
lundi 27 septembre 2021 
Conseil du 18ème arrondissement 
Séance du lundi 04 octobre 2021 

Ordre du jour initial 

Désignation du secrétaire de séance 

MAIRIE 

18202118MA Approbation du compte-rendu de la séance du conseil d'arrondissement du 28 juin 
2021. 

M. Eric LEJOINDRE rapporteur. 

2021  DDCT 58  Etats  spéciaux  d’arrondissement  -  Détermination  du  cadre  de  référence  de  la 
répartition des dotations d’animation et de gestion locales 2022 

2021 DDCT 59 Etats spéciaux d’arrondissement - Délibération cadre-investissement 2022 

2021 DDCT 60 Inventaire des Equipements de proximité pour l'exercice 2022 

Mme Sarah PROUST rapporteure. 

JEUNESSE 

2021 DASES 126 Subventions (1 118 220 euros) à 4 associations pour leurs actions de prévention 
et d’accompagnement à l’insertion socioprofessionnelle des jeunes en difficulté (1 convention et 1  
avenant) 

Mme Sarah PROUST rapporteure. 

CULTURE 

2021 DAC 54 Subventions (146.097 euros), et conventions avec huit théâtres parisiens membres de 
l’Association pour le soutien du théâtre privé (ASTP), avenant à convention triennale avec l’ASTP 
et l’État 

2021 DAC 136  Subventions et conventions (131.500 euros) avec la Société d’exploitation de la 
Gaîté Lyrique (3e), l’association Atelier de recherche et de création pour l’art lyrique (20e) et la  
société Madline (18 

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 TAP 

2021 DAC 297 Subvention (3.500 euros) avec l'association Tjad Cie, Paris 18. 
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2021 DAC 628 Subvention (5.000 euros) à l'association L'Onde et Cybèle (18e) dans le cadre de 
l'action culturelle locale 

2021 DAC 710 Subventions (20.000 euros) et avenants avec les associations Fetart et l’Institut des 
Cultures d’Islam pour les projets d’expositions du Pont Saint-Ange 

Mme Violaine TRAJAN rapporteure. 

AFFAIRES SCOLAIRES 

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. 

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). 

2021 DASCO 111  Collèges publics autonomes - Dotations initiales de fonctionnement 2022 (10 
925 189 euros) 

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. 

2021 DASCO 143 Convention de partenariat « Accompagnement du projet Oasis » avec le Conseil 
d’Architecture, Urbanisme et Environnement. 

Mme Carine ROLLAND rapporteure. 

BUDGET PARTICIPATIF 

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 Fanny BENARD rapporteure. 

PARTICIPATION CITOYENNE 

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 Fanny BENARD rapporteure. 

FAMILLE ET PETITE ENFANCE 

2021 DFPE 24 Subvention (1.972.258€) à 16 associations, conventions et avenants pour la gestion 
de 28 LAEP à Paris et participation au financement des LAEP de la Caisse d’Allocations dans les  
centres sociaux 

2021 DFPE 57 Subvention (239 368 euros), avenants n° 6 à l'association Le Dauphin Bleu (18e) 
pour ses deux établissements d’accueil de la petite enfance (18e). 
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2021 DFPE 106 Subvention (186 361 €) et avenants n° 1 avec l'association Léo Lagrange NORD 
Ile de France (18e) pour ses deux établissement multi accueils petit enfance, Baudelique et Les 
Petits Léo 

2021 DFPE 166 Subvention (9 110 921€) et avenants avec la fondation des Œuvres de la Croix St 
Simon (FOCSS) pour ses 27 établissements d’accueil de la petite enfance. 

2021  DFPE  199  Subventions  (3  420  570  euros),  convention  et  avenants  2,  3,  4,  5  et  6  à 
l’association La Maison Kangourou (L.M.K.) dans le 10e pour ses 18 établissements d’accueil de la 
petite enfance. 

2021 DFPE 201 Subventions (20.073 euros) à quatre associations et un EPCC avec conventions et 
avenants pour le développement d'activités partagées et ludiques parents/enfants les samedis matin 
dans des EAPE. 

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 

Mme Victoria BARIGANT rapporteure. 

POLITIQUE DE LA VILLE 

2021 DDCT 41 Subventions 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 

2021 DDCT 67 Subventions (38 800 euros) à 9 associations dans le cadre d’actions en faveur des  
jeunes des quartiers populaires 

Mme Maya AKKARI rapporteure. 

