
1 
 

 
 

Lundi 27 septembre 2021 
 
 
 

Conseil du 20ème arrondissement 
Séance du lundi 27 septembre 2021 

Ordre du jour 
 
 
 
1. MA20.2021.234 : Réunion du Conseil d’arrondissement par voie dématérialisée. 
 
2. MA20.2021.235 : Désignation d'un·e secrétaire de séance. 
 
3. MA20.2021.236 : Approbation du procès-verbal de la séance du 19 mai 2021. 
 
4. MA20.2021.237 : Approbation du procès-verbal de la séance du 23 juin 2021. 
 
5. 2021 DASES 108 : Subventions de fonctionnement (4.333.865 euros) et d'investissement 
(217.124 euros) des Espaces solidarité insertion dans le cadre du budget participatif. 
Conventions. M. Antoine ALIBERT rapporteur. 
 
6. 2021 DASES 147 : 8 subventions pour un montant global de 389.984 euros, dont 6 
subventions de fonctionnement (244.142 euros) à 5 associations et 2 subventions 
d’investissement (145.842 euros) à 2 associations pour des actions d’aide alimentaire à 
destination de personnes et de familles démunies. Conventions et avenant. 
M. Antoine ALIBERT rapporteur. 
 
7. 2021 DEVE 62 : Plan de sortie des plastiques. Subventions (378.638 euros) aux 
gestionnaires de la restauration collective et convention avec le CASVP. 
M. Antoine ALIBERT rapporteur. 
 
8. 2021 DEVE 76 : Approbation du Plan d'amélioration de l'environnement sonore. 
M. Antoine ALIBERT rapporteur. 
 
9. 2021 DVD 94 : Réseau de chaleur parisien – Approbation du Schéma directeur 2020- 
2050. M. Antoine ALIBERT rapporteur. 
 
10. 2021 DASCO 109 : Divers collèges - Dotations (837.576 euros) pour le soutien de la 
Ville de Paris aux projets éducatifs - Dotations (14.350 euros) dans le cadre de l'Action 
Collégiens. Mme Anne BAUDONNE rapporteure. 
 
11. 2021 DASCO 110 : Collèges publics parisiens - Dotations complémentaires de 
fonctionnement (233.887 euros), subventions d’équipement (79.920 euros) et subventions 
pour travaux (189.219 euros). Mme Anne BAUDONNE rapporteure. 
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12. 2021 DASCO 111 : Collèges publics autonomes - Dotations initiales de fonctionnement 
2022 (10.925.189 euros). Mme Anne BAUDONNE rapporteure. 
 
13. 2021 DASCO 112 : Collèges imbriqués avec un lycée - Dotations initiales de 
fonctionnement 2022 (2.779.824 euros). Mme Anne BAUDONNE rapporteure. 
 
14. 2021 DASCO 113 : Subventions (256.000 euros) et conventions avec des associations 
ou organismes, pour l’implantation de résidences artistiques dans les collèges dans le cadre 
de l'Art pour Grandir. Mme Anne BAUDONNE rapporteure. 
 
15. 2021 DASCO 115 : Collèges publics – Contribution (2.005.969 euros) de la Ville de Paris 
aux services de restauration et d’internat des collèges dotés d’un service de restauration 
autonome pour 2022. Mme Anne BAUDONNE rapporteure. 
 
16. 2021 DASCO 143 : Convention de partenariat « Accompagnement du projet Oasis » 
avec le Conseil d’Architecture, Urbanisme et Environnement. 
Mme Anne BAUDONNE rapporteure. 
 
17. MA20.2021.238 : Choix de la gestion par marché public de services pour le centre Paris 
Anim’ et d’hébergement Louis Lumière situé au n° 26 rue Serpollet (20e). Autorisation à 
Monsieur le Maire du 20e arrondissement de demander à la Maire de Paris de mettre en 
œuvre une procédure de marché public de services pour la gestion de cet équipement. 
M. Lyes BOUHDIDA-LASSERRE rapporteur. 
 
18. 2021 DFPE 143 : Subvention (117.741 euros) et avenant n° 6 avec l'association Le 
Relais Ménilmontant (20e) pour la crèche collective multi-accueil Le Petit Relais (20e).                    
M. Lyes BOUHDIDA-LASSERRE rapporteur. 
 
