
mardi 30 novembre 2021 
Conseil du 18ème arrondissement 
Séance du lundi 06 décembre 2021 

Ordre du jour initial 

Désignation du secrétaire de séance 

MAIRIE 

18202124MA  Approbation  du  compte  rendu  de  la  séance  du  conseil  d’arrondissement  du  8 
novembre 2021. 

M. Eric LEJOINDRE rapporteur. 

PARENTALITÉ 

2021 DFPE 234 Subventions (33.919 euros) à quatre associations avec convention annuelle pour 
leurs actions de soutien à la parentalité 

Mme Sarah PROUST rapporteure. 

JEUNESSE 

2021 DASES 256 Subventions (203 857 euros), conventions et avenants à 33 associations dans le 
cadre de la prévention des rixes inter-quartiers entre jeunes et des conduites à risques 

2021 DJS 164 mise en œuvre du dispositif Paris Jeunes Vacances 

2021 DPE 56  Subventions (37 800 euros) et conventions avec 2 structures dans le cadre de la  
politique de prévention de la délinquance de la Ville de Paris 

Mme Sarah PROUST rapporteure. 

AFFAIRES CULTURELLES 

2021  DAC  58  Subvention  d’investissement  (600.000  euros)  et  convention  avec  l’association 
Théâtre de la Ville (Paris centre, 8e, 18e) 

Mme Violaine TRAJAN rapporteure. 

AFFAIRES SCOLAIRES 

2021 DASCO 151 Collèges publics parisiens - Dotations complémentaires de fonctionnement (250 
000 euros) et subventions pour travaux (64 922 euros). 
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2021  DASCO  160  Divers  collèges-  Dotation  (4  500  €)  et  convention  de  Partenariat  avec 
l'Université Paris sciences et Lettres 

Mme Carine ROLLAND rapporteure. 

VIE ASSOCIATIVE 

18202125MA  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. 

CAISSE DES ÉCOLES 

2021  DASCO  131  Caisse  des  écoles  (18ème)  -  Subvention  2022  (9.084.800  euros)  pour  la 
restauration scolaire, périscolaire et extrascolaire et avenant à la convention 2022-2024 

2021 DASCO 168 Caisses des écoles - Subvention exceptionnelle (2.266.120€) pour la restauration 
scolaire, périscolaire et extrascolaire 

Mme Léa BALAGE EL MARIKY rapporteure. 

2021 DASCO 163  Vacances Arc-en-ciel - Convention de partenariat avec les Caisses des écoles 
relative aux séjours Vacances Arc-en-ciel. 

M. Gérald BRIANT rapporteur. 

COMMERCE 

2021  DAE  54  Activités  commerciales  sur  des  emplacements  durables  du  domaine  public  - 
conventions 

2021 DAE 214 Subvention (1.200 euros) à l’association des commerçants de la rue Dejean pour les 
illuminations de fêtes de fin d’année 2021 (18e). 

2021 DAE 217 Subvention (6.300 euros) à l’association des commerçants Lepic-Abbesses pour les 
illuminations de fêtes de fin d’année 2021 (18e). 

2021 DAE 220  Subvention (5.000 euros) à l’association des commerçants Initiative Damrémont 
pour les illuminations de fêtes de fin d’année 2021 (18e). 

2021 DAE 239 Subvention (17.000 euros) à l’association des commerçants Lamarck-Caulaincourt 
pour les illuminations de fêtes de fin d’année 2021 (18e). 

2021 DAE 258  Subvention (10.700 euros) à l’association des commerçants du quartier Ordener 
pour les illuminations de fêtes de fin d’année 2021 (18e). 

2021 DAE 262 Subvention (9.000 euros) à l'association des commerçants du haut-Montmartre pour 
les illuminations de fêtes de fin d'année 2021 (18e). 

2021 DAE 315 Huit marchés couverts et un découvert- modification des droits de place 
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M. Jean-Philippe DAVIAUD rapporteur. 

VIE ÉTUDIANTE 

2021 DAE 343 Garantie à 50 % d'un emprunt d'un montant de 34.000.000 € souscrit par la RIVP 
pour le financement de diverses opérations 

Mme Gabrielle SIRY-HOUARI rapporteure. 

