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Mercredi 16 septembre 2020  
Conseil du 15ème arrondissement  

Séance du lundi 21 septembre 2020  
Ordre du jour initial  

 

1. 152020020 Désignation des secrétaires de séance.  
 

2. Adoption du Procès-Verbal du Conseil d'Arrondissement du 21 juillet 2020.  
 

3. 2020 DDCT 21 Etats spéciaux d'arrondissement - Détermination du cadre de référence de la 

répartition des dotations d'animation et de gestion locale 2021  
 

M. Grégory CANAL rapporteur.  

 

4. 2020 DDCT 22 Etats spéciaux d’arrondissement - Délibération cadre-investissement 2021  
 

M. Grégory CANAL rapporteur.  

 

5. 152020025 Etat spécial du XVème arrondissement – Budget supplémentaire 2020.  
 

M. Grégory CANAL rapporteur.  

 

6. 2020 DDCT 23 Inventaire des équipements de proximité 2021  
 

M. Grégory CANAL rapporteur.  

 

7. 152020028 Inventaire des équipements de proximité du 15e arrondissement pour l’année 2021.  
 

M. Grégory CANAL rapporteur.  

 

8. 152020026 Délégation donnée au Maire du 15e arrondissement pour préparer, passer, exécuter et 

régler les marchés de travaux, de fournitures et de services qui peuvent être passés selon la 

procédure adaptée en raison de leur montant.  
 

M. Philippe GOUJON rapporteur.  

 

9. 152020021 Désignation par le Conseil d'arrondissement de représentants de la Commune au sein 

du conseil d’établissement du conservatoire Frédéric CHOPIN, Conservatoire municipal du 15ème 

arrondissement.  
 

M. Philippe GOUJON rapporteur.  
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10. 152020023 Désignation par le Conseil d’Arrondissement d'élus appelés à siéger au sein du « 

Conseil de Maison » de la Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 15ème arrondissement.  
 

M. Philippe GOUJON rapporteur.  

 

11. 152020024 Désignation par le Conseil d'arrondissement de représentants de la commune au sein 

des conseils d'administration des Collèges et Lycées.  
 

M. Philippe GOUJON rapporteur.  

 

12. 152020027 Désignation par le Conseil d'arrondissement des élus appelés à siéger au sein des 

conseils de quartier.  
 

M. Philippe GOUJON rapporteur.  

 

13. 2020 DU 18 Dénomination place Athanase Bassinet (15e).  
 

Mme Claire de CLERMONT-TONNERRE rapporteure.  

 

14. 2020 DU 90 Classification de nouvelles voies des 10e, 12e, 13e, 14e, 15, 16e, 17e et 19e au titre 

des droits de voirie.  
 

M. Pierre MENUET rapporteur.  

 

15. 2020 DLH 20 Réalisation 15-17 rue Bertillon (15e) d'un programme de création de 68 

logements sociaux– Modification des prêts PLAI, PLUS et PLS garantis par la Ville (8.959.120 

euros)  
 

Mme Claire de CLERMONT-TONNERRE rapporteure.  

 

16. 2020 DLH 38 Réalisation 4-8 rue Chauvelot (15e) d’un programme de création de 8 logements 

sociaux -Modification des prêts PLA-I, PLUS et PLS garantis par la ville (851.119 euros)  
 

Mme Claire de CLERMONT-TONNERRE rapporteure.  

 

17. 2020 DLH 66 Réalisation 379, rue de Vaugirard (15e) d’un programme de rénovation de 49 

logements sociaux par SEQENS- Subvention (575 820 €)  
 

Mme Claire de CLERMONT-TONNERRE rapporteure.  

 

18. 2020 DLH 75 21 rue Bara (15e) – Reconstruction d’un Poste Sous Enveloppe Métallique 

(PSEM) de 63 000 volts - Autorisation administrative.  
 

M. Jean-Yves PINET rapporteur.  
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19. 2020 DLH 102 Réalisation Porte de Brancion et rue Vicat (15e) d’un programme de résidence 

sociale pour jeunes travailleurs de 114 logements PLA-I. Modification des garanties de la Ville 

demandée par la RIVP  
 

Mme Claire de CLERMONT-TONNERRE rapporteure.  

