
mardi 16 janvier 2018 
Conseil du 18ème arrondissement 
Séance du lundi 22 janvier 2018 

Ordre du jour initial 

MAIRIE 

18201801 Adoption du compte-rendu du conseil d'arrondissement du 27 novembre 2017 

M. Eric LEJOINDRE rapporteur. 

COMMUNICATION 

Présentation des investissements d'intérêt Local (IIL) et des Investissements Localisés (IL) 

Mme Carine ROLLAND rapporteure 

2018 DEVE 38 Communication sur le lancement d’un appel à projets 2018 relatif au « Printemps 
des Cimetières » 

M. Philippe DURAND rapporteur. 

FAMILLE & PETITE ENFANCE 

2018 DFPE 3  Concilier vie familiale, vie professionnelle - Subventions (169.000 euros) à trois 
associations dont une avec avenant à convention pour leurs actions (9e, 10e, 12e, 13e, 14e, 17e, 18e 
et 20e). 

2018 DFPE 21  Création ou reconstruction-extension de quatre équipements de petite enfance - 
demandes de subventions (5.716.600 euros maximum) avec conventions à la Caisse d’Allocations 
Familiales de Paris. 

2018 DFPE 36 Jardins d’enfants cogérés par la Ville de Paris et Paris Habitat - Convention- cadre 
d’objectifs rénovée avec Paris Habitat 

Mme Violaine TRAJAN rapporteure. 

VIE ASSOCIATIVE 

18201805 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 
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2018  DDCT  3  Subventions  (666  915  euros),  31  avenants  à  des  conventions  pluriannuelles 
d’objectifs avec 31 associations pour le financement de 80 projets sur les quartiers populaires. 

Mme Maya AKKARI rapporteure. 

COMMERCE & ARTISANAT 

2018 DAE 87 Carré aux artistes de la Place du Tertre (18e) - création de 8 emplacements d'artistes 
peintres rue Norvins 

Mme Afaf GABELOTAUD rapporteure. 

ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 

2018 DAE 54 Relogement du restaurant universitaire Croisset (18e) - Convention d'occupation du 
domaine public avec le CROUS 

M. Didier GUILLOT rapporteur. 

LOGEMENT & URBANISME 

2018  DLH  43  Réalisation  6,  rue  Caplat  (18e)  d’un  programme  de  réhabilitation  Plan  Climat 
Énergie par la RIVP 

2018 DLH 47 Composition de la conférence du logement 

2018  DLH  67  9  rue  Saint-Bruno  (18e)  –  Rénovation  de  la  salle  polyvalente  -  Autorisations 
d'urbanisme 

2018  DU  65  Secteur  Chapelle  Charbon  /  PNE  (18e).  Bilan  de  la  concertation.  Périmètre 
d'intervention. Programme et bilan financier prévisionnel. Concession à la SPLA PBA, Protocole 
foncier Ville/SNCF. 

M. Michel NEYRENEUF rapporteur. 

ESPACES VERTS & DE LA NATURE EN VILLE 

2018  DEVE  24  Lancement  d’un  appel  à  projets  ruchers  dans  les  jardins  et  les  cimetières- 
autorisation de signer les demandes d’autorisation d’urbanisme/ Budget participatif 2016 « + de 
nature en ville ». 

M. Philippe DURAND rapporteur. 

VOIRIE 

2018 DVD 1 Parc de stationnement Marcadet (18e). Avenant n°2 à la convention de concession. 

M. Félix BEPPO rapporteur. 

PROPRETE 
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2018  DPE  2  Modification  des  modalités  d’organisation  de  travail  des  personnels  ouvriers  et 
techniques du service technique de la propreté de Paris travaillant au roulement en cycle de travail 
saisonnier 

M. Gilles MENEDE rapporteur. 

QUESTIONS ORALES AU MAIRE D'ARRONDISSEMENT 

Q18201816  Question orale posée par les élu-e-s du Groupe Communiste et Front-de gauche au 
maire du 18e relative à la bibliothèque Vaclav Havel suite aux incidents et aux actes de violence du 
03 janvier. 

