
jeudi 24 juin 2021 
Conseil du 20ème arrondissement 
Séance du mercredi 23 juin 2021 

Ordre du jour définitif 

1. 202021156 Réunion du Conseil d’arrondissement par voie dématérialisée. 

2. 202021157 Désignation d’un·e secrétaire de séance. 

3. 2021 DASCO 51 Caisse des écoles et collèges publics parisiens – Organisation de la restauration 
scolaire dans les collèges publics parisiens. 

M. Eric PLIEZ rapporteur. 

4. 2021 DASCO 62 Caisse des écoles (20ème) – Avenant à la convention 2018-2021 et ajustement 
de  la  subvention  2021  (8.228.751  euros)  au  titre  de  la  restauration  scolaire,  périscolaire  et 
extrascolaire. 

M. Eric PLIEZ rapporteur. 

5. 2021 DASCO 63 Caisses des écoles - Modalités de conventionnement et de financement par la 
Ville de Paris pour la restauration scolaire, périscolaire et extrascolaire pour la période 2022-2024. 

M. Eric PLIEZ rapporteur. 

6. 2021 DASCO 80 Caisse des écoles (20ème) - Convention d'objectifs et de financement pour la 
restauration scolaire, périscolaire et extrascolaire pour la période 2022-2024. 

M. Eric PLIEZ rapporteur. 

7. 202021162 Adoption du Budget Supplémentaire 2021 de l’État spécial du 20e arrondissement. 

M. Jérôme GLEIZES rapporteur. 

8. 2021 DAE 157  Garantie à hauteur de 50% du service des intérêts et de l'amortissement d'un 
emprunt de 12 320 000 euros à souscrire par la SCI WIKIVILLAGE pour financer des travaux de  
construction d'un tiers lieu (20e). 

Mme Nathalie MAQUOI rapporteure. 

9. 2021 DAC 27 Subventions (80.000 euros) et 2 conventions à quatre compagnies œuvrant dans le 
champ des arts de la rue et du cirque contemporain. 
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Mme Marthe NAGELS rapporteure. 

10. 2021 DAC 40 Subventions (538.180 euros), conventions et avenants avec 101 associations et 
organismes dans le cadre des événements estivaux soutenus par la Ville de Paris. 

Mme Marthe NAGELS rapporteure. 

11. 2021 DAC 112 Subventions (110.000 euros) et convention avec la société ORIZA (20e). 

Mme Marthe NAGELS rapporteure. 

12.  2021  DAC 201  Conclusion  d’un  bail  civil  et  passation  d’une  convention  d’objectifs  avec 
l’Association AGETA/ Collectif Curry Vavart dans le 20e arrondissement. 

Mme Marthe NAGELS rapporteure. 

13. 2021 DAC 203  Subvention de fonctionnement (5.000 euros) à l’Association pour la Gestion 
d’Espaces Temporaires Artistiques - AGETA/ Collectif Curry Vavart (18e, 20e). 

Mme Marthe NAGELS rapporteure. 

14.  2021 DAC 588  Subvention (10.000 euros)  à  l’association Paris  Culture  20ème au  titre  de 
l’action culturelle locale du 20e arrondissement et avenant à convention. 

Mme Marthe NAGELS rapporteure. 

15.  2021  DAC  592  Subvention  (11.000  euros)  et  signature  d’une  convention  pluriannuelle 
d’objectifs avec l’association Fabrication Maison au titre des projets culturels élaborés dans les 
Quartiers Populaires de la Politique de la Ville (19e et 20e). 

Mme Marthe NAGELS rapporteure. 

16. 2021 DAC 627  Subventions (30.400 euros) à cinq associations au titre des projets culturels 
élaborés dans les quartiers populaires de la Politique de la Ville (10e, 14e et 20e) et avenants aux 
conventions pluriannuelles d'objectifs. 

Mme Marthe NAGELS rapporteure. 

17. 2021 DAC 630 Subventions (22.000 euros) à quatre associations au titre des projets culturels 
élaborés dans les quartiers populaires de la Politique de la ville (17e, 18e et 20e) et avenants aux 
conventions pluriannuelles d'objectifs. 

Mme Marthe NAGELS rapporteure. 

18.  2021  DASES  97  Subventions  d'investissement  (12.165  euros)  et  conventions  avec  trois 
associations pour la réalisation de travaux d'aménagement et l’achat de matériels. 
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M. Maxime SAUVAGE rapporteur. 

19. 2021 DASES 98 Subventions (40.800 euros) et conventions avec 21 associations dans le cadre 
de la politique de la ville. 

M. Maxime SAUVAGE rapporteur. 

20. 2021 DDCT 39  Subventions de fonctionnement (738.050 euros à  218 associations pour le 
financement de 299 actions dans les quartiers populaires (Appel à projets Politique de la Ville –  
2ème enveloppe). 

