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mercredi 31 mars 2021  
Conseil du 18ème arrondissement  

Séance du mardi 06 avril 2021  
Ordre du jour initial  

 

Désignation du secrétaire de séance  
 

MAIRIE  
 

18202106MA Approbation du compte rendu de la séance du conseil d’arrondissement du 1er mars 

2021  
 

M. Eric LEJOINDRE rapporteur.  

 

JEUNESSE  
 

2021 DASCO 9 Collèges publics, centres scolaires en hôpital et lycées municipaux - Dotations 

complémentaires de fonctionnement, subventions d’équipement, et subventions pour travaux.  
 

Mme Sarah PROUST rapporteure.  

 

CULTURE  
 

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  
 

2021 DAC 105 Subventions (115.000 euros) et conventions avec des structures organisant des 

festivals de musiques actuelles.  
 

2021 DAC 184 Subvention (60.000 euros) et avenant à convention avec l'association Le Bal (18è)  
 

2021 DAC 280 Subventions (27.000 euros) aux associations Atelier Musical Paris Seine et Atelier 

Musical des Trois Tambours (18e).  
 

Mme Violaine TRAJAN rapporteure.  

 

VIE ASSOCIATIVE  
 

18202107MA 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  
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2021 DJS 76 Création d’un bâtiment club house et d’une couverture des tennis au centre sportif 

Dauvin (18e), au titre du BP 2018 – Dépose d’une demande de permis de construire.  
 

Mme Fanny BENARD rapporteure.  

 

FAMILLE ET PETITE ENFANCE  
 

2021 DFPE 44 Subvention (102 869 euros) et avenant n°6 avec l'association Accueil Goutte d’Or 

(18e) pour la halte-garderie La Caravelle (18e)  
 

2021 DFPE 79 Subvention (1 714 546 euros), avenant n° 6 à l'association ENVOLUDIA (93100 

Montreuil) pour ses cinq établissements d’accueil de la petite enfance.  
 

2021 DFPE 81 Subvention (94 185 euros), avenant n° 8 à l'association L’Araignée Gentille (18e) 

pour le multi-accueil L’Araignée Gentille (18e).  
 

2021 DFPE 83 Subventions (141 281euros), avenants n° 6 à l'association Arthur et Marine (13e) 

pour ses 2 établissements d’accueil de la petite enfance.  
 

2021 DFPE 100 Subvention (101.000 €) et convention avec l'association Maison Bakhita (4e) pour 

la création d’un établissement d’accueil de jeunes enfants au 5 ter - 7, rue Jean Cottin (18e).  
 

2021 DFPE 118 Subvention ( 66 158 euros), avenant n°6 avec l’association Les Enfances pour la 

crèche parentale (18e)  
 

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 €) et conventions avec 

17 associations.  
 

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 Familia  
 

Mme Victoria BARIGANT rapporteure.  

 

POLITIQUE DE LA VILLE  
 

2021 DDCT 22 Subventions à 72 associations pour le financement de 97 emplois d’adultes relais 

dans les quartiers populaires parisiens  
 

Mme Maya AKKARI rapporteure.  

 

LOGEMENT ET URBANISME  
 

2021 DLH 65 Modification de garantie d’emprunt finançant un programme de rénovation de 

logements sociaux par Seqens  
 

2021 DLH 67 Convention Parisienne d'Attribution des logements sociaux  
 

2021 DLH 75 70, boulevard Barbès (18e) – Autorisation de signature d’un protocole transactionnel 

avec EDF au terme d’un bail commercial  
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2021 DU 53 Acquisition d'un local commercial 4 rue Dejean (18e)  
 

2021 DU 57 Servitude de vue au profit de la société Axone Promotion au 42 rue des Poissonniers 

(18e).  
 

2021 DU 58 Opération d’aménagement Goutte d’Or Boris Vian (18e) – Avenant à la convention 

avec l’association Droits & Habitats pour sa relocalisation au 25 rue de la Charbonnière.  
 

M. Mario GONZALEZ rapporteur.  

 

VOIRIE ET TRANSFORMATION DE L'ESPACE PUBLIC  
 

2021 DU 51 Acquisition et cession d’emprises de voirie entre la Ville de Paris et SNCF Réseau 

pour l’élargissement du pont rail rue d’Aubervillers (18e et 19e).  
 

2021 DU 60 Modernisation et extension de la Gare du Nord (10e) – Avenant à la convention de 

Projet Urbain Partenarial conclu avec la SA Gare du Nord 2024.  
 

M. Antoine DUPONT rapporteur.  

 

RELATIONS MÉTROPOLITAINES  
 

2021 SG 15 Stratégie de coopération Paris - Seine-Saint-Denis  
 

2021 SG 19 Avis sur les projets d’arrêté des communes limitrophes de la Ville de Paris instaurant 

une zone à faibles émissions  
 

Mme Afaf GABELOTAUD rapporteure.  

 

SENIORS  
 

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. Ariel LELLOUCHE rapporteur.  

 

ACCES AUX DROITS  
 

2021 DASES 64 Subventions (15 500 €) et convention avec trois associations pour leurs actions 

facilitant l’accès à l’information et aux droits des seniors parisiens.  
 

Mme Kadiatou COULIBALY rapporteure.  

 

QUESTIONS ORALES  
 

Q18202105 Question orale posée par les élus du Groupe Indépendants et Progressistes relative à la 

coupe de la glycine Place du Calvaire.  
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Q18202106 Question orale posée par les élus du Groupe Écologie et Citoyen concernant la 

biodiversité Place du Calvaire et plus généralement sur les conséquences des chantiers de la Ville 

sur les végétaux.  
 

VOEUX  
 

V18202122 Vœu déposé par les élus du Groupe Indépendants et Progressistes relatif à l’installation 

de boîtiers à clés sécurisés dans les résidences de logements sociaux.  
 

V18202123 Vœu déposé par les élus du Groupe Indépendants et Progressistes relatif à la 

prolifération des rats et souris.  
 

V18202124 Vœu déposé par les élus du Groupe Indépendants et Progressistes relatif à la rénovation 

des entrepôts ferroviaires du site Ordener Poissonniers en halle alimentaire sur le modèle de 

l’incontournable Time Market de Lisbonne.  
 

V18202125 Vœu déposé par les élus du Groupe Indépendants et Progressistes relatif à la situation 

d’insécurité Porte de Clignancourt.  
 

V18202126 Vœu déposé par les élus du Groupe Indépendants et Progressistes relatif à la création 

d’un « parcours pour les femmes qui ont fait Paris »  
 

V18202127 Vœu déposé par les élus du groupe Paris en Commun relatif à la situation épidémique 

de la Covid-19 dans les établissements scolaires.  
 

V18202128 Vœu déposé par les élus du Groupe Écologiste et Citoyen relatif aux démarches de 

participation citoyenne.  
 

V18202129 Vœu déposé par les élus du Groupe Écologiste et Citoyen pour des festivités de fin 

d’année éco-responsables.  
 

V18202130 Vœu déposé par les élu-es du groupe Communiste Génération.s et Citoyen relatif au 

Comité de défense des hôpitaux Bichat et Beaujon.  
 

V18202131 Vœu déposé par les élu-e-s du groupe Communiste Génération.s et Citoyen et du 

Groupe Écologiste et Citoyen relatif à l’abattage des arbres dans le cadre du chantier du CDG 

Express.  
 

Le maire  
Eric LEJOINDRE  


