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lundi 16 septembre 2019  
Conseil du 18ème arrondissement  

Séance du lundi 16 septembre 2019  
Ordre du jour initial  

 

Désignation du secrétaire de séance  
 

MAIRIE  
 

18201914MA Adoption du compte-rendu du conseil d'arrondissement du 24 juin 2019 

 

18201916MA Approbation de l'inscription d'un ordre du jour complémentaire 

 

M. Eric LEJOINDRE rapporteur.  

 

AFFAIRES GÉNÉRALES  
 

2019 DDCT 122 Etats spéciaux d’arrondissement-Détermination du cadre de référence de la 

répartition des dotations d’animation et de gestion locales 2020  
 

2019 DDCT 123 Etats spéciaux d’arrondissement-Délibération cadre-investissement 2020  
 

2019 DDCT 124 Inventaire des équipements de proximité pour l’année 2020  
 

Mme Carine ROLLAND rapporteure.  

 

AFFAIRES CULTURELLES  
 

2019 DAC 249 Subvention (45 000 euros) et convention à la cité internationale des arts (4-18)  
 

2019 DAC 271 Subventions (242.000 euros) conventions et avenants à convention avec sept 

structures culturelles dans le cadre de l’Art pour Grandir et des Temps d’activités périscolaires.  
 

2019 DAC 311 Budget participatif : Mise en œuvre du projet Des couleurs éclatantes à la Goutte 

d'Or et à la Chapelle. Subvention (5.226 euros) et convention avec l’association Esquisses (18e).  
 

2019 DAC 318 Subvention à titre exceptionnel (20.000 euros) et avenant à convention avec 

l'association Le Bal (18e)  
 

2019 DAC 417 Subventions (9.000 euros) à deux associations gérant des bibliothèques et signature 

d’une convention.  
 

2019 DAC 581 Église du Sacré-Cœur (18e). Autorisation à l’Association Diocésaine de Paris de 

déposer un permis de construire.  
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2019 DAC 684 Subventions (8.000 euros) à quatre associations au titre des projets culturels 

élaborés dans les Quartiers Populaires (18e) de la Politique de la Ville (quartiers Goutte d’Or – 

Chapelle Evangile)  
 

2019 DAC 701 Subvention (8.000 euros) accordée à cinq associations dans le cadre de la politique 

de la ville  
 

2019 DAC 702 Subvention (11.000 euros) aux associations Salle Saint-Bruno, Exposed, Tiewe 

Arts, Sierra Prod (18e) dans le cadre de l’action culturelle locale  
 

2019 DLH 172 Attribution d’une aide en nature à l’association SIERRA PROD pour l’occupation 

temporaire d’un terrain au 32, av de la Porte de Clignancourt Paris 18ème, pour y installer un 

Cinéma sous Chapiteau  
 

Mme Carine ROLLAND rapporteure.  

 

VIE ASSOCIATIVE ET CITOYENNE  
 

18201915MA 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.  

 

FAMILLE ET PETITE ENFANCE  
 

2019 DFPE 5 Renforcer les activités ludiques et intergénérationnelles – Stratégie de déploiement 

des activités ludiques dans l’espace public. Subvention (33.000 euros) à quatre associations.  
 

2019 DFPE 6 Concilier vie familiale et vie professionnelle / Parrainage de proximité - Subventions 

(45.000 euros) et 1 avenant et 1 convention à 2 associations pour leurs actions dans les 13e, 18e, 

19e et 20e.  
 

2019 DFPE 35 Subventions (4 618 937 euros), prorogation avenants n°1, avenants n°2, n°3 et conv 

pluriannuelle d’objectifs à l’association Crescendo (11e) pour ses 20 établissements d’accueil de la 

petite enfance.  
 

2019 DFPE 47 Subvention (103 891 euros) prorogation et avenant n° 3 avec l'association Les 

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

2019 DFPE 48 Subvention (250 607 euros), prorogation et avenant n°3 à l'association Centre 

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

2019 DFPE 49 Subventions (297 110 euros) prorogations et avenants n°3 à l'association "Le 

Dauphin Bleu" (18e) pour ses deux établissements d’accueil de la petite enfance.  
 

2019 DFPE 52 Subventions (6 313 304 euros), prorogation conventions et avenants à l’association 

ABC Puériculture (16e) pour ses 24 établissements d’accueil de la petite enfance  
 

2019 DFPE 60 Subventions (9 101 109 euros) prorogations, avenants et conventions à la Fondation 

Œuvre de la Croix Saint Simon (19e) pour ses 24 établissements d’accueil de la petite enfance.  
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2019 DFPE 82 Subvention (1 255 624 euros) , prorogation et avenants avec l’Association Pour 

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

enfance.  
 

