
mardi 23 février 2021 
Conseil du 20ème arrondissement 
Séance du lundi 22 février 2021 

Ordre du jour définitif 

1. 202021028 Réunion du Conseil d’arrondissement par voie dématérialisée. 

2. 202021029 Désignation d'un·e secrétaire de séance. 

3. 202021030 Approbation du procès-verbal de la séance du 18 janvier 2021. 

4. 202021031 Modification de la délibération n°20.2020.101 en date du 21 septembre 2020 relative 
à  la  nomination  des  représentants  du  Conseil  d’arrondissement  devant  siéger  aux  Conseils 
d'administration des collèges et lycées. 

M. Eric PLIEZ rapporteur. 

5. 2021 DAC 174 Subventions de fonctionnement (117.000 euros) accordées à 6 associations arts 
visuels œuvrant pour la jeune création et signature de conventions. 

Mme Marthe NAGELS rapporteure. 

6. 2021 DAC 175 Subvention (20.000 euros) à l’association Art Azoï (20e). 

Mme Marthe NAGELS rapporteure. 

7. 2021 DAC 692 Avenant n°1 à la convention d’occupation temporaire du domaine public conclu 
avec l’association la Dalle aux Chaps Paris 20ème. 

Mme Marthe NAGELS rapporteure. 

8.  2021  DDCT 15  Subventions  d’investissement  (141.138  euros)  à  12  associations  situées  en 
quartiers populaires. 

M. Maxime SAUVAGE rapporteur. 

9. 2021 DAJ 10  Subvention (296.750 euros) et avenant n°2 à la convention pluriannuelle pour 
l’organisation de consultations gratuites d’avocats en mairies d’arrondissement avec l’Ordre des 
Avocats au Barreau de Paris et la Caisse des Règlements Pécuniaires des Avocats de Paris. 

Mme Hélène TRACHEZ rapporteure. 
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10. 2021 DASES 20 Subventions (367.220 euros) et conventions avec 15 associations pour leurs 
actions d'aide à l'accès aux droits. 

Mme Hélène TRACHEZ rapporteure. 

11. 2021 DASES 25  Subventions (154.500 euros) et  conventions avec six associations pour le 
fonctionnement de  dix  actions d’aide  à  l’insertion et  de  mobilisation  dans  le  cadre  des  jardins 
solidaires. 

M. Antoine ALIBERT , M. Sylvain INDJIC rapporteurs. 

12. 2021 DASCO 18 Approbation du Règlement Intérieur pour l'utilisation des cours d'école et de 
collège ouvertes au public. 

Mme Anne BAUDONNE rapporteure. 

13. 2021 DFPE 52 Subventions (829.869 euros) et avenants aux conventions pluriannuelles avec 
cinq associations pour l'animation d'ateliers en RAM-RAP. 

M. Lyes BOUHDIDA-LASSERRE rapporteur. 

14.  2021 DFPE 77  Subventions  (386.409 euros)  et  avenants  n°  6  à  l’Association  des  Parents 
d’Élèves  des  Jardins  d'Enfants  Franco-Allemands  –  AJEFA  (10e)  pour  ses  5  établissements 
d’accueil de la petite enfance. 

M. Lyes BOUHDIDA-LASSERRE rapporteur. 

15. 2021 DFPE 78 Subvention (2.162.967 euros), avenant n° 6 à l'association ENFANT PRÉSENT 
(20e) pour ses cinq établissements d’accueil de la petite enfance. 

M. Lyes BOUHDIDA-LASSERRE rapporteur. 

16. 2021 DFPE 84 Subvention (111.615 euros), avenant n° 6 à l'association Archipelia (20e) pour 
le multi-accueil (20e). 

M. Lyes BOUHDIDA-LASSERRE rapporteur. 

17. 2021 DFPE 120 Réalisation de trois équipements de petite enfance – avenants de prolongation 
des  conventions  de  subventionnement  (4.330.600  euros  maximum)  signées  avec  la  Caisse 
d’Allocations Familiales de Paris. 

M. Lyes BOUHDIDA-LASSERRE rapporteur. 

18.  2021 DU 16  Cession d’une  emprise  d’un mètre  carré  au  7  rue Alphonse  Penaud (20e)  et 
modification de la délibération 2020 DLH 217 prévoyant la conclusion d’un bail emphytéotique à 
cette adresse. 
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Mme Virginie DASPET rapporteure. 

