
Mercredi 11 mai 2022 
Conseil du 19ème arrondissement 

Séance du mardi 17 mai 2022 
Ordre du jour initial 

Cher(e) collègue, 
Le Conseil d'arrondissement du 19e se réunira dans la salle des Fêtes 

le mardi 17 mai 2022 à 19 heures 

La loi n° 2021-1465 du 10 novembre 2021 portant diverses dispositions de vigilance sanitaire précise que le quorum est 
réduit au tiers des membres en exercice et que chaque élu.e peut recevoir deux procurations contre une actuellement. 

1. Hommages à Mme Annick BOUCHARA et M. Gérard LOUREIRO 

2. D192022025 Désignation de la/du secrétaire de séance du 17 mai 2022 

3. D192022026 Adoption du compte rendu du 08 mars 2022 

M. Roger MADEC, rapporteur : 

4. 2022 DLH 105 Modification et réitérations de garanties d’emprunts finançant divers programmes 
de logement social de Paris Habitat 

5. 2022 DLH 112 Réitération de la garantie des emprunts finançant un programme de réhabilitation 
de logements sociaux par SEQENS 

M. Roger MADEC et Mme Halima JEMNI, co-rapporteurs : 

6. 2022 DEVE 10 Convention cadre relative au suivi des populations de chats libres présents dans 
les parcs, jardins, bois et cimetières parisiens 

M. roger MADEC et M. Éric THÉBAULT, co-rapporteurs : 

7. 2022 DLH 102 Signature d'un bail civil et attribution d'une aide en nature à l'association « LA 
GARE EXPERIMENTALE » pour la mise à disposition de locaux 18 boulevard Serrurier (19e). 

Mme Halima JEMNI, rapporteure : 

8. D192022027 Adoption du compte administratif de l’État Spécial du 19ème arrondissement pour 
l’exercice 2021. 

9. 2022 DJS 101  Gratuité d’utilisation pendant l’été 2022 des centres sportifs parisiens pour les 
animations organisées dans le cadre de « Paris-Plages », des bassins éphémères et des Baignades 
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10.  2022  DJS  103  Délégation  de  service  public  pour  la  gestion  de  l'Espace  sportif  Edouard 
Pailleron (19ème). 

11. 2022 DVD 3 Stationnement de surface. Mesures diverses y compris tarifaires. 

12. 2022 DVD 36 Création du Pass 2 Roues Motorisés dans les parcs de stationnement. Convention 
cadre et Tarifs applicables. 

Mme Halima JEMNI et Mme Cécile BOSSAVIE, co-rapporteures : 

13. 2022 DSOL 8 Subventions (30 000 euros) à six associations et convention avec deux d’entre 
elles pour leurs actions sportives en direction des personnes en situation de handicap. 

Mme Halima JEMNI et M. Philippe NAWROCKI, co-rapporteurs : 

14. 2022 SG 24 Transformations olympiques : convention cadre Ville de Paris - FDD Paris 2024 
pour valoriser la promenade des Hauteurs et lutter contre la sédentarité 

M. Adji AHOUDIAN et Mme Karine GAUTREAU, co-rapporteurs : 

15. 2022 DPMP 1 Subventions (311 973 euros) et conventions à 17 associations et SCIC dans le 
cadre du dispositif Ville Vie Vacances au titre de l’année 2022 

Mme Gwenaëlle AUSTIN, rapporteure : 

16. 2022 DSOL 9 Subventions (10 700 euros) à sept associations pour leurs actions de soutien aux 
seniors isolés et de renforcement du lien social 

17. 2022 DSOL 10 Participations (3.247.510 euros) et avenants avec 6 Maisons des Aînés et des 
Aidants au titre des CLIC (Centres Locaux d’Information et de Coordination) autorisés à Paris pour  
l’année 2022. 

Mme Cécile BOSSAVIE, M. Éric THÉBAULT et M. Philippe NAWROCKI, co-rapporteurs : 

18.  2022  DSOL  1  Olympiade  Culturelle  -  Subvention  (25  500  euros)  et  convention  avec 
l’association AD’REV pour son action dans le cadre du Mois Parisien du Handicap 2022 

M. Mahor CHICHE, rapporteur : 

19. 2022 DAC 364 Subventions (7.550 euros) à neuf associations d'anciens combattants et comités 
du Souvenir localisés dans les arrondissements de Paris. 

20. 2022 DAC 490 Apposition d'une plaque commémorative en hommage à René Le Prévost au 33 
rue Compans à Paris 19e 

M. Ayoub CHAOUAT, rapporteur : 

21. 2022 DFPE 39 Subventions (5 205 571 euros) et avenant n° 1 à l’association Crescendo (11è) 
pour ses 22 établissements d’accueil de la petite enfance. 

