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COMPTE-RENDU  
DE LA SEANCE DU CONSEIL D’ARRONDISSEMENT 

DU 1er DECEMBRE 2014 

 
Le lundi 1er décembre 2014, à 19h30, les membres du Conseil d’Arrondissement 

du 19ème arrondissement de Paris se sont réunis dans la salle du Conseil de la Mairie du 
19ème arrondissement, sur convocation à eux adressée, le 25 novembre 2014 par le 
Maire d’arrondissement, conformément aux dispositions des articles L. 2121-10 et L. 
2121-12 du Code Général des Collectivités Territoriales, et simultanément affichée à la 
porte de la Mairie. 
 
Étaient présents : 
MM. AHOUDIAN, AMORY, Mme BARANDA, M. BOHBOT, Mme BROSSEL, MM. 
CHICHE, DAGNAUD, DAOUDA-KOUADIO, Mmes DAREAU, FILOCHE, FUCHS, 
GAILLANNE, M. GAU, Mmes GAUTREAU, GRAPIN-DAGORNO, GUY, KONE, 
LANIESSE, MM. LAPEYRE, LERT, MABILEAU, MADEC, Mmes MERZI, MINDAY, MM. 
NAWROCKI, NORDMAN, Mme ONGHENA, M. PENINOU, Mmes POUDIOT, RAMOUL, 
SOLANS, MM. THEBAULT, TINTI, WANG. 
 

La majorité des membres du Conseil d’arrondissement en exercice était présente 
à l’ouverture de la séance. 

M. MADEC a quitté la séance au point 3 de l’ordre du jour définitif (il n’a donc pas 
voté pour les points 3 à 45 de l’ordre du jour définitif). 

Mme GAUTREAU est entrée en séance au point 6 de l’ordre du jour définitif (elle 
a donc commencé à voter à compter du point 6 de l’ordre du jour définitif). 
 

Ont donné pouvoir pour les représenter : 

M. CHERFA à Mme SOLANS, Mme JEMNI à M. DAGNAUD, M. JOMIER à M. 
THEBAULT, Mme MALAI à M. LERT, Mme RICHARD à Mme FILOCHE. 
  

Absents excusés:  

MM. GIANNESINI,  JOURNO, KOCH. 

 
 
  Le quorum étant atteint, la séance présidée par M. François DAGNAUD, Maire du 
19ème arrondissement, débute à 19h30. 
 
 Sont alors votées les délibérations suivantes : 
 
 
 
 
 
 

Mairie du 19
e
 arrondissement 

Direction Générale des Services 
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1. 192014085 Désignation du secrétaire de séance du Conseil du 19ème 
arrondissement.  
 

Élu(s) ayant pris part au débat : M. DAGNAUD, Mme LANIESSE. 
 

 M. DAGNAUD propose que Mme LANIESSE, benjamine du Conseil 
d’arrondissement, soit désignée secrétaire de séance. 
 

Mme LANIESSE accepte cette responsabilité. 
 
M. DAGNAUD met le projet de délibération aux voix. 
Mme Philippine LANIESSE est désignée secrétaire de séance à l’unanimité. 

 Nombre de votants : 38 dont 5 pouvoir(s) écrit(s). 
 Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 38 
 Nombre de suffrages exprimés contre l'adoption de la délibération : 0 
 Nombre d'abstentions : 0 

 
 
2. 192014086 Adoption du compte-rendu de la séance du Conseil du 19ème 
arrondissement du 6 octobre 2014.  
 

Aucune observation n’étant formulée, M. DAGNAUD met le projet de compte-rendu 
aux voix. 
 

Avis favorable est donné à l’unanimité au projet de délibération mentionné au 
visa :  Nombre de votants : 38 dont 5 pouvoirs écrits. 

 Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 38 
 Nombre de suffrages exprimés contre l'adoption de la délibération : 0 
 Nombre d'abstentions : 0 

 
……………………… 

 
 

M. François DAGNAUD, rapporteur :  

3. 2014 DLH 1144 Réalisation dans divers arrondissements (3e, 17e, 18e, 19e et 20e) 
de 9 logements sociaux PLAI par FREHA.  
 

[Sortie de séance de M. MADEC] 
 

Élu(s) ayant pris part au débat : M. DAGNAUD, Mme POUDIOT. 
 

