
jeudi 04 novembre 2021 
Conseil du 20&egrave;me arrondissement 

Séance du mercredi 03 novembre 2021 
Ordre du jour définitif 

1. 202021304 Désignation d'un·e secrétaire de séance. 

2. 202021305 Approbation du procès-verbal de la séance du 27 septembre 2021. 

3. 202021306 Dotation de l'État spécial du 20e arrondissement au titre du Budget Primitif 2022. 

M. Jérôme GLEIZES rapporteur. 

4. 2021 DCPA 20  Présentation du bilan des délibérations globales,  portant sur les équipements 
publics, adoptées entre 2015 et 2021. (Communication sans vote). 

M. Eric PLIEZ rapporteur. 

5. 2021 SG 70 Adoption du nouveau document-cadre « Pacte parisien de la proximité ». 

M. Eric PLIEZ rapporteur. 

6.  2021  DDCT  66  Subventions  (50.500  euros)  permettant  l’amélioration  et  le  développement 
d’usages positifs sur l’espace public à 7 associations pour le financement de 10 projets dans les 
quartiers populaires. 

M. Maxime SAUVAGE rapporteur. 

7. 2021 DDCT 68  Subventions (150.000 euros) à 5 associations dans le cadre de la lutte contre 
l’illettrisme et le développement des compétences clés des jeunes des quartiers populaires. 

M. Maxime SAUVAGE rapporteur. 

8.  2021  DDCT 69  Subventions  (173.504  euros)  à  38  associations  pour  le  financement  de  43 
emplois d’adultes relais dans les quartiers populaires parisiens. 

M. Maxime SAUVAGE rapporteur. 

9.  2021  DDCT  70  Subventions  de  fonctionnement  (77.750  euros)  à  31  associations  pour  le 
financement de 36 actions dans les quartiers populaires (Appel à projets Politique de la Ville –  
3ème enveloppe). 

M. Maxime SAUVAGE rapporteur. 

1/ 7 



10. 2021 DDCT 84  Subventions (40.000 euros) à 9 structures associatives déployant des actions 
d’accompagnement vers l’emploi dans les quartiers populaires. 

M. Maxime SAUVAGE rapporteur. 

11. 2021 DDCT 85  Subventions (59.290 euros) permettant le  développement des initiatives de 
transition socio-écologique à 17 associations pour le financement de 17 projets dans les quartiers 
populaires parisiens. 

M. Maxime SAUVAGE rapporteur. 

12. 2021 DDCT 75 Candidature Réseau EIF-FEL 3 dans le cadre du prochain appel à projets du 
Fonds  Asile  Migration  Intégration  (FAMI)  programmation  2021-2027  auprès  de  la  Direction 
Générale des Étrangers en France. 

M. Hamidou SAMAKE rapporteur. 

13. 2021 DDCT 87 Subventions (18.500 euros) au titre de l’engagement citoyen et associatif à six 
associations. 

M. Jean-Baptiste SALACHAS rapporteur. 

14.  2021  DAC  313  Avenant  à  la  convention  d'équipement  (7.814  euros)  avec  l'association 
Ménilmusique (20e). 

Mme Marthe NAGELS rapporteure. 

15. 2021 DPSP 4 Subventions (709.340 euros), conventions et avenants aux conventions avec 26 
associations  dans  le  cadre  de  la  politique  parisienne  de  prévention  de  la  délinquance  et  de  la  
récidive. 

Mme Alexandra JARDIN rapporteure. 

16. 2021 SG 62 Convention de coopération entre l’Établissement Public Territorial Est Ensemble et 
la Ville de Paris – 2021-2026. 

Mme Alexandra JARDIN rapporteure. 

17. 2021 DDCT 62 Convention d’objectifs avec l’association PIMMS de Paris et attribution d’une 
subvention (145.000 euros) au titre de l’année 2022. 

M. Michel JALLAMION rapporteur. 

18. 2021 DDCT 81 Approbation de la convention de subvention au titre du dispositif « Conseiller 
Numérique France Service » avec la Caisse des Dépôts et Consignations. 

