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COMPTE-RENDU  
DE LA SEANCE DU CONSEIL D’ARRONDISSEMENT 

DU 3 NOVEMBRE 2015 
 

Le mardi 3 novembre  2015, 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 28 octobre 2015 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 présent-e-s : 
M. AHOUDIAN, Mme BARANDA, M. BOHBOT, Mme BROSSEL,  MM. CHERFA, CHICHE, DAGNAUD, 
DAOUDA-KOUADIO, Mmes DAREAU, FILOCHE, FUCHS, GAILLANNE, M. GAU, Mmes GRAPIN-
DAGORNO, JEMNI, MM. JOMIER, KOCH,  Mmes KONE, LANIESSE, MM.LAPEYRE, LERT, MADEC, 
Mmes  MALAI,  MERZI,  MINDAY, M. NORDMAN, Mmes ONGHENA,  POUDIOT,  RAMOUL, SOLANS, 
MM., TINTI, WANG. 

Ont donné pouvoir pour les représenter : 

M. AMORY à M. LAPEYRE, Mme GAUTREAU à M. AHOUDIAN, Mme GUY  à Mme JEMNI, Mme 
MERZI à  Mme FILOCHE, M. NAWROCKI à M. TINTI,  M. NORDMAN à Mme FUCHS, M. PENINOU à 
Mme BROSSEL, M. THEBAULT à M. LERT. 
 
Absent-e-s excusé-e-s 
MM. GIANNESINI, JOURNO, MABILEAU, Mme RICHARD. 
  
Entrées et sorties durant la séance : 
 

Le quorum était atteint à l’ouverture de la séance et pendant toute sa durée, la 
majorité des membres du Conseil d’arrondissement étant présente 

 
Une suspension de séance est demandée par M. LERT et prononcée par M. DAGNAUD au 

point 9 de l’ordre du jour définitif. 
 
Mme SOLANS est sortie  au point au point 3 et est revenue au point 4 de l’ordre du jour 

définitif, elle n’a donc pas voté le point 3. 
M. NORDMAN est arrivé au point 4 de l’ordre du jour définitif, il a donné pouvoir à Mme 

FUCHS pour les votes des points 1 à 3 de l’ordre du jour et voté les délibérations suivantes en 
son nom propre. 

M. BOHBOT est arrivé au point 8 de l’ordre du jour définitif, il n’a donc pas voté les 
points 1 à 7. 

M. TINTI est arrivé au point 9 de l’ordre du jour définitif, il n’a donc pas voté les points 
1 à 8. 

Mme BROSSEL est sortie au point 9 de l’ordre du jour définitif et est revenue au point 
10, elle n’a donc pas voté le point 9. 

Mme MERZI est sortie définitivement de séance au point 9 de l’ordre du jour définitif, 
elle a donné pouvoir à Mme FILOCHE pour les votes des points 9 à 47. 

 
 
 

Mairie du 19e arrondissement 
Direction Générale des Services 
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M. DAGNAUD salue le public venu  assister au Conseil d’arrondissement et présente les 
excuses des élu-es qui n’ont pas pu être présents. 

Il salue  Mme Anthonie PETIT, nouvelle Directrice Générale Adjointe des Services,  
arrivant de la DRH, qui succède à Mme Julia PERRET et lui souhaite la bienvenue. 

  
 

   
  Sont ensuite votées les délibérations suivantes : 
 
 
1 D192015053 Désignation du secrétaire de la séance du Conseil arrondissement du 3 
novembre 2015 

 
Élu-e(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 LANIESSE  est désignée secrétaire de séance à l’unanimité. 
 

 Nombre de votants : 35 dont 6 pouvoir(s) écrit(s). 
� Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 35 dont 6 

pouvoir(s) écrit (s). 
� Nombre de suffrages exprimés contre l'adoption de la délibération : 0 
� Nombre d'abstentions : 0 

 
 
2. D192015054 Adoption du compte-rendu de la séance du Conseil d'arrondissement du 15 
juin 2015 
 
Élu-e(s) ayant pris part au débat : M. DAGNAUD. 
 

M.  DAGNAUD soumet le projet de délibération au vote. 
 
Le compte rendu du Conseil d’arrondissement du 15 juin 2015 est adopté à l’unanimité. 

 
 Nombre de votants : 35 dont 6 pouvoir(s) écrit(s). 

� Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 35 dont 6 
pouvoir(s )  écrits. 