M. DAGNAUD met le projet de délibération aux voix. 
Avis favorable est donné à l’unanimité au projet de délibération mentionné au 

visa :  Nombre de votants : 37 dont 5 pouvoir(s) écrit(s). 
 Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 37 
 Nombre de suffrages exprimés contre l'adoption de la délibération : 0 
 Nombre d'abstentions : 0 
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4. 2014 DLH 1234 Réalisation 10-20, Cité Saint-Chaumont (19e) d’un programme de 
réhabilitation Plan Climat progressif par la société d'HLM l’Habitat Social Français 
(HSF).  
 

Élu(s) ayant pris part au débat : MM. DAGNAUD, LERT. 
 

M. DAGNAUD met le projet de délibération aux voix. 
Avis favorable est donné à l’unanimité au projet de délibération mentionné au 

visa :  Nombre de votants : 37 dont 5 pouvoir(s) écrit(s). 
 Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 37 
 Nombre de suffrages exprimés contre l'adoption de la délibération : 0 
 Nombre d'abstentions : 0 

 
 
5. 2014 DLH 1322 Garantie de la Ville à un emprunt bancaire à contracter par 
ELOGIE en vue du financement de locaux d’activités situés dans les 5e, 10e, 14e, 
15e et 19e arrondissements.  
 

Élu(s) ayant pris part au débat : M. DAGNAUD, Mme MINDAY. 
 

M. DAGNAUD met le projet de délibération aux voix. 
Avis favorable est donné à l’unanimité au projet de délibération mentionné au 

visa :  Nombre de votants : 37 dont 5 pouvoir(s) écrit(s). 
 Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 37 
 Nombre de suffrages exprimés contre l'adoption de la délibération : 0 
 Nombre d'abstentions : 0 

 
 
6. 2014 DU 1138 Protocole d’accord avec la RATP relatif aux engagements sur le 
logement. 
 

[Entrée en séance de Mme GAUTREAU] 
 

Élu(s) ayant pris part au débat : M. DAGNAUD, Mmes DAREAU, GRAPIN-
DAGORNO, MINDAY. 
 

M. DAGNAUD met le projet de délibération aux voix. 
Avis favorable est donné à l’unanimité au projet de délibération mentionné au 

visa :  Nombre de votants : 38 dont 5 pouvoir(s) écrit(s). 
 Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 38 
 Nombre de suffrages exprimés contre l'adoption de la délibération : 0 
 Nombre d'abstentions : 0 

 
 
7. 2014 DVD 1115 Modalités du stationnement payant de surface : régimes 
applicables dans les voies de la Capitale.  
 

Élu(s) ayant pris part au débat : MM. BOHBOT, DAGNAUD, Mmes KONE, 
LANIESSE. 
 

M. DAGNAUD met le projet de délibération aux voix. 
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Avis favorable est donné à la majorité au projet de délibération mentionné au 
visa :  Nombre de votants : 38 dont 5 pouvoir(s) écrit(s). 

 Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 33 
 Nombre de suffrages exprimés contre l'adoption de la délibération : 5 (M. 

BOHBOT, Mme GRAPIN-DAGORNO,  LANIESSE, M. MABILEAU, Mme 
ONGHENA). 

 Nombre d'abstentions : 0 
 
 
 
Mme Karine GAUTREAU, MM. Eric THEBAULT et Nicolas NORDMAN, rapporteurs :  

8. 2014 DFA 57 Modalités de tarification de certains services publics parisiens.  
 
Élu(s) ayant pris part au débat : MM. DAGNAUD, GAU, Mmes GAUTREAU, 

LANIESSE, ONGHENA, M. THEBAULT. 
 

M. DAGNAUD met le projet de délibération aux voix. 
Avis favorable est donné à la majorité au projet de délibération mentionné au 

visa :  Nombre de votants : 38 dont 5 pouvoir(s) écrit(s). 
 Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 33 
 Nombre de suffrages exprimés contre l'adoption de la délibération : 5 (M. 

BOHBOT, Mme GRAPIN-DAGORNO,  LANIESSE, M. MABILEAU, Mme 
ONGHENA). 

 Nombre d'abstentions : 0 
 
 
9. 2014 DJS 368 Centres d'animation de la Ville de Paris - Tarifs applicables aux 
usagers.  
 