22. 2022 DFPE 45 Subvention (2 674 877 euros) et avenant n° 1 avec l'association LA MAISON 
DES BOUT’CHOU (6e) pour ses quinze établissements d’accueil de la petite enfance. 

23. 2022 DFPE 47 Subvention et avenants n° 1 à l'association ABC PUERICULTURE (16e) pour 
ses 24 établissements d’accueil de la petite enfance et son Service de garde à domicile. 
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24.  2022  DFPE  52  Subvention  (  3  437  615  euros),  avenant  n°  1  à  l’association  La  Maison 
Kangourou (L.M.K.) 10e pour ses 18 établissements d’accueil de la petite enfance. 

25. 2022 DFPE 62 Subventions (167.650 euros) et conventions à 7 associations pour leurs actions 
de soutien à la parentalité. Budget participatif 2021 : subvention (4.000 euros) à l'association Belle 
Ville ABV. 

26.  2022  DFPE  67  Subventions  (140.000  euros)  à  7  associations,  dont  une  avec  convention 
annuelle et deux avec CPO, pour leurs actions de soutien à la parentalité dans les 10e, 11e, 13e, 19e  
arrdt. 

27.  2022  DFPE  76  2022  DFPE  76  Subvention  (57  572  euros),  avenant  n°  1  à  l'association 
Grenadine et Menthe à l'Eau (19e) pour la pour la crèche parentale, 9 rue du Docteur Potain (19e) 

28. 2022 DFPE 80 Subventions (823 699.32 euros) et CPO à 5 associations pour le fonctionnement 
de RAM RAP- et avenants aux conventions pluriannuelles d'objectifs avec 5 associations pour leurs 
actions dans Paris Centre et dans les 8e, 9e, 10e 11e, 12e 13e 14e, 15e, 16e, 17e, 18e, 19e, 20e 
arrondissements. 

29. 2022 DFPE 97 Protocole transactionnel (7 010,21 €) entre la Ville de Paris et MMA DAB Pro 
Entreprises - suite à dégât des eaux 

Mme Stéphanie DEMBAK, rapporteure : 

30. 2022 DLH 93 Signature convention de subvention accordée par la Région Ile-de-France au titre 
du dispositif Réflexe Bois-Biosourcé pour la rénovation de la Maison des Canaux, 6 quai de la 
Seine à Paris 19ème 

Mme Sandrine FERAY, rapporteure : 

31.  2022  DAE  48  Subventions  de  fonctionnement  (50  000  euros)  et  conventions  avec  deux 
associations participant à l’animation de la communauté des acteurs de l’alimentation durable 

32. 2022 DEVE 21 Approbation du plan alimentation durable de la Ville de Paris pour la période 
2022 – 2027 

M. Xavier GOLCZYK, rapporteur : 

33. 2022 DDCT 16 Soutenir la rénovation des locaux des associations des quartiers populaires et 
améliorer l’accueil des publics pour 10 projets associatifs 

34.  2022  DDCT  24  Avenants  aux  conventions  passées  pour  l’accompagnement  des  conseils 
citoyens des 19e et 20e arrondissements 

35.  2022  DDCT 51  Fonds  de  Participation  des  Habitants  (FPH)  dans  les  quartiers  populaires 
--subventions de fonctionnement à 8 associations 

36.  2022  DDCT  53  Améliorer  et  développer  des  usages  positifs  sur  l’espace  public  dans  les 
quartiers populaires parisiens - Subventions à 25 associations pour le financement de 26 projets 

37.  2022 DDCT 54  Actions en faveur  des  jeunes des  quartiers  populaires -  Subventions à  22 
associations. 

38. 2022 DDCT 56  Projets économiques locaux dans les quartiers populaires - subventions à 11 
associations 
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39. 2022 DDCT 65 Soutenir et sécuriser les associations des quartiers populaires dans le cadre de 
conventions pluriannuelles d’objectifs 

M. Xavier GOLCZYK et M. Adji AHOUDIAN, co-rapporteurs : 

40. 2022 DDCT 59 Appel à projet Citoyenneté, Laïcité et Valeurs de la République - Subventions à 
79 associations pour le financement de 92 projets dans les quartiers populaires parisiens 

M. Xavier GOLCZYK et Mme Stéphanie DEMBAK, co-rapporteurs : 

41. 2022 DDCT 15  Soutien aux 4 Accorderies parisiennes situées dans les quartiers populaires 
(subventions de 80 000 euros à 4 associations) 

Mme Séverine GUY, rapporteure : 

42.  2022 DSP 9  Subvention (28 000 euros) à l’association Oppelia  et  convention relative à  la 
présence d’usagers de drogues dans les gares et stations de la RATP 

M. Philippe MANTE, rapporteur : 

43. 2022 DTEC 7 Cadrage de la révision légale du Plan Climat de Paris 

Mme Yasmina MERZI, rapporteure : 

44. 2022 DEVE 31 Subventions attribuées aux gestionnaires de la restauration collective parisienne 
dans le cadre de l’appel à manifestation d’intérêt pour lutter contre le gaspillage alimentaire 

45. 2022 DASCO 7 Conventions annuelles d’objectifs et subventions associées (926.294,34 euros) 
pour des projets d’animation au titre des temps d’activités périscolaires. 