SANTÉ ET RÉDUCTION DES RISQUES 

2021 DASES 246 Subventions(234 580 euros) et conventions avec l’Association de Santé Mentale 
du 13e arrondissement de Paris et le GHU Paris Psychiatrie et Neurosciences. 

2021 DASES 290  Subvention (37 200 euros) et  conventions avec 5 associations dans le  cadre 
d'actions de prévention des risques. 

Mme Ayodele IKUESAN rapporteure. 

SENIORS 

2021 DASES 299 Subventions accordées aux associations Ayyem Zamen et Maison des Champs 

M. Ariel LELLOUCHE rapporteur. 

SOLIDARITÉS 

2021 DPMP 1 Subvention (6 000 euros) avec l’association Protection civile Paris Seine (aide au 
financement du loyer du local situé 13 rue de Panama, 75018 Paris) 

M. Pierre-Yvain ARNAUD rapporteur. 

NATURE EN VILLE 

2021  DEVE  132  Convention  pluriannuelle  d’objectifs  conclue  entre  la  Ville  de  Paris  et 
l’association Les Amis des Jardins du Ruisseau en décembre 2019 – Avenant pour l’année 2021 

2021 DU 150  Petite  Ceinture  (18e).  Extension du périmètre  -  Avenant  n°2 à  la  convention de 
superposition d'affectation Est conclue avec la SNCF Réseau 

M. Gilles MENEDE rapporteur. 

DÉNOMINATIONS 

2021 DU 121 Dénomination place des Tirailleurs sénégalais (18e) 

Mme Danièle PREMEL rapporteure. 

SPORTS 
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2021 DJS 125 Subventions exceptionnelles (91.500 euros) à plusieurs associations sportives 

2021 SG 76 Transformations Olympiques -Subventions 185 000€ (92 500€ Ville de Paris ; 92 500€ 
Paris 2024) et conventions entre la Ville de Paris et 23 associations dans le cadre du dispositif « 
Paris Sportives 

2021 SG 77 Transformations Olympiques - Subventions (400 000€) et conventions entre la Ville de 
Paris et trente-cinq associations dans le cadre du projet « Impact 2024 » 

2021 SG 81 Transformations Olympiques - Subventions 28 790€ (14 395€ Ville de Paris ; 14 395€ 
Paris  2024)  et  conventions  entre  la  Ville  de  Paris  et  trois  associations  pour  lutter  contre  le  
décrochage scolaire 

M. Mams YAFFA rapporteur. 

VOIRIE 

2021 DVD 107  Porte des Poissonniers sous le pont du BP (18e). Convention avec la SA SNCF 
VOYAGES relative à la délégation de la MO pour la pose d'un filet de protection. 

2021 DVD 109  Parcs de  stationnement Porte  de St Ouen (17e),  Porte  de Clignancourt,  Firmin 
Gemier  et  Damrémont  (18e).  Convention  de  concession  avec  SAGS  pour  leur  exploitation. 
d'exploitation . 

M. Antoine DUPONT rapporteur. 

LOGEMENT ET URBANISME 

2021  DLH 25  Réalisation  78  rue  de  la  Chapelle  (18e)  d’un  programme  de  rénovation  de  65 
logements sociaux par Hénéo. Subvention (950 832 euros) 

2021  DLH 222  Réalisation  32,  rue  Ordener  Paris  (18e)  d’un  programme  de  rénovation  d'une 
résidence sociale de 36 logements sociaux par Hénéo - Subvention (440 424 euros) 

2021 DLH 336 Réalisation 34-36, rue Pajol (18e) d’un programme de rénovation de 10 logements 
sociaux et de construction de 8 logements sociaux (PLS) par Batigère en Ile de France - Subvention 
(309 420 euros) 

2021 DLH 358 Location par bail emphytéotique à la RIVP de l’immeuble situé 22 rue Tchaïkovski 
(18e) et réalisation d’un programme de conventionnement de 138 logements sociaux (35 PLUS - 
103 PLS) 

2021 DLH 385 Location par bail emphytéotique à la RIVP de l’immeuble situé 72 Bd Barbès (18e) 
- Réalisation d’un programme de conventionnement de 20 logements sociaux (12 PLAI – 8 PLUS) 

