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COMPTE-RENDU SOMMAIRE 

DE LA SEANCE DU CONSEIL D’ARRONDISSEMENT 
DU MARDI 30 MARS 2021 

 
 

 
 
 
 
 

Le mardi 30 mars 2021 à 18h00, les membres du Conseil du 19e arrondissement de Paris se 
sont réunis en visioconférence, sur convocation à eux adressée, le mercredi 24 mars 2021, 
par le Maire du 19e arrondissement, conformément aux dispositions des articles L. 2121-
10 et L. 2121-12 du Code Général des Collectivités Territoriales, et simultanément 
affichées à la porte de la Mairie. 
 

 
 

Étaient présent-e-s : 
 
MM. AHOUDIAN, ARTIGUES, Mme AUSTIN, MM. BECHIEAU, BORTOT, Mmes BOSSAVIE, 

BROSSEL, MM. CHAOUAT, CHICHE, DAGNAUD, Mmes DEMBAK, FERAY, FILOCHE, FLOCH, FUCHS, 
M. GOLCZYK, Mmes GUY, JACOBS, JEMNI, KERBOUA, KONÉ, LE GOUVELLO, MM. LERT, MADEC, 
MANTE, Mmes MERZI, NAGET, MM. NAWROCKI, PILARTZ, ROUXEL, SERFATI, THÉBAULT, Mmes 
SOUMARÉ, TIMSIT, TOLEDANO, TOUBIANA. 

 
Ont donné pouvoir pour les représenter : 
 
M. GILLET à Mme AUSTIN, M. NORDMAN à M. DAGNAUD.  
 
Absent-e-s excusé-e-s : 
 
MM. BITTAN, LOUREIRO, Mme GAUTREAU.  
 
 
M. WANG est arrivé au point 6 de l’ordre du jour. 

  
 

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

 
M. DAGNAUD déclare la séance du Conseil d’arrondissement ouverte. 
 

 
Sont votées ensuite les délibérations inscrites à l’ordre du jour : 
 

Mairie du 19e arrondissement 
Direction Générale des Services 
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1. Approbation de la tenue du Conseil en visioconférence 
 
S’agissant de la première séance du conseil tenue selon cette modalité, il convient que les 
élu.e.s approuvent cette organisation. 
 

 M. DAGNAUD soumet le projet de délibération au vote.  
 
Avis favorable est donné à l’unanimité au projet de délibération. 
  

§ Nombre de votants : 38 dont 2 pouvoirs écrits 
§ Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 38 dont 2 pouvoirs 

écrits  
§ Nombre de suffrages exprimés contre l'adoption de la délibération : 0 
§ Nombre d'abstentions : 0. 

 
 

2. Désignation de la secrétaire de séance  
 
M. DAGNAUD propose à Mme TIMSIT, benjamine des élu.e.s présent.e.s, d’assurer les 
fonctions de secrétaire de séance. Mme TIMSIT accepte cette responsabilité. 

 
M. DAGNAUD soumet la nomination de Mme TIMSIT en tant que secrétaire de séance au 

vote.  
 
Mme TIMSIT est désignée secrétaire de séance à l’unanimité. 
  

§ Nombre de votants : 38 dont 2 pouvoirs écrits 
§ Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 38 dont 2 pouvoirs 

écrits  
§ Nombre de suffrages exprimés contre l'adoption de la délibération : 0 
§ Nombre d'abstentions : 0. 

 
 
3. Adoption du compte-rendu de la séance du 2 mars 2021 

 
 
M. DAGNAUD soumet le texte du compte-rendu de la séance du 2 mars 2021 au vote.  

 
Le compte rendu de la séance du 2 mars 2021 est adopté à l’unanimité.  

 
§ Nombre de votants : 38 dont 2 pouvoirs écrits 
§ Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 38 dont 2 pouvoirs 

écrits  
§ Nombre de suffrages exprimés contre l'adoption de la délibération : 0 
§ Nombre d'abstentions : 0. 
 
 

M. Roger MADEC, rapporteur : 
 

4. 2021 SG 15 Stratégie de coopération Paris / Seine Saint-Denis  
 
Élus ayant pris part au débat : MM. DAGNAUD, MADEC, MANTE et ROUXEL, Mme KERBOUA.  
 