2019 DFPE 98 Subventions (3.583.705 euros) prorogation, conventions et avenants 2 et 3 à 

l’association La Maison Kangourou (L.M.K.) dans le 10e pour 16 établissements d’accueil de la 

petite enfance  
 

2019 DFPE 163 Subvention (600.000€) et convention avec l’association « Léo Lagrange Nord – 

Ile-de-France », pour la création d’un multi-accueil au 88, boulevard Ney (18e)  
 

Mme Violaine TRAJAN rapporteure.  

 

AFFAIRES SCOLAIRES  
 

2019 DASCO 81 Divers collèges - Dotations (1 400 000 euros) pour le soutien de la Ville de Paris 

aux projets éducatifs.  
 

2019 DASCO 82 Subventions (266.000 euros) et conventions ou avenants à convention pour 

l’implantation de résidences artistiques dans les collèges dans le cadre de l'Art pour Grandir.  
 

2019 DASCO 85 Lycées municipaux - Subventions (67 050 euros) pour le soutien aux projets 

éducatifs.  
 

2019 DASCO 93 Collèges publics-Contribution de la Ville de Paris aux services de restauration et 

d’internat des collèges dotés d’un service de restauration autonome pour 2020  
 

2019 DASCO 94 Collèges publics parisiens - Dotations complémentaires de fonctionnement (347 

165 euros), subvention d'équipement (8 000 euros) et subventions pour travaux (34 006 euros)  
 

2019 DASCO 95 Lycées municipaux - Subventions (66 000 euros)  
 

2019 DASCO 96 Collèges publics autonomes - Dotations initiales de fonctionnement 2020 (10 466 

805 euros)  
 

2019 DASCO 98 Lycées municipaux - Dotations initiales de fonctionnement 2020 (542 582 euros)  
 

2019 DASCO 99 Collèges publics parisiens – Subventions (549 151 euros) au titre du budget 

participatif parisien et du budget participatif des collèges.  
 

M. Philippe DARRIULAT rapporteur.  

 

LOGEMENT ET URBANISME  
 

2019 DAE 276 Immeubles d'activités Francoeur (18e) et Serpollet (20e) - Garanties d'emprunts à la 

RIVP - Prolongation du délai de préfinancement  
 

2019 DLH 36 Subvention pour l’installation et l’exploitation, par la SAS ENERCITIF, de centrales 

photovoltaïques sur des toitures de PARIS HABITAT, ELOGIE SIEMP et la RIVP  
 

2019 DLH 89 Location de l'immeuble 44-46, rue Véron (18e) à ELOGIE-SIEMP-Avenant au bail 

emphytéotique  
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2019 DLH 94 Location des immeubles 23 rue Camille Desmoulins (11e), 5 rue Boinod à Paris 

(18e) et 5 rue Hégésippe Moreau à Paris (18e) à Paris Habitat-OPH - Bail emphytéotique.  
 

2019 DLH 115 Avenant n°13 au traité de concession d’aménagement passé le 7 juillet 2010 avec la 

SOREQA et approbation des éléments financiers au 31 décembre 2018  
 

2019 DU 199 Requalification du passage Boris Vian et des arcades de la rue de la Goutte d’Or 

(18e) – Subvention d’équipement et convention avec l’association « Comité Action Logement ».  
 

M. Michel NEYRENEUF rapporteur.  

 

POLITIQUE DE LA VILLE  
 

2019 DASES 171 Subventions (9 500 euros) et avenants N°4 et N°1 avec trois associations 

relatives à la mise en œuvre d'actions de prévention, inscrites dans le cadre de la politique de la 

ville.  

 

2019 DDCT 78 Subventions (43.867 euros) et conventions à 11 associations porteuses de 11 

emplois d’adultes relais dans le cadre du plan d’action pour les quartiers populaires parisiens  
 

2019 DDCT 126 Subventions (198 000 euros) et conventions à 79 associations pour le financement 

de 84 projets dans les quartiers politique de la ville - 3ème Enveloppe 2019 et dans le cadre du plan 

d’action pour les quartiers populaires parisiens  
 

2019 DDCT 128 Subventions (90 000 euros) pour le développement d’usages positifs sur l’espace 

public à 15 associations pour le financement de 16 projets dans les quartiers populaires parisiens  
 

2019 DDCT 132 Subventions (50.000 euros) à 2 associations pour l'accompagnement vers l'emploi 

de 50 femmes de 45 ans et plus dans les quartiers populaires parisiens des 14ème et 18ème 

arrondissements  
 

Mme Maya AKKARI rapporteure.  