19. 2021 DFPE 164 : Subvention (132.478 euros) et avenant n°6 à l'association Halte-
Garderie Les Poussins d'Annam (20e) pour la halte-garderie (20e). 
M. Lyes BOUHDIDA-LASSERRE rapporteur. 
 
20. 2021 DFPE 166 : Subvention (9.110.921 euros) et avenants avec la Fondation Œuvre de 
la Croix St Simon (FOCSS) pour ses 27 établissements d’accueil de la petite enfance.                  
M. Lyes BOUHDIDA-LASSERRE rapporteur. 
 
21. 2021 DFPE 218 : Subventions (6.375.542 euros), avenants n° 1, n° 3 et n° 6 avec 
l'association ABC Puériculture (16e) pour ses 25 établissements d’accueil de la petite 
enfance. M. Lyes BOUHDIDA-LASSERRE rapporteur. 
 
22. 2021 DFPE 219 : Subventions (625.204 euros) et avenants n° 6 avec l’association 
Groupe d’Œuvres Sociales de Belleville (G.O.S.B) (20e) pour ses trois établissements 
d’accueil de la petite enfance. M. Lyes BOUHDIDA-LASSERRE rapporteur. 
 
23. 2021 DLH 123 : Garantie d’emprunt visant le financement d’un programme de rénovation 
réalisé par Seqens. M. Thomas CHEVANDIER rapporteur. 
 
24. 2021 DLH 159 : Réalisation d'un programme d’Amélioration de la Qualité de Service par 
Paris Habitat sur le Groupe Mortier (20ème). M. Thomas CHEVANDIER rapporteur. 
 
25. 2021 DLH 179 : Réitérations, modifications et demandes de garantie d’emprunts 
finançant divers programmes de logement social de la RIVP. 
M. Thomas CHEVANDIER rapporteur. 
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26. 2021 DLH 228 : Réalisation 141-143 rue de Bagnolet (20e) d'un programme de 
rénovation de 53 logements sociaux réalisé par HSF (460 224 euros). 
M. Thomas CHEVANDIER rapporteur. 
 
27. 2021 DLH 278 : Réalisation 90, boulevard de Ménilmontant et 18, rue des Cendriers 
Paris (20e) d’un programme de rénovation de 51 logements sociaux par IMMOBILIÈRE 3F – 
Subvention (368.280 euros). M. Thomas CHEVANDIER rapporteur. 
 
28. 2021 DLH 320 : Garantie d’emprunt visant le financement d’une opération de logement 
social réalisée par FREHA. M. Thomas CHEVANDIER rapporteur. 
 
29. 2021 DU 18 : Secteur d'Aménagement Paul Meurice (20e) – Acquisition à titre gratuit par 
la Ville de Paris auprès de la SPL Paris et Métropole Aménagement d'un équipement public 
correspondant à la voie V11. Mme Virginie DASPET rapporteure. 
 
30. 2021 DAE 77 : Subventions (1.395.000 euros), conventions et avenant avec dix-sept 
organismes d’accompagnement ou de financement des porteurs de projets entrepreneuriaux 
à fort impact social. Mme Lila DJELLALI rapporteure. 
 
31. 2021 DAE 78 : Conventions et subventions (100.000 euros) à 10 organismes lauréats de 
l’appel à projets des Trophées parisiens de l’économie sociale et solidaire 2021. 
Mme Lila DJELLALI rapporteure. 
 
32. 2021 DAE 94 : Conventions et subventions (1.430.500 euros) à 36 structures lauréates 
de l’appel à projets "Alimentation durable et solidaire 2021".  
Mme Lila DJELLALI rapporteure. 
 
33. 2021 DEVE 96 : Subventions (82.300 euros) à 12 associations pour leurs actions en 
faveur de l’alimentation durable. Mme Lila DJELLALI rapporteure. 
 
34. 2021 DAE 20 : Marchés découverts alimentaires - Exonération des redevances pendant 
la période de fermeture liée à l’épidémie de Covid19 - avenants.  
Mme Carine EKON rapporteure. 
 
35. 2021 DAE 58 : Marchés non alimentaires - Exonération des redevances pendant la 
période de fermeture liée à l’épidémie de Covid19 - avenants.  
Mme Carine EKON rapporteure. 
 
