
jeudi 19 mai 2022 
Conseil du 20ème arrondissement 
Séance du mercredi 18 mai 2022 

Ordre du jour définitif 

1. 202022081 Désignation d’un·e secrétaire de séance. 

2. 202022082 Approbation du procès-verbal de la séance du 09 mars 2022. 

3. 202022083 Approbation du compte administratif 2021 de l’État spécial du 20e arrondissement. 

M. Jérôme GLEIZES rapporteur. 

4. 2022 DASCO 21 Caisses des écoles - Subvention (792.355,10 euros) pour la mise en œuvre des 
séjours de vacances. 

M. Eric PLIEZ rapporteur. 

5.  2022  DAC 7  Subvention  (1.030.000  euros)  et  avenant  à  convention  avec  l’association  Les 
Plateaux Sauvages (20e). 

Mme Marthe NAGELS rapporteure. 

6. 2022 DAC 18 Subventions (80.000 euros) à quatre compagnies œuvrant dans le champ des arts 
de la rue et du cirque contemporain et deux conventions. 

Mme Marthe NAGELS rapporteure. 

7.  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. 

Mme Marthe NAGELS rapporteure. 

8. 2022 DAC 632  Convention d’occupation temporaire du domaine public avec l’association La 
Dalle aux Chaps Paris 20e. 

Mme Marthe NAGELS rapporteure. 

9. 2022 DLH 84 Attribution d'une aide en nature à l'association « KTHA Compagnie » pour la mise 
à disposition de locaux 38 rue des Amandiers (20e). 

Mme Marthe NAGELS rapporteure. 
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10. 2022 DSP 1 Subventions (88.000 euros) et avenant à convention avec l’association Le Bus des 
Femmes (20e). 

Mme Emmanuelle RIVIER rapporteure. 

11. 2022 DSOL 9 Subventions (10.700 euros) à sept associations pour leurs actions de soutien aux 
seniors isolés et de renforcement du lien social. 

M. Hamidou SAMAKE rapporteur. 

12. 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. Hamidou SAMAKE rapporteur. 

13. 2022 DDCT 16 Soutenir la rénovation des locaux des associations des quartiers populaires et 
améliorer l’accueil des publics (subventions d’investissement et budget participatif pour 172 433 
euros pour 10 projets associatifs). 

M. Maxime SAUVAGE rapporteur. 

14.  2022  DDCT  24  Avenants  aux  conventions  passées  pour  l’accompagnement  des  conseils 
citoyens des 19e et 20e arrondissements. 

M. Maxime SAUVAGE rapporteur. 

15.  2022  DDCT 51  Fonds  de  Participation  des  Habitants  (FPH)  dans  les  quartiers  populaires 
-subventions de fonctionnement (69.800 euros) à 8 associations. 

M. Maxime SAUVAGE rapporteur. 

16.  2022  DDCT  53  Améliorer  et  développer  des  usages  positifs  sur  l’espace  public  dans  les 
quartiers populaires parisiens - Subventions ( 113.400 euros) à 25 associations pour le financement 
de 26 projets. 

M. Maxime SAUVAGE rapporteur. 

17. 2022 DDCT 54 Actions en faveur des jeunes des quartiers populaires - Subventions (67 000 
euros) à 22 associations. 

M. Maxime SAUVAGE rapporteur. 

18.  2022 DDCT 55  Actions  en  faveur  du  «  sport  pour  tous  »  dans  les  quartiers  populaires  - 
Subventions à 6 associations (18.500 euros). 

M. Maxime SAUVAGE rapporteur. 
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19. 2022 DDCT 56  Projets économiques locaux dans les quartiers populaires - subventions à 11 
associations (55.000 euros ). 

M. Maxime SAUVAGE rapporteur. 

20. 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. Maxime SAUVAGE rapporteur. 

21. 2022 DDCT 65 Soutenir et sécuriser les associations des quartiers populaires dans le cadre de 
conventions  pluriannuelles  d’objectifs  (30.000  euros  pour  3  associations  et  la  réalisation  de  8 
actions). 

M. Maxime SAUVAGE rapporteur. 

22. 2022 SG 24 Transformations Olympiques – convention de financement et d’objectifs entre la 
Ville de Paris et le Fonds de dotation Paris 2024 dans le cadre du projet « activons la promenade  
des Hauteurs ! ». 

