
jeudi 20 mai 2021 
Conseil du 20ème arrondissement 
Séance du mercredi 19 mai 2021 

Ordre du jour définitif 

1. 202021091 Réunion du Conseil d’arrondissement par voie dématérialisée. 

2. 202021092 Désignation d'un·e secrétaire de séance. 

3. 202021093 Approbation du procès-verbal de la séance du 22 février 2021. 

4. 202021094 Approbation du procès-verbal de la séance du 29 mars 2021. 

5. 202021095 Approbation du compte administratif 2020 de l’État spécial du 20e arrondissement. 

M. Jérôme GLEIZES rapporteur. 

6. 2021 DASCO 28 Caisses des écoles - Subvention (722.989,45 euros) pour la mise en œuvre des 
séjours de vacances. 

M. Eric PLIEZ rapporteur. 

7. 2021 DASCO 48 Caisse des écoles (20ème) – Avenant à la convention 2018-2021 et ajustement 
de  la  subvention  2021  (8.200.467  euros)  au  titre  de  la  restauration  scolaire,  périscolaire  et 
extrascolaire. 

M. Eric PLIEZ rapporteur. 

8. 2021 DDCT 24  Subventions (160.000 euros) à 32 associations au titre de la lutte contre les 
discriminations, le racisme et l’antisémitisme. 

M. Eric PLIEZ rapporteur. 

9.  2021 DDCT 18  Subvention (33.500 euros)  à  l'association FASTI pour  le  financement de  4 
actions au titre de l’intégration. 

M. Maxime SAUVAGE rapporteur. 

10.  2021  DDCT  31  Subventions  de  fonctionnement  (78.900  euros)  à  10  associations  pour  le 
financement de 11 projets dans les quartiers populaires pour le portage des Fonds de Participation 
des Habitants (FPH). 

M. Maxime SAUVAGE rapporteur. 
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11.  2021 DDCT 32  Subventions  de  fonctionnement  (135.200 euros)  à  26  associations pour  le 
financement  de  26  projets  permettant  l’amélioration  et  le  développement  d’usages  positifs  sur 
l’espace public dans les quartiers populaires parisiens. 

M. Maxime SAUVAGE rapporteur. 

12. 2021 DDCT 33 Subventions (65.260 euros) à 18 associations dans le cadre d’actions en faveur 
des jeunes des quartiers populaires. 

M. Maxime SAUVAGE rapporteur. 

13.  2021  DDCT  34  Subventions  de  fonctionnement  (26.000  euros)  à  9  associations  pour  le 
financement de 10 projets « sport pour tous » dans les quartiers populaires et soutien à l’association 
Paris Acasa Futsal dans le cadre de l’Appel à projet Politique de la Ville (20.000 euros). 

M. Maxime SAUVAGE rapporteur. 

14. 2021 DASES 105 Subventions (4.500 euros) aux associations « Cultures Communes » (5e) et « 
Relief » (20e) pour leurs actions de soutien aux seniors isolés. 

M. Hamidou SAMAKE rapporteur. 

15.  2021 DAC 10  Subventions de fonctionnement (1.076.000 euros),  avenants à  convention et 
convention avec cinq structures de création et de diffusion de la danse. 

Mme Marthe NAGELS rapporteure. 

16. 2021 DAC 17 Subventions (224.000 euros), avenants à conventions avec 2 structures culturelles 
du 20e arrondissement :  l’association le  Théâtre  aux Mains Nues et l’association La Dalle  aux 
Chaps. 

Mme Marthe NAGELS rapporteure. 

17.  2021 DAC 24  Subvention (970.000 euros)  et  avenant  à  convention avec  l’association Les 
Plateaux Sauvages (20e). 

Mme Marthe NAGELS rapporteure. 

18. 2021 DAC 43 Subvention (100.000 euros) et avenant à convention avec L’association Théâtre 
Ouvert – Centre National des Dramaturgies Contemporaines (20e). 

