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Type d’affaire 
Numéro de 

délibération 
Objet 

Avis/Vote du 

conseil 

d’arrondissement 

Projet propre du 

Conseil 

d’arrondissement 

20 2022 244 Désignation d'un·e secrétaire de séance. Adopté 

Projet propre du 

Conseil 

d’arrondissement 

20 2022 245 
Approbation du procès-verbal de la séance 

du 22 juin 2022. 
Adopté 

Projet du Conseil 

de Paris soumis 

pour avis 

2022 DASCO 64 

Caisses des écoles - Versement de 

subventions exceptionnelles (4.750.000 

euros) au titre de la restauration scolaire, 

périscolaire et extrascolaire. 

Avis favorable  

Projet du Conseil 

de Paris soumis 

pour avis 

2022 DASCO 86 

Caisse des écoles (20ème) - Subvention 

d'investissement (24.162 euros) au titre de 

la restauration scolaire du collège Mendès-

France. 

Avis favorable 

Projet du Conseil 

de Paris soumis 

pour avis 

2022 SG 47 

Transformations olympiques : Impact 2024 

- convention de coopération Ville de Paris 

FDD Paris 2024 et conventions 

d'exécution. 

Avis favorable 

Projet du Conseil 

de Paris soumis 

pour avis 

2022 SG 60 

Transformations Olympiques – 

Subventions (300.000 euros) et 

conventions entre la Ville de Paris, le FDD 

Paris 2024 et 25associations dans le cadre 

du projet « Éducation par le sport ». 

Avis favorable 
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Projet du Conseil 

de Paris soumis 

pour avis 

2022 DDCT 50 

Subventions (26.000 euros) à 4 

associations au titre de la quote-part du 

fonds d’animation locale (FAL) attribuée au 

20ème arrondissement. 

Avis favorable 

Projet du Conseil 

de Paris soumis 

pour avis 

2022 DAC 08 

Subvention (100.000 euros) et avenant à 

convention avec L’association Théâtre 

Ouvert – Centre National des 

Dramaturgies Contemporaines (20e). 

Avis favorable 

Projet du Conseil 

de Paris soumis 

pour avis 

2022 DAC 160 
Subvention (10.000 euros) à la société 

ORIZA (20e). 
Avis favorable 

Projet du Conseil 

de Paris soumis 

pour avis 

2022 DAC 242 

Subventions (241.000 euros) conventions 

et avenants à convention avec huit 

structures culturelles dans le cadre de l’Art 

pour Grandir. 

Avis favorable 

Projet du Conseil 

de Paris soumis 

pour avis 

2022 DAC 298 

Subvention de fonctionnement (2.217.500 

euros) et avenant à la convention avec 

l'EPCC Maison des Pratiques Artistiques 

Amateurs. 

Avis favorable 

Projet du Conseil 

de Paris soumis 

pour avis 

2022 DAC 596 

Subvention (11.000 euros) à l’association 

Fabrication Maison au titre des projets 

culturels élaborés dans les Quartiers 

Populaires de la Politique de la Ville                

(19e et 20e). 

Avis favorable 

Projet du Conseil 

de Paris soumis 

pour avis 

2022 DAC 702 

Subventions (8.500 euros) en faveur de 3 

associations proposant des manifestations 

littéraires. 

Avis favorable 

Projet propre du 

Conseil 

d’arrondissement 

20 2022 257 

Mise à disposition à titre gratuit d’un 

terrain à usage de jardin partagé, situé 

située sur la place Fréhel (20e) - 

Convention d’occupation et d’usage du 

domaine public avec l’association « Slam 

production ». 

Adopté 
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Projet propre du 

Conseil 

d’arrondissement 

20 2022 258 

Mise à disposition à titre gratuit d’un 

terrain à usage de jardin partagé, situé au 

sein du square Delaporte au 17 avenue 

Delaporte (20e) - Convention d’occupation 

et d’usage du domaine public avec 

l’association « La Belle Verte ». 

Adopté 

Projet du Conseil 

de Paris soumis 

pour avis 

2022 DEVE 62 

Animation des espaces verts parisiens. 

Subvention (8.000 euros) à l’association « 

La fabrique documentaire ». 

Avis favorable 

Projet du Conseil 

de Paris soumis 

pour avis 

2022 DEVE 77 

Subvention (23.000 euros) à l’association 

Vergers Urbains  et signature d’un avenant 

à la convention pluriannuelle d’objectifs. 

Avis favorable 

Projet du Conseil 

de Paris soumis 

pour avis 

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. 

Avis favorable 

Projet du Conseil 

de Paris soumis 

pour avis 

2022 DVD 105 

Soutien aux associations vélo : subventions 

de fonctionnement à 15 associations 

(montants 171.000 euros) et conventions 

associées. 

Avis favorable 

Projet du Conseil 

de Paris soumis 

pour avis 

2022 DDCT 60 

États spéciaux d’arrondissement - 

Détermination du cadre de référence de la 

répartition pour 2023 de la dotation 

d'animation locale et de la dotation de 

gestion locale. 

