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mercredi 19 mai 2021  
Conseil du 18ème arrondissement  

Séance du mardi 25 mai 2021  
Ordre du jour initial  

 

Désignation du secrétaire de séance  
 

MAIRIE  
 

18202108MA Approbation du compte-rendu de la séance du conseil d'arrondissement du 6 avril 

2021.  
 

M. Eric LEJOINDRE rapporteur.  

 

18202109MA Compte administratif de l'état spécial du 18e arrondissement pour l'exercice 2020.  
 

Mme Sarah PROUST rapporteure.  

 

DÉSIGNATION D'ÉLUS DEVANT SIÉGER DANS DIVERS ORGANISMES  
 

18202111MA Modification de la désignation des conseillers d’arrondissement amenés à siéger dans 

les conseils d’école du 18ème arrondissement.  
 

18202112MA Modification des désignations des représentants de la Ville de Paris aux conseils 

d’administration des établissements publics locaux d’enseignement  
 

18202113MA Désignation du représentant de la Ville de Paris au conseil d’administration de 

l’Institut Universitaire de Technologie Pajol.  
 

Mme Sarah PROUST rapporteure.  

 

JEUNESSE  
 

2021 DJS 98 Tarifs applicables aux usagères et usagers des centres Paris Anim'  
 

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 Sarah PROUST rapporteure.  

 

PARENTALITÉ  
 

2021 DFPE 122 Subventions (140.000 €) à 8 associations, dont 3 avec convention annuelle, et 2 

avec CPO pour leurs actions de soutien à la parentalité dans les 9, 10, 11, 13, 18, 19  
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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 Sarah PROUST rapporteure.  

 

CULTURE  
 

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  
 

2021 DAC 11 Subvention (890.000 euros) et avenant à convention avec le Théâtre Paris - Villette 

(18e et 19e)  
 

2021 DAC 188 Subvention (440.000 euros) et avenant à convention avec l'association Halle Saint-

Pierre (18e).  
 

2021 DAC 189 Subvention (1.330.000 euros) et avenant à convention avec l’association Institut des 

Cultures d’Islam (18e).  
 

2021 DAC 287 Subvention (4.000 euros) à l’association Art-Exprim (18e)  
 

2021 DAC 558 Subventions et conventions avec 29 sociétés cinématographiques gérant à Paris 34 

salles de cinéma indépendantes  
 

Mme Violaine TRAJAN rapporteure.  

 

VIE ASSOCIATIVE  
 

18202110MA 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.  

 

AFFAIRES SCOLAIRES  
 

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)  
 

2021 DASCO 93 Amendement du Règlement Intérieur d’utilisation des cours d’école et de collège 

ouvertes au public  
 

Mme Carine ROLLAND rapporteure.  

 

CAISSE DES ÉCOLES  
 

2021 DASCO 28 Caisses des écoles - Subvention (722 989,45 euros) pour la mise en œuvre des 

séjours de vacances  
 

2021 DASCO 46 Caisse des écoles (18ème) – Avenant à la convention 2018-2021 et ajustement de 

la subvention 2021 (9.266.477 euros) au titre de la restauration scolaire, périscolaire et extrascolaire  
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M. Gérald BRIANT rapporteur.  

 

BUDGET PARTICIPATIF  
 

18202114MA Désignation des représentants de la Mairie du 18e à la commission d’arrondissement 

compétente pour sélectionner les projets du Budget Participatif soumis au vote des Parisien.ne.s  
 

Mme Fanny BENARD rapporteure.  

 

FAMILLE ET PETITE ENFANCE  
 

2021 DFPE 61 Subvention (220 223 €) et avenant n° 6 avec l'association Centre d’Actions Locales 

du 18ème (18e) pour la halte-garderie La Toupie (18e)  
 

2021 DFPE 125 Subvention (149 105 euros), avenant n°6 à l'association La Chouine (18e) pour la 

crèche parentale (18e).  
 