Q18201817 Question orale posée par les élus du groupe Les Républicains et Citoyens Indépendants 
relative aux incivilités commises à la bibliothèque Vaclav Havel 

Q18201818 Question orale posée par les élus du groupe Les Républicains et Citoyens Indépendants 
relative à la valorisation des commerces de proximité dans les immeubles gérés par les bailleurs 
sociaux 

VOEUX 

V18201819  Voeu  déposé  par  les  élu-e-s  de  la  majorité  municipale  à  l’attention  de  Monsieur 
Philippe WAHL, PDG du groupe La POSTE relatif à la dégradation du service du courrier dans 
l’arrondissement. 

V18201820 Voeu déposé par les élu-e-s du groupe socialiste à l’attention de Madame la maire de 
Paris relatif à la prolifération de rongeurs dans les écoles publiques de l’arrondissement 

V18201821  Voeu  déposé  par  les  élu-e-s  du  groupe  Communiste-Front  de  Gauche  relatif  à  la 
volonté  du  gouvernement  de  trier  les  personnes  migrantes  dans  les  centres  d’hébergement 
d’urgence. 

V18201822  Voeu  déposé  par  les  élu-e-s  du  Groupe  Communiste-Front  de  Gauche  relatif  à  la 
promesse non tenue du gouvernement qu’il n’y ait plus de personne à la rue fin 2017 

V18201823  Voeu  déposé  par  les  élu-e-s  du  groupe  Communiste-Front  de  Gauche  relatif  à 
l’implantation d’un kiosque citoyen dans le 18ème arrondissement de Paris. 

V18201824 Voeu déposé par les élu-e-s du groupe Communiste-Front de Gauche relatif à la mise à  
l’abri des femmes victimes de violences. 

V18201825 Voeu déposé par les élu-e-s du groupe Communiste-Front de Gauche à l’attention du 
maire du 18e relatif à la présence de trafiquants de drogue dans les stations de métro Marx Dormoy, 
Marcadet, Gare de l’Est et à l’ouverture d’un commissariat de sécurité du quotidien. 

V18201826 Voeu déposé par les élu-e-s du groupe EELV à l’attention de madame la maire de Paris 
relatif à l’apprentissage et la pratique du vélo des enfants du 18e. 

V18201827 Voeu déposé par les élu-e-s du groupe EELV à l’attention de Madame la maire de Paris 
relatif à la dépose du Mobilier Urbain d’Information. 

V18201828  Voeu déposé par les élu-e-s du groupe Les Républicains et Citoyens Indépendants à 
l’attention de Madame la maire de Paris relatif à l'inhumation des sans abri décédés. 
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V18201829  Voeu déposé par les élu-e-s du groupe Les Républicains et Citoyens Indépendants à 
l’attention  du  préfet  de  police  relatif  à  l'ouverture  d'une  PADA  (Plate-forme  d'accueil  pour 
demandeurs d'asile) boulevard Ney. 

POUR INFORMATION DELIBERATION DU CONSEIL DEPARTEMANTAL CONCERNANT LE 
18e (NON SOUMIS AU VOTE) 

2018 DASCO 1-G Collèges publics parisiens - Dotations complémentaires de fonctionnement (205 
471 euros), subventions (12 666 euros), et subventions pour travaux (155 862 euros). 

2018  DASES  50-G  Convention  avec  l’Association  de  Prévention  Spécialisée  et 
d’Accompagnement des Jeunes pour ses actions de prévention spécialisée. 

2018 DCPA 2-G  Collège Hector Berlioz- 17,  rue Georgette  Agutte  (18e) – Dégât  des Eaux – 
Demande d’indemnisation de la société ASSURANCE CREDIT MUTUEL au nom de son assurée, 
Mme NOALHYT 

Le maire 
Eric LEJOINDRE 
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