
mardi 25 janvier 2022 
Conseil du 20ème arrondissement 
Séance du lundi 24 janvier 2022 

Ordre du jour définitif 

1. 202022002 Réunion du Conseil d’arrondissement par voie dématérialisée. 

2. 202022003 Désignation d’un·e secrétaire de séance. 

3. 202022004 Approbation du procès-verbal de la séance du 03 novembre 2021. 

4. 202022005 Approbation du procès-verbal de la séance du 1er décembre 2021. 

5.  2022  DASES  10  Actions  d'aide  alimentaire  à  destination  des  personnes  en  situation  de 
précarité.Conventions et Avenants. Montant : 306.500 euros. 

M. Antoine ALIBERT rapporteur. 

6.  2022  DASES  21  Subventions  (100.000  euros)  à  deux  associations  pour  leurs  actions  de 
prévention et d’accès à la culture en faveur des jeunes parisiens, de leurs familles, et des personnes 
en situation de précarité. 

M. Antoine ALIBERT rapporteur. 

7.  2022 DASCO 1  Collèges  publics  parisiens  -  Dotations  complémentaires  de  fonctionnement 
(7.451 euros), subventions d’équipement (1.935.260 euros) et  subventions pour travaux (76.884 
euros). 

Mme Anne BAUDONNE rapporteure. 

8. 2022 DCPA 1 Construction d’une école et d’une crèche au 73, boulevard Davout à Paris 20ème - 
Indemnisation de M. Luca de Forgellinis et de la SCI Rasselins pour le raccordement électrique de  
leurs compteurs individuels au nouveau coffret ENEDIS. 

Mme Anne BAUDONNE rapporteure. 

9. 2022 DFPE 3 Subvention (89.115 euros), avenant n° 1 à l'association Les Apaches des Vignoles 
(20e) pour la crèche parentale (20e). 

M. Lyes BOUHDIDA-LASSERRE rapporteur. 

10. 2022 DFPE 5 Subvention (131.022 euros), avenant n° 1 à l'association Archipelia (20e) pour le 
multi-accueil (20e). 
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M. Lyes BOUHDIDA-LASSERRE rapporteur. 

11. 2022 DFPE 17  Subventions (313.717 euros) - avec conventions -  à seize associations,  une 
Société Coopérative d’Intérêt Collectif et un Établissement Public de Coopération Culturelle pour le 
développement  d’activités  partagées  et  ludiques  parents  -  enfants  les  samedis  matin  dans  les 
établissements d’accueil de la Petite Enfance à Paris centre et dans les 6e, 8e, 9e, 10e, 11e, 12e, 13e, 
14e, 15e, 16e, 17e, 18e, 19e, et 20e arrondissements. 

M. Lyes BOUHDIDA-LASSERRE rapporteur. 

12.  2022  DFPE  23  Subvention  (48.379  euros),  avenant  n°  1  à  l'association  Crèche  Parentale 
Farandole (20e) pour la crèche parentale (20e). 

M. Lyes BOUHDIDA-LASSERRE rapporteur. 

13. 2022 DPE 3 Subventions (396.000 euros) et conventions avec 11 associations gestionnaires de 
recycleries. 

M. Martin BUSSY rapporteur. 

14.  2022  DLH  3  Modification  de  la  garantie  d'emprunt  accordée  pour  le  financement  d'un 
programme de logement social réalisé par la Foncière d'Habitat et Humanisme. 

M. Thomas CHEVANDIER rapporteur. 

15.  2022  DLH  30  Renouvellement  des  locations  commerciales  dans  les  baux  emphytéotiques 
conclus avec la RIVP. 

M. Thomas CHEVANDIER rapporteur. 

16. 2022 DLH 33 Réitérations et modifications des garanties d’emprunts accordées par la Ville de 
Paris pour le financement de divers programmes de logement social réalisés par HSF. 