M. Michel JALLAMION rapporteur. 
2/ 7 



19. 2021 DILT 8  Convention d’occupation domaniale relative à l’installation et l’exploitation de 
photocopieurs et de cabines photographiques dans les mairies d’arrondissement et à la direction de 
l’Urbanisme. 

M. Michel JALLAMION rapporteur. 

20.  202021322  Signature  d’une  convention  avec  l’association  «  Leroy  Sème  »  mettant  à  sa 
disposition une parcelle  de terrain située au  2bis Cité  Leroy (20ème),  pour un usage  de jardin 
partagé. 

M. Sylvain INDJIC rapporteur. 

21.  2021 DEVE 100  Appel  à  projets  Paris  Sème -  Subventions en investissement  aux acteurs 
économiques parisiens de l’agriculture durable de proximité. 

M. Sylvain INDJIC rapporteur. 

22. 2021 DEVE 103 Subvention d’investissement (40.000 euros) accordée à Elogie-Siemp pour ses 
actions en faveur de l’agriculture urbaine sur sa résidence sociale Pavillon Pelleport à Paris 20ème. 

M. Sylvain INDJIC rapporteur. 

23.  2021  DFPE  216  Subventions  (15.750  euros),  avenant  et  conventions  aux  associations 
COOPERATION FEMININE, JARDIN DES ROOS et PARLER A D’AUTRES pour la gestion de 
deux lieux d’accueil enfants parents à Paris (20e et 9e). 

Mme Antoinette GUHL rapporteure. 

24. 2021 DVD 95 Plan Vélo. Approbation du plan d’actions 2021- 2023 et autorisation de solliciter 
les subventions correspondantes auprès de la Région Ile-de-France. 

M. Vincent GOULIN rapporteur. 

25. 2021 DJS 148 Attribution de la dénomination Eudy Simelane au Terrain d’Education Physique 
(TEP) situé rue Olivier Métra (20ème). 

M. Epency EPARA EPARA rapporteur. 

26.  2021  DAE  123  Conventions  et  subventions  de  fonctionnement  (553.300  euros)  et 
d’investissement (282 000 euros) à 22 projets lauréats portés par 15 structures candidates à l’appel à 
projets « Paris FertIle 2021". 

Mme Lila DJELLALI rapporteure. 

27. 2021 DAE 189 Subventions (117.800 euros) et conventions avec sept structures de l’insertion 
par l’activité économique. 
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Mme Lila DJELLALI rapporteure. 

28.  2021  DAE  195  Conventions  et  subventions  (543.000  euros)  à  cinq  structures  favorisant 
l’installation,  le  développement  et  la  structuration  d’activités  dédiées  à  l’agriculture  et 
l’alimentation durables. 

Mme Lila DJELLALI rapporteure. 

29. 2021 DAE 310 Arc de l’innovation – Subvention (1.292.500 euros) et convention avec la RIVP 
pour le projet de Serpollet « La Fabrique des transitions alimentaires agricoles » (20e). 

Mme Lila DJELLALI rapporteure. 

30. 2021 DEVE 115 Subventions (181.000 euros) à 7 associations pour contribuer à rendre leurs 
actions en faveur de la lutte contre les précarités alimentaires plus durables et diversifiées. 

Mme Lila DJELLALI rapporteure. 

31. 2021 DU 128 ZAC PYTHON-DUVERNOIS (20e) - Déclassement et cession à la SEMAPA de 
l'emprise foncière correspondant au lot 8-9 de la ZAC. 

Mme Virginie DASPET rapporteure. 

32. 2021 DFPE 157 Subventions (361.412 euros) et avenants n° 6 avec l'association ESTRELIA 
(10e) pour ses 3 établissements d’accueil de la petite enfance. 

M. Lyes BOUHDIDA-LASSERRE rapporteur. 

33. 2021 DFPE 188  Subventions (5.138.707 euros) et avenants n°6, n°5, n°4, n°2, et n°1 avec 
CRESCENDO pour ses 22 établissements d’accueil de la petite enfance. 