Élu(s) ayant pris part au débat : M. DAGNAUD, Mmes GAUTREAU, ONGHENA. 
 

M. DAGNAUD met le projet de délibération aux voix. 
Avis favorable est donné à la majorité au projet de délibération mentionné au 

visa :  Nombre de votants : 38 dont 5 pouvoir(s) écrit(s). 
 Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 33 
 Nombre de suffrages exprimés contre l'adoption de la délibération : 5(M. 

BOHBOT, Mme GRAPIN-DAGORNO,  LANIESSE, M. MABILEAU, Mme 
ONGHENA). 

 Nombre d'abstentions : 0 
 
 
10. 2014 DASCO 1154 Écoles maternelles, élémentaires et lycées municipaux-
fixation des tarifs de la restauration scolaire à compter de la rentrée scolaire 2015.  
 

Élu(s) ayant pris part au débat : MM. DAGNAUD, NORDMAN, Mme ONGHENA. 
 

M. DAGNAUD met le projet de délibération aux voix. 
Avis favorable est donné à la majorité au projet de délibération mentionné au 

visa :  Nombre de votants : 38 dont 5 pouvoir(s) écrit(s). 
 Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 33 
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 Nombre de suffrages exprimés contre l'adoption de la délibération : 5 (M. 
BOHBOT, Mme GRAPIN-DAGORNO,  LANIESSE, M. MABILEAU, Mme 
ONGHENA). 

 Nombre d'abstentions : 0 
 

……………………… 
 
 

M. Gabriel GAU, rapporteur :  

11. 2014 DJS 335 Paris Jeunes Vacances - poursuite de la mise en œuvre du 
dispositif.  
 

Élu(s) ayant pris part au débat : M. DAGNAUD, Mme GRAPIN-DAGORNO, M. GAU. 
 

M. DAGNAUD met le projet de délibération aux voix. 
Avis favorable est donné à l’unanimité au projet de délibération mentionné au 

visa :  Nombre de votants : 38 dont 5 pouvoir(s) écrit(s). 
 Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 38 
 Nombre de suffrages exprimés contre l'adoption de la délibération : 0 
 Nombre d'abstentions : 0 
 

……………………… 
 
 

M. Eric THEBAULT, rapporteur :  

12. 2014 DAC 1630 Subventions (15.658.233 euros) et convention avec l'association 
Philharmonie de Paris (19e).  
 

Élu(s) ayant pris part au débat : M. DAGNAUD, THEBAULT. 
 

M. DAGNAUD met le projet de délibération aux voix. 
Avis favorable est donné à la majorité au projet de délibération mentionné au 

visa :  Nombre de votants : 38 dont 5 pouvoir(s) écrit(s). 
 Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 30 
 Nombre de suffrages exprimés contre l'adoption de la délibération : 0 
 Nombre d'abstentions : 8 (M. LERT, Mmes KONE, MINDAY, SOLANS, M. 

THEBAULT, et pouvoirs de MM. CHERFA, JOMIER et Mme MALAI) 
 

 
13. 2014 DAC 1644 Subvention (300.000 euros), avenant et convention avec 
l’établissement public de coopération culturelle 104 CENTQUATRE (19e).  
 

Élu(s) ayant pris part au débat : M. DAGNAUD, Mme ONGHENA, M. THEBAULT. 
 

M. DAGNAUD met le projet de délibération aux voix. 
Avis favorable est donné à l’unanimité au projet de délibération mentionné au 

visa :  Nombre de votants : 38 dont 5 pouvoir(s) écrit(s). 
 Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 38 
 Nombre de suffrages exprimés contre l'adoption de la délibération : 0 
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 Nombre d'abstentions : 0 
 

……………………… 
 
 

MM. Eric THEBAULT et Nicolas NORDMAN, rapporteurs :  

14. 2014 DAC 1523 Subvention (150.000 euros) et avenants à convention avec 6 
théâtres parisiens pour un projet de création et de diffusion de spectacles jeunes 
publics dans le cadre des ARE.  
 

Élu(s) ayant pris part au débat : MM. DAGNAUD, GAU. 
 