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

 
ORDRE DU JOUR PRIORITAIRE 

 
 

[Sortie de Mme SOLANS] 
 

M. Adji AHOUDIAN, rapporteur  : 
 
 

3. 2015 DDCT 152 Approbation des projets de territoire des quartiers populaires du 19e 
arrondissement et autorisation de les annexer au Contrat de Ville parisien 2015-2020 
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Élu-e(s) ayant pris part au débat : M. DAGNAUD,  M. AHOUDIAN, Mme ONGHENA, Mme BROSSEL. 
 

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

  Nombre de votants : dont 34  dont 6 pouvoir(s) écrit(s). 
� Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 31 dont 6 

pouvoir(s) écrit(s). 
� Nombre de suffrages exprimés contre l'adoption de la délibération : 0 
� Nombre d'abstentions : 3 (Mme GRAPIN-DAGORNO, Mme ONGHENA, M. KOCH)  

 
 

 
[Entrée de Mme SOLANS et de M. NORDMAN] 

 
M. Gabriel GAU, rapporteur  : 

 
 
4. 2015 DJS 321 Signature du contrat jeunesse du 19e arrondissement. 
 
Élu-e(s) ayant pris part au débat : M. DAGNAUD,  M. GAU, Mme  ONGHENA. 
 

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 : 35 dont 5 

pouvoir(s) écrit(s). 
� Nombre de suffrages exprimés contre l'adoption de la délibération : 0 
� Nombre d'abstentions : 0 

 
 

Mme Joyce MALAI et M. Olivier WANG, co-rapporteurs : 
 

 
5. 2015 DDEEES 207 Projet d’élaboration du Contrat de Revitalisation du Commerce et de 
l’Artisanat. Modalités de la concertation. 
 
Élu-e(s) ayant pris part au débat : M. DAGNAUD, M. WANG. 
 

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 : 35 dont  5 

pouvoir(s) écrit(s). 
� Nombre de suffrages exprimés contre l'adoption de la délibération : 0 
� Nombre d'abstentions : 0 

 
 

ORDRE DU JOUR INITIAL  
 

 
M. Roger MADEC, rapporteur  : 
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Les points 6 et 7 de l’ordre du jour ayant des sujets similaires, ils sont débattus en même temps.  
 
Élu-e(s) ayant pris part au débat  pour les points 6 et 7 de l’ordre du jour : M. DAGNAUD, Mme 
POUDIOT, M. LERT, M. KOCH, M. MADEC 

 
 

6. 2015 DLH 210 Réalisation 38-40 rue de Crimée (19e) d'un programme de construction 
neuve de 13 logements PLS par DOMAXIS 
 
 

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 : 35  dont 5 pouvoir(s) écrit(s). 
� Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 27 dont  4 

pouvoir(s) écrit(s). 
� Nombre de suffrages exprimés contre l'adoption de la délibération : 0 
� Nombre d'abstentions : 8 dont 1 pouvoir écrit (M. CHERFA, M. JOMIER, Mme 

KONE, M. LERT + pouvoir de M. THEBAULT, Mme MALAI, Mme MINDAY, Mme SOLANS) 
 
 
7. 2015 DLH 232 Réalisation 14, rue Hainaut (19e) d’un programme de surélévation 
permettant la création de 13 logements sociaux PLS par HSF 
 
 

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 : 35 dont 5 pouvoir(s) écrit(s). 
� Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 27 dont  4      

pouvoir(s) écrit(s). 
� Nombre de suffrages exprimés contre l'adoption de la délibération : 0 
� Nombre d'abstentions : 8 dont 1 pouvoir écrit (M. CHERFA, M. JOMIER, Mme 

KONE, M. LERT + pouvoir de M. THEBAULT, Mme MALAI, Mme MINDAY, Mme SOLANS) 
 

[Entrée de M. BOHBOT]  
 

Mme Halima JEMNI, rapporteure : 
 
 

8. D192015055 Adoption du budget primitif de l’État spécial du 19ème arrondissement pour 
l'année 2016 
 
Élu-e(s) ayant pris part au débat : M. DAGNAUD, Mme JEMNI, 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 : 36  dont 5 pouvoir(s) écrit(s). 
 
� Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 31  dont 5 

pouvoir(s) écrit(s).Nombre de suffrages exprimés contre l'adoption de la délibération : 0 
� Nombre d'abstentions : 5 (M. BOHBOT,  Mme GRAPIN-DAGORNO, M. KOCH, Mme 

ONGHENA, Mme LANIESSE) 
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                                           [Entrée de M. TINTI]  
[Sortie de Mme BROSSEL] 
[Sortie définitive de Mme MERZI] 
 

9. 2015 DVD 5 Bâtiment La Rotonde place de Stalingrad (19e).Convention de sous occupation 
du domaine public entre la société Foncière de Paris et la SAS la Belle Rotonde. Contrat 
d'occupation du domaine public. 
 
 
Élu-e(s) ayant pris part au débat : M. DAGNAUD, Mme JEMNI,  Mme DAREAU, M. LERT, M. MADEC, 
M. JOMIER, Mme ONGHENA. 
 
Une suspension de séance est demandée par M. LERT. 
M. DAGNAUD prononce la suspension de séance à 20h58. 
La séance reprend à 21h02. 
 

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

�                            Nombre de votants : 36 dont 6 pouvoir(s) écrit(s). 
� Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 4 (M. 

BOHBOT,  Mme GRAPIN-DAGORNO, M. KOCH, Mme ONGHENA) 
� Nombre de suffrages exprimés contre l'adoption de la délibération : 14 dont 2  

pouvoirs écrits. (M. CHERFA, M. JOMIER, Mme KONE, M. LERT + pouvoir de M. THEBAULT, 
Mme MALAI, Mme MINDAY, Mme SOLANS, Mme DAREAU, Mme GAILLANNE, M. GAU, Mme 
POUDIOT, M. TINTI + pouvoir de M. NAWROCKI) 

� Nombre d'abstentions : 18 dont 4 pouvoirs écrits 
 

[Entrée de Mme BROSSEL] 
 

M. Nicolas NORDMAN, rapporteur : 
 

Les points 10 et 11 ayant des sujets similaires, ils sont débattus en même temps. 
 

Élu-e(s) ayant pris part au débat : M. DAGNAUD, Mme SOLANS, M. BOHBOT, M. NORDMAN. 
 

10. 2015 DASCO 10 Activités extra-scolaires et périscolaires – Principe et modalités liés à 
l’inscription préalable obligatoire aux centres de loisirs – Fixation des tarifs 
 

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 7 pouvoir(s) écrit(s). 
� Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 38 dont 7 

pouvoir(s) écrit(s). 
� Nombre de suffrages exprimés contre l'adoption de la délibération : 0 
� Nombre d'abstentions : 0 
 
 



6/ 17  

11. V192015057 Vœu relatif à la délibération 2015 DASCO 10 " Activités extra-scolaires et 
périscolaires- Principe et modalités liés à l'inscription préalable obligatoire aux centres de 
loisirs- Fixation des tarifs" porté par l’exécutif municipal 
 
 

M. DAGNAUD met le projet de vœu aux voix.  
 
 Le vœu mentionné au visa est adopté à l’unanimité 
   Nombre de votants : 38 dont 7 pouvoir(s) écrit(s). 
� Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 38 dont 7 

pouvoir(s) écrit(s).Nombre de suffrages exprimés contre l'adoption de la délibération : 0 
� Nombre d'abstentions : 0 

 
Les élu-es, à l’invitation du Maire, n’ayant pas souhaité ouvrir le débat sur les déclarations 
suivantes, elles sont simplement soumises au vote. 
 

M. Roger MADEC, rapporteur : 
 

 
12. 2015 DU 143 Approbation des comptes rendus financiers annuels à la collectivité arrêtés 
au 31 décembre 2014 
 
Élu-e(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 7 pouvoir(s) écrit(s). 
� Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 38 dont 7 

pouvoir(s) écrit(s). 
� Nombre de suffrages exprimés contre l'adoption de la délibération : 0 
� Nombre d'abstentions : 0 

 
 
13. 2015 DU 189 Cession de terrains rue Gaston Tessier (19e) à la SEMAVIP. Acte rectificatif.  
 
