
1 
 

 
 

Mercredi 09 mars 2022 
 
 

Conseil du 20ème arrondissement 
Séance du mercredi 09 mars 2022 

Ordre du jour 
 
 
1. MA20.2022.048 : Désignation d’un secrétaire de séance. 
 
2. MA20.2022.049 : Approbation du procès-verbal de la séance du 24 janvier 2022. 
 
3. MA20.2022.050 : Modification du règlement intérieur du Conseil du 20ème arrondissement. 
M. Maxime SAUVAGE rapporteur. 
 
4. MA20.2022.051 : Adoption de la Charte de la démocratie locale du 20ème arrondissement. 
Mme Annie GAFFORELLI rapporteure. 
 
5. 2022 DAJ 01 : Subvention (296.750 euros) et avenant n°3 à la convention pluriannuelle 
pour l’organisation de consultations gratuites d’avocats en mairies d’arrondissement avec 
l’Ordre des avocats au Barreau de Paris et la Caisse des règlements pécuniaires des 
avocats de Paris. Mme Hélène TRACHEZ rapporteure. 
 
6. 2022 DASES 39 : Subventions (222.140 euros), conventions et avenants avec douze 
associations pour leurs actions d’aide à l’accès aux droits.  
Mme Hélène TRACHEZ rapporteure. 
 
7. 2022 DDCT 05 : Subventions (134.500 euros) à 21 associations au titre de 
l’apprentissage du français et de l’intégration. Mme Hélène TRACHEZ rapporteure. 
 
8. 2022 DDCT 17 : Financement d'emplois d’adultes relais dans les quartiers populaires 
parisiens (subventions de 444.829 euros à 69 associations).  
M. Maxime SAUVAGE rapporteur. 
 
9. 2022 DAC 03 : Subventions (387.500 euros), conventions et avenants pour sept 
structures relevant du secteur des arts de la rue, de l'espace public et du cirque. 
Mme Marthe NAGELS rapporteure. 
 
10. 2022 DAC 362 : Subventions (47.400 euros) à dix-huit comités d’arrondissement et 
convention avec le Comité départemental de Paris de la Fédération Nationale des Anciens 
Combattants en Algérie, Maroc, Tunisie. M. Pascal JOSEPH rapporteur. 
 
11. 2022 DVD 05 : Plan Vélo 2021- 2026. Convention de financement avec l’État et l’Agence 
de Financement des Infrastructures de Transport de France (AFITF) au titre du Fonds 
Mobilités Actives Aménagements Cyclables. M. Vincent GOULIN rapporteur. 
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12. 2022 DJS 02 : Subventions (168.500 euros) à 12 clubs sportifs aquatiques (dont 8 
avenants aux conventions pluriannuelles d'objectifs).  
M. Epency EPARA EPARA rapporteur. 
 
13. 2022 DAE 61 : RIVP - Réaménagement de cinq emprunts bancaires et maintien de la 
garantie de la Ville de Paris à 50% pour le montant global refinancé de 42.982.242,23 euros. 
Mme Carine EKON rapporteure. 
 
14. 2022 DLH 77 : Premiers programmes de travaux visant à créer des ilots de fraicheur 
dans des immeubles de logements sociaux. Mme Virginie DASPET rapporteure. 
 
15. 2022 DU 53 : Appel à projet pour le développement de l’habitat participatif – Cession des 
emprises 20 rue Gasnier Guy (20e). Mme Virginie DASPET rapporteure. 
 
16. 2022 DLH 70 : Modification des garanties d'emprunts finançant divers programmes de 
rénovation et de création de logements sociaux et intermédiaires d’IMMOBILIERE 3F. 
M. Thomas CHEVANDIER rapporteur. 
 
17. 2022 DFPE 41 : Subventions (190.000 euros) - avec conventions et avenant - à 3 
associations pour leurs actions visant à aider les parents à concilier vie familiale, vie 
professionnelle et vie personnelle. M. Lyes BOUHDIDA-LASSERRE rapporteur. 
 
18. 2022 DFPE 57 : Réalisation d’un équipement de petite enfance dans le secteur Paul 
Meurice 20e – demande de subvention (1.094.800 euros maximum) avec convention à la 
Caisse d’Allocations Familiales de Paris. M. Lyes BOUHDIDA-LASSERRE rapporteur. 
 
19. 2022 DJS 79 : Subventions (255.000 euros), 1 avenant à convention pluriannuelle 
d’objectifs et 3 conventions annuelles d’objectifs avec neuf associations au titre de la 
jeunesse afin de soutenir l’accès aux droits. M. Lyes BOUHDIDA-LASSERRE rapporteur. 
 
20. 2022 DASCO 04 : Collèges publics parisiens - Subventions pour travaux                          
(183.136 euros). Mme Anne BAUDONNE rapporteure. 
 
21. 2022 DASES 09 : Subventions (322.500 euros), conventions et avenant avec 7 
associations pour le fonctionnement de 7 accueils de jour parisiens à destination de 
personnes en situation de grande exclusion. M. Antoine ALIBERT rapporteur. 
 
22. 2022 DASES 16 : Subventions (154.500 euros) et conventions avec six associations 
pour le fonctionnement de dix actions d’aide à l’insertion dans le cadre des jardins solidaires. 
M. Antoine ALIBERT rapporteur. 
 

*** 
 
23. V20-2022-070 : Vœu au Maire du 20e déposé par Florence de Massol, élue du groupe 
Indépendants et Progressistes, relatif à la démocratie locale et participative dans le 20e. 
 
24. V20-2022-071 : Vœu relatif au soutien à l’Ukraine et à la condamnation de son agression 
par le régime Russe. 
 
25. V20-2022-072 : Vœu de soutien à l’Ukraine, de condamnation de la Russie et en faveur 
de la paix, sur proposition de Danielle Simonnet et du groupe France Insoumise. 
 
26. V20-2022-073 : Vœu au Maire du 20ème et à la Maire de Paris relatif aux enfants français 
de djihadistes tués en Syrie, déposé par le Groupe Ecologiste du 20ème. 
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27. V20-2022-074 : Vœu présenté par Raphaëlle Primet et les élu.e.s du groupe 
communiste et citoyen, par Marthe Nagels et les élu.e.s du groupe Génération.s, et par Lila 
Djelalli, Antoine Alibert et les élu.e.s du groupe écologiste de Paris relatif au devenir de la 
Flèche d’Or. 
 
28. V20-2022-075 : Vœu relatif à la politique d’apartheid menée par l’État d’Israël à 
l’encontre de la population palestinienne, déposé par Raphaëlle Primet et les élu.es du 
Groupe communiste et citoyen. 
 
29. V20-2022-076 : Vœu pour la dénomination d’une école « Anne Sylvestre » dans le 20ème 
arrondissement. 
 
30. V20-2022-077 : Vœu des élu-e-s du groupe Paris en Commun et du groupe Communiste 
et citoyen relatif à la municipalisation de l’allée Alquier Debrousse. 
 
31. V20-2022-078 : Vœu en faveur d’un programme d’investissement de mandature, sur 
proposition de Danielle Simonnet et du groupe France Insoumise. 
 
32. V20-2022-079 : Vœu relatif aux délais d’attente bien trop longs pour la réalisation de 
carte d’identité et passeport en mairie, sur proposition de Danielle Simonnet et du groupe 
France Insoumise. 
 
 
 
 

Le maire 
 
 
 
 
 

Eric PLIEZ 