M. DAGNAUD met le projet de délibération aux voix. 
Avis favorable est donné à l’unanimité au projet de délibération mentionné au 

visa :  Nombre de votants : 38 dont 5 pouvoir(s) écrit(s). 
 Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 38 
 Nombre de suffrages exprimés contre l'adoption de la délibération : 0 
 Nombre d'abstentions : 0 

 
……………………… 

 
 

Mme Colombe BROSSEL, rapporteure :  

15. 2014 DLH 1248 Réalisation 5-7 rue Edgar Poe (19e) d’un programme de 32 
logements PLS par Paris Habitat OPH.  
 

Élu(s) ayant pris part au débat : M. DAGNAUD 
 

M. DAGNAUD met le projet de délibération aux voix. 
Avis favorable est donné à l’unanimité au projet de délibération mentionné au 

visa :  Nombre de votants : 38 dont 5 pouvoir(s) écrit(s). 
 Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 38 
 Nombre de suffrages exprimés contre l'adoption de la délibération : 0 
 Nombre d'abstentions : 0 

 
 
16. V192014092 Vœu déposé par François DAGNAUD et les groupes de la Majorité 
municipale (Socialistes et apparentés, Écologistes et Citoyens, Communistes et 
Front de Gauche), relatif à la délibération 2014 DLH 1248 qui concerne la réalisation 
d'un programme de logements sociaux par Paris Habitat OPH au 5/7 rue Edgar Poë.  
 

Élu(s) ayant pris part au débat : Mme BROSSEL, M. DAGNAUD, Mmes MINDAY et 
ONGHENA. 
 

M. DAGNAUD met le projet de vœu aux voix. 
Ce vœu est adopté à l’unanimité : 

 Nombre de votants : 38 dont 5 pouvoir(s) écrit(s). 
 Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption du vœu : 38 
 Nombre de suffrages exprimés contre l'adoption du vœu : 0 
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 Nombre d'abstentions : 0 
 

……………………… 
 
 

M. Nicolas NORDMAN, rapporteur :  

17. 2014 DASCO 1171 Caisses des écoles - Modalités d’attribution des subventions 
allouées par la Ville de Paris pour la restauration scolaire et périscolaire pour la 
période 2015-2017.  
 

Élu(s) ayant pris part au débat : MM. DAGNAUD, NAWROCKI, Mme SOLANS. 
 

M. DAGNAUD met le projet de délibération aux voix. 
Avis favorable est donné à la majorité au projet de délibération mentionné au 

visa :  Nombre de votants : 38 dont 5 pouvoir(s) écrit(s). 
 Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 35 
 Nombre de suffrages exprimés contre l'adoption de la délibération : 0 
 Nombre d'abstentions : 3 (M. BOHBOT, Mmes GRAPIN-DAGORNO, 

ONGHENA). 
 
 
18. 2014 DASCO 1210 Caisse des Écoles (19e) - Subvention (98.400 euros) pour 
financer le dispositif d’accès à l’emploi titulaire des agents non titulaires.  
 

Élu(s) ayant pris part au débat : MM. DAGNAUD, NAWROCKI, NORDMAN. 
 

M. DAGNAUD met le projet de délibération aux voix. 
Avis favorable est donné à l’unanimité au projet de délibération mentionné au 

visa :  Nombre de votants : 38 dont 5 pouvoir(s) écrit(s). 
 Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 38 
 Nombre de suffrages exprimés contre l'adoption de la délibération : 0 
 Nombre d'abstentions : 0 

 
……………………… 

 
 

M. Sergio TINTI, rapporteur :  

19. 192014091 Autorisation donnée au Maire du 19e arrondissement de signer une 
convention d'occupation précaire et temporaire du centre sportif sis 9 rue des 7 
arpents (19e) avec l'association Amicale Manin Sport Paris-Est. 
 

Élu(s) ayant pris part au débat : M. DAGNAUD, Mme ONGHENA, M. TINTI 
 

M. DAGNAUD met le projet de délibération aux voix. 
Avis favorable est donné à la majorité au projet de délibération mentionné au 

visa :  Nombre de votants : 38 dont 5 pouvoir(s) écrit(s). 
 Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 37 
 Nombre de suffrages exprimés contre l'adoption de la délibération : 0 
 Nombre d'abstentions : 1 (Mme ONGHENA). 
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……………………… 
 
 

M. François DAGNAUD, rapporteur :  

20. 2014 DLH 1176 Réalisation 98, rue de l’Ourcq et 68, rue Curial (19e) d’un 
logement PLS par la RIVP.  
 

