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mardi 10 avril 2018  
Conseil du 18ème arrondissement  

Séance du lundi 16 avril 2018  
Ordre du jour initial  

 

MAIRIE  
 

18201872 Adoption du compte-rendu du conseil d'arrondissement du 7 mars 2018  
 

M. Eric LEJOINDRE, rapporteur.  

 

18201873 Approbation du compte administratif de l'état spécial du 18e pour l'exercice 2017  
 

Mme. Carine ROLLAND, rapporteure.  

 

CULTURE  
 

2018 DAC 25 Subventions (1.050.000 euros) et avenants à conventions avec les lieux de création et 

de diffusion du 18e et 19e arrondissements.  
 

2018 DAC 31 Subventions (11.411.300 euros), avenant à convention avec l’association Théâtre de 

la Ville (4e, 8e, 18e).  
 

2018 DAC 41 Subventions (834.000 euros), avenants à convention et convention avec des 

associations de création et de diffusion de la danse.  
 

2018 DAC 89 Subvention (46.000 euros) et convention avec l'association L'Onde et Cybèle (18e).  
 

2018 DAC 141 Subvention (170.000 euros) et avenant à convention avec l'association le BAL 

(18e).  
 

2018 DAC 212 Subventions (905.000 euros) et conventions avec 30 sociétés  
 

2018 DAC 304 Subvention (4.000 euros) et convention avec l’association Art Exprim 18 (18e)  
 

2018 DAC 306 Subventions (28.000 euros) aux associations Atelier Musical des Trois Tambours, 

Atelier Musical Paris Seine (18e).  
 

2018 DAC 319 Subventions (45.000 euros) et avenant 1 à convention avec l'association Paris 

Macadam – Quartiers d’Art (18e).  
 

2018 DAC 431 Subventions (20.000 euros) à sept associations historiques  
 

Mme. Carine ROLLAND, rapporteure.  

 

FAMILLE & PETITE ENFANCE  
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2018 DFPE 13 Soutien à la parentalité tout au long du parcours des familles - Subventions (54.000 

euros) à six associations, dont deux avec convention, pour leurs actions de soutien à la parentalité.  
 

2018 DFPE 72 Subvention (143.032 euros) et avenant n° 2 à l’association Acidulés et à croquer 

pour la crèche parentale (18e)  
 

2018 DFPE 127 Subvention (125.657 euros) et avenant n°2 avec l’association Les Enfances pour la 

crèche parentale (18e)  
 

Mme. Violaine TRAJAN, rapporteure.  

 

VIE ASSOCIATIVE & ANIMATION LOCALE  
 

18201887 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 38 Approbation de la convention Régionale de Développement Urbain entre la Ville 

de Paris et la Région Ile-de-France  
 

2018 DDCT 68 Subventions (341 500 euros) à 63 associations pour le financement de 65 projets 

sur les quartiers populaires parisiens. Appel à projets Citoyenneté, Laïcité et Valeurs de la 

République 2018.  
 

2018 DDCT 69 Subventions (115 477 euros) à quatorze associations et un bailleur social situés en 

quartiers populaires.  
 

2018 DDCT 70 Mise en œuvre du projet «Agir en faveur de la vitalité associative des quartiers 

populaires » voté au Budget Participatif parisien : rénovation et aménagement de huit locaux 

associatifs (652 092 euros  
 

2018 DDCT 71 Subventions de 286 700 euros à 48 associations porteuses de 61 emplois d’adultes 

relais en quartiers populaires  
 

2018 DDCT 72 Subventions (63 100 euros) à 9 associations œuvrant dans les quartiers populaires 

pour le portage des Fonds de Participation des Habitants (FPH)  
 

2018 DDCT 73 Subventions (20 000 euros) à 8 associations œuvrant dans les quartiers populaires 

pour le soutien aux conseils citoyens  
 

Mme. Maya AKKARI, rapporteure.  

 

PREVENTION  
 

2018 DPSP 1 Subventions (264 280 euros) et conventions à 16 associations et SCIC dans le cadre 

du dispositif Ville Vie Vacances au titre de l’année 2018.  
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Mme. Sarah PROUST, rapporteure.  

 

TOURISME  
 

2018 DAE 15 Subvention (30 000 euros) et convention avec le Syndicat d’Initiative de Montmartre 

(18e)  
 

Mme. Evelyne DAMS, rapporteure.  

 

COMMERCE & DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE  
 

2018 DAE 146 Prolongement du Tramway T3 Porte de la Chapelle - Porte d’Asnières (18e - 17e) : 

communication du rapport d’activité de la commission de règlement amiable  
 

Mme. Afaf GABELOTAUD, rapporteure.  

 

EMPLOI  
 

2018 DAE 185 BUDGET PARTICIPATIF « AIDE AUX PERSONNES EN SITUATION DE 

PRECARITE » Subventions (111.000 euros) et conventions avec 3 associations dans le cadre de la 

mise en œuvre du projet du budget participatif  
 

Mme. Claudine BOUYGUES, rapporteure.  

 

LOGEMENT & URBANISME  
 

2018 DU 87 Biens sans maître - Autorisation d'appréhender dans le patrimoine de la Ville de Paris 

des biens sans maître situés 11, rue Marc Seguin (18e).  
 

2018 DLH 60 Relogement des Parisiens concernés par une opération de rénovation, de 

réhabilitation ou de démolition.  
 