M. Thomas CHEVANDIER rapporteur. 

17. 2022 DLH 38 Garanties d’emprunts accordées pour le financement de diverses opérations de 
logements sociaux par Paris Habitat. 

M. Thomas CHEVANDIER rapporteur. 

18.  2022  DLH  40  Réitérations  et  modifications  de  garanties  d'emprunts  finançant  divers 
programmes de logement social de la RIVP. 

M. Thomas CHEVANDIER rapporteur. 
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19. 2022 DLH 47 Réitérations, modifications et demandes de garantie d’emprunts finançant divers 
programmes d’amélioration de la qualité de service et de création de logements sociaux par Paris 
Habitat. 

M. Thomas CHEVANDIER rapporteur. 

20.  2022  DU  28  ZAC PYTHON-DUVERNOIS  (20e)  -  Cession  à  la  SEMAPA  des  emprises 
foncières correspondant aux emprises des anciens bâtiment E et F. 

Mme Virginie DASPET rapporteure. 

21. 2022 DU 31 Porte de Montreuil (20e) - Acquisition du volume devant accueillir le marché aux 
Puces reconstitué et prorogation du délai de désaffectation de l’emprise E2a. 

Mme Virginie DASPET rapporteure. 

22.  2022  DGRI  27  Subvention  (5.000  euros)  à  l’association  Handicap  International  pour  la 
réalisation à Paris d’une Fresque murale en hommage au civil inconnu dans le 20e arrondissement. 

Mme Karine DUCHAUCHOI rapporteure. 

23.  2022  DAE 22  Marché  aux  puces  de  la  Porte  de  Montreuil  -  approbation  du  principe  de 
renouvellement de la délégation de service public. 

Mme Carine EKON rapporteure. 

24.  2022  DJS  71  Stade  de  la  Porte  des  Lilas  à  Paris  20ème,  avenant  n°2  à  la  convention 
d’occupation  temporaire  du  domaine  public  du  16  octobre  2019  signée  avec  le  Comité 
Départemental de Paris de Tennis. 

M. Epency EPARA EPARA rapporteur. 

25. 2022 SG 7 Actualisation de la maquette financière des JOP 2024 – avenants à la convention de 
financement et aux conventions d’objectifs avec la SOLIDEO. 

M. Epency EPARA EPARA rapporteur. 

26. 2022 SG 18 Convention cadre avec le Fond de dotation Paris 2024 – Subvention 10.000 euros 
et convention avec le comité de randonnée pédestre de Paris pour le projet « Marchons à Paris ». 

M. Epency EPARA EPARA rapporteur. 

27. 2022 DTEC 1 Participation de la Ville de Paris à l'expérimentation de contrôle automatisé des 
niveaux d’émissions sonores des véhicules en mouvement,  prévue par  la  Loi  d’Orientation des 
Mobités. 

M. Vincent GOULIN rapporteur. 
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28. 2022 DVD 7  Plan Vélo 2021-2026. Conventions avec la Métropole du Grand Paris pour le 
versement  de  subventions  concernant  divers  aménagements  cyclables  au  titre  du  Plan  Vélo 
Métropolitain (montant total de 1.147.541 euros). 

M. Vincent GOULIN rapporteur. 

29. 2022 DFPE 30 Subventions (754.023,67 euros) - avec conventions pluriannuelles d’objectifs - à 
14  associations  pour  le  fonctionnement  des  ludothèques  et  des  Ludomouv citoyennes  dont  les 
activités partagées, ludiques et intergénérationnelles contribuent à renforcer le lien parents-enfants 
dans les 10e, 12e, 13e, 14e, 15e, 17e, 18e, 19e et 20e arrondissements. 

Mme Antoinette GUHL rapporteure. 

30. 2022 DEVE 6 Dénomination « allée Louise Abbéma» attribuée à l’allée sud du square Sarah 
Bernhardt situé 2, rue de Buzenval (20e). 

