2018  
Conseil du 18ème arrondissement 
Séance du mercredi 7 mars 2018  

Ordre du jour initial 
 

MAIRIE 
 

Désignation du secrétaire de séance. 
 
18201871 Adoption de l’inscription d’un ordre du jour complémentaire 

 

18201831 Adoption du compte-rendu du conseil d'arrondissement du 22 janvier 2018 
 

M. Eric LEJOINDRE, rapporteur. 
 

 
COMMUNICATION SANS VOTE 

 
2018 DEVE 53 Lancement de la première édition de l’événement « Faites le Paris de la 

Biodiversité » du 22 avril au 10 juin 2018 (Communication sans vote)  

 

2018 DEVE 57 Communication sur le projet « + de nature en ville » du budget participatif 2016, 

relatif à la création de vingt espaces de biodiversité et de dix zones humides (Communication sans 

vote) 
 

M. Philippe DURAND, rapporteur. 
 

 
CULTURE 

 
2018 DAC 144 Subvention (25.000 euros) et convention avec l'association M.U. (18e) 

 

2018 DAC 490 Plaque explicative de la Croix de l’Evangile située à l’angle de la rue de l’Evangile 

et de la rue d’Aubervilliers (18e). 
 

Mme. Carine ROLLAND, rapporteure. 
 

 
ANCIENS COMBATTANTS 

 
2018 DAC 450 Subventions (17.700 euros) à dix-huit comités d’arrondissement de la Fédération 

Nationale des Anciens Combattants en Algérie, Maroc, Tunisie 

 

2018 DAC 483 Subventions (5.750 euros) à sept associations d'anciens combattants et comités du 

Souvenir (1er, 3e, 9e, 12e, 18e, 19e).  

                          

                                              Mme. Catherine LASSURE, rapporteure. 
 

 

FAMILLE ET PETITE ENFANCE 
 

2018 DFPE 5 Subventions (332.000 euros) et conventions pluriannuelles avec cinq associations 

pour le fonctionnement de ludothèques parisiennes (13e, 14e, 18e et 20e). 
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2018 DFPE 6 Subventions (27.500 euros) à huit associations dont une avec convention pour leurs 

activités partagées, ludiques et intergénérationnelles (10e, 13e, 14e, 18e, 19e et 20e). 
 

Mme. Violaine TRAJAN, rapporteure. 
 

 

VIE ASSOCIATIVE 
 

18201839 Validation des inscriptions des associations auprès de la Maison de la Vie Associative et 

Citoyenne du 18e et autorisation donnée à monsieur le maire du 18e de signer les conventions 

d’occupation des locaux. 
 

M. Jean-Philippe DAVIAUD, rapporteur. 
 

 

POLITIQUE DE LA VILLE 
 

2018 DDCT 17 Subvention (57 400 euros) et budget participatif « Plus de commerces dans les 

quartiers populaires » à 4 associations (18e et 20e) 

 

2018 DDCT 20 Subventions (550 900 euros) et conventions à 140 associations pour le financement 

de 180 projets dans les quartiers politique de la ville parisiens - Première enveloppe 2018. 

 

2018 DDCT 35 Subvention (11 500 euros) et avenant à la convention pluriannuelle avec 

l’association Atouts Cours. 
 

Mme. Maya AKKARI, rapporteure. 
 

 

COMMERCE 
 

2018 DAE 53 Réforme des redevances et des règlements applicables aux activités commerciales 

durables sur le domaine public parisien 

 

2018 DAE 128 Arc de l'innovation - Programme SOHO (18e) - Garantie d'emprunt à la SAS 

SOHO Chapelle International et convention 
 

Mme. Afaf GABELOTAUD, rapporteure. 
 

 

LOGEMENT & URBANISME 
 

2018 DLH 70 Création de 113 logements sociaux secteur Chapelle Internationale lots B et G (18e) 

– Modification des garanties de la Ville (6.404.641 euros) demandée par ICF Habitat La Sablière 
 

2018 DLH 76 Réalisation d’un programme de résidence étudiante 21 rue de la Chapelle (18e) – 

Modification de la garantie de la Ville (2.932.920 euros) demandée par EFIDIS pour 111 logements 

PLUS. 

 

2018 DU 69 Gare des Mines Fillettes dans Paris Nord Est (18e) intégrant un équipement olympique 

- Objectifs poursuivis et modalités de la concertation préalable en vue de la création d'une ZAC. 

 
 

M. Michel NEYRENEUF, rapporteur. 
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ESPACES VERTS & NATURE EN VILLE 
 

2018 DEVE 33 Adoption du Plan Biodiversité de Paris 2018-2024 
 

Mme. Carine ROLLAND, rapporteure. 
 

2018 DEVE 56 Mise en œuvre d’un dispositif de subventionnement en nature sous forme de 

distribution de larves de coccinelles et de chrysopes aux Parisiennes et Parisiens 
 

M. Philippe DURAND, rapporteur. 

 

2018 DEVE 54 Ici, demain, ensemble pour le climat : Nouveau Plan Climat Air Énergie de Paris, 

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

 
Mme. Douchka MARKOVIC, rapporteure. 