36. 2021 DAE 73 : Subventions (80.000 euros) à treize associations dans le domaine du 
design, la mode et les métiers d'art. Mme Carine EKON rapporteure. 
 
37. 2021 DAE 162 : Mesures en soutien aux acteurs économique dans le cadre de la crise 
sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19 - Exonération des droits de place dus par les 
commerçants non alimentaires. Mme Carine EKON rapporteure. 
 
38. 2021 DAE 172 : Marchés non alimentaires - Exonération des redevances COVID-19 - 
3ème confinement. Mme Carine EKON rapporteure. 
 
39. 2021 DLH 134 : 41, rue Mouraud 20e – Aides en nature pour la mise à disposition de 
locaux – Associations « Linkee Paris » et « Les Petits Paniers ».  
Mme Carine EKON rapporteure. 
 
40. 2021 DJS 30 : Subventions (121.500 euros) et conventions pluriannuelles d'objectifs 
avec le Comité des O.M.S. et 12 O.M.S. M. Epency EPARA EPARA rapporteur. 
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41. 2021 DDCT 50 : Délibération - cadre portant une nouvelle approche de la participation 
citoyenne et de la vie associative au cœur d’une démocratie parisienne rénovée.                       
Mme Annie GAFFORELLI rapporteure. 
 
42. 2021 DDCT 77 : Subventions (100.000 euros) à 5 associations pour leurs actions visant 
à favoriser la participation des habitants des quartiers populaires dans le cadre de l’édition 
2021 du Budget Participatif. Mme Annie GAFFORELLI rapporteure. 
 
43. 2021 DDCT 58 : États spéciaux d’arrondissement - Détermination du cadre de référence 
de la répartition des dotations d’animation et de gestion locales 2022. 
M. Jérôme GLEIZES rapporteur. 
 
44. 2021 DDCT 59 : États spéciaux d’arrondissement - Délibération cadre-investissement 
2022. M. Jérôme GLEIZES rapporteur. 
 
45. 2021 DDCT 60 : Inventaire des Équipements de proximité pour l'exercice 2022.                     
M. Jérôme GLEIZES rapporteur. 
 
46. MA20.2021.239 : Inventaire des équipements dont le Conseil du 20e arrondissement a la 
charge. M. Jérôme GLEIZES rapporteur. 
 
47. 2021 DVD 58 : Soutien aux actions contribuant aux objectifs du Plan Vélo. Subventions 
d’un montant de 197.000 euros et conventions avec 16 associations. 
M. Vincent GOULIN rapporteur. 
 
48. 2021 DVD 77 : Subvention (10.000 euros) et convention avec l'association Vélo École du 
20e. Convention d'occupation du domaine public pour les mobiliers de stationnement de 
vélos sécurisés. M. Vincent GOULIN rapporteur. 
 
49. 2021 DFPE 24 : Subventions (1.972.258 euros) à dix- sept associations, conventions et 
avenants à convention pour la gestion de vingt- huit lieux d’accueil enfants parents à Paris et 
participation au financement des LAEP de la Caisse d’Allocations Familiales dans les 
centres sociaux. Mme Antoinette GUHL rapporteure. 
 
50. 2021 DEVE 104 : Plan Arbre, Charte de l'Arbre et modification barème d’évaluation des 
dégâts occasionnés aux arbres de la Ville de Paris et des travaux effectués sur ces arbres 
pour le compte de tiers. M. Sylvain INDJIC rapporteur. 
 
51. 2021 DEVE 108 : Conventions pluriannuelles avec quatre associations pour des projets 
d’insertion professionnelle par l’entretien horticole d’espaces verts (12e, 16e, 18e et 20e).                               
M. Sylvain INDJIC rapporteur. 
 
52. 2021 DAC 512 : Apposition d'une plaque commémorative en hommage à Gabriel 
Ranvier au 138 rue de Belleville, à Paris 20e. M. Pascal JOSEPH rapporteur. 
 
53. 2021 DAE 288 : Modification de la garantie à 50 % de la Ville de Paris accordée à la SCI 
WIKIVILLAGE pour l'emprunt bancaire souscrit auprès de la Caisse des Dépôts et 
Consignations (CDC). Mme Nathalie MAQUOI rapporteure. 
 
