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mardi 17 mai 2022  
Conseil du 18ème arrondissement  

Séance du lundi 23 mai 2022  
Ordre du jour initial  

 

 

Désignation du secrétaire de séance  

 

 

MAIRIE  
 

18202207MA Approbation du compte rendu de la séance du conseil d’arrondissement du 14 mars 

2022.  
 

M. Eric LEJOINDRE rapporteur.  

 

AFFAIRES GÉNÉRALES  
 

18202208MA Compte administratif de l'état spécial du 18ème arrondissement pour l'exercice 2021.  
 

2022 SG 15 Convention de gestion sur le secteur des puces de Saint-Ouen (18e)  
 

Mme Sarah PROUST rapporteure.  

 

AFFAIRES SCOLAIRES  
 

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.  
 

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.  
 

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)  
 

2022 DCPA 12 École polyvalente, cuisine de production et locaux sociaux – ZAC Chapelle 

Charbon (îlot E) à Paris 18ème – Construction - Objectifs, programme des travaux, modalités de 

réalisation  
 

18202209MA Modification de la désignation de conseillers d’arrondissement amenés à siéger dans 

les conseils d’école du 18ème arrondissement  
 

Mme Carine ROLLAND rapporteure.  
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AFFAIRES CULTURELLES  
 

2022 DAC 45 Subvention (900.000 euros) et avenant à convention avec l'association le Théâtre 

Paris-Villette (18e et 19e)  
 

2022 DAC 48 Subventions de fonctionnement (955.000 euros), avenants à convention et 

convention avec quatre structures de création et de diffusion de la danse.  
 

2022 DAC 364 Subventions (7.550 euros) à neuf associations d'anciens combattants et comités du 

Souvenir localisés dans les arrondissements de Paris.  
 

2022 DAC 543 Subventions (895.000 euros) et conventions avec 29 sociétés cinématographiques 

gérant à Paris 34 salles de cinéma indépendantes.  
 

Mme Violaine TRAJAN rapporteure.  

 

COMMERCE ET ARTISANAT  
 

2022 DAE 36 Tarification applicable aux artistes de la Place du Tertre  
 

M. Jean-Philippe DAVIAUD rapporteur.  

 

POLITIQUE DE LA VILLE  
 

2022 DDCT 15 Soutien aux 4 Accorderies parisiennes situées dans les quartiers populaires 

(subventions de 80 000 euros à 4 associations)  
 

2022 DDCT 16 Soutenir la rénovation des locaux des associations des quartiers populaires et 

améliorer l’accueil des publics pour 10 projets associatifs  
 

2022 DDCT 51 Fonds de Participation des Habitants (FPH) dans les quartiers populaires --

subventions de fonctionnement à 8 associations  
 

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  
 

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

associations.  
 

2022 DDCT 55 Actions en faveur du « sport pour tous » dans les quartiers populaires  
 

2022 DDCT 56 Projets économiques locaux dans les quartiers populaires - subventions à 11 

associations  
 

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  
 

2022 DDCT 65 Soutenir et sécuriser les associations des quartiers populaires dans le cadre de 

conventions pluriannuelles d’objectifs  
 

Mme Maya AKKARI rapporteure.  
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VIE ASSOCIATIVE  
 

18202210MA 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.  

 

PETITE ENFANCE  
 

2022 DFPE 13 Subvention ( 2 009 768 euros), avenant n° 1 à l'association ENFANT PRESENT 

pour ses cinq établissements d’accueil de la petite enfance.  
 

2022 DFPE 14 Subvention ( euros), avenant n° 1 à l'association ENVOLUDIA (93100 Montreuil) 

pour ses cinq établissements d’accueil de la petite enfance.  
 

2022 DFPE 25 Subvention (1 334 528 €), avenant n°1 à l'association APATE pour le 

fonctionnement de ses 6 structures d'accueil de petite enfance  
 

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.  
 

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.  
 

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.  
 

2022 DFPE 63 Subvention ( 68 195 euros), avenant n°1 avec l’association Les Enfances pour la 

crèche parentale (18e)  
 

2022 DFPE 80 Subventions (823 699.32 euros) et CPO à 5 associations pour le fonctionnement de 

RAM RAP  
 

2022 DFPE 89 2022 DFPE 89 Subvention (114 536 €) et avenant n° 1 avec l'association LES 

ATELIERS POUR LES PETITS pour la halte-garderie (18e)  
 

Mme Victoria BARIGANT rapporteure.  

 

SENIORS  
 

2022 DSOL 2 Subventions (15 500 euros) à trois associations et convention avec l’une d’entre elles 

pour leurs actions facilitant l’accès à l’information et aux droits des seniors parisiens.  
 

2022 DSOL 9 Subventions (10 700 euros) à sept associations pour leurs actions de soutien aux 

seniors isolés et de renforcement du lien social  
 

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.  
 

M. Ariel LELLOUCHE rapporteur.  
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SANTÉ ET RÉDUCTION DES RISQUES  
 

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  
 

Mme Ayodele IKUESAN rapporteure.  