M. Maxime SAUVAGE rapporteur. 

21. 2021 DDCT 40 Soutenir et sécuriser les associations des quartiers populaires dans le cadre de 
conventions pluriannuelles d’objectifs (824.600 euros pour 49 associations et la réalisation de 128 
actions). 

M. Maxime SAUVAGE rapporteur. 

22.  2021  DDCT  42  Subventions  (100.000  euros)  aux  réseaux  de  soutien  aux  familles 
monoparentales  dans les quartiers populaires (11ème,  13ème, 14ème,  17ème, 18ème, 19ème et 
20ème arrondissements). 

M. Maxime SAUVAGE rapporteur. 

23.  2021  DDCT  43  Subventions  d’investissement  (144.530  euros)  à  10  associations  pour  le 
financement de 10 projets dans les quartiers populaires. 

M. Maxime SAUVAGE rapporteur. 

24. 2021 DDCT 44 Subventions (85.600 euros) à 11 structures porteuses de projets économiques 
locaux dans les quartiers populaires. 

M. Maxime SAUVAGE rapporteur. 

25.  2021 DDCT 52  Subventions  (90.000  euros)  à  8  associations  au  titre  de  l'Appel  à  projets 
Parcours Linguistiques à Visée Professionnelle 2021. 

M. Maxime SAUVAGE rapporteur. 

26. 2021 DAJ 14 Subvention (47.000 euros) au Conseil Départemental de l'Accès au Droit de Paris 
pour le financement de permanences supplémentaires dans les Points d'Accès au Droit (18e, 19e et  
20e). 

Mme Hélène TRACHEZ rapporteure. 
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27.  2021  DASES  125  Subventions  (montant  total  :  659.895  euros),  aux  associations:  les 
Restaurants du Cœur, L’Un est l’Autre, Notre Dame de Tanger, et convention avec la Chorba pour 
leurs actions d’aide alimentaire. 

M. Antoine ALIBERT rapporteur. 

28. 2021 DASES 127 Subventions (23.000 euros) et conventions annuelles avec 8 associations pour 
leurs actions d'accompagnement à la scolarité 2020-2021. 

M. Antoine ALIBERT rapporteur. 

29. 2021 DASES 133 Subventions (96.700 euros) à quatorze associations, conventions et avenant 
pour leurs actions d'insertion sociale. 

M. Antoine ALIBERT rapporteur. 

30. 2021 DASCO 35 Subventions (835 648,30 euros) et conventions annuelles d'objectifs avec des 
associations et organismes pour des projets d'animation au titre des temps d’activités périscolaires. 

Mme Anne BAUDONNE rapporteure. 

31. 2021 DASCO 37 Collèges publics parisiens et lycées municipaux - Dotations complémentaires 
de fonctionnement (13.320 euros), subventions d’équipement (19.180 euros) et subventions pour 
travaux (188.973 euros). 

Mme Anne BAUDONNE rapporteure. 

32. 2021 DASCO 50 Conventions annuelle d'objectifs et subventions associées (57 243,50 euros) 
pour des projets d'animation mis en œuvre dans le cadre du programme NPNRU. 

Mme Anne BAUDONNE rapporteure. 

33. 2021 DASCO 81 Collèges publics dotés d’un service de restauration autonome - Actualisation 
des tarifs de restauration pour les commensaux pour l’année scolaire 2021-2022. 

Mme Anne BAUDONNE rapporteure. 

34. 2021 DASCO 82 Collèges en cité scolaire - Subventions complémentaires (64 369 euros) au 
titre de la restauration scolaire pour 2021. 

Mme Anne BAUDONNE rapporteure. 

35. 2021 DASCO 99 Collèges publics - Modification de la contribution de la Ville de Paris pour 
2021 (357 208,80 euros) aux services de restauration et d’internat de certains collèges dotés d’un 
service de restauration autonome. 

Mme Anne BAUDONNE rapporteure. 
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36. 2021 DFPE 137  Subvention ( 354.022 euros), convention et avenant n° 6 avec l'association 
Crèche Laïque du Quartier St Fargeau (20e) pour l’établissement multi-accueil St Fargeau (20e). 

M. Lyes BOUHDIDA-LASSERRE rapporteur. 

37. 2021 DFPE 158 Subventions (906.923 euros) et avenants n° 6 avec l'association Gan Menahem 
(18e), pour ses quatre établissements de la petite enfance. 

M. Lyes BOUHDIDA-LASSERRE rapporteur. 

38. 2021 DFPE 168 Subvention (57.065 euros) et avenant n° 7 avec l'association Galipette (20e) 
pour sa crèche parentale (20e). 

