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lundi 22 février 2021  
Conseil du 18ème arrondissement  

Séance du lundi 01 mars 2021  
Ordre du jour initial  

 

Désignation du secrétaire de séance  
 

MAIRIE  
 

18202104MA Approbation du compte rendu de la séance du conseil d’arrondissement du 20 janvier 

2021  
 

M. Eric LEJOINDRE rapporteur.  

 

COMMUNICATION  
 

Présentation du suivi des Investissements d’intérêt local (IIL) et des Investissements localisés (IL)  

 

Mme Sarah PROUST rapporteure  
 

CULTURE  
 

2021 DAC 183 Subvention (25.000 euros) et convention avec l'association M.U. (18e).  
 

Mme Violaine TRAJAN rapporteure.  

 

VIE ASSOCIATIVE  
 

18202105MA 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.  
 

Mme Léa BALAGE EL MARIKY rapporteure.  

 

BUDGET PARTICIPATIF  
 

2021 DAE 38 Budget Participatif - Subventions d'investissement (310 000 euros) et conventions 

avec quatre structures œuvrant en faveur de l'économie circulaire  
 

2021 DASES 30 Subvention (50 000 euros) et convention d'investissement avec l'association La 

Corvée dans le cadre du Budget Participatif.  
 

Mme Fanny BENARD rapporteure.  

 

AFFAIRES SCOLAIRES  
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2021 DASCO 18 Approbation du Règlement Intérieur pour l'utilisation des cours d'école et de 

collège ouvertes au public  
 

Mme Carine ROLLAND rapporteure.  

 

FAMILLE ET PETITE ENFANCE  
 

2021 DFPE 52 Subventions (829.869 euros) et avenants aux conventions pluriannuelles avec cinq 

associations pour l'animation d'ateliers en RAM-RAP.  
 

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.  
 

2021 DFPE 102 Subvention (117 847 euros) et avenant n°2 avec l’association Une Nouvelle Idée 

de la Crèche Paris (10e) pour le multi accueil situé 25 rue Stephenson (18e).  
 

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.  
 

Mme Victoria BARIGANT rapporteure.  

 

POLITIQUE DE LA VILLE  
 

2021 DDCT 15 Subventions d’investissement à 12 associations situées en quartiers populaires.  
 

Mme Maya AKKARI rapporteure.  

 

LOGEMENT ET URBANISME  
 

2021 DLH 1 Location de l'immeuble 61, rue Custine (18e) à la RIVP-bail emphytéotique  
 

2021 DU 32 ZAC Gare des Mines - Fillettes (18e) - Avis de la Ville sur l’étude d’impact 

environnemental actualisée dans le cadre du PC Aréna - Déclassement du domaine public routier 

d'une emprise.  
 

M. Mario GONZALEZ rapporteur.  

 

VOIRIE ET TRANSFORMATION DE L'ESPACE PUBLIC  
 

2021 DVD 26 Réaménagement de la Porte de La Chapelle (18e). Bilan de la concertation. Objectifs 

et Programme.  
 

2021 DVD 31 Rue François de Croisset (18e) Convention d'occupation du domaine public avec la 

RIF pour le relogement provisoire du Lycée Rabelais  
 

M. Antoine DUPONT rapporteur.  
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PATRIMOINE  
 

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 Danièle PREMEL rapporteure.  

 

MÉMOIRE ET MONDE COMBATTANT  
 

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  
 

2021 DAC 378 Subventions (6.250 euros) à huit associations d'anciens combattants et comités du 

Souvenir localisés dans les arrondissements de Paris  
 

2021 DAC 489 Apposition d'une plaque commémorative en hommage à Eva Kotchever sur la 

façade de l'école sise 4 rue Eva Kotchever à Paris 18e  
 

Mme Danièle PREMEL rapporteure.  

 

DÉNOMINATION  
 

2021 DEVE 20 Dénomination "allée de l'Île des Pins" attribuée à une allée du square Louise Michel 

(18e).  
 

Mme Danièle PREMEL rapporteure.  

