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Mardi 22 juin 2021  
Conseil du 18ème arrondissement  

Séance du lundi 28 juin 2021  
Ordre du jour initial  

 

Désignation du secrétaire de séance  
 

MAIRIE  
 

18202115MA Approbation du compte rendu de la séance du conseil d’arrondissement du 25 mai 

2021.  
 

M. Eric LEJOINDRE rapporteur.  

 

18202116MA Approbation du budget supplémentaire 2021 de l’état spécial d’arrondissement  
 

Mme Sarah PROUST rapporteure.  

 

JEUNESSE  
 

2021 DJS 72 Subventions (167.500 euros), 6 CPO, 2 avenants à CPO et 5 CAO avec 31 

associations de jeunesse (10e, 12e, 13e, 14e, 18e, 19e, 20e) au titre de l’engagement et du pouvoir 

d’agir des jeunes.  
 

2021 DJS 73 Subventions (188.000 euros) au profit de 36 associations participant à la politique de 

jeunesse (vacances, culture, sports), 1 CPO, 10 avenants à CPO et 6 CAO (5e,6e,10e,11e,12e,13e, 

14e,18e, 19e,20e)  
 

Mme Sarah PROUST rapporteure.  

 

PARENTALITÉ  
 

2021 DFPE 165 Subventions (154.500 euros) et avenants à convention avec neuf associations pour 

leurs activités de médiation familiale.  
 

Mme Sarah PROUST rapporteure.  

 

CULTURE  
 

2021 DAC 38 Subvention (11.250.000 euros) et avenant à convention avec l’association Théâtre de 

la Ville (4e, 8e, 18e).  
 

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.  
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2021 DAC 51 Subvention (20.000 euros) et convention avec l’association Compagnie Graines de 

soleil (18e).  
 

2021 DAC 111 Subventions (2.376.000 euros) et avenants aux conventions avec les sociétés 

Madline et MaMA.  
 

2021 DAC 186 Subvention de fonctionnement (797.173 euros), avenant à la convention, subvention 

d’équipement (250.000 euros) et convention avec la Fondation de la Cité Internationale des Arts 

(Paris centre, 18e).  
 

2021 DAC 192 Subvention (230.000 euros) et avenant à convention avec l'association le Bal (18e).  
 

2021 DAC 197 Subventions (110.000 euros) et conventions avec la SCIC Le 100 - établissement 

culturel solidaire, l’Ageta et l’association Aware (12e, 15e et 18e)  
 

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)  
 

2021 DAC 586 Subventions (14.000 euros) à cinq associations au titre de l’action culturelle locale 

du 18e arrondissement  
 

2021 DDCT 2 Fixation de la tarification de la redevance d’occupation du domaine public par le 

titulaire du marché de production déléguée des éditions 2022 à 2025 de la Fête des Vendanges de 

Montmartre.  
 

Mme Violaine TRAJAN rapporteure.  

 

VIE ASSOCIATIVE  
 

18202117MA 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 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  
 

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).  
 

2021 DASCO 99 Collèges publics - Modification contribution de la Ville de Paris pour 2021 (357 

208,80 €) aux services de restauration et d’internat de certains collèges dotés d’un service de 

restauration autonome  
 

2021 DASCO 100 Subvention (30.000 euros) et convention avec l’association départementale des 

pupilles de l’enseignement public de Paris (PEP 75) au titre de la lutte contre le décrochage 

scolaire.  
 

Mme Carine ROLLAND rapporteure.  



3/ 8  

 

CAISSE DES ÉCOLES  
 

2021 DASCO 51 Caisse des écoles et collèges publics parisiens – Organisation de la restauration 

scolaire dans les collèges publics parisiens  
 

2021 DASCO 60 Caisses des écoles (18ème) – Avenant à la convention 2018-2021 et ajustement 

de la subvention 2021 (9.306.273 euros) au titre de la restauration scolaire, périscolaire et 

extrascolaire  
 

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  
 

2021 DASCO 78 Caisse des écoles (18ème) - Convention d'objectifs et de financement pour la 

restauration scolaire, périscolaire et extrascolaire pour la période 2022-2024  
 

2021 DASCO 87 Caisse des écoles (18eme) – Agrément du principe du renouvellement de 

subdélégation du service public de la restauration scolaire, périscolaire et extrascolaire  
 

M. Gérald BRIANT rapporteur.  

 

BUDGET PARTICIPATIF  
 

2021 DEVE 74 Subventions (12 600 euros) à onze associations pour leurs actions en faveur de la 

biodiversité. Budget participatif.  
 

Mme Fanny BENARD rapporteure.  