Mme Victoria BARIGANT rapporteure.  

 

POLITIQUE DE LA VILLE  
 

2021 DDCT 31 Subventions de fonctionnement à 10 associations dans les quartiers populaires pour 

le portage des Fonds de Participation des habitants  
 

2021 DDCT 32 Subventions de fonctionnement permettant l’amélioration et le développement 

d’usages positifs sur l’espace public à 26 associations pour le financement de 26 projets dans les 

quartiers populaires  
 

2021 DDCT 33 Subventions à 18 associations dans le cadre d’actions en faveur des jeunes des 

quartiers populaires  
 

2021 DDCT 34 Subventions de fonctionnement à 9 associations pour le financement de 10 projets 

« sport pour tous » dans les quartiers populaires et soutien à l’association Paris Acasa Futsal  
 

2021 DJS 71 Subventions (251.500 euros), 4 CPO, 1 avenant à CPO et 12 conventions annuelles 

d’objectifs avec 47 associations de jeunesse au titre de l'insertion socioprofessionnelle et de 

l'emploi.  
 

Mme Maya AKKARI rapporteure.  

 

CENTRES SOCIAUX  
 

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.  

 

2021 DASES 95 Avenant à la convention pluriannuelle d’objectifs avec l’association Maison bleue 

Porte Montmartre (18ème) pour la fixation du complément de la compensation de loyer (13 680 

euros) au titre de 2021.  
 

Mme Maya AKKARI rapporteure.  
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LOGEMENT ET URBANISME  
 

2021 DLH 40 Plan de soutien aux acteurs économiques et culturels - avenant au bail conclu avec la 

"Fédération Unie des Auberges de Jeunesse " relatif à une exonération de loyer 2020  
 

2021 DLH 57 Modification des garanties d'emprunts accordées pour le financement de 4 

programmes de création de logements sociaux demandée par ICF Habitat La Sablière  
 

2021 DLH 79 Garantie d’emprunts PLAI, PLUS et PLS de diverses opérations de logement social 

de Paris Habitat  
 

2021 DLH 87 12-18 rue de la Goutte d'Or - Ouverture d'un magasin ALDI - autorisation 

administrative  
 

2021 DU 72 Opération d’aménagement Ordener Poissonniers (18e) – Signature du protocole 

foncier avec EFA, des conventions de Projet Urbain Partenarial et de Transferts des Équipements 

Propres.  
 

M. Mario GONZALEZ rapporteur.  

 

COMMERCE  
 

2021 DAE 57 Signature d’un arrêté portant règlement du Carré aux Artistes de la place du Tertre 

(18e)  
 

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 €  
 

M. Jean-Philippe DAVIAUD rapporteur.  

 

SOLIDARITÉS  
 

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.  
 

2021 DASES 29 Subventions (Montant total de 340 500 euros) à cinq associations pour leurs 

actions d’aide alimentaire en faveur des personnes et des familles démunies.  
 

 

M. Pierre-Yvain ARNAUD rapporteur.  

 

INCLUSION NUMÉRIQUE  
 

2021 DASES 31 Subventions (490 000 euros) et conventions avec 28 associations pour leurs 

actions favorisant l’inclusion numérique.  
 

Mme Nadia BENAKLI rapporteure.  
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HANDICAP  
 

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.  
 

2021 DASES 109 Subventions(16 200 euros : DASES 9 500 euros ; DAC 6 700 euros) à 2 

associations pour leurs actions dans le cadre du Mois Parisien du Handicap 2021.  
 

Mme Nadia BENAKLI rapporteure.  

 

SENIORS  
 

2021 DASES 71 Subvention ( 1 500 euros) à l’Association Votre Village à Tous (18e) pour son 

action dans les domaines du bien-être et de la santé des seniors.  
 

