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lundi 13 juillet 2020  
Conseil du 18ème arrondissement  

Séance du lundi 20 juillet 2020  
Ordre du jour initial  

 

Désignation du secrétaire de séance  
 

M. Éric LEJOINDRE, rapporteur.  
 

DÉSIGNATION D'ÉLUS DEVANT SIÉGER DANS DIVERS ORGANISMES  
 

18202011MA Désignation de représentants au sein du conseil d’établissement du Conservatoire 

municipal Gustave Charpentier  
 

18202013MA Désignation de représentants au conseil d’administration de la Salle Saint Bruno  
 

18202014MA Désignation des conseillers d’arrondissement amenés à siéger dans les conseils 

d’école du 18ème arrondissement  
 

18202015MA Désignation des représentants de la Ville de Paris aux conseils d’administration des 

établissements publics locaux d’enseignement  
 

18202016MA Désignation des élus du conseil d’arrondissement devant siéger à la commission 

crèche  
 

18202017MA Désignation de représentant(e)s du conseil d'arrondissement au sein du conseil 

d'administration de l'Association P.L.I.E. Paris Nord-Est  
 

18202018MA Désignation des élus du conseil d’arrondissement devant siéger à l’observatoire du 

commerce et de l’artisanat du 18ème arrondissement.  
 

18202019MA Désignation des élus au sein du carré des artistes de la place du Tertre  
 

18202020MA Désignation de représentants au conseil d’administration de coordination 

toxicomanie  
 

18202021MA Désignation des élus du conseil d’arrondissement devant siéger à la commission de 

dénomination des voies, espaces verts et équipements publics  
 

18202022MA Désignation des élus du conseil d’arrondissement devant siéger au comité vélo  
 

18202023MA Désignation d’un représentant du conseil d’arrondissement du 18ème au conseil 

d’administration de l’association la Halle Saint Pierre  
 

18202024MA Désignation d’un représentant du conseil d’arrondissement du 18ème au comité de 

pilotage du point d’accès au droit du 18ème arrondissement et au conseil d’administration de 

l’association « Droits d’urgence », gestionnaire du point d’accès aux droits  
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Mme Sarah PROUST, rapporteure.  
 

AFFAIRES GÉNÉRALES  
 

18202009MA Compte administratif de l'état spécial du 18ème arrondissement pour l'exercice 2019  
 

18202010MA Autorisation donnée au maire du 18ème arrondissement pour signer les conventions 

d’occupation temporaire des salles de la Mairie  
 

Communication sur le bilan annuel de la mise à disposition des salles de la mairie d’arrondissement.  
 

2020 DCPA 25 Installation photovoltaïque de la Halle Pajol - 20 Esplanade Nathalie Sarraute 18e - 

Transfert du contrat de revente d'électricité à la Sté Enercoo  
 

Mme Sarah PROUST rapporteure.  

 

PRÉVENTION  
 

2020 DASES 135 Subventions (1 322 068 €), avenants aux conventions pluriannuelles uniques de 

la Ville de Paris avec 13 espaces de proximité et conventions d’investissement.  
 

Mme Sarah PROUST rapporteure.  

 

PARENTALITÉ  
 

2020 DFPE 105 Accompagner chaque famille selon ses besoins spécifiques - Subventions (144 000 

euros) à neuf associations : 3 avec convention et 2 avec avenant à CPO , pour leurs actions de 

soutien à la parentalité.  
 

2020 DFPE 106 Renforcer les liens parents-enfants par des activités partagées, ludiques et 

intergénérationnelles et favoriser les échanges entre pairs - Subventions (142 500 euros) à 6 

associations.  
 

2020 DFPE 107 Accompagnement des séparations - Subventions (159.500 euros) à neuf 

associations et signature de huit conventions annuelles et un avenant à convention pour leurs 

activités de médiation familiale.  
 

Mme Sarah PROUST, rapporteure.  
 

VIE ASSOCIATIVE  
 

18202012MA 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.  
 

Mme Léa BALAGE EL MARIKY, rapporteure  
 

CULTURE  
 

2020 DAC 203 Subvention exceptionnelle (50 000€) à l'association Le Bal dans le cadre du plan de 

soutien aux acteurs culturels de la Ville  
 

Mme Violaine TRAJAN rapporteure.  
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POLITIQUE DE LA VILLE  
 

2020 DAC 578 Subventions (14.500 euros) à neuf associations au titre de la Politique de la ville.  
 

2020 DASCO 30 Subventions (28.000 euros) à diverses associations et conventions avec les asso 

Etudes et Chantiers idf et AFEV pour des actions dans les quartiers populaires des 10e, 13e, 

14e,18e, 19e et 20e arrdt.  
 