M. Maxime SAUVAGE rapporteur. 

23. 2022 DSOL 13 Subventions de fonctionnement, pour un montant global de 423.800 euros, à 9 
associations, et 1 subvention en investissement (101.762 euros) pour des actions d’aide alimentaire. 

M. Antoine ALIBERT rapporteur. 

24. 2022 DTEC 7 Cadrage de la révision légale du Plan Climat de Paris. 

M. Antoine ALIBERT rapporteur. 

25. 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. 

Mme Anne BAUDONNE rapporteure. 

26.  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. 

Mme Anne BAUDONNE rapporteure. 

27. 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). 

Mme Anne BAUDONNE rapporteure. 
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28. 2022 DASCO 30 Collèges dotés d'un service de restauration autonome - Bilan d'utilisation pour 
2021 (56.384,04 euros) du fonds commun départemental des services d'hébergement. 

Mme Anne BAUDONNE rapporteure. 

29. 202022109 Choix de la gestion par marché public de services des centres Paris Anim’ Ken Saro 
Wiwa et Wangari Muta Maathai dans le 20e arrondissement. Autorisation à Monsieur le Maire du  
20e arrondissement de demander à la Maire de Paris de mettre en œuvre une procédure de marché 
public pour la gestion de ces équipements. 

M. Lyes BOUHDIDA-LASSERRE rapporteur. 

30. 2022 DFPE 12 Subvention (359.358 euros), avenant n° 1 à l'association AJEFA (10e) pour ses 
cinq établissements d’accueil de la petite enfance. 

M. Lyes BOUHDIDA-LASSERRE rapporteur. 

31. 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. 

M. Lyes BOUHDIDA-LASSERRE rapporteur. 

32. 2022 DFPE 32 Subvention (645.316 euros) et avenant n° 1 avec l’association Groupe d’Œuvres 
Sociales de Belleville (G.O.S.B) (20e) pour ses trois établissements d’accueil de la petite enfance. 

M. Lyes BOUHDIDA-LASSERRE rapporteur. 

33. 2022 DFPE 39 Subventions (5.205.571 euros) et avenant n° 1 à l’association Crescendo (11e) 
pour ses 22 établissements d’accueil de la petite enfance. 

M. Lyes BOUHDIDA-LASSERRE rapporteur. 

34.  2022  DFPE  47  Subventions  (6.472.884  euros)  et  avenants  n°  1  avec  l'association  ABC 
PUERICULTURE (16e) pour ses 24 établissements d’accueil de la petite enfance et son Service de  
garde à domicile. 

M. Lyes BOUHDIDA-LASSERRE rapporteur. 

35. 2022 DFPE 51  Jardin d’enfants situé 3 rue Victor Dejeante (20e) -  Convention de gestion 
Ville / Paris Habitat OPH. 

M. Lyes BOUHDIDA-LASSERRE rapporteur. 

36. 2022 DFPE 61 Subvention (50.173 euros) et avenant n° 1 avec l'association Lutin Lune (20e) 
pour la crèche parentale (20e). 

M. Lyes BOUHDIDA-LASSERRE rapporteur. 
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37. 2022 DFPE 80 Animation d’ateliers en direction des professionnel.le.s de l’accueil individuel 
dans des relais d’assistant.e.s maternel.le.s et d’auxiliaires parentales et parentaux (RAM-RAP) – 
Subventions  (823.699,32  euros)  et  nouvelles  conventions  pluriannuelles  d’objectifs  avec  cinq 
associations pour leurs actions dans Paris Centre et dans les 8e, 9e, 10e, 11e, 12e, 13e, 14e, 15e,  
16e, 17e 18e, 19e et 20e arrondissements. 

M. Lyes BOUHDIDA-LASSERRE rapporteur. 

38. 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). 

M. Martin BUSSY rapporteur. 

39. 2022 DPE 19  Subventions (244.280 euros) et  conventions avec 8 associations lauréates de 
l’appel à projets Compostage de Proximité. 

M. Martin BUSSY rapporteur. 

40.  2022  DLH  85  Garanties  d’emprunts  finançant  divers  programmes  de  logement  social 
demandées par la RIVP. 

M. Thomas CHEVANDIER rapporteur. 

41.  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. 

Mme Lila DJELLALI rapporteure. 

42. 2022 DDCT 15  Soutien aux 4 Accorderies parisiennes situées dans les quartiers populaires 
(subventions de 80.000 euros à 4 associations). 

Mme Lila DJELLALI rapporteure. 

43.  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. 

Mme Lila DJELLALI rapporteure. 