46. 2022 DASCO 12  Collèges publics parisiens - Dotations complémentaires de fonctionnement 
(37.210 euros), subventions d'équipement (64.030 euros) et subventions travaux (152.747 euros) 

47. 2022 DASCO 21 Caisses des écoles - Subvention (792.355,10 euros) pour la mise en œuvre des 
séjours de vacances. 

48. 2022 DASCO 28 Caisse des écoles (19e) - Subvention d'investissement (2.212,43 euros) au titre 
de la restauration scolaire du collège Edmond-Michelet. 

Mme Yasmina MERZI et M. Xavier GOLCZYK, co-rapporteurs : 

49.  2022 DASCO 8  Subventions  (44.085 euros)  et  conventions  annuelles  d'objectifs  avec  une 
association et un organisme pour des projets d'animation mis en œuvre dans le cadre du NPNRU. 

M. Andréas PILARTZ, rapporteur : 

50. 2022 DPE 4 Récupération des épaves de vélos à l’espace tri de la Porte des Lilas - Convention 
avec le Réseau des Ateliers Vélos Participatifs et Solidaires Parisiens (RéPAR). 

51. 2022 DPE 19 Subventions (244.280 €) et conventions avec 8 associations lauréates de l’appel à 
projets Compostage de Proximité 

M. Éric THÉBAULT, rapporteur : 

52. 2022 DAC 15  Subvention (58.000 euros) et avenant à convention avec l’association Théâtre 
Écarlate-Atelier du Plateau (19ème) 
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53. 2022 DAC 45 Subvention (900.000 euros) et avenant à convention avec l'association le Théâtre 
Paris-Villette (18e et 19e) 

54. 2022 DAC 134 Subventions (82.000 euros) à trois structures musicales parisiennes et avenant 
avec l’association Glaz’Art. 

M. Olivier WANG, rapporteur : 

55. 2022 DAE 69  Subventions (81 300 euros), signature de convention et d’avenant avec deux 
structures pour un TZCLD dans le  19ème arrondissement et  renouvellement de cotisation (500 
euros) à l’association TZCLD 

M. Olivier WANG et M. Mahor CHICHE, co-rapporteurs : 

56. 2022 DFA 22  Nouvelles mesures de soutien à certains titulaires de contrat  d’occupation et 
d’exploitation d’équipements relevant des secteurs de la restauration et de l’évènementiel 

M. Olivier WANG et Mme Séverine GUY, co-rapporteurs : 

57.  2022 DAE 4  Subventions (5.991.000 euros)  et  conventions avec  96  structures  menant  des 
actions d’insertion professionnelle des bénéficiaires du RSA et d’autres publics fragiles. 

VOEUX 

58. V192022030  Vœu relatif à la préservation des jardins d’enfants pédagogiques de la Ville de 
Paris, déposé par le groupe Paris le 19ème en Commun, Socialistes et Citoyens. 

59. V192022034 Vœu relatif à l’entretien du bassin de la Villette, du Canal de l’Ourcq et du Canal 
Saint-Denis, déposé par le groupe Paris le 19ème en Commun, Socialistes et Citoyens. 

60. V192022035  Vœu relatif  à la  décision de fermeture de la crèche interne au CHRS Pauline 
Roland, déposé par le groupe Paris le 19ème en Commun, Socialistes et Citoyens. 

61. V192022031 Vœu relatif au nécessaire remplacement des absences des agent·e·s spécialisé·e·s 
des écoles maternelles, déposé par les élu·e·s du Groupe écologiste et citoyen du 19ème. 

62. V192022032 Vœu relatif au raccordement de la station de Vélib’ boulevard Macdonald, déposé 
par les élu·e·s du Groupe écologiste et citoyen du 19ème. 

63. V192022033 Vœu relatif à la fibre, déposé par les élu·e·s du Groupe écologiste et citoyen du 
19ème. 

64. V192022028 Vœu relatif à la restauration de deux abris publics du parc de la Butte du Chapeau 
Rouge, présenté par Marie TOUBIANA et les élus du groupe Changer Paris 19. 

65. V192022029 Vœu relatif à l’installation illégale de campements dans l’espace public du 19ème 
arrondissement, présenté par Marie TOUBIANA et les élus du groupe Changer Paris 19ème. 

Le Maire du 19ème arrondissement 
François DAGNAUD 
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