Aucune observation n’étant formulée, M. DAGNAUD met le projet de délibération 
aux voix. 

Avis favorable est donné à l’unanimité au projet de délibération mentionné au 
visa :  Nombre de votants : 38 dont 5 pouvoir(s) écrit(s). 

 Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 38 
 Nombre de suffrages exprimés contre l'adoption de la délibération : 0 
 Nombre d'abstentions : 0 

 
 
21. 2014 DLH 1214 Conclusion d’un avenant n°6 au traité de concession 
d’aménagement passé le 7 juillet 2010 avec la SOREQA en vue du traitement de 
divers îlots et parcelles présentant des caractères d’habitat dégradé.  
 

Aucune observation n’étant formulée, M. DAGNAUD met le projet de délibération 
aux voix. 

Avis favorable est donné à l’unanimité au projet de délibération mentionné au 
visa :  Nombre de votants : 35 dont 5 pouvoir(s) écrit(s). 

 Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 38 
 Nombre de suffrages exprimés contre l'adoption de la délibération : 0 
 Nombre d'abstentions : 0 

 
 
22. 2014 DLH 1274 Réalisation 4-4bis, rue de l'Orme et 27, rue de Romainville (19e) 
d'un programme de réhabilitation Plan Climat Énergie par la RIVP.  
 

Aucune observation n’étant formulée, M. DAGNAUD met le projet de délibération 
aux voix. 

Avis favorable est donné à l’unanimité au projet de délibération mentionné au 
visa :  Nombre de votants : 38 dont 5 pouvoir(s) écrit(s). 

 Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 38 
 Nombre de suffrages exprimés contre l'adoption de la délibération : 0 
 Nombre d'abstentions : 0 

 
 
23. 2014 DLH 1275 Réalisation 81, boulevard Serurier (19e) d'un programme de 
réhabilitation Plan climat Énergie par la RIVP.  
 

Aucune observation n’étant formulée, M. DAGNAUD met le projet de délibération 
aux voix. 

Avis favorable est donné à l’unanimité au projet de délibération mentionné au 
visa :  Nombre de votants : 38 dont 5 pouvoir(s) écrit(s). 

 Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 38 
 Nombre de suffrages exprimés contre l'adoption de la délibération : 0 
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 Nombre d'abstentions : 0 
 

 
24. 2014 DLH 1328 Réalisation 10 rue Duvergier (19e) d'un programme de 3 
logements PLUS par ELOGIE.  
 

Aucune observation n’étant formulée, M. DAGNAUD met le projet de délibération 
aux voix. 

Avis favorable est donné à l’unanimité au projet de délibération mentionné au 
visa :  Nombre de votants : 38 dont 5 pouvoir(s) écrit(s). 

 Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 38 
 Nombre de suffrages exprimés contre l'adoption de la délibération : 0 
 Nombre d'abstentions : 0 

 
 
25. 2014 DLH 1335 15 rue Lassus (19e) – Modernisation de couverture – Document 
d’urbanisme.  
 

Aucune observation n’étant formulée, M. DAGNAUD met le projet de délibération 
aux voix. 

Avis favorable est donné à l’unanimité au projet de délibération mentionné au 
visa :  Nombre de votants : 38 dont 5 pouvoir(s) écrit(s). 

 Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 38 
 Nombre de suffrages exprimés contre l'adoption de la délibération : 0 
 Nombre d'abstentions : 0 

 
 
26. 2014 DU 1131 ZAC Claude BERNARD (19e). Régularisations foncières.  
 

Aucune observation n’étant formulée, M. DAGNAUD met le projet de délibération 
aux voix. 

Avis favorable est donné à l’unanimité au projet de délibération mentionné au 
visa :  Nombre de votants : 38 dont 5 pouvoir(s) écrit(s). 

 Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 38 
 Nombre de suffrages exprimés contre l'adoption de la délibération : 0 
 Nombre d'abstentions : 0 

 
 
27. 2014 DVD 1129 Levés et contrôle des plans de voirie. Marchés de prestations.  
 

Aucune observation n’étant formulée, M. DAGNAUD met le projet de délibération 
aux voix. 