Élu-e(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 7 pouvoir(s) écrit(s). 
� Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 38 dont 7 

pouvoir(s) écrit(s). 
� Nombre de suffrages exprimés contre l'adoption de la délibération : 0 
� Nombre d'abstentions : 0 

 
 
14. 2015 DLH 118 Conclusion d’un avenant n°7 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 
 
Élu-e(s) ayant pris part au débat : M. DAGNAUD 
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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 7 pouvoir(s) écrit(s). 
� Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 38 dont 7 

pouvoir(s) écrit(s). 
� Nombre de suffrages exprimés contre l'adoption de la délibération : 0 
� Nombre d'abstentions : 0 

 
 
15. 2015 DLH 165 Modification du règlement municipal fixant les conditions de délivrance 
des autorisations de changement d’usage de locaux d’habitation ainsi que les principes 
déterminant les compensations. 
Élu-e(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 7 pouvoir(s) écrit(s). 
� Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 38 dont 7 

pouvoir(s) écrit(s). 
� Nombre de suffrages exprimés contre l'adoption de la délibération : 0 
� Nombre d'abstentions : 0 

 
 

Mme Halima JEMNI, rapporteure  : 
 
 
16. 2015 DVD 157 Bassin de la Villette (19e). Dépôt d'un dossier de permis de construire par 
la société CHEPOOKA. 
 
Élu-e(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 7 pouvoir(s) écrit(s). 
� Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 38 dont 7 

pouvoir(s) écrit(s). 
� Nombre de suffrages exprimés contre l'adoption de la délibération : 0 
� Nombre d'abstentions : 0 

 
 
 
17. 2015 DVD 223 Traité de concession avec la société CLIMESPACE - Avenant n° 6 
 
Élu-e(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 7 pouvoir(s) écrit(s). 
� Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 38 dont 7 

pouvoir(s) écrit(s). 
� Nombre de suffrages exprimés contre l'adoption de la délibération : 0 
� Nombre d'abstentions : 0 
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18. 2015 DFPE 111 Subventions (415 409 euros) et avenant avec l'association Estrelia (10e) 
pour ses 3 établissements de la Petite Enfance 
 
Élu-e(s) ayant pris part au débat :  
 

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 7 pouvoir(s) écrit(s). 
� Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 38 dont 7 

pouvoir(s) écrit(s). 
� Nombre de suffrages exprimés contre l'adoption de la délibération : 0 
� Nombre d'abstentions : 0 

 
 
19. 2015 DFPE 121 Subventions (263 190 euros) et avenants avec le Centre d’Action Sociale 
de la Ville de Paris (12e) pour ses 2 établissements d'accueil de la Petite Enfance 
 
Élu-e(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 7 pouvoir(s) écrit(s). 
� Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 38 dont 

7pouvoir(s) écrit(s). 
� Nombre de suffrages exprimés contre l'adoption de la délibération : 0 
� Nombre d'abstentions : 0 

 
 
20. 2015 DFPE 142 Subventions (1.741.373 euros) et avenants avec l’association La Croix 
Rouge Française (14e) pour ses 7 établissements d’accueil de la petite enfance. 
 
Élu-e(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 7 pouvoir(s) écrit(s). 
� Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 38 dont 7 

pouvoir(s) écrit(s). 
� Nombre de suffrages exprimés contre l'adoption de la délibération : 0 
� Nombre d'abstentions : 0 

 
 
21. 2015 DFPE 215 Subvention (107.100 euros) et avenant n°2 avec l'association La 
Nouvelle Etoile des Enfants de France (5e) pour la crèche collective A Petits Pas (19e). 
 
Élu-e(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 7 pouvoir(s) écrit(s). 
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� Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 38 dont 7 
pouvoir(s) écrit(s). 

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

 
 
22. 2015 DFPE 278 Convention relative à l'opération des bébés Restos du Coeur 
 
Élu-e(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 7 pouvoir(s) écrit(s). 
� Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 38 dont 7 

pouvoir(s) écrit(s). 
� Nombre de suffrages exprimés contre l'adoption de la délibération : 0 
� Nombre d'abstentions : 0 

 
 
23. 2015 DFPE 297 Subvention (2 621 591 euros) et avenant n°2 avec l'association La Maison 
Kangourou (10e) pour ses 11 structures multi-accueil. 
 
Élu-e(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 7 pouvoir(s) écrit(s). 
� Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 38 dont 7 

pouvoir(s) écrit(s). 
� Nombre de suffrages exprimés contre l'adoption de la délibération : 0 
� Nombre d'abstentions : 0 

 
 
24. 2015 DFPE 324 Subventions d'équipement (514.100 euros) et de fonctionnement 
(33.517 euros) et convention avec l'association Grenadine et Menthe à l'Eau pour le transfert 
et l'extension de sa crèche parentale (19e). 
 