2018 DLH 100 Réalisation dans les 2, 5, 9, 10, 11, 12, 15, 17 et 18e arrondissements d’un 

programme d’acquisition-conventionnement de 53 logements sociaux (17 PLA-I et 36 PLUS) par 

AXIMO  
 

2018 DLH 105 Transfert de baux emphytéotiques et de baux à construction entre Paris Habitat 

OPH et l’Habitation Confortable. Modification de la délibération 2016 DLH 90-2.  
 

2018 DLH 114 Location de l'immeuble 64, bd de la Chapelle (18e) à ELOGIE-SIEMP - Avenant 

au bail emphytéotique  
 

M. Michel NEYRENEUF, rapporteur.  

 

ESPACES VERTS & NATURE EN VILLE  
 

2018 DEVE 74 Subventions (11 790 euros) à 17 associations dans le cadre de l'appel à projets 2018 

relatif au "Printemps des cimetières"  
 

M. Philippe DURAND, rapporteur.  
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PROPRETÉ  
 

2018 DPE 11 Convention de partenariat avec le SYCTOM sur ses dispositifs de soutien à la mise 

en œuvre du PLPDMA parisien.  
 

M. Gilles MENEDE, rapporteur.  

 

VOIRIE & DÉPLACEMENTS  
 

2018 DVD 41 Tarification des autorisations d’occupation temporaire de la bande de stationnement 

et de l'espace public viaire liées à l'évènementiel dans Paris intramuros.  
 

M. Felix BEPPO, rapporteur.  

 

AFFAIRES SCOLAIRES  
 

2018 DASCO 23 Lycées municipaux - subventions d’équipement (341 873 euros) et subventions 

pour travaux d’entretien (35 062 euros)  
 

2018 DASCO 24 Subventions (1.008.409,19 euros) et conventions annuelles d'objectifs pour les 

projets d'animation mis en oeuvre dans les écoles publiques au titre des Temps d'Activités 

Périscolaires  
 

M. Philippe DARRIULAT, rapporteur.  

 

QUESTIONS ORALES  
 

Q182018109 Question orale posée par les élu-e-s du groupe EELV au maire du 18e relative au 

CDG Express.  
 

Q182018110 Question orale posée par les élu-e-s du groupe EELV au maire du 18e relative aux 

barriérages de l’espace public dans le Nord et le Sud de l’arrondissement.  
 

Q182018111 Question orale posée par les élu-e-s Les Républicains et citoyens indépendants 

relative à la situation du théâtre Le Lavoir Moderne Parisien.  
 

VOEUX  
 

V182018112 Voeu déposé par les élu.e.s socialistes et radicaux de gauche adressé à la RATP relatif 

à la station de métro Barbès.  
 

V182018113 Vœu déposé par les élu.e.s du groupe Communiste – Front de Gauche relatif à 

l’hébergement des personnes migrantes.  
 

V182018114 Voeu déposé par les élu.e.s du groupe Communiste - Front de Gauche relatif au 

maintien des moyens alloués à la réussite scolaire au collège Daniel Mayer.  
 

V182018115 Voeu déposé par les élu.e.s du groupe Communiste - Front de Gauche relatif au 

soutien de la grève des cheminots.  
 

V182018116 Voeu déposé par les élu-e-s du groupe EELV du 18e à destination de la Maire de Paris 

et du Maire du 18e relatif à l’accueil des migrant·e·s et réfugié·e·s.  
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V182018117 Voeu déposé par les élu-e-s du groupe EELV du 18e à l’intention de la Maire de Paris 

et du Maire du 18e relatif à la création d'un espace libre à végétaliser, ouvert sur le quartier, sur les 

deux parcelles situées au 6-8 rue des Poissonniers et 57 rue Polonceau.  
 

V182018118 Voeu déposé par les élu-e-s du groupe Les Républicains et citoyens indépendants 

relatif aux problèmes d’ordre public générés par les joueurs de Bonneteau.  
 

V182018119 Voeu déposé par les élu-e-s du groupe Les Républicains et citoyens indépendants 

relatif à l’accès du métro Barbès Rochechouart.  
 

V182018120 Voeu déposé par Pierre-Yves BOURNAZEL et Christian HONORE relatif à l’accueil 

des réfugiés à Paris.  
 

V182018121 Voeu déposé par les élu-e-s du groupe Les Républicains et citoyens indépendants à 

l’intention de la Maire de Paris relatif à l’accès des personnes en situation de handicap dans les 

logements sociaux.  
 

V182018122 Voeu 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".  

 

V182018123 Voeu déposé par les élu-e-s du groupe Démocrates Progressistes et Européens relatif à 

l’utilisation du plastique dans la restauration scolaire.  

 
 

 

POUR INFORMATION : DÉLIBÉRATION DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL CONCERNANT 

LE 18e (NON SOUMIS AU VOTE)  
 

2018 DASCO 8-G Collèges publics parisiens - Dotations complémentaires (55 694 euros), 

subventions (318 333 euros) et subventions pour travaux (463 630 euros).  
 

2018 DASES 38-G Subventions (427 500 euros) accordées à sept associations organisant des 

accueils de jour à destination de personnes en situation de grande exclusion – Conventions  
 

2018 DASES 126-G Subventions (228.030 euros) à 13 associations , conventions et avenants avec 

huit d'entre elles pour leurs actions d'aide à l'accès aux droits.  
 

Le maire  
Eric LEJOINDRE  