 

20. 2020 DAC 186 Subvention (200.000 euros) et avenant à convention avec l'association 

Bétonsalon (13-15e).  
 

M. Frédéric JACQUOT rapporteur.  

 

21. 2020 DAC 242 Subventions (239.000 euros) convention et avenants à convention avec sept 

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

Mme Chantal ROLGEN rapporteure.  

 

22. 2020 DAC 550 Subventions et avenants à convention avec 30 sociétés gérantes de salles de 

cinéma indépendantes au titre du plan de soutien aux acteurs culturels  
 

M. Frédéric JACQUOT rapporteur.  

 

23. 2020 DAC 712 Subvention (1.000 euros) à l'association 7B15 (15e) dans le cadre de l'action 

culturelle locale  
 

M. Frédéric JACQUOT rapporteur.  

 

24. 2020 DASES 134 Subventions (4 091 111 euros) à 10 opérateurs pour le fonctionnement de 15 

Espaces Solidarités Insertion . Avenant.  
 

M. Henri JOZEFOWICZ rapporteur.  

 

25. 2020 DASES 167 Subventions (896 157 euros) et conventions avec plusieurs organismes pour 

la gestion de 5 centres d’hébergement et 1 résidence sociale. Subvention pour l'expérimentation 

d'abris pour les sans-abri.  
 

Mme Clotilde DEROUARD rapporteure.  

 

26. 2020 DASES 169 Subventions (839 002 euros) et conventions relatives au fonctionnement de 

maraudes d’intervention sociale en direction de personnes sans abri mises en œuvre par cinq 

organismes.  
 

M. Henri JOZEFOWICZ rapporteur.  

 

27. 2020 DASES 200 Subventions (13 915 €) à trois associations et conventions pour la mise en 

œuvre d’actions d’animations de la vie sociale et pour l’achat de mobiliers.  
 

Mme Sylvie CEYRAC rapporteure.  
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28. 152020022 Renouvellement du contrat de gestion des centres Paris Anim’ du 15e 

arrondissement.  
 

M. Louis LATINNE rapporteur.  

 

29. Communication sur la rentrée scolaire 2020.  
 

Mme Chantal ROLGEN, Mme Inès de RAGUENEL, M.François CONNAULT rapporteurs.  
 

30. 2020 DASCO 34 Divers collèges - Dotations (1 066 227 euros) pour le soutien de la Ville de 

Paris aux projets éducatifs.  
 

Mme Inès de RAGUENEL rapporteure.  

 

31. 2020 DASCO 35 Subventions (276.000 euros) et conventions ou avenants à convention pour 

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

Mme Inès de RAGUENEL rapporteure.  

 

32. 2020 DASCO 84 Divers collèges publics-Bilan d’utilisation des dotations 2019 (126 257,48 

euros) au titre du Fonds Commun Départemental des Services d’Hébergement  
 

Mme Inès de RAGUENEL rapporteure.  

 

33. 2020 DASCO 90 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 2021  
 

Mme Inès de RAGUENEL rapporteure.  

 

34. 2020 DASCO 92 Caisses des écoles - Prolongation pour l’année 2021 des modalités de 

conventionnement et de financement pour la restauration scolaire, périscolaire et extrascolaire  
 

M. François CONNAULT rapporteur.  

 

35. 2020 DASCO 112 Collèges publics autonomes - Dotations initiales de fonctionnement 2021 

(10 500 406 euros)  
 

Mme Inès de RAGUENEL rapporteure.  

 

36. 2020 DASCO 113 Collèges imbriqués avec un lycée - Dotations initiales de fonctionnement 

2021 ( 2 677 299 euros)  
 

Mme Inès de RAGUENEL rapporteure.  

 

37. 2020 DASCO 114 Collèges publics parisiens - Dotations complémentaires de fonctionnement 

(183 120 euros), subvention d'équipement (12 000 euros) et subventions pour travaux ( 611 079 

euros).  
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Mme Inès de RAGUENEL rapporteure.  