19. 2021 DU 17 Secteur d'aménagement Paul MEURICE (20e) - Acquisition auprès de la SPL Paris 
& Métropole Aménagement du volume n°2 du lot E2 en vue de la réalisation d’une crèche de 68 
places. 

Mme Virginie DASPET rapporteure. 

20. 2021 DAE 68 Subventions (181 000 euros) et conventions avec six structures œuvrant en faveur 
de l'alimentation et de l'agriculture durable. 

Mme Lila DJELLALI rapporteure. 

21. 2021 DAE 69  Subventions (4.858.000 euros) et conventions avec 87 structures menant des 
actions d’insertion professionnelle des bénéficiaires du RSA et d’autres publics fragiles. 

Mme Lila DJELLALI rapporteure. 

22. 2021 DAC 371  Subventions (22.000 euros) à huit associations historiques dont sept dans le 
cadre de conventions pluriannuelles d’objectifs signées en 2019. 

Mme Claire GOFFAUX-ESPEJO rapporteure. 

23. 2021 DEVE 14  Dénomination « jardin Paule Minck » attribuée à l’espace vert situé 50, rue 
Saint-Fargeau (20e). 

M. Sylvain INDJIC rapporteur. 

24.  2021  DAC  370  Subventions  (48.500  euros)  aux  dix-neuf  comités  d’arrondissement  et  au 
Comité départemental de Paris de la Fédération Nationale des Anciens Combattants en Algérie, 
Maroc, Tunisie. 

M. Pascal JOSEPH rapporteur. 

*** 

25. V202021052  Vœu relatif à un projet d’exposition sur la guerre de 1870-1871 et le siège de 
Paris, déposé par Dominique BOYAJEAN et les élus du groupe Changer Paris du 20ème. 

26. V202021053  Vœu présenté par l'Exécutif  relatif  au maintien du nombre de classes dans le 
20ème et particulièrement à l’école élémentaire Riblette. 

27. V202021054 Vœu à la Maire de Paris déposé par Julien Bargeton, élu du groupe Indépendants 
et Progressistes, relatif à la fermeture du jardin maternel de la rue du Retrait. 

28. V202021055 Vœu contre la fermeture du jardin maternel Retrait, sur proposition de Danielle 
Simonnet et du groupe France Insoumise. 
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29. V202021056  Vœu relatif aux dépenses d’investissement à la Maison de l’air et aux futures 
conditions locatives du lieu, sur proposition de Danielle Simonnet et du groupe France Insoumise. 

30. V202021057 Vœu de l’Exécutif relatif au devenir de la Maison de l’Air. 

31. V202021058 Vœu en faveur d’une discussion entre la mairie du 20e et la RATP pour trouver un 
lieu pour les pauses des machinistes receveurs de la ligne 69, sur proposition de Danielle Simonnet 
et du groupe France Insoumise. 

32. V202021059 Vœu relatif au fonctionnement des ascenseurs et au remboursement des charges en 
cas de panne, sur proposition de Danielle Simonnet et du groupe France Insoumise. 

33. V202021060  Vœu de l’Exécutif relatif à l’amélioration des conditions de travail au sein du 
Service Social de proximité (SSP) du 20e arrondissement et à l’amélioration de la prise en charge 
sociale des habitant.es. 

34. V202021061 Vœu pour un 20e Arrondissement engagé dans la lutte contre le sida, proposé par 
le groupe Paris en Commun. 

35. V202021062 Vœu relatif à la refonte d’Affelnet et à l’affectation des élèves dans les lycées à 
Paris,  déposé  par Anne Baudonne et  les élu.e.s  du groupe communiste  et  citoyen,  soutenu par 
Nathalie Maquoi et les élu.e.s Générations. 

36.  V202021063  Vœu contre  la  baisse  de  la  Dotation Horaire  Globale  et  pour un report  de  la 
réforme précipitée d’Affelnet, sur proposition de Danielle Simonnet et du groupe France Insoumise. 

*** 

37.  Q202021004  Question  orale  posée  au  Maire  d’arrondissement  concernant  le  suivi  des 
dispositifs de dépistage et de vaccination de la Covid-19, déposée par Dalila ZIANE et les élus du  
Groupe Changer Paris du 20ème. 

38.  Q202021005  Question  orale  adressée  au  Maire  du  20ème  arrondissement  concernant  les 
livraisons  des  commerces  avenue Gambetta,  déposée  par  Brigitte  Jassin  et  les  élus  du  groupe 
Changer Paris du 20e. 

Le maire 
Eric PLIEZ 
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