Mme Marthe NAGELS rapporteure. 

19.  2021  DAC  294  Subventions  (6.000  euros)  aux  associations  Ménilmusique  et  Association 
musicale Vivaldi Paris Île de France, Paris 20. 

Mme Marthe NAGELS rapporteure. 
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20. 202021110 Mise à disposition à titre gratuit d’un terrain à usage de jardin partagé, situé au sein 
du jardin Casque d’Or située au 41, rue des Haies (20e) - Convention d’occupation et d’usage du 
domaine public avec l’association « Association du Jardin Partagé de Casque d’Or». 

M. Sylvain INDJIC rapporteur. 

21. 2021 DFPE 123 Subventions (162.150 euros), conventions et avenant à huit associations pour 
leurs actions visant à renforcer les liens parents-enfants et favoriser les échanges entre pairs. 

Mme Antoinette GUHL rapporteure. 

22. 2021 DPSP 1  Subventions (308.648 euros) et conventions à 12 associations et SCIC dans le  
cadre du dispositif Ville Vie Vacances au titre de l’année 2021. 

Mme Lamia EL AARAJE rapporteure. 

23. 2021 DJS 21  Subventions (34.300 euros) à 24 associations proposant des activités sportives 
dans les Quartiers Politique de la Ville et signature de 4 avenants. 

M. Epency EPARA EPARA rapporteur. 

24. 2021 DJS 87 Subventions (49.000 euros) à 4 associations parisiennes proposant des activités à 
vélo et signature d'un avenant. 

M. Epency EPARA EPARA rapporteur. 

25.  2021  DAE  127  Pieds  d'immeubles  commerciaux  de  programmes  de  logements  sociaux 
d'Elogie-Siemp : garantie à hauteur de 50% d’un emprunt de 6.388.618 euros. 

Mme Carine EKON rapporteure. 

26. 2021 DASES 79  Subventions (103.000 euros) à 14 associations et avenants à 3 conventions, 
pour leurs actions culturelles en direction des personnes en situation de handicap. 

Mme Karine DUCHAUCHOI rapporteure. 

27. 2021 DASES 109 Subventions (16 200 euros) à 2 associations pour leurs actions dans le cadre 
du Mois Parisien du Handicap 2021. 

Mme Karine DUCHAUCHOI rapporteure. 

28. 2021 DFPE 185  Rénovation de structures de protection maternelle et infantile 62/66, rue du 
Surmelin (20e) - convention de transfert de maîtrise d’ouvrage Ville/CASVP. 

Mme Karine DUCHAUCHOI rapporteure. 
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29. 2021 DLH 88  Garantie des emprunts PHB finançant la réalisation d’opérations de logement 
social dans le diffus (4 PLA-I) par SNL-Prologues. 

M. Thomas CHEVANDIER rapporteur. 

30. 2021 DLH 90 Réitération des garanties d’emprunt par la Ville finançant diverses opérations de 
logement social par Paris Habitat. 

M. Thomas CHEVANDIER rapporteur. 

31. 2021 DU 54 Habitat Participatif - Acte complémentaire à l’acte de vente du 9, rue Gasnier-Guy 
(20e). 

M. Thomas CHEVANDIER rapporteur. 

32. 2021 DFPE 66 Subvention (190.172 euros) et avenant n° 6 avec l'association A.J.H.I.R (Aide 
aux  Jeunes  Handicapés  pour  une  Insertion  Réussie)  (11e)  pour  le  multi-accueil  «  Petit  Prince 
Lumière » (20e). 

M. Lyes BOUHDIDA-LASSERRE rapporteur. 

33. 2021 DFPE 70 Subventions (375.011 euros) et avenants n°3, n°5 et n°6 avec l'association La 
Planète des Enfants (14e) pour ses 3 établissements d’accueil de la petite enfance. 