M. DAGNAUD soumet le projet de délibération au vote.  
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Avis favorable est donné à l’unanimité des votant.e.s au projet de délibération  
 
§ Nombre de votants : 38 dont 2 pouvoirs écrits 
§ Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 34 dont 2 pouvoirs 

écrits  
§ Nombre de suffrages exprimés contre l'adoption de la délibération : 0 
§ Nombre d'abstentions : 4 (groupe Changer Paris, les Républicains et Indépendants). 

 
 
 
 

M. Roger MADEC, rapporteur : 
 

5. 2021 DLH 67 Conférence du logement de Paris – adoption de la convention parisienne 
d’attribution  
 
Élus ayant pris part au débat : MM. DAGNAUD, MADEC et ROUXEL, Mmes BROSSEL, NAGET et 
TOUBIANA. 
 
Arrivée en séance de M. WANG. 
 
M. DAGNAUD soumet le projet de délibération au vote.  

 
Avis favorable est donné à l’unanimité des votant.e.s au projet de délibération  

 
§ Nombre de votants : 39 dont 2 pouvoirs écrits 
§ Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 35 dont 2 pouvoirs 

écrits  
§ Nombre de suffrages exprimés contre l'adoption de la délibération : 0 
§ Nombre d'abstentions : 4 (groupe Changer Paris, les Républicains et Indépendants). 
§  

 
 

Mme Halima JEMNI et M. Andreas PILARTZ : 
 

6. 2021 SG 19 Avis sur les projets d’arrêtés des communes limitrophes de la Ville de Paris 
instaurant une zone à faibles émissions  
 
Élus ayant pris part au débat : MM. DAGNAUD, BORTOT et PILARTZ, Mmes JEMNI et 
TOLEDANO. 

 
M. DAGNAUD soumet le projet de délibération au vote.  

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

 
§ Nombre de votants : 39 dont 2 pouvoirs écrits 
§ Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 39 dont 2 pouvoirs 

écrits  
§ Nombre de suffrages exprimés contre l'adoption de la délibération : 0 
§ Nombre d'abstentions : 0. 
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M. Ayoub CHAOUAT, rapporteur :  
 

7. 2021 DFPE 119 Développement d’activités partagées et ludiques parents – enfants les 
samedi matin dans les établissements d’accueil de la Petite Enfance. Subventions 
(142 273€) et conventions avec 17 associations.  
 
Élus ayant pris part au débat : MM. DAGNAUD et CHAOUAT, Mme KERBOUA.  

 
M. DAGNAUD soumet le projet de délibération au vote.  

 
Avis favorable est donné à l’unanimité des votant.e.s au projet de délibération  

 
§ Nombre de votants : 39 dont 2 pouvoirs écrits 
§ Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 35 dont 2 pouvoirs 

écrits  
§ Nombre de suffrages exprimés contre l'adoption de la délibération : 0 
§ Nombre d'abstentions : 4 (groupe Changer Paris, les Républicains et Indépendants). 

 
 
 
 

M. Mahor CHICHE, rapporteur :  
 

8. 2021 DAC 498 Apposition de plaques commémoratives sur les lieux d’arrestation de la 
rafle du 14 mai 1941.  
 
Élus ayant pris part au débat : MM. DAGNAUD, ARTIGUES et CHICHE. 

 
M. DAGNAUD soumet le projet de délibération au vote.  

 
Avis favorable est donné à l’unanimité des votant.e.s au projet de délibération  

 
§ Nombre de votants : 39 dont 2 pouvoirs écrits 
§ Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 39 dont 2 pouvoirs 

écrits  
§ Nombre de suffrages exprimés contre l'adoption de la délibération : 0 
§ Nombre d'abstentions : 0. 

 
 
 

M. Xavier GOLCZYK, rapporteur : 
 
9. 2021 DDCT 22 Subventions à 72 associations pour le financement de 97 emplois 
d’adultes relais dans les quartiers populaires parisiens. 
 
Élus ayant pris part au débat : MM. DAGNAUD, GOLCZYK et SERFATI. 
 
M. SERFATI indique que le groupe Changer Paris les Républicains et Indépendants approuve 
l’ensemble des subventions à l’exception de celle qu’il est proposé d’attribuer à l’association 
ACORT. 
 
