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mardi 2 novembre 2021  
Conseil du 18ème arrondissement  
Séance du lundi 08 novembre 2021  

Ordre du jour initial  
 

Désignation du secrétaire de séance  
 

MAIRIE  
 

18202121MA Approbation du compte rendu de la séance du conseil d’arrondissement du 4 octobre 

2021.  
 

M. Eric LEJOINDRE rapporteur.  

 

AFFAIRES GÉNÉRALES  
 

18202123MA Adoption de l’état spécial du 18e arrondissement pour l’exercice 2022  
 

2021 DCPA 20 Présentation du bilan des délibérations globales, portant sur les équipements 

publics, adoptées entre 2015 et 2021.  
 

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

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.  
 

Mme Sarah PROUST rapporteure.  

 

PARENTALITÉ  
 

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 Sarah PROUST rapporteure.  

 

AFFAIRES SCOLAIRES  
 

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 Carine ROLLAND rapporteure.  
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FAMILLE ET PETITE ENFANCE  
 

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.  
 

2021 DFPE 200 Subvention (107 059 euros), avenant n°6 à l’association Acidulés et à Croquer 

pour la crèche parentale (18e)  
 

2021 DFPE 208 reconventionnement avec les 108 associations gérants des EAPE à Paris  
 

2021 DFPE 227 Subvention (10 000 €) à l'association "La Compagnie des Demains qui chantent" 

pour son action "Créer un espace artistique dans le jardin Frédéric Dard à Paris 18e"  
 

Mme Victoria BARIGANT rapporteure.  

 

POLITIQUE DE LA VILLE  
 

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  
 

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  
 

2021 DDCT 69 Subventions (173 504 euros) à 38 associations pour le financement de 43 emplois 

d’adultes relais dans les quartiers populaires parisiens  
 

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)  
 

2021 DDCT 71 Subventions d’investissement (132 153 euros) à 11 associations situées en quartiers 

populaires  
 

2021 DDCT 84 Subventions (40 000 euros) à 9 structures associatives déployant des actions 

d’accompagnement vers l’emploi dans les quartiers populaires  
 

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  
 

Mme Maya AKKARI rapporteure.  

 

VIE ASSOCIATIVE  
 

18202122MA 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.  
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LOGEMENT ET URBANISME  
 

Communication sans vote - Commission de désignation des candidats à l’obtention d’un logement social du 18e 

arrondissement - Règlement intérieur -  

 

2021 DLH 80 Réalisation 65 boulevard Ney (18e) d'un programme d'acquisition-amélioration de 17 

logements sociaux (PLS) par la RIVP - Subvention (20 760 euros)  
 

2021 DLH 96 Réalisation 14 rue du Roi d’Alger (18e) d'un programme de création d’une pension 

de famille comportant 26 logements PLA-I par l’Habitation Confortable - Subvention (538.492 

euros)  
 

2021 DLH 152 Réalisation, 61 rue Custine (18e) d’un programme d'acquisition-amélioration de 12 

logements sociaux (3 PLAI adaptés - 6 PLUS - 3 PLS) par la RIVP - Subvention (848 288 euros).  
 

2021 DLH 160 Réalisation 10 rue Fauvet (18e) d'un programme de création d'une résidence sociale 

comportant 10 logements PLA-I et 9 logements PLUS par HENEO - Subvention (557.739 euros)  
 

2021 DLH 167 Location de l’immeuble 94-96, rue Leibniz (18e) à BATIGERE IDF –Avenant à 

bail emphytéotique.  
 

2021 DLH 195 Réalisation, secteur Ordener-Poissonniers lot 7 (18e) d’un programme de 

construction de 76 logements sociaux (23 PLA I - 30 PLUS - 23 PLS) par ICF Habitat la Sablière - 

Subvention (1 706 746 euros).  
 

2021 DLH 201 Réalisation, 19, rue Caillié Paris (18e) d'un programme d'acquisition-amélioration 

de 6 logements sociaux (2 PLA-I - 2 PLUS - 2 PLS) par ELOGIE-SIEMP - Subvention (510 451 

euros)  
 

2021 DLH 264 Réalisation, 86 rue de Clignancourt (18e), d’un programme de rénovation de 12 

logements sociaux par la RIVP - Subvention (16 140 euros)  
 

2021 DLH 281 Réalisation 3 rue Boinod (18e) d'un programme de rénovation de 26 logements 

sociaux par I3F - Subvention (262 950 euros)  
 

2021 DLH 323 Réalisation, 18-30 rue Boucry (18e) d’un programme d'acquisition-amélioration de 

222 logements sociaux (74 PLUS - 148 PLS) par la RIVP - Subvention 5 086 434 €.  
 

2021 DLH 327 Réalisation 14 rue du Roi d'Alger (18e) d'un programme de création d’un centre 

d'hébergement provisoire de 60 places par EMMAÜS Solidarités - Octroi d'une subvention 

exceptionnelle (99.000 euros)  
 

2021 DLH 333 Réalisation secteur Ordener-Poissonniers lot 3 (18e) d'un programme de création 

d'un foyer de jeunes travailleurs comportant 135 logements PLA-I par ICF Habitat La Sablière - 

Subvention (1 748 695 €)  
 

2021 DLH 352 Réalisation, secteur Hébert Lot H (18e) d'un programme de construction d'un foyer 

de jeunes travailleurs comportant 59 logements PLAI par ICF la Sablière – Subvention (692 680 

euros)  
 

2021 DLH 417 Réalisation, Secteur Hébert lot H (18e) d’un programme de construction de 19 

logements PLUS pour personnes âgées (habitat inclusif) par ICF Habitat la Sablière - Subvention 

(498 783 euros).  
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2021 DU 143 Vente à l’organisme de foncier solidaire « La Foncière de la Ville de Paris » d’un 

terrain 30 rue Cavé (18e) en vue de réaliser des logements faisant l’objet de baux réels solidaires.  
 