M. Lyes BOUHDIDA-LASSERRE rapporteur. 

39. 2021 DFPE 172 Subvention (238.409 euros), et avenant n°6 avec la Fondation Casip Cojasor 
(20e) pour sa halte-garderie (20e). 

M. Lyes BOUHDIDA-LASSERRE rapporteur. 

40. 2021 DFPE 173 Subventions (465.374 euros) et avenants n° 6 avec l’association Gan Yossef 
(20e) pour ses 2 établissements d’accueil de la petite enfance. 

M. Lyes BOUHDIDA-LASSERRE rapporteur. 

41. 2021 DFPE 176  Subventions (444.449 euros), avenants n° 3 et n°6 à l'Association des Cités 
Caritas (20e) pour ses 3 établissements d’accueil de la petite enfance. 

M. Lyes BOUHDIDA-LASSERRE rapporteur. 

42. 2021 DJS 72 Subventions (167.500 euros), 6 conventions pluriannuelles d'objectifs, 2 avenants 
à  convention annuelle  d'objectifs et  5 conventions annuelles d'objectifs avec 31 associations de 
jeunesse (10e,  12e,  13e,  14e,  18e,  19e,  20e) au titre  de l’engagement et  du pouvoir d’agir  des 
jeunes. 

M. Lyes BOUHDIDA-LASSERRE rapporteur. 

43. 2021 DJS 73 Subventions (188.000 euros) au profit de 36 associations participant à la politique 
de  jeunesse  (vacances,  culture,  sports),  1  convention  pluriannuelle  d'objectifs,  10  avenants  à 
convention pluriannuelle d'objectifs et 6 conventions annuelles d'objectifs (5e,6e,10e,11e,12e,13e, 
14e,18e, 19e,20e). 

M. Lyes BOUHDIDA-LASSERRE rapporteur. 

44.  2021  DPE  27  Subventions  (341.555  euros)  de  fonctionnement  et  signature  d’avenants  de 
prorogation aux conventions de 10 associations gestionnaires de recycleries. 
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M. Martin BUSSY rapporteur. 

45. 2021 DPE 28 Subventions (74.500 euros) et conventions avec trois associations œuvrant pour la 
prévention des déchets et au développement des "Territoires Zéro Déchet". 

M. Martin BUSSY rapporteur. 

46. 2021 DLH 116  Rénovation de logements locatifs sociaux financée par le plan de soutien de 
l’État – modification des financements de la Ville pour 6 programmes de rénovation de logements 
sociaux. 

M. Thomas CHEVANDIER rapporteur. 

47. 2021 DLH 130 Location de l'immeuble 33, rue de la Cour des Noues (20e) à Paris Habitat OPH 
- Bail emphytéotique. 

M. Thomas CHEVANDIER rapporteur. 

48. 2021 DU 81 Appel à Projets Urbains Innovants « Inventons la Métropole du Grand Paris » – 29, 
rue  du  Soleil  (20e)  –  Prorogation  de  la  promesse  de  Bail  à  Construction,  prorogation  de  la 
convention d’occupation précaire, autorisation de la signature du Bail à Construction et garantie 
financière. 

Mme Virginie DASPET rapporteure. 

49.  2021 DASES 122  Subventions (16.000 euros)  à  7  associations  et  avenant  à  la  convention 
pluriannuelle d'objectifs avec l’une d’entre elles, pour leurs actions dans le cadre du Mois Parisien 
du Handicap. 

Mme Karine DUCHAUCHOI rapporteure. 

50.  2021  DAE 81  Soutien  aux  exploitants  sur  le  domaine  public  impactés  par  la  Covid-19  - 
Exonération, gel et diminution de redevances pour l’année 2020. 

Mme Carine EKON rapporteure. 

51. 2021 DAE 117  Marchés découverts alimentaires et biologiques - Modification des droits de 
place. 

Mme Carine EKON rapporteure. 

52. 2021 DAE 154 Emplacements commerciaux sur le domaine public – autorisation d’occupation 
du domaine public. 

Mme Carine EKON rapporteure. 
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53. 2021 DJS 20  Subventions (170.400 euros) à 20 associations sportives (dont 10 conventions 
pluriannuelles d'objectifs) (20e). 

M. Epency EPARA EPARA rapporteur. 

54. 2021 DJS 103 Gratuité d’utilisation pendant l’été 2021 des centres sportifs parisiens pour les 
animations  organisées  dans  le  cadre  de  «#ParisEnvies  »  et  des  bassins  éphémères  du 
12ème,13ème,20ème,19ème. 

M. Epency EPARA EPARA rapporteur. 

55. 202021210 Adoption de la nouvelle Charte des Conseils de quartier du 20ème arrondissement. 

Mme Annie GAFFORELLI rapporteure. 

56. 2021 DVD 24 Stationnement de surface - Nouvelle tarification. 

