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Mardi 27 septembre 2022  
Conseil du 18ème arrondissement  
Séance du lundi 03 octobre 2022  

Ordre du jour initial  
 

 

Désignation du secrétaire de séance  
 

MAIRIE  
 

18202216MA Approbation du compte rendu de la séance du conseil d’arrondissement du 27 juin 

2022.  
 

M. Eric LEJOINDRE rapporteur.  

 

AFFAIRES GÉNÉRALES  
 

2022 DDCT 60 Détermination du cadre de référence de la répartition pour 2023 de la dotation 

d'animation locale et de la dotation de gestion locale  
 

2022 DDCT 61 dotation d'investissement - délibération-cadre investissement 2023  
 

2022 DDCT 62 Inventaire des équipements de proximité pour l'année 2023  
 

Mme Sarah PROUST rapporteure.  

 

AFFAIRES SCOLAIRES  
 

2022 DASCO 69 Collèges publics parisiens - Dotations complémentaires de fonctionnement (619 

430 euros) et subventions travaux (131 679 euros)  
 

2022 DASCO 70 Collèges publics autonomes - Dotations initiales de fonctionnement 2023 ( 10 

947 737 euros)  
 

2022 DASCO 76 Subventions d’investissement (183 247 euros) à 16 collèges au titre du Budget 

Participatif des Collèges édition 2021/2022.  
 

2022 DASCO 87 Subventions (284.000 euros) avec conventions ou avenants avec des associations 

pour des résidences artistiques dans les collèges dans le cadre de l'Art pour Grandir et de 

l'Olympiade Culturelle.  
 

2022 DASCO 96 Divers collèges - Dotations (1 087 099 euros) pour le soutien de la Ville de Paris 

aux projets éducatifs  
 

Mme Carine ROLLAND rapporteure.  
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AFFAIRES CULTURELLES  
 

2022 DAC 49 Subvention (9.940.000 euros) et avenant à convention avec l’association Théâtre de 

la Ville (Paris Centre, 8e, 18e).  
 

2022 DAC 242 Subventions (241.000 euros) conventions et avenants à convention avec huit 

structures culturelles dans le cadre de l’Art pour Grandir.  
 

2022 DAC 601 Subventions (7.000 euros) aux associations L’Onde et Cybèle et Les amis des 

jardins du ruisseau au titre de l’action culturelle locale (18e) et signature d’un avenant à convention.  
 

Mme Violaine TRAJAN rapporteure.  

 

COMMERCE ET ARTISANAT  
 

2022 DAE 120 Subvention de fonctionnement (25.000 euros), et convention avec l’association 

MILA (18e).  
 

M. Jean-Philippe DAVIAUD rapporteur.  

 

ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE  
 

2022 DAE 56 Conventions et subventions de fonctionnement (350 000 euros) en faveur de 17 

structures parisiennes de l’économie sociale et solidaire pour la transition écologique de l'économie  
 

M. Émile MEUNIER rapporteur.  

 

RÉEMPLOI ET ÉCONOMIE CIRCULAIRE  
 

2022 DAE 75 Subvention de fonctionnement (35 000 euros) et convention avec l’association 

CoopCycle.  
 

2022 DAE 152 Subventions (148 000 euros) et conventions avec 5 structures menant des actions 

d'insertion professionnelle des bénéficiaires du RSA et d'autres publics fragiles.  
 

M. Frédéric BADINA SERPETTE rapporteur.  

 

PROPRETÉ  
 

2022 DPE 33 Subventions (61.000 euros) et conventions avec trois associations œuvrant pour la 

réduction des déchets  
 

M. Frédéric BADINA SERPETTE rapporteur.  

 

ZÉRO DÉCHET  
 

2022 DPE 21 Subventions (27.000 euros) et conventions avec deux associations œuvrant pour la 

prévention des déchets et au développement des « Territoires Zéro Déchet »  
 

M. Thierry CAYET rapporteur.  
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EMPLOI  
 

2022 DAE 95 Conventions et subventions (40 000 euros) pour un Territoire Zéro Chômeur de 

Longue Durée dans le 18e arrondissement  
 

2022 DAE 125 Conventions et subventions (120 000 euros) pour deux Territoires Zéro Chômeur de 

Longue Durée dans les 18e et 19e arrondissements  
 

Mme Gabrielle SIRY-HOUARI rapporteure.  

 

VIE ASSOCIATIVE  
 

18202217MA 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 93 Subvention (49 326 euros) et avenant n° 1 avec l'association Institut d’Éducation et 

des Pratiques Citoyennes pour son établissement multi-accueil À Petits Pas au 6/8, impasse du curé 

(18e).  
 

2022 DFPE 122 Subvention (319 727 euros) et convention avec l'association ENVOLUDIA (93100 

Montreuil) pour son établissement d’accueil de la petite enfance.  
 

2022 DFPE 135 Subvention (171 665 euros), avenant n°1 à l'association La Chouine (18e) pour la 

crèche parentale (18e).  
 

2022 DFPE 143 Mise en œuvre d’un plan de soutien en direction des acteurs associatifs de la Petite 

Enfance face à la crise sanitaire et économique  
 

Mme Victoria BARIGANT rapporteure.  

 

NATURE EN VILLE  
 

2022 DEVE 62 Animation des espaces verts parisiens. Subvention (8.000 euros) à l’association « 

La fabrique documentaire »  
 

2022 DEVE 77 Subvention (23 000 euros) à l’association Vergers Urbains et signature d’un 

avenant à la convention pluriannuelle d’objectifs.  
 