 

SPORTS  
 

2021 SG 8 Subventions et conventions entre la Ville de Paris et la Fédération Française de Basket-

ball  
 

M. Mams YAFFA rapporteur.  

 

ACCES AUX DROITS  
 

2021 DAJ 10 Subvention et avenant n°2 (296.750 euros) à la convention pluriannuelle pour 

l'organisation de consultations gratuites d'avocats en mairies d'arrondissement avec l’Ordre des 

Avocats au Barreau de Par  
 

2021 DASES 20 Subventions (367.220 euros) et conventions avec 15 associations pour leurs 

actions d'aide à l'accès aux droits.  
 

Mme Kadiatou COULIBALY rapporteure.  

 

SOLIDARITE  
 

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.  
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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.  
 

2021 DASES 28 Subvention (1 043 706 euros) et avenant à convention avec le Centre d’Action 

Sociale Protestant (CASP) pour son action auprès des jeunes en errance au titre des trois premiers 

trimestres 2021  
 

M. Pierre-Yvain ARNAUD rapporteur.  

 

ALIMENTATION DURABLE  
 

2021 DAE 68 Subventions (181 000 euros) et conventions avec six structures oeuvrant en faveur de 

l'alimentation et de l'agriculture durable  
 

Mme Léa BALAGE EL MARIKY rapporteure.  

 

INNOVATIONS NUMÉRIQUES  
 

2021 DEVE 22 Signature de la Charte de téléphonie mobile et création de l'Observatoire de la 

téléphonie Mobile  
 

Mme Barbara GOMES rapporteure.  

 

QUESTIONS ORALES  
 

Q18202102 Question orale déposée par les élu-e-s du groupe Communiste, Génération.s et Citoyen 

relative au renforcement des prérogatives du GPIS.  
 

Q18202103 Question orale posée par les élus du Groupe «Indépendants et Progressistes» relative au 

devenir des magasins TATI.  
 

Q18202104 Question orale déposée par les élus du groupe Indépendants et Progressistes relative au 

projet Ordener Poissonniers et à ses évolutions prévues ?  
 

VOEUX  
 

V18202112 Vœu déposé par les élu-e-s du groupe Communiste Génération.s et Citoyen relatif à la 

dotation horaire globale et budgétaire académique des écoles et collèges du 18ème arrondissement 

et au projet de carte scolaire pour les établissements du 18ème arrondissement.  
 

V18202113 Vœu déposé par les élu-e-s du groupe Communiste Génération.s et Citoyen relatif à la 

fermeture de trois écoles du secteur médico-social du Lycée Rabelais.  
 

V18202114 Vœu déposé par les élu-e-s du groupe Indépendants et Progressistes relatif à la 

formation des élus du 18e et des agents de la Ville de Paris aux enjeux du changement climatique et 

à l’adoption d’un ‘budget vert’ de la ville de Paris pour 2022 .  
 

V18202115 Vœu déposé par les élu-e-s du groupe Indépendants et Progressistes relatif au projet de 

construction et de densification 10 rue Muller.  
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V18202116 Vœu déposé par les élu-e-s du groupe Indépendants et Progressistes relatif à la situation 

de l’opérateur Smovengo.  
 

V18202117 Vœu déposé par les élu-e-s du groupe du groupe Paris en commun du 18ème relatif à la 

lutte contre les inégalités entre les femmes et les hommes.  
 

V18202118 Vœu déposé par les élu-e-s du groupe Écologiste et Citoyen à la Maire de Paris en 

faveur de la dédensification du projet situé au 10 et 10 bis rue Muller.  
 

V18202119 Vœu déposé par les élu-e-s du groupe Écologiste et Citoyen à la Maire de Paris en 

faveur de la dédensification du projet immobilier sis 46 rue des Trois Frères.  
 

V18202120 Vœu déposé par les élu-e-s du Écologiste et Citoyen au Maire du 18e arrondissement 

relatif à une politique de soutien aux étudiant·e.s du 18e victimes d’agressions sexistes et sexuelles.  
 

Le maire  
Eric LEJOINDRE  