M. Vincent GOULIN rapporteur. 

57. 2021 DFPE 165 Subventions (154.500 euros) et avenants à convention avec neuf associations 
pour leurs activités de médiation familiale. 

Mme Antoinette GUHL rapporteure. 

58. 202021213 Mise à disposition à titre gratuit d’un terrain à usage de jardin partagé, situé au 18  
passage  des  soupirs  (20e)  -  Convention  d’occupation  et  d’usage  du  domaine  public  avec 
l’association « Association du Passage des Soupirs». 

M. Sylvain INDJIC rapporteur. 

59. 202021214 Mise à disposition à titre gratuit d’un terrain à usage de jardin pédagogique, situé au 
sein du square Emmanuel Fleury, 40 rue Le Vau (20e) - Convention d’occupation et d’usage du 
domaine public avec l’association « Vergers Urbains». 

M. Sylvain INDJIC rapporteur. 

60. 2021 DEVE 56 Subventions (161.000 euros) à quatre associations pour des projets d’insertion 
professionnelle par l’entretien horticole d’espaces verts (12e, 16e, 18e et 20e). 

M. Sylvain INDJIC rapporteur. 

61.  2021 DEVE 57  Subventions  (330.730 euros)  à  5  associations  pour  des  projets  d’insertion 
professionnelle par l’entretien de la Petite Ceinture ferroviaire et de la tranchée Pereire (12e, 13e, 
14e, 15e, 16e, 17e, 19e et 20e). 

M. Sylvain INDJIC rapporteur. 
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62. 2021 DEVE 68  Subvention (20.500 euros) à l’association VENI VERDI et  signature de la 
convention pluriannuelle d’objectifs. 

M. Sylvain INDJIC rapporteur. 

63. 2021 DEVE 69 Subvention (15.000 euros) à l'association VERGERS URBAINS et signature 
d'une convention pluriannuelle d'objectifs. 

M. Sylvain INDJIC rapporteur. 

64. 2021 DAE 150 Subventions (191.600 euros) et conventions avec 19 associations dans le cadre 
de la mise en œuvre du volet emploi du Contrat de Ville. 

Mme Alexandra JARDIN rapporteure. 

65. 2021 DAE 151  « Paris Boost Emploi » - Subvention (40.000 euros) et conventions avec 23 
associations  intervenant  dans  les  quartiers  populaires  pour  mise  en œuvre  du  plan  Paris  Boost 
Emploi. 

Mme Alexandra JARDIN rapporteure. 

66. 2021 DAE 155 Développement et accélération de " l'Expérimentation Territoires Zéro Chômeur 
de Longue Durée " à Paris. 

Mme Alexandra JARDIN rapporteure. 

67. 2021 DAE 156  Soutien à la préfiguration des projets "Territoires Zéro Chômeur de Longue 
Durée" dans les 18e et 20e arrondissements. 

Mme Alexandra JARDIN rapporteure. 

68. V202021223 Vœu de l’Exécutif en soutien à Mila et à la liberté d’expression. 

69.  V202021224  Vœu  relatif  à  la  pollution  induite  par  les  plaquettes  de  frein,  présenté  par 
Raphaëlle Primet, Karine Duchauchoi et les membres du groupe Communiste et citoyen. 

70. V202021225 Vœu de l'Exécutif relatif à l'aménagement des surlargeurs de la Petite Ceinture. 

71. V202021226 Vœu présenté par Geneviève Garrigos et les élu-e-s du Groupe Paris En Commun 
relatif à la promotion des moyens de lutte contre le vol de bicyclettes. 

72.  V202021227  Vœu relatif  à  la  réhabilitation  des  logements  de  la  cité  Bonnier,  déposé  par 
Nathalie Maquoi, Sylvain Indjic et les élu.es Génération.s. 

73. V202021228  Vœu relatif au suivi des vœux votés en Conseil d’Arrondissement, déposé par 
Vincent GOULIN et les élu.e.s du GEP 20. 

74. V202021229 Vœu du groupe Communiste et Citoyen pour des Caisses d’Allocations Familiales 
(CAF) et une sécurité sociale à la hauteur des enjeux. 
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75. V202021230  Vœu d’urgence relatif à la rentrée scolaire 2021, déposé par Nathalie Maquoi, 
Sylvain Indjic et les élu.es du groupe Génération.s. 

76. V202021231 Vœu relatif au programme Wonderland, 103 Cours de Vincennes (75020 Paris), 
déposé par François-Marie DIDIER et les élus du groupe Changer Paris du 20ème. 

77.  V202021232  Vœu  relatif  aux  dépenses  relatives  aux  travaux  de  la  Maison  de  l’air,  sur 
proposition de Danielle Simonnet et du groupe France Insoumise. 

Le maire 
Eric PLIEZ 
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