M. Lyes BOUHDIDA-LASSERRE rapporteur. 

34. 2021 DFPE 75 Subvention (50.357 euros) et avenant n° 6 avec l'association Lutin Lune (20e) 
pour la crèche parentale (20e). 

M. Lyes BOUHDIDA-LASSERRE rapporteur. 

35. 2021 DFPE 163  Subvention (105.613 euros), avenant n°6 à l'association Métramômes (20e) 
pour la crèche parentale (20e). 

M. Lyes BOUHDIDA-LASSERRE rapporteur. 

36. 2021 DJS 71 Subventions (251.500 euros), 4 conventions pluriannuelles d’objectifs, 1 avenant à 
convention pluriannuelle d'objectifs et 12 conventions annuelles d’objectifs avec 47 associations de 
jeunesse  (10ème,  11ème,  13ème, 14ème,  17ème,  18ème, 19ème,  20ème) au  titre  de  l’insertion 
socioprofessionnelle et de l’emploi. 

M. Lyes BOUHDIDA-LASSERRE rapporteur. 

37. 2021 DJS 98 Tarifs applicables aux usagères et usagers des centres Paris Anim'. Dispositions 
consécutives à la situation sanitaire de la saison 2020-2021. 

M. Lyes BOUHDIDA-LASSERRE rapporteur. 
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38. 2021 DASCO 16 Réalisation d'une ITE. Convention de mise à disposition du domaine public au 
profit de la copropriété 238/240 rue de Belleville, 55 rue du Télégraphe, 75020. 

Mme Anne BAUDONNE rapporteure. 

39. 2021 DASCO 17 Réalisation d'une ITE-Convention de mise à disposition du domaine public au 
profit de la copropriété "Les Quatre Vents" 94-98, rue Haxo, 75020. 

Mme Anne BAUDONNE rapporteure. 

40. 2021 DASCO 22  Collèges publics parisiens -  Dotations de fonctionnement (33.180 euros), 
subventions d’équipement (168 015 euros) et subventions pour travaux (506.831 euros). 

Mme Anne BAUDONNE rapporteure. 

41.  2021  DASCO  30  Collèges  publics  dotés  d’un  service  de  restauration  autonome  -  Bilan 
d’utilisation des dotations 2020 (97.142,90 euros) au titre du Fonds Commun Départemental des 
Services d’Hébergement. 

Mme Anne BAUDONNE rapporteure. 

42. 2021 DASCO 93  Amendement du Règlement Intérieur d’utilisation des cours d’école et de 
collège ouvertes au public. 

Mme Anne BAUDONNE rapporteure. 

43. 2021 DASES 10 Subventions (506.000 euros), conventions et avenant avec neuf associations 
pour le fonctionnement de 9 accueils de jour parisiens à destination de personnes en situation de 
grande exclusion. 

M. Antoine ALIBERT rapporteur. 

44. 2021 DASES 29  Subventions (340.500 euros) à cinq associations pour leurs actions d’aide 
alimentaire en faveur des personnes et des familles démunies. 

M. Antoine ALIBERT rapporteur. 

45. 2021 DASES 31 Subventions (490.000 euros) et conventions avec 28 associations pour leurs 
actions favorisant l’inclusion numérique. 

M. Antoine ALIBERT rapporteur. 

46.  2021  DASES  83  Subventions  (1.332.300  euros),  avenants  aux  conventions  pluriannuelles 
uniques de la Ville de Paris avec 13 espaces de proximité et conventions avec 4 associations. 

M. Antoine ALIBERT rapporteur. 
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47. 2021 DDCT 27 Subvention (126.000 euros) à 22 associations pour le financement de 33 projets 
au titre de l’apprentissage du français. 

M. Antoine ALIBERT rapporteur. 

48.  V202021138  Vœu présenté par  Julien Bargeton relatif  à la  déclaration de  la  ville  de Paris 
comme zone de liberté LGBTQIA+. 