 

AFFAIRES SOCIALES  
 

2019 DASES 201 Subventions (386 500 euros), avenant N°2 et conventions pour le fonctionnement 

de 7 accueils de jour Parisiens (5e, 10e, 15e, 18e et 20e).  
 

2019 DASES 243 Subvention (20 000 euros) et convention avec l'association la table ouverte pour 

ses actions d'aide alimentaire dans le quartier de la Goutte d'or (18ème).  
 

M. Gérald BRIANT rapporteur.  

SANTÉ  
 

2019 DASES 209 Subventions (24 500 euros) et conventions avec douze associations dans le cadre 

de la politique de la ville.  

 

2019 DASES 238 Conventions avec l’association AURORE - Mise à disposition par la Ville de 

Paris de l’espace de repos et de répit Porte de la Chapelle (18ème) et subventions fct/équipements. 

Montant : 145 000 euros.  
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2019 DASES 240 Participation (222016 €) - Convention mise à disposition à titre gracieux de 

matériels par l'Association LA VIE ACTIVE au profit de la Ville de Paris, destinés aux 

consommateurs de drogues en errance.  
 

 

Mme Dominique DEMANGEL rapporteure.  

 

PROPRETÉ ET GESTION DES DÉCHETS  
 

2019 DPE 24 Renouvellement de la convention avec l’Eco-organisme ECO-DDS  
 

M. Gilles MENEDE rapporteur.  

 

VOIRIE ET DÉPLACEMENTS  
 

2019 DEVE 129 Dénomination "square du 21 avril 1944" attribuée à l'espace vert central du site 

Chapelle International (18e)  
 

2019 DVD 46 Subventions (279 000 euros) et conventions avec neuf associations pour leurs actions 

en faveur du vélo.  
 

2019 DU 169 Dénominations rue Marguerite de Rochechouart (9e) et boulevard Marguerite de 

Rochechouart (9e et 18e)  
 

2019 DU 195 Dénomination place Claude Nougaro (18e).  
 

2019 DU 196 Dénominations rue Eva Kotchever, allée Lydia Becker, allée Léon Bronchart, rue de 

la Concertation, rue du Fret et rue Mado Maurin (18e)  
 

M. Gilles MENEDE rapporteur.  

 

ESPACES VERTS ET NATURE EN VILLE  
 

2019 DEVE 125 Mise en œuvre d’un dispositif de subventionnement en nature sous forme de 

distribution de sachets de bulbes aux Parisiennes et aux Parisiens.  
 

2019 DEVE 138 Autorisation de financement des travaux de réaménagement du jardin partagé des 

Deux Nèthes (18ème), pour l'association Cultures et Potagers 17/18  
 

M. Philippe DURAND rapporteur.  

 

SPORTS  
 

2019 DJS 1 Subventions (39.728 euros) à 23 associations proposant des activités sportives dans les 

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

2019 DJS 30 Subventions (136.000 euros) et conventions annuelles d’objectifs avec les Offices du 

Mouvement Sportif (3e, 5e, 6e, 8e, 10e, 11e, 12e, 14e, 16e, 17e, 18e, 19e, 20e) et le Comité des 

OMS (4e).  
 

Mme Evelyne DAMS rapporteure.  
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JEUNESSE  
 

2019 DJS 166 Subventions (13.500 euros) au titre de la jeunesse à huit associations et trois 

conventions annuelles d’objectifs (18e).  
 

2019 DJS 167 Subventions (15.500 euros) au titre de la jeunesse à 7 associations et quatre 

conventions annuelles d'objectifs (18e,19e).  
 

M. Cédric DAWNY rapporteur.  

 

PRÉVENTION  
 

2019 DPSP 12 Subventions (41 250 euros) et conventions avec 4 structures dans le cadre de la 

politique de prévention de la délinquance et de la prévention des rixes.  
 

Mme Sarah PROUST rapporteure.  