Élu-e(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 7 pouvoir(s) écrit(s). 
� Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 38 dont 7 

pouvoir(s) écrit(s). 
� Nombre de suffrages exprimés contre l'adoption de la délibération : 0 
� Nombre d'abstentions : 0 
 
 

25. 2015 DFPE 380 Subvention (29.900 euros) à dix associations dont quatre avec 
convention, pour leurs actions de soutien à la parentalité  
 
Élu-e(s) ayant pris part au débat : M. DAGNAUD 
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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 7 pouvoir(s) écrit(s). 
� Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 38 dont 7 

pouvoir(s) écrit(s). 
� Nombre de suffrages exprimés contre l'adoption de la délibération : 0 
� Nombre d'abstentions : 0 

 
 
26. 2015 DFPE 397 Subvention (390.000 euros) désignation d’un opérateur associatif pour la 
gestion d’une activité de médiation familiale sur le site 47-49, rue Archereau (19e), mise à 
disposition du site à l’opérateur. 
 
Élu-e(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 7 pouvoir(s) écrit(s). 
� Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 38 dont 7 

pouvoir(s) écrit(s). 
� Nombre de suffrages exprimés contre l'adoption de la délibération : 0 
� Nombre d'abstentions : 0 

 
 
27. 2015 DILT 31 avenant à la convention d’occupation domaniale pour l’installation et 
l’exploitation de photocopieurs et cabines photographiques dans les mairies 
d’arrondissement -Autorisation -Signature 
 
Élu-e(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 7 pouvoir(s) écrit(s). 
� Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 38 dont 7 

pouvoir(s) écrit(s). 
� Nombre de suffrages exprimés contre l'adoption de la délibération : 0 
� Nombre d'abstentions : 0 

 
M. Adji AHOUDIAN,  rapporteur : 

 
 
28. 2015 DDCT 126 Subventions (346.459 euros) à 119 associations pour le financement de 
140 projets sur les quartiers politique de la ville parisiens. Troisième enveloppe 2015.  
 
Élu-e(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 7 pouvoir(s) écrit(s). 
� Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 38 dont 7 

pouvoir(s) écrit(s). 
� Nombre de suffrages exprimés contre l'adoption de la délibération : 0 
� Nombre d'abstentions : 0 
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29. 2015 DDCT 148 subventions (310.000 euros) à des associations dans la cadre de l'Appel à 
Projets 'Citoyenneté, Laïcité, Valeurs de la République" 
 
Élu-e(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 7 pouvoir(s) écrit(s). 
� Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 38 dont 7 

pouvoir(s) écrit(s). 
� Nombre de suffrages exprimés contre l'adoption de la délibération : 0 
� Nombre d'abstentions : 0 

 
 
 

M. Adji AHOUDIAN et M. Sergio TINTI, co-rapporteurs  : 
 
30. 2015 DJS 80 Subventions (16.800 euros) à 5 associations et convention avec l'association 
Culture 2+ 
 
  
Élu-e(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 7 pouvoir(s) écrit(s). 
� Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 38 dont 7  

pouvoir(s) écrit(s). 
� Nombre de suffrages exprimés contre l'adoption de la délibération : 0 
� Nombre d'abstentions : 0 

 
 
 

Mme Violette BARANDA, M. Mahor CHICHE et M. Philippe NAWROCKI, co-rapporteurs  : 
 
 
31. 2015 DAC 600 Plaque commémorative en hommage à Manuel Lozano 43 rue des Bois à 
Paris (19ème)  
 
Élu-e(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 7 pouvoir(s) écrit(s). 
� Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 38 dont 7 

pouvoir(s) écrit(s). 
� Nombre de suffrages exprimés contre l'adoption de la délibération : 0 
� Nombre d'abstentions : 0 

 
 

M. Gabriel GAU, rapporteur : 
 
 
32. 2015 DJS 303 Subvention (4.000 euros) à l'association Vue d'Ensemble (19e) 
 
Élu-e(s) ayant pris part au débat : M. DAGNAUD 
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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 7 pouvoir(s) écrit(s). 
� Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 38 dont 7 

pouvoir(s) écrit(s). 
� Nombre de suffrages exprimés contre l'adoption de la délibération : 0 
� Nombre d'abstentions : 0 

 
 
 
33. 2015 DJS 328 Subvention (2.000 euros) à l'association Kasbah-Sur-Scène (18e) 
 