44. 2022 DEVE 21 Approbation du plan alimentation durable de la Ville de Paris pour la période 
2022 – 2027. 

Mme Lila DJELLALI rapporteure. 

45.  2022  DEVE  31  Subventions  (55.802  euros  en  fonctionnement  et  de  82.678  euros  en 
investissement) attribuées aux gestionnaires de la restauration collective parisienne dans le cadre de 
l’appel à manifestation d’intérêt de lutte contre le gaspillage alimentaire. 
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Mme Lila DJELLALI rapporteure. 

46. 2022 DJS 101 Gratuité d’utilisation pendant l’été 2022 des centres sportifs parisiens pour les 
animations organisées dans le cadre de « Paris- Plages » et des bassins éphémères du centre sportif 
Léo  Lagrange  (12ème),  du  centre  sportif  Georges  Carpentier  (13ème),  du  centre  sportif  Louis 
Lumière (20ème), du centre sportif Didot (14ème), du centre sportif Poissonniers (18ème) et de la 
baignade dans l’espace naturel du bassin de La Villette (19ème). 

M. Epency EPARA EPARA rapporteur. 

47. 2022 DVD 3 Stationnement de surface - Mesures diverses y compris tarifaires. 

M. Vincent GOULIN rapporteur. 

48. 2022 DVD 36 Création du Pass 2 Roues Motorisés dans les parcs de stationnement. Convention 
cadre et tarifs applicables. 

M. Vincent GOULIN rapporteur. 

49. 202022129 Mise à disposition à titre gratuit d’un terrain à usage de jardin partagé, situé au 40, 
rue  Le  Vau  dans  le  Square  Emmanuel  Fleury  (20e)  -  Convention  d’occupation  et  d’usage  du 
domaine public avec l’association « Amicale de Boulistes de Ménilmontant ». 

M. Sylvain INDJIC rapporteur. 

50. 2022 DEVE 10 Approbation d’une convention cadre relative au suivi des populations de chats 
libres présents dans les parcs, jardins, bois et cimetières parisiens. 

M. Sylvain INDJIC rapporteur. 

51. 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). 

M. Sylvain INDJIC rapporteur. 

52. 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 Alexandra JARDIN rapporteure. 

53.  2022 DAC 366  Conventions,  avenant  et  subventions d’équipement (30.500 euros) à quatre 
associations œuvrant dans les domaines de l’histoire et de la mémoire. 

M. Pascal JOSEPH rapporteur. 
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*** 

54. V202022134  Vœu déposé par le Conseil de quartier Saint Blaise relatif au bureau de poste 
Saint-Blaise. 

55.  V202022135  Vœu relatif  au  projet  de  réhabilitation  de  la  Porte  de  Montreuil,  déposé  par 
François-Marie DIDIER et les élus du Groupe Changer Paris du 20ème. 

56. V202022136  Vœu relatif  au projet de de réalisation d’un programme de réhabilitation Plan 
Climat Énergie au 10 Cour de la Métairie par Habitat Social Français (HSF), déposé par François-
Marie DIDIER et les élus du Groupe Changer Paris du 20ème. 

57. V202022137 Vœu du Conseil de Quartier Belleville pour la mise en œuvre d’une concertation 
pour  l’attribution  des  locaux  commerciaux  au  88  rue  de  Ménilmontant  dans  le  20ème 
arrondissement. 

58. V202022138  Vœu des élu-e-s de l’Exécutif municipal relatif à la réalisation d’une résidence 
étudiante et des locaux d’activité au 88 rue Ménilmontant. 

59.  V202022139  Vœu  en  faveur  de  la  pérennité  des  Jardins  d’Enfants  Pédagogiques,  sur 
proposition de Danielle Simonnet et du groupe France Insoumise. 

60. V202022140 Vœu de l’Exécutif relatif à la préservation des jardins d’enfants pédagogiques de 
la Ville de Paris. 

61. V202022141 Vœu relatif à l’Hôpital Tenon, sur proposition de Danielle Simonnet et du groupe 
France Insoumise. 

62. V202022142 Vœu de l’Exécutif municipal relatif à l’occupation artistique du 48 rue Alphonse 
Penaud. 

*** 

63.  Q202022002  Question orale  concernant  le  jardin communautaire  « Le  Jardin  sur  le  toit  », 
déposée par François-Marie DIDIER et les élus du Groupe Changer Paris du 20ème. 

Le maire 
Eric PLIEZ 
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