COMMERCE 

2021 DAE 20 Marchés découverts alimentaires - Exonération des redevances pendant la période de 
fermeture liée à l’épidémie de Covid19 - avenants 

2021  DAE 58  Marchés  non  alimentaires  -  Exonération  des  redevances  pendant  la  période  de 
fermeture liée à l’épidémie de Covid19 - avenants 

2021 DAE 73 Subvention (80.000 euros) - à treize associations dans le domaine du design, la mode 
et les métiers d'art 

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 

2021  DAE  172  Marchés  non  alimentaires  -  Exonération  des  redevances  COVID-19  -  3ème 
confinement 

2021  DAE 184  Subventions  (178  000  euros)  et  conventions  avec  7  structures  de  l’IAE  pour 
favoriser leur développement commercial 

2021 DAE 275  Subventions de fonctionnement (25.000 euros), et convention avec l’association 
MILA (18e). 
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2021 DAE 283 Huit marchés couverts alimentaires et un marché découvert parisiens – approbation 
du principe de renouvellement de la délégation de service public 

M. Jean-Philippe DAVIAUD rapporteur. 

LOGEMENT ET URBANISME 

2021 DLH 151  Modification du montant de la participation de la Ville accordée au bénéfice de 
RATP Habitat en vue du financement d'un programme de logements 34 rue Championnet (18e) 
(260 544 euros) 

2021 DLH 155  Réalisation  secteur  Hébert  lot  G (18e)  d'un  programme de  construction de  61 
logements sociaux (18 PLA I - 25 PLUS - 18 PLS) par ICF Habitat La Sablière (872 728 euros) 

2021 DLH 166  Réalisation secteur  Hébert  lot  M (18e) d'un programme de construction de  75 
logements sociaux (23 PLA-I, 30 PLUS et 22 PLS) et 24 logements intermédiaires par ICF Habitat 
La Sablière (1 574 921 euros) 

2021 DLH 179  Réitérations, modifications et demandes de garantie d’emprunts finançant divers 
programmes de logement social de la RIVP 

2021  DLH  277  Complément  de  financement  -  Subvention  1  278  900  €  -  Opérations  de 
reconstitution d’offre de logements sociaux, arrondissements Paris Centre, 15e et 18e 

2021 DLH 279 Réalisation 14, rue Jacques Kablé Paris (18e) d’un programme de rénovation de 12 
logements sociaux par IMMOBILIÈRE 3F - Subvention (67 800 euros) 

2021 DLH 280 Réalisation 121 bis rue de Clignancourt Paris (18e) d’un programme de rénovation 
de 20 logements sociaux par Immobilière 3F - Subvention (144 600 euros) 

2021  DU  94  Avenant  n°5  au  mandat  de  maîtrise  d’ouvrage  avec  la  SPL  PariSeine  pour  la 
requalification du passage Boris Vian et des arcades de la rue de la Goutte d’Or (18e). 

2021 DU 130  Abrogation de l'alignement de la rue Marx Dormoy - Acquisition et cession avec 
ELOGIE-SIEMP de deux emprises de terrain 40 à 44 rue Marx-Dormoy (18e). 

M. Mario GONZALEZ rapporteur. 

VIE ASSOCIATIVE 

18202119MA  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. 

ALIMENTATION DURABLE 

2021 DAE 94 Conventions et subventions (1 430 500 euros) à 36 structures lauréates de l’appel à 
projets "Alimentation durable et solidaire 2021" 

2021 DEVE 96  Subventions (82 300 euros)  à  12 associations pour leurs  actions en faveur  de 
l’alimentation durable. 
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Mme Léa BALAGE EL MARIKY rapporteure. 

SOLIDARITÉS 

2021 DASES 76 Subventions ( Montant total 827 157 euros) à plusieurs organismes pour la gestion 
de quatre centres d’hébergement et convention annuelle avec la résidence sociale.Aurore-Suzanne 
Képès 

2021 DASES 77  Subventions (208 427 euros) à trois associations pour leurs actions d'aide aux 
femmes en situation de grande précarité, avec ou sans enfant. Convention-Avenant. 

2021 DASES 147  Actions d'aide alimentaire (389 984 euros) : 6 subventions de fonctionnement 
(244 142 euros) et 2 subventions d'investissement (145 842 euros). Conventions-Avenant. 

M. Pierre-Yvain ARNAUD rapporteur. 

VOIRIE ET DÉPLACEMENTS 

2021 DVD 58 Subventions Plan Vélo (197 000 €) et conventions avec 16 associations). 

2021  DVD  79  Transformation  des  rues  de  La  Chapelle  et  Max  Dormoy  (18e).  Bilan  de  la 
concertation préalable. Approbation des Objectifs et du programme. 