M. Sylvain INDJIC rapporteur. 

31. 202022032 Autorisation donnée au Maire du 20ème arrondissement pour signer les conventions 
relatives à la mise à disposition temporaire de salles du Conservatoire. 

Mme Marthe NAGELS rapporteure. 

32. 2022 DASES 27 Subventions (1.173.300 euros), 13 conventions pluriannuelles d’objectifs avec 
les associations du réseau des espaces de proximité. 

M. Jean-Baptiste SALACHAS rapporteur. 

33.  2022 DDCT 1  Subventions (93.500 euros) au  titre  de  l’engagement citoyen et  associatif  à 
quatorze associations dans le cadre de conventions pluriannuelles d’objectifs. 

M. Jean-Baptiste SALACHAS rapporteur. 

34. 2022 DLH 55  Attribution d'une aide en nature à l'association « Plus Loin » pour la mise à 
disposition de locaux 136 boulevard Davout (20e). 

M. Jean-Baptiste SALACHAS rapporteur. 

35. 2022 DDCT 2 Soutenir et sécuriser les associations des quartiers populaires dans le cadre de 
conventions pluriannuelles d’objectifs (821.300 euros pour 42 associations et la réalisation de 120 
actions). 

M. Maxime SAUVAGE rapporteur. 
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36. 2022 DDCT 10 Appel à projets Politique de la Ville - Subventions de fonctionnement (163.200 
euros)  à  54  associations  pour  le  financement  de  55  projets  dans  les  quartiers  populaires  (1ère 
enveloppe). 

M. Maxime SAUVAGE rapporteur. 

37. 2022 DDCT 22 Approbation de la convention de mise à disposition temporaire du pavillon « 
Maison de l’air » du Parc de Belleville 27 rue Piat (20ème). 

M. Maxime SAUVAGE rapporteur. 

38.  2022  SG  13  Transformations  Olympiques  –  convention  constitutive  d’un  groupement  de 
commandes  entre  la  Ville  de  Paris  et  l’EPT  Est  Ensemble  pour  valoriser  la  promenade  des 
Hauteurs. 

M. Maxime SAUVAGE rapporteur. 

39. 2022 DDCT 3 Subventions (33.500 euros) à 1 association pour le financement de 4 actions au 
titre de l’intégration. 

Mme Hélène TRACHEZ rapporteure. 

*** 

40. V202022041 Vœu relatif aux moyens alloués au premier degré et second degré par l’Éducation 
nationale, déposé par Anne Baudonne et les élu·e·s du Groupe Communiste et Citoyen. 

41.  V202022042  Vœu relatif  au contexte sanitaire  dans  les  écoles,  sur proposition de  Danielle 
Simonnet et du groupe France Insoumise. 

42. V202022043 Vœu concernant le projet d’ESI 73 rue Saint Fargeau, présenté par François-Marie 
DIDIER et les élus du Groupe Changer Paris du 20ème. 

43. V202022044 Vœu relatif à la hausse des acomptes de chauffage au gaz dans les résidences de la 
RIVP, sur proposition des groupes Paris en Commun et Communiste et Citoyens. 

44. V202022045 Vœu d’urgence relatif à la hausse des prix du chauffage au gaz pour les locataires 
RIVP, sur proposition de Danielle Simonnet et du groupe France Insoumise. 

45. V202022046 Vœu relatif à la hausse tarifaire du prix du gaz suite à la rupture de contrat entre la  
société  E-Pango  et  la  RIVP,  déposé  par  l’ensemble  des  élu·e·s  du  Groupe  Écologiste  du  20e 
arrondissement et soutenu par Sylvain INDJIC et les élu.es du groupe Génération.s. 

*** 

46. Q202022001  Question orale  concernant le  jardin Paule Minck, déposée par François-Marie 
DIDIER et les élus du Groupe Changer Paris du 20ème. 

Le maire 
Eric PLIEZ 
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