 

PROPRETÉ 
 

2018 DPE 6 Approbation du zonage pluvial 
 

Mme. Douchka MARKOVIC, rapporteure. 
 

VOIRIE 
 

2018 DVD 37 Aménagements de sécurité routière. Demande de subventions auprès de la Région 

d'Ile-de-France au titre de 2018 

 

2018 DU 70 Mise à jour de la classification des voies du 18ème arrondissement au titre des droits 

de voirie. 
 

M. Felix BEPPO, rapporteur. 
 

VOEUX 
 

V18201854 Voeu déposé par les élu.e.s socialistes et radicaux de gauche à la Maire de Paris, relatif 

à l’encadrement favorable des installations permettant la mise à disposition sur le domaine public 

de dons alimentaires. 

 

V18201855 Voeu déposé par les élu.e.s du groupe Communiste-Front de Gauche relatif à la 

présence de trafiquants de drogue dans les stations du métro Marx Dormoy, Marcadet, Gare de 

l’Est et à l’ouverture d’un commissariat de sécurité du quotidien. 

 

V18201856 Voeu déposé par les élu.e.s du groupe Démocrates, Progressistes et Européens, relatif à 

l’accompagnement de la réforme de l’apprentissage par la Ville de Paris 

 

V18201857 Voeu déposé par les élu.e.s du groupe Démocrates, Progressistes et Européens relatif à 

la représentativité des caisses des écoles 

 

V18201858 Vœu déposé par les élu.e.s du groupe Démocrates, Progressistes et Européens relatif à 

la qualité de la restauration scolaire 

 

V18201860 Vœu déposé par les élu.e.s du groupe Démocrates Progressistes et Européens pour la 

réinstallation du CIM Paris dans le 18ème arrondissement 

 

V18201861 Voeu déposé par les élu.e.s du groupe EELV à destination de la Maire de Paris pour un 

objectif zéro artificialisation future des sols parisiens 
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V18201862 Voeu déposé par les élu.e.s du groupe EELV à destination de la Maire de Paris relatif à 

la mise à disposition de la bonne terre végétale humifère aux Parisien.nes souhaitant végétaliser 

l’espace public 

 

V18201863 Voeu déposé par les élu.e.s du groupe EELV à destination de la Maire de Paris relatif à 

la pollution lumineuse. 

 

V18201864 Voeu déposé par les élu.e.s du groupe EELV à destination de la Maire de Paris relatif 

relatif au nécessaire renforcement des moyens humains dans les espaces verts de la Ville. 

 

V18201865 Voeu déposé par les élu.e.s du groupe EELV à destination de la Maire de Paris relatif 

relatif au nécessaire renforcement des moyens humains dans les espaces verts de la Ville pour 

accompagner les jardiniers citoyens 

 

V18201866 Voeu déposé par les élu.e.s du groupe EELV à destination de la Maire de Paris relatif 

au déploiement et à l’utilisation du compteur Linky. 

 

V18201867 Voeu déposé par les élu.e.s du groupe EELV à destination de la Maire de Paris et du 

Maire du 18e relatif à la création d'un espace libre à végétaliser sur les deux parcelles situées au 6-8 

rue des Poissonniers et 57 rue Polonceau 

 

V18201868 Vœu déposé par les élu.e.s du Groupe Les Républicains et citoyens indépendants à 

l’intention du Maire du 18ème et de la Maire de Paris relatif à la sécurité dans la résidence gérée 

par Efidis 90, bd Ney 

 

V18201869 Vœu déposé par les élu.e.s du Groupe Les Républicains et citoyens indépendants à 

l’intention de la Maire de Paris et du Préfet de Police relatif à la sécurité dans le quartier Marx 

Dormoy La Chapelle 

 

V18201870 Vœu déposé par les élu.e.s du Groupe Les Républicains et citoyens indépendants à 

destination de la Maire de Paris relatif au déploiement des nouveaux compteurs communicants 

d’électricité "Linky" 

 
 

POUR INFORMATION DÉLIBÉRATION DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL CONCERNANT LE 

18e (NON SOUMIS AU VOTE) 
 

2018 DASCO 7-G Collèges publics parisiens - Dotations complémentaires de fonctionnement (13 

759 euros), subventions d'équipement (2 273 624 euros) et subventions pour travaux (208 076 

euros) 

 

2018 DASCO 14-G Budget participatif des collèges - subventions (827 000 euros) 

 

2018 DASES 2-G Subventions (740.906 euros) relatives au financement d’actions d’aide 

alimentaire à destination de personnes et de familles démunies à Paris mises en œuvre par Août 

Secours Alimentaire. 

 

2018 DASES 72-G Convention avec l’association Les Équipes d’Amitié pour ses actions de 

prévention spécialisée 

 

2018 DDCT 2-G Subvention (14 500 euros) et avenant à la convention triennale avec l’association 

Atouts Cours 
 

Le maire 

Eric LEJOINDRE 