M. DAGNAUD soumet le projet de délibération au vote.  

 
Avis favorable est donné à l’unanimité des votant.e-.s au projet de délibération  
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§ Nombre de votants : 39 dont 2 pouvoirs écrits 
§ Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 39 dont 2 pouvoirs 

écrits  
§ Nombre de suffrages exprimés contre l'adoption de la délibération : 0 
§ Nombre d'abstentions : 0. 

 
 
 
M. François DAGNAUD propose ensuite au Conseil d’adopter dans un vote unique les autres 
projets de délibérations soumis pour avis et qui n’ont pas fait l’objet de demandes 
d’interventions. 
Ces projets sont adoptés à l’unanimité des votant.e.s, soit par 39 voix pour dont deux 
pouvoirs écrits. 
 
 
 

 
VŒUX  

 
10. Vœu de l’exécutif relatif à la mise en place de maraudes interdisciplinaires 
psychiatriques et sociales dans le cadre du Plan Crack. 
 
Élus ayant pris part au débat : MM. DAGNAUD, PILARTZ et ROUXEL, Mmes FILOCHE, GUY,  
NAGET et TOUBIANA.  

 
M. DAGNAUD soumet le projet de délibération au vote.  

 
Le vœu est adopté à l’unanimité des votant.e.s.  

 
§ Nombre de votants : 39 dont 2 pouvoirs écrits 
§ Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 35 dont 2 pouvoirs 

écrits  
§ Nombre de suffrages exprimés contre l'adoption de la délibération : 0 
§ Nombre d'abstentions : 4 (groupe Changer Paris, les Républicains et Indépendants).  

 
 

11. Vœu de l’exécutif relatif à la dénomination de la salle de judo du gymnase de la rue 
des Lilas : « Dojo Guy AUFFRAY ».  
 
Élus ayant pris part au débat : MM. DAGNAUD et NAWROCKI, Mme JEMNI. 

 
M. DAGNAUD soumet le projet de délibération au vote.  

 
Le vœu est adopté à l’unanimité.  

 
§ Nombre de votants : 39 dont 2 pouvoirs écrits 
§ Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 39 dont 2 pouvoirs 

écrits  
§ Nombre de suffrages exprimés contre l'adoption de la délibération : 0 
§ Nombre d'abstentions : 0. 
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12. Vœu déposé par les groupes de la majorité municipale en soutien aux artistes et 
entreprises culturelles du 19e arrondissement.  
 
Élus ayant pris part au débat : MM. DAGNAUD et THÉBAULT, Mmes AUSTIN, JACOBS, TIMSIT  et 
TOLEDANO. 
 
M. DAGNAUD soumet le projet de délibération au vote.  

 
Le voeu est adopté à l’unanimité des votant.e.s.  

 
§ Nombre de votants : 39 dont 2 pouvoirs écrits 
§ Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 34 dont 2 pouvoirs 

écrits  
§ Nombre de suffrages exprimés contre l'adoption de la délibération : 0 
§ Nombre d'abstentions : 5 (groupes Changer Paris les Républicains et Indépendants et 

LREM). 
 
 
13. Vœu déposé par le groupe Écologiste et Citoyen du 19e relatif à la mise en place d’un 
protocole sanitaire de maintien des établissements scolaires ouverts pendant la crise 
Covid 19.  
 
Élus ayant pris part au débat : MM. DAGNAUD, BORTOT et ROUXEL, Mmes KERBOUA, KONÉ et 
MERZI. 
 
M. DAGNAUD soumet le projet de délibération au vote.  

 
Le voeu est adopté à l’unanimité des votant.e.s.  

 
§ Nombre de votants : 39 dont 2 pouvoirs écrits 
§ Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 11 (groupes 

Écologiste et Citoyen et Génération.s)  
§ Nombre de suffrages exprimés contre l'adoption de la délibération : 1 (Groupe LREM) 
§ Nombre d'abstentions : 27 dont 2 pouvoirs écrits (groupes Paris le 19e en Commun, 

Communiste et citoyen, et Changer Paris les Républicains et Indépendants). 
 
 
14. Vœu de l’exécutif relatif à la situation épidémique de la Covid 19 dans les 
établissements scolaires.  
 
Élus ayant pris part au débat : MM. DAGNAUD, BORTOT et ROUXEL, Mmes KERBOUA, KONÉ et 
MERZI. 
 