Élu-e(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 7 pouvoir(s) écrit(s). 
� Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 38 dont 7  

pouvoir(s) écrit(s). 
� Nombre de suffrages exprimés contre l'adoption de la délibération : 0 
� Nombre d'abstentions : 0 

 
 
34. 2015 DJS 333 Subvention (2.000 euros) à l'association Vagabond Vibes (19e) 
 
Élu-e(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 7 pouvoir(s) écrit(s). 
� Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 38 dont 7 

pouvoir(s) écrit(s). 
� Nombre de suffrages exprimés contre l'adoption de la délibération : 0 
� Nombre d'abstentions : 0 

 
 
35. 2015 DJS 335 Subvention (3.000 euros) à l'association La Boutique des Frissons (10e) 
 
Élu-e(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 7 pouvoir(s) écrit(s). 
� Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 38 dont 7 

pouvoir(s) écrit(s). 
� Nombre de suffrages exprimés contre l'adoption de la délibération : 0 
� Nombre d'abstentions : 0 

 
Mme Léa FILOCHE , rapporteure  : 

 
 
36. 2015 DFPE 386 Subvention (20.000 euros) et convention avec l’association Parrains Par’ 
Mille (11e) pour un projet de parrainage de proximité dans les 13e, 18e, 19e et 20e 
arrondissements. 
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Élu-e(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 7 pouvoir(s) écrit(s). 
� Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 38 dont 7 

pouvoir(s) écrit(s). 
� Nombre de suffrages exprimés contre l'adoption de la délibération : 0 
� Nombre d'abstentions : 0 

 
 

Mme Tatiana POUDIOT, rapporteure : 
 
 
37. 2015 DPA 83 Établissements Recevant du Public et Installations ouvertes au Public 
municipaux parisiens – Agendas d’accessibilité programmée – Validation des dossiers d’Ad’AP  
 
Élu-e(s) ayant pris part au débat :  
 

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 7  pouvoir(s) écrit(s). 
� Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération :38 dont  

7pouvoir(s) écrit(s). 
� Nombre de suffrages exprimés contre l'adoption de la délibération : 0 
� Nombre d'abstentions :0 

 
 

M. Dan LERT, rapporteur : 
 
 
38. 2015 DAC 518 Subventions (12.000 euros) et avenants à conventions avec les 
associations Atelier du Plateau / Théâtre Ecarlate, Orchestre de Chambre de Paris et Fêtart 
(19e) 
 
Élu-e(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 7 pouvoir(s) écrit(s). 
� Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 38 dont7 

pouvoir(s) écrit(s). 
� Nombre de suffrages exprimés contre l'adoption de la délibération : 0 
� Nombre d'abstentions : 0 

 
 
39. 2015 DAC 611 Subvention (30.000 euros) et convention avec la Société à Responsabilité 
Limitée Sauvage Productions (19e). 
 
Élu-e(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 7 pouvoir(s) écrit(s). 
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� Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 38 dont 7 
pouvoir(s) écrit(s). 

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

 
 
40. 2015 DAC 641 Convention de Partenariat entre les Conservatoires de la Ville de Paris et 
l’Orchestre de Paris 
 
Élu-e(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 7 pouvoir(s) écrit(s). 
� Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 38 dont 7 

pouvoir(s) écrit(s). 
� Nombre de suffrages exprimés contre l'adoption de la délibération : 0 
� Nombre d'abstentions : 0 

 
 

M. Olivier WANG, rapporteur :  
 
 
41. 2015 DDEEES 120 Subvention (31.200 euros) et convention avec l’association des 
commerçants le hameau de Belleville Pyrénées Jourdain pour les illuminations de fêtes de 
fin d’année 2014 (19e). 
 
Élu-e(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 7 pouvoir(s) écrit(s). 
� Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 38 dont 7 

pouvoir(s) écrit(s). 
� Nombre de suffrages exprimés contre l'adoption de la délibération : 0 
� Nombre d'abstentions : 0 

 
 

M. Nicolas NORDMAN et M. Dan LERT, co- rapporteurs  : 
 
 

42. 2015 DAC 594 Subventions (150.000 euros) et avenants à convention avec 6 théâtres 
parisiens pour un projet de création et de diffusion de spectacles jeune public dans le cadre 
de l’ARE 
 
