
mardi 08 mars 2022 
Conseil du 18&egrave;me arrondissement 

Séance du lundi 14 mars 2022 
Ordre du jour initial 

Désignation du secrétaire de séance 

MAIRIE 

18202205MA Approbation du compte rendu de la séance du conseil d’arrondissement du 31 janvier 
2022. 

M. Eric LEJOINDRE rapporteur. 

PARENTALITÉ 

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. 

Mme Sarah PROUST rapporteure. 

AFFAIRES SCOLAIRES 

2022 DASCO 4 Collèges publics parisiens - Subventions pour travaux (183 136 euros). 

Mme Carine ROLLAND rapporteure. 

VIE ASSOCIATIVE 

18202206MA  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. 

SOLIDARITÉS 

2022 DASES 9 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 . 

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. Pierre-Yvain ARNAUD rapporteur. 
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ACCES AUX DROITS 

2022 DASES 39  Subventions (222.140 euros) , conventions et avenants avec douze associations 
pour leurs actions d’aide à l’accès aux droits. 

2022  DAJ  1  Subvention  et  avenant  n°3  (296.750  euros)  à  la  convention  pluriannuelle  pour 
l'organisation  de  consultations gratuites  d'avocats  en  mairies d'arrondissement  avec  l’Ordre  des 
Avocats au Barreau de Par 

Mme Kadiatou COULIBALY rapporteure. 

POLITIQUE DE LA VILLE 

2022 DDCT 17  Financement d'  emplois d’adultes  relais  dans les quartiers populaires parisiens 
(subventions de 444 829 euros à 69 associations) 

Mme Maya AKKARI rapporteure. 

PARCOURS D'ACCUEIL 

2022  DDCT  5  Subventions  à  21  associations  au  titre  de  l’apprentissage  du  français  et  de 
l’intégration. 

M. Anzoumane SISSOKO rapporteur. 

CULTURE 

2022 DAC 3 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 

2022 DAC 131 Subventions (120.000 euros) à quatre associations pour l'organisation de festivals 
musicaux, convention et avenant à convention. 

Mme Violaine TRAJAN rapporteure. 

MONDE COMBATTANT 

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. 

Mme Danièle PREMEL rapporteure. 

SPORTS 

2022 DJS 2  Subventions (168.500 euros)  à  12 clubs  sportifs  aquatiques  (dont  8  avenants  aux 
conventions pluriannuelles d'objectifs). 

M. Mams YAFFA rapporteur. 
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PETITE ENFANCE 

2022 DFPE 2 Subvention (88 565 euros) et avenant n° 1 avec l'association Accueil Goutte d’Or 
(18e) pour la halte-garderie La Caravelle (18e). 

2022 DFPE 6 Subvention (166 142 euros), avenant n° 1 à l'association Arthur et Marine (13e) pour 
ses 2 établissements d’accueil de la petite enfance. 

2022 DFPE 37 Subvention (97 991 €) et avenant n°1 à l'association UNIC pour son établissement 
d'accueil situé 25 rue Stephenson dans le 18e 

2022 DFPE 56 Réalisation de trois équipements de petite enfance - avenants à des conventions de 
subventionnement conclues avec la CAF 

Mme Victoria BARIGANT rapporteure. 

LOGEMENT ET URBANISME 

2022 DLH 4 Location de l'immeuble 46, rue Championnet (18e) à ELOGIE-SIEMP -Avenant au 
bail emphytéotique 

2022  DLH  61  Réitération  de  garanties  d'emprunts  accordées  pour  le  financement  de  divers 
programmes de création de logements sociaux demandée par l'Habitation Confortable. 

2022 DLH 70 Modification des garanties d'emprunts finançant divers programmes de rénovation et 
de création de logements sociaux et intermédiaires d’IMMOBILIERE 3F 

2022 DLH 77  Premiers programmes de  travaux visant  à  créer  des  ilots  de  fraicheur  dans  des 
immeubles de logements sociaux 

2022 DU 61 Vente à AXIMO de 2 logements et 1 cave, représentant 4 lots de copropriété, en vue 
de réaliser des logements locatifs sociaux 13 rue Boinod (18e). 

M. Mario GONZALEZ rapporteur. 

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 

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 Gabrielle SIRY-HOUARI rapporteure. 

VOIRIE ET DEPLACMENTS 

2022 DVD 5 Plan Vélo 2021-2026. Convention de financement avec l'Etat et l'AFITF au titre du 
Fonds Mobilités Actives- Aménagements cyclables. 

M. Antoine DUPONT rapporteur. 

NATURE EN VILLE 

2022 DU 42  Impasse  Letort  (18e)  –  Déclassement  et  cession  à  la  RIVP de  la  voirie  en  fond 
d’impasse pour la création d’un jardin. 
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M. Gilles MENEDE rapporteur. 

QUESTIONS ORALES 

Q18202206  Question  orale  déposée  par  les  élu-e-s  du  groupe  Ecologiste  et  Citoyen  sur 
l’amélioration de la qualité de vie des personnes résidentes en EHPAD. 

Q18202207  Question orale posée par les élus du groupe Changer Paris, relative à la lutte contre 
l'affichage sauvage en période électorale. 

Q18202208 Question orale déposée par les élu-e-s du Groupe Indépendants et Progressistes relative 
à la création d'un centre d'archives LGBT. 

VOEUX 

V18202208  Vœu  déposé  par  le  Conseil  de  quartier  Charles  Hermite  Évangile  relatif  à 
l’implantation d’un commissariat sur son quartier 

Mme Léa BALAGE EL MARIKY rapporteure. 

V18202209 Vœu déposé par le Groupe Paris en Commun relatif à la lutte contre les violences faites 
aux femmes et aux solutions de mise à l’abri liées aux Maisons des Femmes. 

V18202210 Vœu déposé par le Groupe Paris en Commun relatif à la lutte contre l’exploitation des 
personnes prostituées par des réseaux proxénètes. 

V18202211 Vœu présenté par le Groupe Écologiste et Citoyen relatif au soutien à l’Ukraine, à la 
condamnation des actes de guerre du régime russe et aux mesures de soutien à toutes les personnes 
réfugiées. 

V18202212  Vœu déposé  par  le  Groupe  Écologiste  et  Citoyen  relatif  à  la  création  d’une  forêt 
écologique et de bien-être sur le secteur de la Gare Dubois. 

V18202213 Vœu déposé par les élu-e-s du groupe Communiste Génération.s et Citoyen relatif au 
réaménagement de la station La Chapelle. 

V18202214  Vœu  déposé  par  les  élus  du  Groupe  «  Indépendants  et  Progressistes  »  relatif  à 
l'attribution d'un local à l'association Solidarité Jean Merlin. 

Le maire 
Eric LEJOINDRE 
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