Avis favorable est donné à l’unanimité au projet de délibération mentionné au 
visa :  Nombre de votants : 38 dont 5 pouvoir(s) écrit(s). 

 Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 38 
 Nombre de suffrages exprimés contre l'adoption de la délibération : 0 
 Nombre d'abstentions : 0 
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28. 2014 DEVE 1086 Jardin, Flandre Tanger Maroc (19e) - Marché de maîtrise 
d’œuvre - Indemnisation de la SARL Atelier acanthe paysagistes.  
 

Aucune observation n’étant formulée, M. DAGNAUD met le projet de délibération 
aux voix. 

Avis favorable est donné à l’unanimité au projet de délibération mentionné au 
visa :  Nombre de votants : 38 dont 5 pouvoir(s) écrit(s). 

 Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 38 
 Nombre de suffrages exprimés contre l'adoption de la délibération : 0 
 Nombre d'abstentions : 0 

 
 
29. 192014088 Signature d’une convention avec l’association « Espace 19 » mettant 
à sa disposition une parcelle de terrain située au 36 Quai de la Marne, Paris 19ème, 
pour un usage de jardin partagé.  
 

Aucune observation n’étant formulée, M. DAGNAUD met le projet de délibération 
aux voix. 

Avis favorable est donné à l’unanimité au projet de délibération mentionné au 
visa :  Nombre de votants : 38 dont 5 pouvoir(s) écrit(s). 

 Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 38 
 Nombre de suffrages exprimés contre l'adoption de la délibération : 0 
 Nombre d'abstentions : 0 
 

……………………… 
 
 
Mme Karine GAUTREAU, MM. Eric THEBAULT et Nicolas NORDMAN, rapporteurs :  

30. 2014 DAC 1649 Fixation des nouveaux tarifs des établissements d'enseignement 
artistique.  
 

Aucune observation n’étant formulée, M. DAGNAUD met le projet de délibération 
aux voix. 

Avis favorable est donné à l’unanimité au projet de délibération mentionné au 
visa : 

 Nombre de votants : 38 dont 5 pouvoir(s) écrit(s). 
 Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 38 
 Nombre de suffrages exprimés contre l'adoption de la délibération : 0 
 Nombre d'abstentions : 0 

 
…………………… 
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M. Adji AHOUDIAN, rapporteur :  

31. 2014 DDCT 196 Subventions (249.044 euros) à 36 associations et conventions 
avec 16 associations menant des actions au titre de la Politique de la Ville. Dernière 
enveloppe multi-sites.  
 

Aucune observation n’étant formulée, M. DAGNAUD met le projet de délibération 
aux voix. 

Avis favorable est donné à l’unanimité au projet de délibération mentionné au 
visa :  Nombre de votants : 38 dont 5 pouvoir(s) écrit(s). 

 Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 38 
 Nombre de suffrages exprimés contre l'adoption de la délibération : 0 
 Nombre d'abstentions : 0 

 
……………………… 

 
 

MM. Adji AHOUDIAN et Jérôme AMORY, rapporteurs :  

32. 2014 DPP 1062 Subvention (2.500 euros) et convention avec une société 
coopérative d’intérêt collectif et deux associations dans le cadre du dispositif Ville 
Vie Vacances.  
 

Aucune observation n’étant formulée, M. DAGNAUD met le projet de délibération 
aux voix. 

Avis favorable est donné à l’unanimité au projet de délibération mentionné au 
visa :  Nombre de votants : 38 dont 5 pouvoir(s) écrit(s). 

 Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 38 
 Nombre de suffrages exprimés contre l'adoption de la délibération : 0 
 Nombre d'abstentions : 0 

 
……………………… 

 
 

Mme Karine GAUTREAU, rapporteure :  

33. 2014 DJS 367 Subvention (3.000 euros) et convention avec l’association 
Korhom.  
 

Aucune observation n’étant formulée, M. DAGNAUD met le projet de délibération 
aux voix. 

Avis favorable est donné à l’unanimité au projet de délibération mentionné au 
visa :  Nombre de votants : 38 dont 5 pouvoir(s) écrit(s). 

 Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 38 
 Nombre de suffrages exprimés contre l'adoption de la délibération : 0 
 Nombre d'abstentions : 0 
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34. 2014 DDCT 75 Subvention (2.000 euros) à l'association Culture XXI pour 
l’organisation du projet Paroles en Actes.  
 