Élu-e(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 7 pouvoir(s) écrit(s). 
� Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 38 dont 7 

pouvoir(s) écrit(s). 
� Nombre de suffrages exprimés contre l'adoption de la délibération : 0 
� Nombre d'abstentions : 0 
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M. Sergio TINTI, rapporteur : 
 

 
43. 2015 DJS 129 Subventions (12.350 euros) à 9 associations sportives locales (19e)  
 
Élu-e(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 7 pouvoir(s) écrit(s). 
� Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 38 dont 7 

pouvoir(s) écrit(s). 
� Nombre de suffrages exprimés contre l'adoption de la délibération : 0 
� Nombre d'abstentions : 0 

 
 
44. 2015 DJS 370 Mâts d’éclairage - Maintenance corrective et visites régulières d'entretien 
- Marchés de services - Modalités de passation 
 
Élu-e(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 7 pouvoir(s) écrit(s). 
� Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 38 dont 7 

pouvoir(s) écrit(s). 
� Nombre de suffrages exprimés contre l'adoption de la délibération : 0 
� Nombre d'abstentions : 0 
 
 

45. 2015 DJS 373 Robots de nettoyage des établissements balnéaires en régie directe de la 
Ville de Paris-Marché de location maintenance-Modalités de passation.  
 
Élu-e(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 7 pouvoir(s) écrit(s). 
� Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 38 dont 7 

pouvoir(s) écrit(s). 
� Nombre de suffrages exprimés contre l'adoption de la délibération : 0 
� Nombre d'abstentions : 0 

 
 

Mme Linda RAMOUL, rapporteure  : 
 
 
46. 2015 DFPE 382 Subventions (15.750 euros) et conventions avec 9 associations 
concernant le projet Paris Collèges Familles visant à rapprocher les familles et les équipes 
éducatives des collèges. 
 
Élu-e(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 7 pouvoir(s) écrit(s). 
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� Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 38 dont 7 
pouvoir(s) écrit(s). 

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

 
 
 
 

VOEU  
 
47. V192015056 Vœu présenté par François DAGNAUD, Maire du 19e et Sergio TINTI, chargé 
des sports visant à donner le nom de Laurent SCHWOB à un équipement sportif du 19e. 
 
Élu-e(s) ayant pris part au débat : M. DAGNAUD, M.TINTI, Mme ONGHENA. 
 

M. DAGNAUD met le projet de vœu aux voix. 
 
Le vœu au visa est adopté à la majorité 
  Nombre de votants : 38 dont 7 pouvoir(s) écrit(s). 
� Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 34 dont  7 

pouvoir(s) Écrit(s). 
� Nombre de suffrages exprimés contre l'adoption de la délibération : 0 
� Nombre d’abstentions : 4 (M. BOHBOT, Mme GRAPIN-DAGORNO, M. KOCH, Mme 

ONGHENA) 
 
 
 
 
Délibérations inscrites au Conseil départemental ayant un intérêt local et portées à la 
connaissance du Conseil d'arrondissement (non soumises au vote)  
 
48. 2015 DASES 37-G Locaux 219 boulevard Macdonald (19è) – Fixation du loyer pour la prise à 
bail des locaux à l’association « Rosa Parks »  
 
49. 2015 DASES 233-G Subvention (20.000 euros) et convention avec l'association Espace 19 
(19e)  
 
50. 2015 DASES 420-G Locaux 47/49, rue Archereau Paris 19è - Convention de mandat de 
gestion avec la Ville de Paris  
 
51. 2015 DASES 436-G Subvention (30.000 euros) et Convention avec l’association GAIA PARIS 
(11 e).  
 
52. 2015 DASES 462-G Subvention (3 000 euros) et convention avec l'association de Prévention 
du Site de la Villette (19è)  
 
53. 2015 DASES 497-G Subvention (5.000 euros) et convention avec l'Association de Prévention 
du Site de la Villette (19 e).  
 
54. 2015 DASES 501-G Conventions avec 12 associations autorisées pour la gestion d'actions de 
prévention spécialisée à Paris pour la période 2016-2018.  
 
55. 2015 DDEEES 154-G Approbation du Plan stratégique de lutte contre le gaspillage 
alimentaire de la Ville de Paris  
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56. 2015 DPA 15-G Établissements Recevant du Public et Installations ouvertes au Public 
départementaux parisiens – Agendas d’accessibilité– Validation des dossiers d’Ad’AP  
 
 
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. 
 
 
 
 
 

Le Maire du 19ème arrondissement  
 

François DAGNAUD  
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