2021 DLH 393 Location par bail emphytéotique à la RIVP de l’immeuble situé 6 rue Garreau (18e) 
- Réalisation d’un programme de conventionnement de 13 logements sociaux par la RIVP (7 PLUS 
- 6 PLS) 

2021 DLH 410 Réalisation, 42 Boulevard Barbès (18e) d’un programme d'acquisition-amélioration 
de 2 logements sociaux PLA I par FREHA - Subvention (80 009 euros). 
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2021 DLH 414 Réalisation, 20 rue Custine (18e) d'un programme d'acquisition-amélioration de 17 
logements sociaux (5 PLAI, 7 PLUS et 5 PLS) par Paris Habitat - Subvention (746 644 euros) 

2021 DLH 429 Réalisation, 38 rue Cavé (18e) d’un programme d’acquisition-amélioration de 22 
logements sociaux (22 PLS) par la RIVP 

2021  DLH  438  Réalisation  dans  divers  arrondissements  d’un  programme  de  réhabilitation  de 
logements ex-Loi  1948 permettant  la  création de  13 logements sociaux par  ELOGIE-SIEMP – 
Subvention (85 080 euros) 

2021 DLH 444  Complément de financement pour la RIVP dans le cadre du plan de soutien aux 
bailleurs sociaux 

2021  DLH  459  Règlement  municipal  fixant  les  conditions  de  délivrance  des  autorisations  de 
changement  d’usage  de  locaux  d’habitation,  conformément  au  Code  de  la  construction  et  de 
l’habitation 

2021  DLH  460  Adoption  du  règlement  municipal  fixant  les  conditions  de  délivrance  des 
autorisations pour la location d'un local à usage commercial en tant que meublé de tourisme. 

2021 DU 89 Comptes rendus annuel des traités de concession d'aménagement (8e, 12e, 13e, 14e, 
17e, 18e et 20e) - Volets financier et environnemental 

2021 DU 144 Convention constitutive d’un groupement de commandes avec la RATP en vue de 
mener une étude urbaine conjointe sur le secteur Gley-Poissonniers (18e). 

2021 DU 148 Site 183 rue Ordener (18e) - Signature d’une promesse de vente – Suites de l’appel à 
projets urbains innovants « Réinventer Paris ». 

M. Mario GONZALEZ rapporteur. 

QUESTION ORALE ET VOEU PORTANT SUR LE MÊME SUJET 

Q18202123 Question orale posée par les élus du Groupe « Indépendants et Progressistes » relative à 
la mise en oeuvre des voeux adoptés. 

V18202164 Voeu déposé par les élus du Groupe « Indépendants et Progressistes » relatif à la mise  
en oeuvre des voeux adoptés. 

QUESTIONS ORALES 

Q18202124  Question  Orale  déposée  par  les  élus du  Groupe «  Indépendants  et  Progressistes  » 
relative à la gratuité des transports pour les personnes sans domicile fixe. 

Q18202125  Question  orale  posée  par  le  Groupe  Écologiste  et  Citoyen  relative  aux  parkings 
souterrains appartenant à Paris Habitat dans le quartier de la Goutte d’Or. 

Q18202126  Question  orale  déposée  par  Ian  Brossat  et  les  élu-e-s  du  groupe  Communiste, 
Génération.s et Citoyen relative à l’équipe de développement local de la rue Raymond Queneau 

VOEUX 

V18202165 Voeu déposé par des élu.es du groupe Paris en Commun relatif à la prise en charge des 
personnes à la rue. 
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V18202166  Voeu déposé par les élu.e.s du Groupe Écologiste et Citoyen du 18e arrondissement 
relatif à une enveloppe annuelle de subventions aux commerçant.e.s pour les animations. 

V18202167 Voeu déposé par Christophe Girard relatif à la mémoire de la Villa de Guelma dans le  
18e arrondissement. 

V18202168 Voeu déposé par les élu e s du groupe Communiste Génération.s et Citoyen relatif au 
retour à une offre à 100% sur toutes les lignes de transport en commun 

V18202169 Voeu déposé par les élu e s du groupe Communiste Génération.s et Citoyen relatif à la 
situation des travailleuses sociales et travailleurs sociaux à Paris 

Le maire 
Eric LEJOINDRE 
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