Aucune observation n’étant formulée, M. DAGNAUD met le projet de délibération 
aux voix. 

Avis favorable est donné à l’unanimité au projet de délibération mentionné au 
visa :  Nombre de votants : 38 dont 5 pouvoir(s) écrit(s). 

 Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 38 
 Nombre de suffrages exprimés contre l'adoption de la délibération : 0 
 Nombre d'abstentions : 0 

 
 
35. 2014 DDCT 178 Subvention (20.000 euros) et convention avec l’association La 
Pépinière Mathis (19e).  
 

Aucune observation n’étant formulée, M. DAGNAUD met le projet de délibération 
aux voix. 

Avis favorable est donné à l’unanimité au projet de délibération mentionné au 
visa :  Nombre de votants : 38 dont 5 pouvoir(s) écrit(s). 

 Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 38 
 Nombre de suffrages exprimés contre l'adoption de la délibération : 0 
 Nombre d'abstentions : 0 

 
……………………… 

 
 

Mme Séverine GUY, rapporteure :  

36. 2014 DASES 1050 Subvention (23.418 euros) et convention avec l'association 
Secours Catholique, pour le fonctionnement du Centre d'entraide pour les 
demandeurs d'asile et les réfugiés (CEDRE) (19e).  
 

Aucune observation n’étant formulée, M. DAGNAUD met le projet de délibération 
aux voix. 

Avis favorable est donné à l’unanimité au projet de délibération mentionné au 
visa :  Nombre de votants : 38 dont 5 pouvoir(s) écrit(s). 

 Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 38 
 Nombre de suffrages exprimés contre l'adoption de la délibération : 0 
 Nombre d'abstentions : 0 

 
……………………… 
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Mme Yasmina MERZI, rapporteure :  

37. 2014 DDCT 202 Subventions fonds du Maire (27.500 euros) à 7 associations et 
au Centre d’Action Sociale de la Ville de Paris (CASVP) et convention avec 3 
associations (19e).  
 

Aucune observation n’étant formulée, M. DAGNAUD met le projet de délibération 
aux voix. 

Avis favorable est donné à l’unanimité au projet de délibération mentionné au 
visa :  Nombre de votants : 38 dont 5 pouvoir(s) écrit(s). 

 Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 38 
 Nombre de suffrages exprimés contre l'adoption de la délibération : 0 
 Nombre d'abstentions : 0 

 
……………………… 

 
 

M. Eric THEBAULT, rapporteur :  

38. 2014 DAC 1397 Subvention (27.500 euros) et avenant à convention avec 
l’association Glaz’Art (19e).  
 

Aucune observation n’étant formulée, M. DAGNAUD met le projet de délibération 
aux voix. 

Avis favorable est donné à l’unanimité au projet de délibération mentionné au 
visa :  Nombre de votants : 38 dont 5 pouvoir(s) écrit(s). 

 Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 38 
 Nombre de suffrages exprimés contre l'adoption de la délibération : 0 
 Nombre d'abstentions : 0 

 
 
39. 2014 DAC 1646 Conventions relatives à l’occupation du domaine public pour 6 
théâtres municipaux.  
 

Aucune observation n’étant formulée, M. DAGNAUD met le projet de délibération 
aux voix. 

Avis favorable est donné à l’unanimité au projet de délibération mentionné au 
visa :  Nombre de votants : 38 dont 5 pouvoir(s) écrit(s). 

 Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 38 
 Nombre de suffrages exprimés contre l'adoption de la délibération : 0 
 Nombre d'abstentions : 0 
 

……………………… 
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Mme Colombe BROSSEL, rapporteure :  

40. 2014 DLH 1244 Réalisation, 11-17 rue Curial (19e), d’un programme de 
requalification des espaces extérieurs par Paris Habitat OPH.  
 

Aucune observation n’étant formulée, M. DAGNAUD met le projet de délibération 
aux voix. 

Avis favorable est donné à l’unanimité au projet de délibération mentionné au 
visa :  Nombre de votants : 38 dont 5 pouvoir(s) écrit(s). 

 Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 38 
 Nombre de suffrages exprimés contre l'adoption de la délibération : 0 
 Nombre d'abstentions : 0 

……………………… 
 
 

M. Sergio TINTI, rapporteur :  

41. 2014 DJS 248 Gestion de l'Espace sportif Pailleron (19e) - Avenant à convention.  
 