2021 DEVE 76 Approbation du Plan d'amélioration de l'environnement sonore 

M. Antoine DUPONT rapporteur. 

ESPACES VERTS 

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 

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). 

18202120MA Mise à disposition à titre gratuit d’un terrain à usage de jardin partagé, situé dans le  
square Rosa Luxembourg au 63, rue Riquet (18e) - Convention d’occupation et d’usage du domaine 
public avec l’association « Vergers Urbains». 

M. Gilles MENEDE rapporteur. 

SPORTS 

2021 DJS 30 Subvention (121 500 euros) et conventions pluriannuelles d'objectifs avec le Comité 
des O.M.S. et 12 O.M.S. 

2021 SG 63  Rénovation du square Léon-Serpollet (Paris 18ème) - Approbation d’un contrat de 
cession de droits d’auteur à titre non exclusif 

M. Mams YAFFA rapporteur. 
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SENIORS 

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. Ariel LELLOUCHE rapporteur. 

HANDICAP 

2021 DASES 145  Subventions (Montant Total 10 800 euros) à 7 associations pour leurs actions 
dans le cadre du Mois Parisien du Handicap 2021 Convention - 2 avenants. 

Mme Nadia BENAKLI rapporteure. 

PLAN CLIMAT 

2021 DVD 94 Schéma Directeur de la Chaleur Urbaine à Paris. Adoption 

Mme Anne-Claire BOUX rapporteure. 

ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE 

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 

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 

M. Émile MEUNIER rapporteur. 

ZÉRO DÉCHET 

2021 DEVE 62 Plan de sortie des plastiques Subventions (378 638 euros) aux gestionnaires de la 
restauration collective et convention avec le CASVP 

2021 DPE 41  Subventions (87 021 euros) et conventions avec six associations œuvrant pour la 
prévention des déchets et au développement des « territoires zéro déchet » 

M. Thierry CAYET rapporteur. 

CONDITION ANIMALE 

2021 DEVE 90 Subventions à 6 associations de protection des chats libres dans le cadre de l’appel 
à projets « Animaux en ville » (15 000 euros) 

Mme Douchka MARKOVIC rapporteure. 

EMPLOI 
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2021 DAE 167 Subventions (342.000 euros) et conventions avec trois associations qui agissent en 
faveur de l’insertion des personnes éloignées de l’emploi. 

Mme Gabrielle SIRY-HOUARI rapporteure. 

QUESTIONS ORALES 

Q18202113  Question orale déposée par les élu-e-s du groupe Écologiste  et  Citoyen relative au 
lauréat Ré-inventer Paris III du site Tati Barbès. 

Q18202114 Question orale déposée par les élu-e-s du groupe Communiste, Génération.s et Citoyen 
relative au manque de Vélib’ dans le 18ème arrondissement. 

Q18202115 Question posée par les élus du Groupe «Indépendants et Progressistes» relatif au centre 
d'archive des mémoires et des cultures LGBTQI+. 

Q18202116 Question orale posée par les élus du Groupe «Indépendants et Progressistes» relative à 
la consultation sur la pérennisation de la coronapiste avenue de Clichy/Saint-Ouen. 

Q18202117 Question orale posée par les élus du Groupe «Indépendants et Progressistes» relative à 
la réhabilitation de la bouche de métro « La Fourche ». 

Q18202118 Question orale posée par les élus du Groupe « Indépendants et Progressistes » relatif au 
projet de création d'une plateforme logistique rue Ordener. 

VOEUX 

V18202151  Vœu déposé  par  les élu.e.s  du  Groupe Écologiste  et  Citoyen relatif  à  l'élaboration 
collective d'un projet d'aménagement de la Gare du Nord à taille humaine et plus respectueux de  
l’environnement. 

V18202152 Vœu déposé par les élu-e-s du groupe Communiste Génération.s et Citoyen relatif aux 
délais d’obtention de rendez-vous en préfecture pour les personnes étrangères. 

V18202153 Vœu déposé par les élu-e-s du groupe Communiste Génération.s et Citoyen relatif à un 
hommage aux personnes mortes suite à des maladies professionnelles ou des accidents du travail. 

V18202154 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 

V18202155 Vœu déposé par les élus du Groupe « Indépendants et Progressistes » relatif au projet 
de création d’un parcours des peintres impressionnistes dans le quartier de la Place de Clichy. 

V18202156  Vœu déposé  par  les  élus  du  Groupe « Indépendants  et  Progressistes  »  relatif  à  la 
sculpture attribuée à Anna Waisman située au 7, rue du Mont-Cenis. 

Le maire 
Eric LEJOINDRE 
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