54. 2021 DAC 200 : Subventions (59.500 euros) à six associations dites d’ateliers d’artistes 
du 11e, 13e et 20e arrondissement et signature d’une convention.  
Mme Marthe NAGELS rapporteure. 
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55. 2021 DAC 246 : Subventions (239.000 euros), convention et avenants à convention avec 
huit structures culturelles dans le cadre de l’Art pour Grandir et des Temps d’activités 
périscolaires. Mme Marthe NAGELS rapporteure. 
 
56. 2021 DAC 302 : Subventions (10.000 euros) à trois associations de chœurs d'enfants. 
Mme Marthe NAGELS rapporteure. 
 
57. 2021 DAC 304 : Subventions (28.000 euros) à huit associations de chœur et chant.         
Mme Marthe NAGELS rapporteure. 
 
58. 2021 DAC 321 : Subvention (2.367.500 euros) et avenant à convention avec la Maison 
des Pratiques Artistiques Amateurs (MPAA). Mme Marthe NAGELS rapporteure. 
 
59. 2021 DDCT 16 : Subventions (120.500 euros) au titre de la vie associative et de la 
participation citoyenne à trente-deux associations.  
M. Jean-Baptiste SALACHAS rapporteur. 
 
60. 2021 DASES 24 : Participations pour l'année 2021 aux 6 Maisons des aînés et des 
aidants au titre des CLIC (centres locaux d'information et de coordination) autorisés à Paris 
(3.247.510 euros) et signature d'avenant. M. Hamidou SAMAKE rapporteur. 
 
61. 2021 DDCT 41 : Subventions (339.600 euros) à 72 associations pour le financement de 
83 projets dans les quartiers populaires parisiens - Appel à projets Citoyenneté, Laïcité et 
Valeurs de la République 2021. M. Maxime SAUVAGE rapporteur. 
 
62. 2021 DDCT 67 : Subventions (38.800 euros) à 9 associations dans le cadre d’actions en 
faveur des jeunes des quartiers populaires. M. Maxime SAUVAGE rapporteur. 
 

*** 
 
63. V20-2021-240 : Vœu relatif à la nécessité de réponses globales face à la problématique 
du crack, devant impliquer nécessairement une réelle concertation, sur proposition de 
Danielle Simonnet et du groupe France Insoumise. 
 
64. V2-2021-241 : Vœu pour une enquête sur des faits présumés de violences obstétricales 
et gynécologiques à l’hôpital Tenon, sur proposition de Danielle Simonnet et du groupe 
France Insoumise. 
 
65. V20-2021-242 : Vœu relatif au recrutement d’enseignant·e·s titulaires dans les écoles, 
déposé par le Groupe communiste et citoyen. 
 
66. V20-2021-243 : Vœu du groupe Communiste et Citoyen relatif à l’organisation d'un 
hommage à l'artiste Nemo dans le 20e arrondissement. 
 
67. V20-2021-244 : Vœu présenté par Michel Jallamion et le groupe Communiste et Citoyen 
du 20e arrondissement relatif au départ de la Poste du 21 rue Belgrand. 
 
68. V20-2021-245 : Vœu présenté par Geneviève Garrigos et les élu.e.s du groupe Paris en 
Commun - Antoine Alibert et les élu.e.s du groupe Écologie pour Paris et Karine Duchauchoi 
et les élu.e.s du groupe Communiste et Citoyen du 20e, relatif à l’accueil des personnes 
menacées en Afghanistan. 
 
69. V20-2021-246 : Vœu présenté par Lamia EL AARAJE et les élu-e-s du groupe Paris en 
Commun relatif à la dénomination d’une place au nom de Jean-Louis ORANGE. 
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70. V20-2021-247 : Vœu relatif aux permanences des élu.e.s du 20e, sur proposition de 
Danielle Simonnet et du groupe France Insoumise (sous réserve de l’approbation de la mise 
en discussion du vœu, conformément à l’article 23 du règlement intérieur du Conseil 
d’arrondissement). 

 
*** 

 
71. Q20-2021-007 : Question orale concernant le plan parisien de lutte contre le crack, 
déposée par François-Marie DIDIER et les élus du Groupe Changer Paris du 20ème. 
 

 

 

 

 

Le maire 
 
 
 
 
 

Eric PLIEZ 

 