 

FAMILLE ET PETITE ENFANCE  
 

2021 DFPE 27 Subventions (1 325 395 euros) et avenants n°5 et n°6 avec l’Association Pour 

l'Accueil de Tous les Enfants (APATE) (11e) pour ses six établissements d’accueil de la petite 

enfance.  
 

2021 DFPE 54 Subvention (87 725 euros), avenant n° 6 à l'association Les Ateliers pour les Petits 

(18e) pour la halte-garderie Les Ateliers pour les Petits (18e)  
 

2021 DFPE 62 Subventions (490 219 euros) convention et avenants n° 6 avec l'association Centre 

Israélite de Montmartre (18e) pour ses trois établissements d’accueil de la petite enfance.  
 

2021 DFPE 74 Subvention (40 372 euros) et avenant n° 6 avec l'association l'Institut d’Education et 

des Pratiques Citoyennes pour son établissement multi-accueil A Petits Pas au 6/8, impasse du curé 

(18e).  
 

2021 DFPE 150 Avenant de prolongation à la convention de DSP pour l’exploitation de l’EAPE 

situé 2 rue Gabrielle 18°  
 

2021 DFPE 153 Avenant de prolongation à la convention de DSP pour l’exploitation de l’EAPE 

situé 9 rue de la Guadeloupe 18°  
 

2021 DFPE 158 Subventions ( 906 923€), avenants n° 6 avec l'association Gan Menahem (18e), 

pour ses quatre établissements de la petite enfance.  
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2021 DFPE 162 Subvention (22 400 €) pour l'association Auteuil Petite Enfance pour son 

établissement d'accueil petite enfance situé dans le 18ème arrdt  
 

Mme Victoria BARIGANT rapporteure.  

 

POLITIQUE DE LA VILLE  
 

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 

CPO.  
 

2021 DAE 150 Subventions (191.600 €) et conventions avec 19 associations dans le cadre de la 

mise en œuvre du volet emploi du Contrat de Ville  
 

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  
 

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  
 

2021 DASES 98 Subventions (40 800 euros) et conventions avec 21 associations dans le cadre de la 

politique de la ville.  
 

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)  
 

2021 DDCT 40 Soutenir et sécuriser les associations des quartiers populaires dans le cadre de 

conventions pluriannuelles d’objectifs  
 

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)  
 

2021 DDCT 43 Subventions d’investissement (144 530 euros) à 10 associations pour le 

financement de 10 projets dans les quartiers populaires  
 

2021 DDCT 44 Subventions (85 600 euros) à 11 structures porteuses de projets économiques 

locaux dans les quartiers populaires  
 

2021 DDCT 52 Subventions (90 000 €) au titre de l'Appel à projets Parcours Linguistiques à Visée 

Professionnelle 2021  
 

Mme Maya AKKARI rapporteure.  

 

COMMERCE  
 

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  
 

2021 DAE 117 Marchés découverts alimentaires et biologiques - Modification des droits de place  
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2021 DFA 44 Signature d'un contrat d'occupation du domaine public portant sur l'exploitation de la 

buvette du parc Chapelle-Charbon, Paris 18e  
 

M. Jean-Philippe DAVIAUD rapporteur.  

 

SOLIDARITÉS  
 

2021 DASES 57 Subventions (191 .000 euros) à 8 organismes , conventions et avenant pour la mise 

en œuvre d’actions visant l’insertion par le logement des personnes en difficulté, l’accès aux droits  
 

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.  
 

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. Pierre-Yvain ARNAUD rapporteur.  

 

ACCES AUX DROITS  
 

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)  
 

2021 DASES 133 Subventions (96.700 euros) à quatorze associations, convention et avenant pour 

leurs actions d'insertion sociale.  
 

Mme Kadiatou COULIBALY rapporteure.  

 

ESPACES VERTS  
 

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).  
 

2021 DEVE 69 Subvention à VERGERS URBAINS (15 000 euros) et convention pluriannuelle 

d'objectifs  
 

M. Gilles MENEDE rapporteur.  

 

VOIRIE ET DÉPLACEMENTS  
 

2021 DVD 24 Stationnement de surface -Nouvelle tarification  
 

2021 DVD 49 Parcs de stationnement Firmin Gémier et Damrémont. Avenant de prorogation au 

contrat de concession.  
 

2021 DVD 57 Communication Bilan 2020 d'avancement du tramway T3 de la Porte de la Chapelle 

à la Porte Dauphine (16e, 17e, 18e)  
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2021 DVD 70 Actions contribuant à la Stratégie Paris Piéton. Subventions (29 300 euros) et 

conventions avec 8 associations  
 

M. Antoine DUPONT rapporteur.  

 

PATRIMOINE  
 

2021 DAC 702 Basilique du Sacré-Cœur (18è) - Autorisation à l'Association diocésaine de Paris de 

déposer un permis de construire  
 

Mme Danièle PREMEL rapporteure.  