M. Lyes BOUHDIDA-LASSERRE rapporteur. 

34.  2021  DFPE  208  Signature  de  conventions  d’objectifs  avec  les  associations  gestionnaires 
d’établissements d'accueil de la petite enfance à Paris. 

M. Lyes BOUHDIDA-LASSERRE rapporteur. 

35. 2021 DFPE 212 Convention de transfert de gestion du domaine public entre Paris Habitat et la 
Ville de Paris. Crèche municipale 11, rue Mendelssohn (20e). 

M. Lyes BOUHDIDA-LASSERRE rapporteur. 
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36. 2021 DASCO 139 Collèges publics parisiens - Dotations complémentaires de fonctionnement 
(23.001 euros),  subventions  d'équipement  (19.610 euros)  et  subventions  pour  travaux (140.536 
euros). 

Mme Anne BAUDONNE rapporteure. 

37. 2021 DFPE 187  Subventions (163.450 euros) à dix-sept associations avec convention, pour 
leurs  actions  visant  à  resserrer  les  liens  entre  les  familles,  l’école,  le  collège  et  les  équipes 
éducatives. 

Mme Anne BAUDONNE rapporteure. 

38.  2021  DASES  232  Subventions  d’investissement  (montant  global  :  407.496,67  euros) 
Conventions et avenant avec 4 associations en soutien à leurs actions d’aide alimentaire pour des 
personnes et de familles démunies. 

M. Antoine ALIBERT rapporteur. 

39. 2021 DASES 261 Subventions (994.984 euros) et avenants pour le fonctionnement de maraudes 
d’intervention sociale  et  de  maraudes  dotées de  compétences interdisciplinaires  en direction de 
personnes sans-abri. 

M. Antoine ALIBERT rapporteur. 

40. 2021 DASES 267 Deux subventions de fonctionnement , une complémentaire pour L’ESI Halte 
Femmes «  Aurore  »  et  une  subvention  de  fonctionnement  pour  l’association  «  abri  cocoon »,  
modification  des  modalités  de  versements  des  soldes  de  4 accueils  de  jour  et  modification du 
bénéficiaire de la subvention sur le projet « cocoon » – Avenants et convention. 

M. Antoine ALIBERT rapporteur. 

41. 2021 DDCT 88  Charte pour la mutualisation de la collecte de l'enquête de recensement des 
personnes sans-abri 2022 avec l'opération Nuit de la Solidarité. 

M. Antoine ALIBERT rapporteur. 

42. 2021 DLH 282 Réalisation 44 rue Ramus (20e) d'un programme de rénovation de 19 logements 
sociaux réalisés par I3F - Subvention (58.500 euros). 

M. Antoine ALIBERT rapporteur. 

*** 

43. V202021345  Vœu relatif au manque de moyens de la DEVE pour l’accomplissement de ses 
missions,  déposé  par  les  élu.e.s  des  groupes  Génération.s  et  écologistes  du  Conseil  du  20e 
arrondissement. 
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44.  V202021346  Vœu  sur  le  sursis  à  statuer  des  autorisations  de  constructions  risquant  de 
compromettre le futur plan local d’urbanisme bioclimatique (article L.153-11 c. urb), déposé par 
l’ensemble des élu.e.s du Groupe écologiste de Paris 20 et Sylvain Indjic et l’ensemble des élu.es 
Génération.s. 

45. V202021347 Vœu relatif à la situation des travailleuses sociales et travailleurs sociaux à Paris et 
dans  le  20e  arrondissement,  déposé  par  Sylvain  Indjic  et  les  élu·e·s  Génération·s,  par  Antoine 
Alibert et les élu·e·s du groupe Écologiste. 

46. V202021348 Vœu relatif à l’augmentation des budgets d’investissement et à la définition d’un 
PIM  pour  la  réalisation  de  travaux  dans  les  établissements  scolaires  du  20e  arrondissement 
permettant l’amélioration des conditions d’enseignement et d’apprentissage, déposé par l’ensemble 
des élu.e.s du Groupe Écologiste de Paris 20e et Sylvain Indjic et l’ensemble des élu.e.s du Groupe 
Génération.s. 