 

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET COMMERCE  
 

2019 DAE 180 Marchés découverts alimentaires et biologiques de Paris - modification du 

règlement  
 

2019 DAE 240 Attribution d'indemnités exceptionnelles aux kiosquiers de presse parisiens (64 073 

euros) et conventions avec les kiosquiers  
 

2019 DAE 255 Marchés découverts alimentaires et biologiques - attribution des délégations de 

service public des secteurs A et B  
 

2019 DAE 267 Activités commerciales sur des emplacements durables du domaine public - 

conventions  
 

Mme Afaf GABELOTAUD rapporteure.  

 

ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE & ÉCONOMIE CIRCULAIRE  
 

2019 DAE 12 Subventions de fonctionnement (126 000 euros) et conventions pour le soutien de 

vingt initiatives en faveur de la consommation responsable  
 

2019 DAE 15 Subventions (100.000 euros) et conventions avec dix organismes lauréats de l’appel à 

projets Trophées de l’Économie Sociale et Solidaire 2019  
 

2019 DAE 18 Subventions (98 000 euros) et conventions avec sept structures lauréates de l’appel à 

projets Paris-Campagne.  
 

2019 DAE 268 Budget participatif : subvention (9.000 euros) et convention avec l’association 

Etudes et Chantiers Ile-de-France  
 

M. Frédéric BADINA SERPETTE rapporteur.  

 

ÉCONOMIE ET ENTREPRISES CULTURELLES  
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2019 DAE 169 Subventions (24.000 euros), subvention (35.000 euros), et convention avec 

l’association MILA (18e).  
 

2019 DAE 275 Subvention (15.000 euros), et convention avec l’organisme MaMA (19e), pour 

l’organisation du MaMA Village dans le cadre du MaMA Festival & Convention.  
 

M. Loic LORENZINI rapporteur.  

 

QUESTIONS ORALES  
 

Q18201919 Question orale posée par les élu-e-s du groupe EELV relative au dispositif Paris 

Respire dans le 18e  
 

Q18201920 Question orale posée par les élu-e-s du groupe EELV relative à l’information des 

riverain-e-s sur le projet d’aménagement Ordener-Poissonniers  
 

Q18201921 Question orale posée par les élu-e-s du groupe PCF relative au campement à Chapelle 

Charbon  
 

Q18201922 Question orale posée les élu-e-s du groupe PCF relative à la création d’un cabinet 

médical à Montmartre  
 

Q18201923 Question orale posée par les élu-e-s du groupe DPE relative au Grenelle des violences 

conjugales  
 

Q18201924 Question orale posée par les élu-e-s du groupe « 100 % Paris 18e » relative à 

l’affaissement du trottoir avenue de la Porte d'Aubervilliers  
 

Q18201925 Question orale posée par les élu-e-s du groupe « 100% Paris 18e » relative aux travaux 

entrepris au centre sportif Jesse Owens  
 

VOEUX  
 

V18201941 Vœu déposé par les élu-e-s du groupe PCF et socialistes du 18e relatif à la mise en 

œuvre de moyens pour lutter contre les violences faites aux femmes  
 

V18201942 Vœu déposé par les élu-e-s du groupe PCF relatif à la mise en place d’un dispositif 

facilitant le dépôt de soutiens pour la tenue d’un référendum sur la privatisation du groupe ADP  
 

V18201943 Vœu déposé par les élu-e-s du groupe PCF relatif à l’engagement des opérateurs de 

trottinettes électriques à la souscription d’une assurance  
 

V18201944 Voeu déposé par les élu-e-s EELV relatif au dispositif Paris Respire dans le 18e 

arrondissement et notamment à Goutte d’Or / Château-Rouge  
 

V18201945 Voeu déposé par les élu-e-s du groupe EELV relatif aux périodes de transmission des 

projets d’installation ou de modification d’antennes pour la téléphonie mobile  
 

V18201946 Vœu déposé par les élu-e-s DPE relatif au plan vélo dans le 18e  
 

V18201947 Vœu déposé par les élu-e-s du groupe « 100 % Paris 18e » relatif aux actes 

homophobes  
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V18201948 Vœu déposé par les élu-e-s du groupe « 100 % Paris 18e » relatif à l'aménagement du 

rond-point de La Chapelle  
 

V18201949 Vœu déposé par les élu-e-s du groupe « 100 % Paris 18e » relatif à la tranquillité 

publique dans les squares, parcs et jardins de la Ville de Paris  
 

V18201950 Vœu déposé par les élus du groupe LR-CI relatif à l’offre de soins de proximité dans le 

18e  
 

V18201951 Vœu déposé par Pierre Liscia relatif à la situation des parcs et des squares de l'est du 

18e  
 

Le maire  
Eric LEJOINDRE  