M. DAGNAUD soumet le projet de délibération au vote. 
  
Le vœu est adopté à l’unanimité des votant.e.s.  

 
 
§ Nombre de votants : 39 dont 2 pouvoirs écrits 
§ Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 25 dont 2 pouvoirs 

écrits (groupes Paris le 19e en Commun, Communiste et citoyen et Génération.s) 
§ Nombre de suffrages exprimés contre l'adoption de la délibération : 0. 
§ Nombre d'abstentions : 14 (groupes Écologiste et Citoyen, Changer Paris les Républicains 

et Indépendants et LREM). 
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15. Vœu déposé par le groupe Écologiste et Citoyen du 19e relatif à la suppression 
définitive des sacs plastiques dans les marchés alimentaires et lors d’événements 
organisés sur la voie publique  
 
Élus ayant pris part au débat : MM. DAGNAUD, BORTOT, PILARTZ et SERFATI, Mme FERAY. 
  
M.DAGNAUD soumet le projet de délibération au vote.  

 
Le vœu est adopté à la majorité des votant.e.s.  

 
§ Nombre de votants : 39 dont 2 pouvoirs écrits 
§ Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 35 dont 2 pouvoirs 

écrits  
§ Nombre de suffrages exprimés contre l'adoption de la délibération : 4 (groupe Changer 

Paris les Républicains et Indépendants). 
§ Nombre d'abstentions : 0 

 
 
16. Vœu déposé par le groupe Écologiste et Citoyen du 19e relatif aux logements 
insalubres du 62, rue de Meaux.  
 
Élus ayant pris part au débat : MM. DAGNAUD et MANTE, Mmes AUSTIN, BROSSEL et 
TOUBIANA. 

 
M. DAGNAUD soumet le projet de délibération au vote.  

 
Le vœu est adopté à la majorité des votant.e.s. 

 
§ Nombre de votants : 39 dont 2 pouvoirs écrits 
§ Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 11 (groupes 

Écologiste et Citoyen et Génération.s)  
§ Nombre de suffrages exprimés contre l'adoption de la délibération : 4 (groupe Changer 

Paris les Républicains et Indépendants) 
§ Nombre d'abstentions : 24 dont 2 pouvoirs écrits (groupes Paris le 19e en Commun, 

Communiste et citoyen et LREM). 
 
 

17. Vœu de l’exécutif relatif aux logements insalubres du 62, rue de Meaux.  
 
Élus ayant pris part au débat : MM. DAGNAUD et MANTE, Mmes AUSTIN, BROSSEL et 
TOUBIANA. 
 
M. DAGNAUD soumet le projet de délibération au vote.  
 
 Le vœu est adopté à la majorité des votant.e.s. 
 
§ Nombre de votants : 39 dont 2 pouvoirs écrits 
§ Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 35 dont 2 pouvoirs 

écrits  (groupes Paris le 19e en Commun, Écologiste et Citoyen, Communiste et citoyen, 
Génération.s et LREM)  

§ Nombre de suffrages exprimés contre l'adoption de la délibération : 4 (groupe Changer 
Paris les Républicains et Indépendants) 
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§ Nombre d'abstentions : 0.  
§ Nombre d'abstentions : 0.  
 
 
 
18. Vœu déposé par Olivier ROUXEL relatif à la création d’un « parcours pour les 
femmes qui ont fait Paris »  
 
Élus ayant pris part au débat : MM. DAGNAUD et ROUXEL, Mme FUCHS. 
 
M. DAGNAUD soumet le projet de délibération au vote.  
 
 Le vœu est adopté à l’unanimité. 
 
§ Nombre de votants : 39 dont 2 pouvoirs écrits 
§ Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 39 dont 2 pouvoirs 

écrits  
§ Nombre de suffrages exprimés contre l'adoption de la délibération : 0 
Nombre d'abstentions : 0. 
 
 
19. Question orale posée au Maire du 19e par le groupe Changer Paris les Républicains 
relative à la mort d’un SDF sous une tente le 18 mars, au 7, quai de la Loire. 

 
Élus ayant pris part au débat : M. DAGNAUD, Mmes GUY et TOUBIANA. 

 
 

 
 
 