47. V202021349 Vœu de l'Exécutif relatif aux travaux dans les établissements scolaires permettant 
les économies d’énergie et l’amélioration des conditions d’enseignement et d’apprentissage. 

48.  V202021350  Vœu des  groupes Paris  en Commun, Socialistes,  Écologistes  et  Républicains, 
Communiste  et  Citoyen,  Écologiste  de  Paris  20  et  Génération.s,  relatif  à  l'organisation  d'un 
hommage à l'artiste Jaber. 

49. V202021351  Voeu présenté par Hamidou Samaké et les élu.e.s du groupe Paris en Commun 
Socialistes, Écologistes et Républicains relatif à la dénomination d’un lieu parisien en hommage à 
René MARAN. 

50. V202021352  Vœu en faveur de la sauvegarde  du Centre  d’Adaptation Psycho-Pédagogique 
(CAPP) Panoyaux, sur proposition de Danielle Simonnet et du groupe France Insoumise. 

51.  V202021353  Vœu  en  soutien  à  la  grève  des  travailleurs  sans  papiers,  sur  proposition  de 
Danielle Simonnet et du groupe France Insoumise. 

52. V202021354 Vœu déposé par les élu·e·s du Groupe communiste et citoyen relatif au soutien et 
la régularisation des travailleurs·euses sans papiers grévistes. 

53.  V202021355  Vœu relatif  aux accompagnant·e·s  d’élèves en situation de  handicap (AESH), 
déposé par Anne Baudonne et les élu·e·s du Groupe communiste et citoyen et de Sylvain Indjic et 
du Groupe Génération·s. 

54. V202021356  Vœu du groupe communiste et  citoyen pour la  gratuité  des transports  publics 
pendant les sorties scolaires. 

55. V202021357 Vœu contre la cession des centres de santé de la Croix Rouge au secteur lucratif 
privé. 

56. V202021358 Vœu relatif aux postes de professionnels de santé vacants dans les CAPP, CMP, 
RASED,  les  centres  de  PMI…,  déposé  par  Karine  DUCHAUCHOI  et  les  élu·e·s  du  Groupe 
communiste et citoyen. 

57. V202021359 Vœu relatif à l’amélioration de la réponse pénale aux victimes de violences faites 
aux femmes et aux enfants, présenté par l’ensemble des élu-es du Groupe écologiste de Paris 20e, 
soutenu par Sylvain Indjic et l’ensemble des élu-es du Groupe Génération.s. 

58. V202021360  Vœu d’urgence déposé par Sylvain Indjic et les élu.es du groupe Génération.s, 
soutenu  par  les  élu.e.s  du  groupe  écologiste  de  Paris  20e,  relatif  à  l’élaboration  du  PLU 
bioclimatique dans le 20e arrondissement. 
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*** 

59.  Q202021008  Question  orale  concernant  la  pérennisation  du  projet  de  l’Avenue  Gambetta, 
déposée par François-Marie DIDIER et les élus du Groupe Changer Paris du 20ème. 

60.  Q202021009  Question  orale  concernant  les  travaux  de  rénovation  du  Pavillon  Carré  de 
Baudouin, déposée par François-Marie DIDIER et les élus du Groupe Changer Paris du 20ème. 

61.  Q202021010  Question  orale  concernant  la  police  municipale,  déposée  par  François-Marie 
DIDIER et les élus du Groupe Changer Paris du 20ème. 

62. Q202021011 Question orale concernant la propreté dans le 20ème arrondissement, déposée par 
François-Marie DIDIER et les élus du Groupe Changer Paris du 20ème. 

63.  Q202021012  Question  orale  relative  au  bureau  de  Poste  Belgrand,  déposée  par  Danielle 
Simonnet et le groupe France insoumise 20e. 

Le maire 
Eric PLIEZ 
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