2020 DDCT 28 Subventions de fonctionnement à 131 associations pour le financement de 155 

projets dans les quartiers populaires (Appel à projets Politique de la Ville – 2ème enveloppe)  
 

2020 DDCT 38 Subventions de fonctionnement (361.350 euros) à 55 associations pour le 

financement de 63 projets dans les quartiers populaires  
 

2020 DDCT 40 Subventions d’investissement et budget participatif (394 290 euros) à 18 

associations situées en quartiers populaires  
 

2020 DJS 61 Subventions (35.300 euros) à 20 associations proposant des activités sportives dans 

les Quartiers Politique de la Ville (10e, 11e, 13e, 14e, 18e, 19e, 20e).  
 

Mme Maya AKKARI rapporteure.  

 

COMMERCE  
 

2020 DAE 105 Marchés aux puces - Covid19 - Exonération des droits de place dus par les 

commerçants  
 

2020 DAE 141 Marchés de quartier – Covid-19 – Indemnisation des délégataires de service public, 

gestionnaires des marchés - Provision sur indemnité  
 

M. Jean-Philippe DAVIAUD rapporteur.  

 

EMPLOI  
 

2020 DAE 126 Subventions (354.000 euros) et conventions avec trois associations qui agissent en 

faveur de l’insertion des personnes éloignées de l’emploi.  
 

Mme Gabrielle SIRY HOUARI, rapporteure  
 

CAISSE DES ÉCOLES  
 

2020 DASCO 81 Caisses des écoles – Modification du calendrier de versement des subventions au 

titre du service de restauration scolaire  
 

2020 DASCO 87 Caisse des écoles (18ème) – Subvention exceptionnelle (30.000 euros) pour la 

restauration scolaire, périscolaire et extrascolaire  
 

M. Gérald BRIANT rapporteur.  

 

LOGEMENT - SOLIDARITÉ  
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2020 DASES 5 DASES 5-DDCT Subventions (164.000 euros) à 7 associations et convention pour 

la mise en œuvre d'actions visant l'insertion par le logement des personnes en difficulté et la 

prévention des expulsions  
 

M. Mario GONZALEZ, rapporteur  
 

M. Pierre-Yvain ARNAUD, rapporteur  
 

SOLIDARITÉ ET HÉBERGEMENT D'URGENCE  
 

2020 DASES 61 Subventions (476 500 euros) et conventions avec 8 associations pour le 

fonctionnement de 8 accueils de jour à destination de personnes en situation de grande exclusion.  
 

Pierre-Yvain ARNAUD, rapporteur.  
 

BUDGET PARTICIPATIF  
 

2020 DDCT 13 Subventions (110.000 €) à cinq associations pour leurs actions visant à favoriser la 

participation des habitants des quartiers populaires dans le cadre du Budget Participatif 2020  
 

Fanny BÉNARD, rapporteure  
 

FAMILLE ET PETITE ENFANCE  
 

2020 DFPE 4 Subvention (68 502 euros), avenant n° 6 à l'association L’Araignée Gentille (18e) 

pour Le multi-accueil L’Araignée Gentille (18e).  
 

2020 DFPE 8 Subventions (2 202 027 euros), avenants n° 4 à l'association ENFANT PRÉSENT 

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

2020 DFPE 9 Subvention (1 559 402 euros), avenant n° 4 à l'association ENVOLUDIA (93100 

Montreuil) pour ses cinq établissements d’accueil de la petite enfance.  
 

2020 DFPE 10 Subvention (187 093 euros), avenants n° 4 à l'association « Arthur et Marine » (13e) 

pour ses 2 établissements d’accueil de la petite enfance.  
 

2020 DFPE 48 Subvention (186 976 euros) et avenant n° 4 avec l'association Centre d’Actions 

Locales du 18ème (18e) pour la halte-garderie La Toupie (18e).  
 

2020 DFPE 50 Subvention (111 358 euros) et avenant n° 4 à l’association Les Ateliers pour les 

Petits (18e) pour la halte-garderie Les Ateliers pour les Petits (18e).  
 

2020 DFPE 73 Subvention (30 313 euros) et avenant n°4 avec l'Institut d’Education et des 

Pratiques Citoyennes pour son établissement multi-accueil A Petits Pas au 6/8, impasse du curé 

(18e).  
 

2020 DFPE 120 Subventions (842 801 euros), avenants n° 4 avec l'association Gan Menahem (18e) 

pour ses 4 établissements d’accueil de la petite enfance.  
 

2020 DFPE 131 Subventions et avenants n° 4 avec le Centre Israélite de Montmartre (18e) pour ses 

trois établissements d’accueil de la petite enfance dans le 18°  
 

Mme Victoria BARIGANT, rapporteure  
 

VOEUX  
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V18202002 Vœu déposé par les élus du groupe Communiste, Génération.s et Citoyen.ne.s relatif à 

la rénovation de la Gare du Nord.  
 

V18202003 Objet : Vœu déposé par les élu-e-s du groupe Communiste, Génération.s et 

Citoyen.ne.s relatif à la fermeture du magasin « Tati » situé Boulevard Rochechouart.  
 

Le maire  
Eric LEJOINDRE  