 

38. 2020 DASCO 120 Caisse des écoles (15e) - Subvention exceptionnelle (152 500€) pour la 

restauration scolaire, périscolaire et extrascolaire  
 

M. François CONNAULT rapporteur.  

 

39. 2020 DFPE 96 Subvention (1 289 339 €), convention et avenants n° 3 et 4 avec l'Association 

Pour l'Accueil de Tous les Enfants (11ème) pour ses 6 établissements d'accueil de la petite enfance  
 

Mme Charlotte DESROUSSEAUX rapporteure.  

 

40. 2020 DFPE 149 Activités et temps partagés pour les familles parisiennes durant les mois d'été 

2020. Subventions (66 693 euros) à trente-et-une associations pour leurs actions de soutien à la 

parentalité.  
 

Mme Charlotte DESROUSSEAUX rapporteure.  

 

Voeux  

 

41. V152020004 Vœu à la Maire de Paris déposé par Philippe GOUJON, Agnès EVREN, Frédéric 

JACQUOT, Louise-Agathe CHARPENTIER et les élus de la majorité du 15e relatif à la 

dénomination d’une « Halle René Froment » à la Halle aux chevaux du parc Georges Brassens.  
 

42. V152020005 Vœu à la Maire de Paris présenté par Philippe Goujon, Agnès Evren, Grégory 

Canal, Mathieu Luinaud et les élus de la majorité du 15ème relatif à l’intégration dans le Budget 

Participatif d’un volet « dépenses de fonctionnement ».  
 

43. V152020006 Vœu au Maire de Paris et au Préfet de Police déposé par Philippe Goujon, Agnès 

Evren, Nicolas Jeanneté, Anthony Samama et les élus de la majorité du 15ème relatif aux 

cambriolages de plus en plus fréquents de pharmacies par des mineurs isolés d’origine étrangère  
 

44. V152020007 Vœu au Maire du 15e arrondissement déposé par Anouch Toranian, Florian Sitbon 

et les élu.e.s du groupe Paris en commun – Groupe des élu.e.s de gauche relatif à la mise en place 

d’un comité consultatif des mobilités douces dans le 15e arrondissement.  
 

45. V152020008 Vœu au Maire du 15e arrondissement déposé par Anouch Toranian, Florian Sitbon 

et les élu.e.s du groupe Paris en commun – Groupe des élu.e.s de gauche du 15e relatif à 

l’expression des conseillers n’appartenant pas à la majorité municipale.  
 

46. V152020009 Vœu à la Maire de Paris, présenté par les élus du groupe Indépendants et 

Progressistes, relatif à la régulation et à l’harmonisation des conditions d’exploitation des terrasses 

éphémères sur l’espace public.  
 

47. V152020010 Voeu présenté par Fanta BERETE et les élus du groupe Indépendants et 

Progressistes relatif au projet de l’association « L’étape solidaire»  
 

48. V152020011 Vœu à la Maire de Paris, présenté par les élus du groupe Indépendants et 

Progressistes, relatif à la piétonisation des rues devant les établissements scolaires parisiens.  
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49. V152020012 présenté par Catherine IBLED et les élus du groupe Indépendants et Progressistes 

relatif à l’extension de la centrale à béton Lafarge dans le XVè et à l’avenir des cimentiers à Paris  
 

50. V152020013 Vœu relatif à la suppression du journal municipal trimestriel « Info Quinze » et au 

respect du pluralisme politique  
 

51. V152020014 Vœu relatif à la préservation de la Seine face aux pollutions multiples causées par 

le cimentier Lafarge et à l’extension de l’usine du quai bas de Javel  
 

52. V152020015 Vœu relatif à une demande de moratoire sur le déploiement de la 5G dans 

l’attentes des études sanitaires et environnementales  
 

53. V152020016 Voeu au Maire du 15e et à la Maire de Paris relatif à l'acquisition de masques 

sanitaires transparents dits inclusifs.  
 

Le maire du 15e  
Philippe GOUJON  


