
mardi 30 mars 2021 
Conseil du 20ème arrondissement 

Séance du lundi 29 mars 2021 
Ordre du jour définitif 

1. 202021065 Réunion du Conseil d’arrondissement par voie dématérialisée. 

2. 202021066 Désignation d'un·e secrétaire de séance. 

3. 2021 DASCO 9 Collèges publics parisiens , centres scolaires en hôpital et lycées municipaux - 
Dotations complémentaires de fonctionnement (2.787 euros) , subventions d’équipement (76.350 
euros), et subventions pour travaux (279.691 euros). 

Mme Anne BAUDONNE rapporteure. 

4.  2021  DFPE  116  Subvention  (35.173  euros),  avenant  n°  8  à  l'association  Crèche  Parentale 
Farandole (20e) pour la crèche parentale (20e). 

M. Lyes BOUHDIDA-LASSERRE rapporteur. 

5. 2021 DFPE 119  Développement d’activités partagées et ludiques parents-enfants les samedis 
matin  dans  des  établissements  d'accueil  de  la  Petite  Enfance.  Subventions  (142.273  euros)  et 
conventions avec 17 associations. 

M. Lyes BOUHDIDA-LASSERRE rapporteur. 

6. 2021 DFPE 147  Établissements d’accueil de la petite enfance engagés dans la démarche « à 
vocation d’insertion professionnelle » - Conclusion de 6 conventions de subventionnement avec la 
Caisse d’Allocations Familiales de Paris. 

M. Lyes BOUHDIDA-LASSERRE rapporteur. 

7. 2021 DLH 67 Convention Parisienne d'Attribution des logements sociaux. 

M. Thomas CHEVANDIER rapporteur. 

8.  2021 DLH 77  Réitération,  modification  et  demande  de  garantie  d’emprunt  finançant  divers 
programmes de logement social de la RIVP. 

M. Thomas CHEVANDIER rapporteur. 

9. 2021 SG 19 Avis sur les projets d’arrêté des communes limitrophes de la Ville de Paris instaurant 
une zone à faibles émissions. 
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M. Vincent GOULIN rapporteur. 

10.  2021 DAC 384  Subvention d’équipement  (3.000 euros)  à  l’association  Les  Pas  Sages  des 
Vignoles (20e) dans le cadre d’une convention pluriannuelle d’objectifs signée en 2019. 

M. Pascal JOSEPH rapporteur. 

11. 2021 DEVE 16 Dénomination « jardin Toussaint Louverture » attribuée à l’espace vert situé 47, 
rue des Cendriers (20e). 

M. Pascal JOSEPH rapporteur. 

12.  2021  DAC  8  Subventions  (920.500  euros),  conventions  et  avenants  pour  neuf  structures 
relevant du secteur des arts de la rue, de l'espace public et du cirque. 

Mme Marthe NAGELS rapporteure. 

13. 2021 DAC 281 Subvention (20.000 euros) à l’association Musique Ensemble XXe (20e). 

Mme Marthe NAGELS rapporteure. 

14. 2021 DASES 42 Subventions (12.600 euros) aux associations Compagnie Résonances, Culture 
et Bibliothèques pour tous, la Table ouverte et Tous ensemble pour leurs actions de soutien aux 
seniors isolés. Convention. 

M. Hamidou SAMAKE rapporteur. 

15. 2021 DASES 64  Subventions (15.500 euros) et convention avec trois associations pour leurs 
actions facilitant l’accès à l’information et aux droits des seniors parisiens. 

M. Hamidou SAMAKE rapporteur. 

16.  2021 DDCT 22  Subventions (467.258 euros)  à  72 associations pour le  financement  de  97 
emplois d’adultes relais dans les quartiers populaires parisiens. 

M. Maxime SAUVAGE rapporteur. 

*** 

17. V202021081 Vœu présenté par Epency Epara Epara et les élus du groupe Paris en Commun, 
socialistes, Écologistes et Républicains, relatif à la dénomination du TEP situé rue Olivier Métra en  
mémoire d’Eudy Simelane. 

18. V202021082 Vœu relatif au refus de la fermeture définitive du bureau de Poste Édith Piaf et à la 
nécessité d’un dialogue exigeant avec La Poste, présenté par Michel Jallamion et les élus du groupe  
Paris en Commun, socialistes, Écologistes et Républicains. 
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19. V202021083  Vœu présenté par Geneviève Garrigos et les élus du groupe Paris en Commun, 
socialistes, Écologistes et Républicains, relatif à la désolidarisation de l’allocation adulte handicapé 
(AAH). 

20. V202021084 Vœu relatif au projet Saint-Blaise Solidaire, déposé par François-Marie DIDIER et 
les élus du groupe Changer Paris du 20ème. 

21.  V202021085  Vœu relatif  à  la  reprise  de  la  culture,  déposé par  les groupes Génération.s et 
Europe Écologie les Verts du 20e arrondissement. 

22. V202021086 Vœu relatif à la création d’une Maison de l’accès à la Justice écologique (MAJE), 
déposé  par  Hélène  Massin-Trachez,  Antoine  Alibert  et  Lila  Djellali  et  les  élu.es  du  Groupe 
Ecologiste de Paris 20e et Sylvain Indjic et les élu.es du groupe Génération.s 20e. 

23. V202021087  Vœu d’urgence relatif  au protocole sanitaire dans les établissements scolaires, 
déposé  par  Emmanuelle  Rivier,  Antoine  Alibert,  Lila  Djellali  et  les  élu.e.s  du  Groupe  des 
écologistes de Paris 20e, soutenu par Sylvain Indjic et les élu.e.s du Groupe Génération.s 20e. 

24. V202021088 Vœu en faveur de mesures sanitaires d’urgence dans les crèches, les écoles, les 
collèges et les bibliothèques de la Ville de Paris, sur proposition de Danielle Simonnet et du groupe 
France Insoumise. 

25.  V202021089  Vœu  du  Maire  relatif  à  la  situation  sanitaire  dans  les  établissements 
d’enseignement des 1er et 2ème degré. 

*** 

26. Q202021006 Question orale posée au Maire d’arrondissement concernant la rue Ligner (75020), 
déposée par François-Marie DIDIER et le Groupe Changer Paris du 20ème. 

Le maire 
Eric PLIEZ 
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