49. V202021139 Vœu présenté par Geneviève Garrigos et les élu·e·s du groupe Paris en Commun 
relatif à la déclaration du 20e arrondissement comme « zone de liberté LGBTQI+ ». 

50. V202021140 Vœu relatif aux panneaux d’affichage libre à Paris et dans le 20e arrondissement, 
déposé par Annie Gafforelli et les élu·e·s du groupe communiste et citoyen, Antoine Alibert et Lila 
Djellali et les élu·e·s du groupe écologiste de Paris 20e et Sylvain Indjic et les élu·e·s du groupe 
Génération.s. 

51. V202021141 Vœu relatif à l’arrestation de Marina PETRELLA et des exilé·e·s italien·ne·s et à 
la demande d’extradition formulée par les autorités italiennes. 

52. V202021142  Vœu des élus communistes et citoyens déposé par Raphaëlle Primet et Karine 
Duchauchoi relatif à l'aménagement de l'espace libéré par le départ de la DGSE. 

53.  V202021143  Vœu de  soutien au  collectif  du  quartier  Chevaliers-Duée pour la  préservation 
écologique des Hauts de Ménilmontant, sur proposition de Danielle Simonnet et du groupe France 
Insoumise. 

54. V202021144 Vœu relatif à l’arrêt des travaux au 5 impasse des Chevaliers et d’un réexamen des 
constructions programmées en cœur d’îlot dans le 20e, déposé par Antoinette Guhl et l’ensemble 
des élue·s du Groupe Écologiste de Paris 20e et Nathalie Maquoi, Sylvain Indjic et l’ensemble des  
élue·s Génération.s. 

55. V202021145 Vœu relatif au projet immobilier d’Habitat Social Français (HSF) 5, impasse des 
Chevaliers – 75020 Paris, déposé par François-Marie DIDIER et les élus du groupe Changer Paris 
du 20ème. 

56.  V202021146  Vœu  du  Maire  relatif  au  développement  de  la  végétalisation  du  quartier 
Pixerécourt. 

57.  V202021147  Vœu  relatif  à  lutte  contre  les  discriminations  et  contrôles  au  faciès,  leurs 
conséquences et pour l’amélioration du dialogue entre la police et les jeunes, déposé par Antoine 
Alibert, Antoinette Guhl, et l’ensemble des élue·s du Groupe Écologiste de Paris 20e et Sylvain 
Indjic et l’ensemble des élue·s Génération.s. 

58. V202021148 Vœu du groupe écologiste de Paris 20e relatif à l’installation d’une plateforme de 
logistique au centre bus Lagny. 

59. V202021149 Vœu en faveur d’une réelle concertation sur le plan de circulation et d’actions plus 
ambitieuses  pour  lutter  contre  la  pollution  aux  abords  des  écoles,  sur  proposition  de  Danielle 
Simonnet et du groupe France Insoumise. 

60. V202021150 Vœu relatif à l’interdiction du plastique à usage unique, présenté par Martin Bussy 
et les élus du groupe Paris en Commun, socialistes, Écologistes et Républicains. 
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61. V202021151 Vœu de Maxime Sauvage et du groupe Paris en Commun, Socialistes, Écologistes 
et Républicains relatif au manque de soutien de l’État à la Ville de Paris dans le cadre des mesures 
d’urgence et de relance. 

62. V202021152 Vœu relatif à la situation en Israël Palestine, déposé par Raphaëlle Primet et les 
élu·e·s du groupe communiste et citoyen. 

63. V202021153 Vœu relatif à la situation en Israël et en Palestine, déposé par Geneviève Garrigos 
et les élu·e·s du groupe PEC. 

64. V202021154 Vœu d'urgence relatif à l’augmentation de la surface d’espaces verts dans le 20e 
arrondissement, déposé par Sylvain Indjic et l’ensemble des élu.e.s du Groupe Génération.s 20e. 

Le maire 
Eric PLIEZ 
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