 

ÉCONOMIE CIRCULAIRE  
 

2021 DAE 99 Subvention (35 000 euros) et convention avec l’association CoopCycle  
 

2021 DPE 27 Subventions (341.555 euros) de fonctionnement et signature d’avenants de 

prorogation aux conventions de 10 associations gestionnaires de recycleries  
 

M. Frédéric BADINA SERPETTE rapporteur.  

 

EMPLOI  
 

2021 DAE 155 Développement et accélération de " l'Expérimentation Territoires Zéro Chômeur de 

Longue Durée " à Paris  
 

2021 DAE 156 Soutien à la préfiguration des projets "Territoires Zéro Chômeur de Longue Durée" 

dans les 18e et 20e arrondissements  
 

Mme Gabrielle SIRY-HOUARI rapporteure.  

 

SPORTS  
 

2021 DASES 127 Subventions (23 000 euros) et conventions annuelles avec 8 associations pour 

leurs actions d'accompagnement à la scolarité 2020-2021.  
 

2021 DJS 18 Subvention (294.900 euros) à 19 associations sportives (dont 6 conventions 

pluriannuelles d'objectifs) (18e)  
 

M. Mams YAFFA rapporteur.  

 

LOGEMENT ET URBANISME  
 

2021 DLH 89 Réitération des garanties d’emprunt par la Ville finançant diverses opérations de 

logement social de Paris Habitat  
 

2021 DLH 105 Location de l'immeuble 20, rue Custine (18e) à Paris Habitat OPH - Bail 

emphytéotique  
 

2021 DLH 110 Constitution d’une servitude de vues – immeuble communal 1-3, villa des Tulipes 

(18e)  
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2021 DLH 121 Approbation des éléments financiers au 31 décembre 2020 de la 1ère concession de 

la SOREQA et avenant 15  
 

2021 DLH 137 Réalisation 102 rue du Mont Cenis / 43 bd Ornano (18e) d'un programme de 

construction en VEFA de 7 logements sociaux (1 PLAI, 1 PLUS et 5 PLS) et 7 logements 

intermédiaires par IMMOBILIERE 3F.  
 

2021 DU 73 Convention de subvention régionale au titre du développement urbain relative à la 

requalification des arcades de la rue de la Goutte d’Or (18e).  
 

M. Mario GONZALEZ rapporteur.  

 

QUESTIONS ORALES  
 

Q18202110 Question orale déposée par les élu-e-s du groupe Communiste, Génération.s et Citoyen 

relative à la création d’un pré-conseil d’arrondissement citoyen  
 

Q18202111 Question orale déposée par les élu-e-s du groupe Communiste, Génération.s et Citoyen 

relative à la situation du Shakirail  
 

Q18202112 Question orale posée par les élus du Groupe Indépendants et Progressistes relative aux 

mascarons décorant les fontaines monumentales qui étaient situées Porte de La Chapelle  
 

VOEUX  
 

V18202143 Vœu déposé par les les élu.e.s du groupe Paris en Commun 18ème relatif aux flux de 

circulations qui vont être générés dans le cadre des chantiers de la Gare du Nord, de l’extension de 

l’hôpital Lariboisière et de la création de la liaison ferroviaire CDG Express  
 

V18202144 Vœu déposé par les élus du groupe Écologie et Citoyen relatif à la carte scolaire pour la 

rentrée 2021/2022.  
 

V18202145 Voeu déposé par les élu e s du groupe Communiste Génération.s et Citoyen relatif à 

l’individualisation de l’allocation adulte handicapé  
 

V18202146 Vœu déposé par les élus du Groupe Indépendants et Progressistes relatif à la 

pérennisation des pistes cyclables éphémères dites « coronapistes »  
 

V18202147 Vœu déposé par les élus du Groupe «Indépendants et Progressistes » relatif à la gratuité 

des transports parisiens pour les personnes sans domicile fixe bénéficiant d’une domiciliation 

administrative.  
 

V18202148 Vœu déposé par les élus du Groupe « Indépendants et Progressistes » relatif à la mise 

en valeur des mascarons provenant des fontaines monumentales détruites Porte de La Chapelle.  
 

V18202149 Vœu déposé par les élus du Groupe « Indépendants et Progressistes » relatif à la lutte 

contre les publicités sauvages.  
 

V18202150 Vœu déposé par les élus du Groupe Indépendants et Progressistes relatif à la situation 

de Mila Kunis.  
 

Le maire  
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Eric LEJOINDRE  