M. Mario GONZALEZ rapporteur.  

 

SOLIDARITÉS  
 

2021 DASES 183 Subventions d'investissement (215 519 euros) 4 conventions et 1 avenant avec 5 

centres sociaux pour la réalisation de travaux d'aménagement et l’achat de matériels.  

 
Mme Maya AKKARI rapporteure.  

 

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.  
 

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.  
 

2021 DASES 267 Subvention (135 167.50 euros) complémentaire pour L’ESI Halte Femmes 

Aurore et modification des modalités de versements des soldes de 4 accueils de jour - modif cocoon 

Avenants convention.  
 

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 S0lidarité  
 

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  
 

M. Pierre-Yvain ARNAUD rapporteur.  

 

DÉNOMINATIONS  
 

2021 DEVE 89 Dénomination « jardin Jane VIALLE » attribuée à l’espace vert situé 122, rue des 

Poissonniers (18e).  
 

2021 DU 120 Dénomination place Aminadabu Birara (18e).  
 

Mme Danièle PREMEL rapporteure.  

 

AGRICULTURE URBAINE  
 

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"  
 

2021 DEVE 100 Appel à projets Paris Sème - Subventions en investissement aux acteurs 

économiques parisiens de l’agriculture durable de proximité  
 

Mme Sylvie PULIDO rapporteure.  
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SÉCURITÉ  
 

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  
 

M. Kévin HAVET rapporteur.  

 

MOBILITÉS  
 

2021 DVD 95 Plan Vélo. Approbation du plan d'actions 2021-2023 et demande des subventions 

correspondantes auprès de la RIF.  
 

M. Antoine DUPONT rapporteur.  

 

ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE 

 

2021 DAE 97 Conventions et subventions de fonctionnement (243 000 euros) en faveur de 14 

structures d’insertion par l’activité économique parisienne pour leur transition écologique  
 

2021 DAE 189 Subventions (117 800 euros) et conventions avec sept structures de l’insertion par 

l’activité économique.  
 

M. Émile MEUNIER rapporteur.  

 

ALIMENTATION DURABLE 

 

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 Léa BALAGE EL MARIKY, rapporteure. 

 

PARTICIPATION CITOYENNE  
 

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

associations.  
 

Mme Fanny BENARD rapporteure.  

 

PARCOURS D'ACCUEIL  
 

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. Anzoumane SISSOKO rapporteur.  
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ACCES AUX DROITS  
 

2021 DDCT 62 Convention d’objectifs avec l’association PIMMS de Paris et attribution d’une 

subvention (145 000 €) au titre de l’année 2022.  
 

Mme Kadiatou COULIBALY rapporteure.  

INCLUSION NUMÉRIQUE 

2021 DDCT 81 Approbation de la convention de subvention au titre du dispositif « Conseiller 

numérique France Service » avec la Caisse des Dépôts et Consignations. 

 

Nadia BENAKLI rapporteure 
 

QUESTIONS ORALES  
 

Q18202119 Question orale posée par l'Association Sauve ton 18ème relative au projet de création 

d'un Espace de Logistique Urbaine de niveau 3 rues Ordener/Ruggieri/Championnet.  
 

Q18202121 Question orale déposée par les élus du Groupe Indépendants et Progressistes relative à 

la circulation des véhicules de secours et de sécurité.  
 

Q18202122 Question orale déposée par les élus du Groupe Indépendants et Progressistes relative 

aux travaux de réfection de la station de métro des Abbesses.  
 

VOEUX  
 

V18202157 Vœu déposé par les élu-e-s du groupe Communiste Génération.s et Citoyen relatif à la 

fermeture du Centre des impôts Boucry  
 

V18202158 Vœu déposé par les élu-e-s du groupe Communiste Génération.s et Citoyen relatif au 

maintien de la maternité et de l’hôpital Bichat  
 

V18202159 Voeu déposé par les élu.e.s du Groupe Écologiste et Citoyen relatif à la création de 

créneaux dédiés à la pratique féminine des disciplines sportives présentes dans le 18e 

arrondissement.  
 

V18202160 Voeu déposé par les élu.e.s du Groupe Écologiste et Citoyen relatif à un sursis à statuer 

sur des autorisations de constructions risquant de compromettre le futur Plan Local d’Urbanisme 

bioclimatique (article L153-11 c. urb)  
 

V18202161 Voeu déposé par les élu e s du Groupe Écologiste et Citoyen relatif aux multiples 

risques liés au développement du « quick commerce ».  
 

V18202162 Vœu déposé par Christophe Girard relatif aux œuvre et atelier de Joseph Banc.  
 

V18202163 Voeu déposé par Christophe Girard relatif à un plaidoyer contre la grossièreté et pour la 

civilité  
 

Le maire  
Eric LEJOINDRE  