 

SOLIDARITÉS  
 

2022 DSOL 13 9 subventions de fonctionnement pour un montant global de (423 800 €) à 9 

associations, et 1 subvention en investissement (101 762 €) pour des actions d’aide alimentaire  
 

M. Pierre-Yvain ARNAUD rapporteur.  

 

ALIMENTATION DURABLE  
 

2022 DEVE 21 Approbation du plan alimentation durable de la Ville de Paris pour la période 2022 

– 2027  
 

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  
 

Mme Léa BALAGE EL MARIKY rapporteure.  

 

CAISSE DES ÉCOLES  
 

2022 DASCO 21 Caisses des écoles - Subvention (792.355,10 euros) pour la mise en œuvre des 

séjours de vacances.  
 

M. Gérald BRIANT rapporteur.  

 

PLAN CLIMAT  
 

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

Mme Anne-Claire BOUX rapporteure.  

 

LOGEMENT ET URBANISME  
 

2022 DLH 85 Garanties d’emprunts finançant divers programmes de logement social demandées 

par la RIVP  
 

2022 DLH 97 Modification et octroi de garanties d'emprunts pour le financement de 6 programmes 

de création et de rénovation de logements sociaux demandée par ICF Habitat La Sablière.  
 

2022 DU 64 Cession à la Foncière de la Ville de Paris d'un immeuble 28 rue Cavé (18e).  
 

M. Mario GONZALEZ rapporteur.  
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SPORTS  
 

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  
 

M. Mams YAFFA rapporteur.  

 

PRÉVENTION  
 

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  
 

M. Kévin HAVET rapporteur.  

 

VOIRIE ET DÉPLACEMENTS  
 

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

2022 DVD 13 Exploitation des lavatories à Paris. Avenant n°1 au contrat de concession 

d'occupation du domaine public avec la société 2 Theloo.  
 

2022 DVD 32 Communication bilan 2021 d'avancement du tramway T3 de la porte de la Chapelle à 

la porte Dauphine (16e, 17e, 18e)  
 

2022 DVD 36 Création du Pass 2 Roues Motorisés dans les parcs de stationnement. Convention 

cadre et Tarifs applicables.  
 

M. Antoine DUPONT rapporteur.  

 

NATURE EN VILLE  
 

2022 DEVE 19 Subventions (161 000 euros) à quatre associations pour des projets d’insertion 

professionnelle par l’entretien horticole d’espaces verts (12e, 16e, 18e et 20e).  
 

18202211MA Mise à disposition à titre gratuit d’un terrain, situé dans le square Alain Bashung, 16, 

rue Jessaint à Paris 18e pour un usage de jardin partagé - Convention avec l’association « La Goutte 

Verte ».  
 

M. Gilles MENEDE rapporteur.  

 

CONDITION ANIMALE  
 

2022 DEVE 10 Convention cadre relative au suivi des populations de chats libres présents dans les 

parcs, jardins, bois et cimetières parisiens  
 

Mme Douchka MARKOVIC rapporteure.  

 

RÉEMPLOI ET ÉCONOMIE CIRCULAIRE  
 

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).  
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M. Frédéric BADINA SERPETTE rapporteur.  

 

ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE  
 

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.  
 

M. Émile MEUNIER rapporteur.  

 

QUESTIONS ORALES  
 

Q18202209 Question orale posée à Monsieur le Maire du 18e arrondissement par les élus du groupe 

Changer Paris (Les Républicains et Centristes), relative à la conformité du parc d’emplacements 

destinés à l’affichage d’opinion et à la publicité relative aux activités des associations sans but 

lucratif pour le 18e arrondissement.  
 

Q18202210 Question orale posée à Monsieur le Maire du 18e arrondissement par les élus du groupe 

Changer Paris (Les Républicains et Centristes), relative à la lutte contre les ventes à la sauvette dans 

le 18e arrondissement.  
 

Q18202211 Question orale déposée par les élus du groupe « Indépendants & Progressistes » 

relative à la situation des retraités locataires des logements sociaux de l’APHP.  
 

Q18202212 Question orale posée par les élus du Groupe « Indépendants et Progressistes » relative à 

la fermeture de l'accès au cimetière Montmartre rue Ganneron.  
 

VOEUX  
 

V18202215 Vœu présenté par le Groupe Écologiste et Citoyen relatif relatif aux implantations de 

commerces rapides dit « dark stores »  
 

V18202216 Vœu déposé par le Groupe Écologiste et Citoyen relatif à l’annulation de la 

dénomination « Adidas » de l’Arena .  
 

V18202217 Vœu déposé par les élu-e-s du groupe Communiste Génération.s et Citoyen relatif à la 

situation du quartier de la rue Raymond Queneau.  
 

V18202218 Vœu déposé par les élus du Groupe « Indépendants et Progressistes » relatif à remise en 

état des grilles en pieds d'arbres.  
 

V18202219 Vœu déposé par les élus de Paris en Commun et du groupe Écologiste et Citoyen relatif 

à la préservation des jardins d’enfants pédagogiques de la Ville de Paris.  
 

V18202220 Vœu déposé par les élus du groupe Paris en Commun relatif à l’avenir de l’Hôpital 

Bichat et le projet du Grand Hôpital Nord.  
 

Le maire  
Eric LEJOINDRE  