M. Ariel LELLOUCHE rapporteur.  

 

LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS  
 

2021 DDCT 24 Subventions (160 000 euros) à 32 associations au titre de la lutte contre les 

discriminations, le racisme et l’antisémitisme  
 

Mme Marie-Laure CASIER rapporteure.  

 

PARCOURS D'ACCUEIL  
 

2021 DDCT 27 Subvention (126 000 euros) à 22 associations pour le financement de 33 projets au 

titre de l’apprentissage du français  
 

M. Anzoumane SISSOKO rapporteur.  

 

DÉNOMINATIONS  
 

2021 DEVE 35 Dénomination « jardin Nusch Éluard » attribuée à l’espace vert situé 1, impasse de 

la Chapelle (18e).  
 

2021 DJS 94 Attribution de la dénomination "Wilma Rudolph" au gymnase dit "Poissonniers", 

situé au 2, rue Jean Cocteau, dans le 18ème arrondissement  
 

Mme Danièle PREMEL rapporteure.  

 

2021 DJS 21 Subventions (34.300 euros) à 24 associations et signature de 4 avenants proposant des 

activités sportives dans les Quartiers Politique de la Ville.  
 

2021 SG 3 Avenants n°1 et 2 à la convention d'objectifs régissant les rapports entre la Ville de 

Paris, Paris 2024 et la SOLIDEO relative à l'ARENA 2 et création d'un secteur distinct  
 

M. Mams YAFFA rapporteur.  
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QUESTIONS ORALES  
 

Q18202107 Question orale posée par les élus du Groupe Indépendants et Progressistes relative à la 

création d'une entrée au cimetière de Montmartre rue Ganneron.  
 

Q18202108 Question orale posée par les élus du Groupe Indépendants et Progressistes relative à la 

disparition des fontaines Porte de La Chapelle.  
 

Q18202109 Question orale posée par le Groupe Écologiste et Citoyen relative au bon état 

d’achèvement des espaces publics et des espaces verts à Chapelle International.  
 

VOEUX  
 

V18202132 Vœu déposé par les élus du Groupe Indépendants et Progressistes relatif à la 

déclaration de la ville de Paris comme zone de liberté LGBTQIA+.  
 

V18202133 Vœu déposé par les élus du Groupe Indépendants et Progressistes relatif l’organisation 

d’un concours des terrasses.  
 

V18202134 Vœu déposé par les élus du Groupe Indépendants et Progressistes relatif à situation des 

Centres Paris Anim’.  
 

V18202135 Vœu déposé par les élus du Groupe Indépendants et Progressistes relatif à 

l’augmentation du nombre d’espaces d’affichage publics.  
 

V18202136 Vœu déposé par les élu.e.s du groupe Paris en Commun relatif à la déclaration du 18e 

arrondissement comme « zone de liberté LGBTQI+ »  
 

V18202137 Vœu déposé par les élus du groupe Écologie et Citoyen relatif à la révision du 

règlement des étalages et terrasses et au dispositif des terrasses éphémères.  
 

V18202138 Vœu présenté par les élu.e.s du Groupe Écologiste et Citoyen relatif à la création d’une 

régie publicitaire pour maîtriser le contenu de la publicité à Paris.  
 

V18202139 Vœu déposé par le Groupe Écologiste et Citoyen relatif à l’étude et la création d’une 

salle de consommation à moindre risque dans le 18e arrondissement ainsi que le renforcement du 

Plan de mobilisation sur le crack.  
 

V18202140 Vœu déposé par le Groupe Écologiste et Citoyen concernant l’affichage libre dans 

l’arrondissement.  
 

V18202141 Vœu déposé par les élu-e-s du groupe Communiste Génération.s et Citoyen relatif au 

maintien de l’hôpital Bichat et aux recommandations de l’Autorité environnementale.  
 

V18202142 Vœu déposé par les élu-e-s du groupe Communiste, Génération.s et Citoyen relatif à la 

fin de la trêve hivernale.  
 

Le maire  
Eric LEJOINDRE  