2022 DEVE 79 Autorisation donnée à l’association « la goutte verte » de déposer toutes les 

autorisations administratives, pour l’installation d’un portail d’art (18e)  
 

M. Gilles MENEDE rapporteur.  
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PATRIMOINE  
 

2022 DAC 511 Classement au titre des monuments historiques de la basilique du Sacré-Cœur, de 

ses annexes et du square Louise-Michel, situés à Paris dans le 18e arrondissement.  
 

Mme Danièle PREMEL rapporteure.  

 

LOGEMENT ET URBANISME  
 

2022 DLH 141 Réalisation 29 rue Calmels Prolongée (18e) d'un programme de construction de 4 

logements sociaux (1 PLAI, 2 PLUS, 1 PLS) et 5 logements intermédiaires par Immobilière 3F - 

Subvention (549 673 euros)  
 

2022 DLH 154 Demandes et réitérations de garanties d’emprunts finançant divers programmes de 

logement social et de rénovation de Paris Habitat  
 

2022 DLH 168 Réitération des garanties d'emprunts finançant un programme de logement social 

réalisé par ERILIA – garantie de prêts PLAI et PLUS par la Ville  
 

2022 DLH 184 Réitération des garanties d'emprunts finançant un programme de logement social 

réalisé par ANTIN Résidences  
 

2022 DLH 185 Réitération de la garantie des emprunts finançant un programme de logement social 

réalisé par ERILIA  
 

M. Mario GONZALEZ rapporteur.  

 

ACCES AU NUMERIQUE  
 

2022 DSOL 55 Subventions (465 000 euros) et conventions avec 25 associations pour leurs actions 

favorisant l’inclusion numérique.  
 

Mme Nadia BENAKLI rapporteure.  

 

HANDICAP  
 

2022 DSOL 80 Subventions (70 000 euros) et conventions pluriannuelles d'objectifs avec 4 

associations pour leurs actions d'aide à l' INSERTION PROFESSIONNELLE des personnes en 

situation de handicap.  
 

Mme Nadia BENAKLI rapporteure.  

 

SENIORS  
 

2022 DSOL 93 Subvention (6 000 euros) à l'association Avec nos Ainées.  
 

M. Ariel LELLOUCHE rapporteur.  
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SANTÉ ET RÉDUCTION DES RISQUES  
 

2022 DSP 20 Subventions (257 000 euros), à dix associations dans le cadre de la mise en œuvre 

d’actions de prévention des conduites à risques à destination des jeunes parisiens.  
 

Mme Ayodele IKUESAN rapporteure.  

 

VOIRIE ET DÉPLACEMENTS  
 

2022 DVD 102 Actions contribuant au partage de l’espace public et à la Stratégie Paris Piéton - 

Subventions (31 500 euros) et conventions avec 8 associations  
 

2022 DVD 105 Soutien aux associations vélo : subventions de fonctionnement à 15 associations 

(171 000 €) et conventions associées.  
 

M. Antoine DUPONT rapporteur.  

 

SPORTS  
 

2022 SG 47 Transformations olympiques : Impact 2024 - convention de coopération Ville de Paris 

FDD Paris 2024 et conventions d'exécution  
 

2022 SG 60 Convention VDP-FDD Paris 2024 « Éducation par le sport » et convention avec les 

lauréats  
 

2022 SG 69 Transformations Olympiques – Subventions 20 000€ (10 000€ Ville de Paris ; 10 000€ 

Paris 2024) et convention entre la Ville de Paris et le comité de randonnée pédestre de Paris  
 

M. Mams YAFFA rapporteur.  

 

QUESTIONS ORALES  
 

Q18202214 Question orale posée à Monsieur le Maire du 18e arrondissement par les élus du groupe 

Changer Paris (Les Républicains et Centristes), relative à la crise énergétique  
 

Q18202215 Question orale posée par les élus du Groupe « Indépendants et Progressistes » relative à 

la fermeture du Bureau de Poste rue Vauvenargues.  
 

Q18202216 Question orale déposée par les élus du Groupe « Indépendants et Progressistes » 

relative aux travaux de désamiantage dans les résidences de logements sociaux.  
 

Q18202217 Question orale relative aux intentions de la Mairie d’arrondissement quant à la 

mobilisation des commerçants du 18ème arrondissement sur la sobriété énergétique.  
 

VOEUX  
 

V18202225 Vœu déposé par les élu-e-s du groupe Communiste et Citoyen relatif à l’augmentation 

des recettes fiscales de la Ville de Paris  
 

V18202226 Vœu déposé par les élu-e-s du groupe Communiste et Citoyen relatif au service public 

postal dans le 18e arrondissement  
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V18202227 Vœu déposé par les élu-e-s du groupe Communiste et Citoyen relatif au retour à une 

offre complète de transports en commun sur toutes les lignes  
 

V18202228 Vœu déposé par les élu-e-s du Groupe « Indépendants et Progressistes » relatif à une 

manifestation de soutien à l’écrivain Salman Rushdie à Paris.  
 

V18202229 Vœu déposé par les élus du Groupe « Indépendants et Progressistes » relatif à la lutte 

contre les actes et propos homophobes.  
 

V18202230 Vœu déposé par le Groupe des élu.e.s écologistes et citoyens relatif à la dégradation de 

la qualité du service public des bus parisiens  
 

V18202231 Vœu déposé par le Groupe Écologiste et Citoyen relatif au lancement d’une campagne 

de “testing” afin de lutter contre les préjugés racistes dans les restaurants et établissements festifs 

parisiens  
 

V18202232 Vœu déposé par le Groupe Écologiste et Citoyen relatif à l’inscription au Plan Local 

d’Urbanisme bioclimatique des trois hectares restant du site de la Gare Dubois comme un 

emplacement réservé pour un espace vert.  
 

Le maire  
Eric LEJOINDRE  