Aucune observation n’étant formulée, M. DAGNAUD met le projet de délibération 
aux voix. 

Avis favorable est donné à l’unanimité au projet de délibération mentionné au 
visa :  Nombre de votants : 38 dont 5 pouvoir(s) écrit(s). 

 Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 38 
 Nombre de suffrages exprimés contre l'adoption de la délibération : 0 
 Nombre d'abstentions : 0 

 
……………………… 

 
 

Vœux :  

42. V192014087 Vœu présenté par le groupe communiste- Front de Gauche relatif 
aux zones hors – surloyer.  
 

Élu(s) ayant pris part au débat : MM. AHOUDIAN, DAGNAUD, Mmes GAILLANNE, 
LANIESSE, M. LERT. 
 

M. DAGNAUD met le projet de vœu aux voix. 
Ce vœu est adopté à la majorité : 

 Nombre de votants : 38 dont 5 pouvoir(s) écrit(s). 
 Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption du vœu : 25 
 Nombre de suffrages exprimés contre l'adoption du vœu : 2 (Mme 

LANIESSE et M. MABILEAU) 
 Nombre d'abstentions : 11 (M. BOHBOT, Mme GRAPIN-DAGORNO, M. 

LERT, Mmes KONE, MINDAY, ONGHENA, SOLANS, M. THEBAULT, et pouvoirs de 
MM. CHERFA, JOMIER et Mme MALAI) 
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43. V192014089 Vœu relatif au projet d’aménagement de la Petite Ceinture dans le 
19e arrondissement, proposé par François DAGNAUD et les groupes de la Majorité 
municipale (Socialistes, Écologistes et Citoyens, Communistes et Front de Gauche).  
 

Élu(s) ayant pris part au débat : MM. DAGNAUD, BOHBOT, THEBAULT. 
 

M. DAGNAUD met le projet de vœu aux voix. 
Ce vœu est adopté à la majorité : 

 Nombre de votants : 38 dont 5 pouvoir(s) écrit(s). 
 Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption du vœu : 35 
 Nombre de suffrages exprimés contre l'adoption du vœu : 0 
 Nombre d'abstentions : 3 (M. BOHBOT, Mmes GRAPIN-DAGORNO, 

ONGHENA) 
 

 
44. V192014090 Voeu demandant que le Conseil Général informe le Conseil 
d'arrondissement de ses délibérations concernant le 19e relatives aux questions 
sociales, proposé par Violette BARANDA au nom du groupe socialiste et 
apparentés. 

 
Élu(s) ayant pris part au débat : Mme BARANDA, MM. BOHBOT, DAGNAUD, 

PENINOU. 
 

M. DAGNAUD met le projet de vœu aux voix. 
Ce vœu est adopté à la majorité : 

 Nombre de votants : 38 dont 5 pouvoir(s) écrit(s). 
 Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption du vœu : 35 
 Nombre de suffrages exprimés contre l'adoption du vœu : 0 
 Nombre d'abstentions : 3 (M. BOHBOT, Mmes GRAPIN-DAGORNO, 

ONGHENA) 
 

……………………… 
 
 

Question orale au Maire d'arrondissement :  

45. Q192014093 Question orale du groupe UMP, posée par Anne-Constance 
ONGHENA, relative à la programmation de l'exposition "Exhibit B" au CentQuatre.  
 

 Élu(s) ayant pris part au débat : M. DAGNAUD, Mme ONGHENA. 
 

S’agissant d’une question orale, il n’est pas procédé à un vote. 
 

……………………… 
 
  

M. DAGNAUD rappelle à toutes fins utiles que la prochaine séance du Conseil 
d’arrondissement se tiendra le lundi 26 janvier 2014, à 19h30. 
  
 L’ordre du jour étant épuisé et plus aucun orateur ne demandant la parole, M. 
DAGNAUD lève la séance du Conseil d’arrondissement à 21h35. 
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La Secrétaire de séance,                                  
Conseillère d’arrondissement 

Le Maire du 19e arrondissement 
 

 
 
 
 
 
 

Philippine LANIESSE 
 

 
 
 
 

 
François DAGNAUD 

 