Avis favorable 

Projet du Conseil 

de Paris soumis 

pour avis 

2022 DDCT 61 
États spéciaux d’arrondissement - 

Délibération cadre - investissement 2023. 
Avis favorable 

Projet du Conseil 

de Paris soumis 

pour avis 

2022 DDCT 62 
Inventaire des équipements de proximité 

pour l'année 2023. 
Avis favorable 

Projet propre du 

Conseil 

d’arrondissement 

20 2022 266 
Inventaire des équipements dont le 

Conseil du 20e arrondissement a la charge. 
Adopté 
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Projet du Conseil 

de Paris soumis 

pour avis 

2022 SG 69 

Transformations Olympiques – Subvention 

(20.000 euros) et conventions entre la Ville 

de Paris, le FDD Paris 2024 et le comité de 

randonnée pédestre de Paris pour le projet 

« Marchons à Paris ». 

Avis favorable 

Projet du Conseil 

de Paris soumis 

pour avis 

2022 DAE 163 

Emplacements commerciaux sur le 

domaine public – autorisation 

d’occupation du domaine public place 

Maquis du Vercors (20ème). 

Avis favorable 

Projet du Conseil 

de Paris soumis 

pour avis 

2022 DSOL 72 

Subvention d’investissement (100.000 

euros) et convention pluriannuelle 

d’objectif avec la Fondation CASIP-

COJASOR pour les travaux de rénovation 

de 7 logements accompagnés. 

Avis favorable 

Projet du Conseil 

de Paris soumis 

pour avis 

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. 

Avis favorable 

Projet du Conseil 

de Paris soumis 

pour avis 

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. 

Avis favorable 

Projet du Conseil 

de Paris soumis 

pour avis 

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. 

Avis favorable 

Projet du Conseil 

de Paris soumis 

pour avis 

2022 DAE 58 

Budget Participatif – Subventions (143.000 

euros) et conventions avec sept structures 

de l’économie circulaire et de 

l'entrepreneuriat social. 

Avis favorable 
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Projet du Conseil 

de Paris soumis 

pour avis 

2022 DEVE 73 

Subvention (19.000 euros) à l’association 

Veni Verdi pour 3 projets d’agriculture 

urbaine et signature d’un avenant à la 

convention pluriannuelle d’objectifs. 

Avis favorable 

Projet du Conseil 

de Paris soumis 

pour avis 

2022 DLH 123 

Octroi et réitérations de garanties 

d’emprunts finançant divers programmes 

de logement social de la RIVP. 

Avis favorable 

Projet du Conseil 

de Paris soumis 

pour avis 

2022 DLH 179 

Acquisition 20, rue Gasnier-Guy (20e) d'un 

terrain par La Coop Foncière en vue de la 

création de 5 logements à céder dans le 

cadre d’un bail réel solidaire - Garantie du 

prêt Gaïa. 

Avis favorable 

Projet du Conseil 

de Paris soumis 

pour avis 

2022 DLH 180 

Acquisition 20, rue Gasnier-Guy (20e) d'un 

terrain par La Coop Foncière en vue de la 

création de 5 logements à céder dans le 

cadre d’un bail réel solidaire - Garantie du 

prêt Action Logement Service. 

Avis favorable 

Projet du Conseil 

de Paris soumis 

pour avis 

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 ». 

Avis favorable 

Projet du Conseil 

de Paris soumis 

pour avis 

2022 DPE 33 

Subventions (61.000 euros) et conventions 

avec trois associations œuvrant pour la 

réduction des déchets. 

Avis favorable 

Projet du Conseil 

de Paris soumis 

pour avis 

2022 DFPE 102 

Subvention (316.065 euros) et avenant n° 1 

avec l'association Crèche Laïque du 

Quartier St Fargeau pour l’établissement 

multi-accueil St Fargeau (20e). 

Avis favorable 

Projet du Conseil 

de Paris soumis 

pour avis 

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. 

Avis favorable 
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Projet du Conseil 

de Paris soumis 

pour avis 

2022 DFPE 153 

Subvention (96.949  euros) et avenant n°1 à 

l'association Halte-Garderie Les Poussins 

d'Annam (20e) pour la halte-garderie (20e). 

Avis favorable 

Projet du Conseil 

de Paris soumis 

pour avis 

2022 DASCO 69 

Collèges publics parisiens - Dotations 

complémentaires de fonctionnement 

(619.430 euros) et subventions travaux 

(131.679 euros). 

Avis favorable 

Projet du Conseil 

de Paris soumis 

pour avis 

2022 DASCO 70 

Collèges publics autonomes - Dotations 

initiales de fonctionnement 2023 

(10.947.737 euros). 

Avis favorable 

Projet du Conseil 

de Paris soumis 

pour avis 

2022 DASCO 71 

Collèges imbriqués avec un lycée - 

Dotations initiales de fonctionnement 

2023 (2.779.333 euros). 

Avis favorable 

Projet du Conseil 

de Paris soumis 

pour avis 

2022 DASCO 76 

Subventions d’investissement (183.247 

euros) à 16 collèges au titre du Budget 

Participatif des Collèges édition 2021/2022. 

Avis favorable 

Projet du Conseil 

de Paris soumis 

pour avis 

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. 

Avis favorable 

Projet du Conseil 

de Paris soumis 

pour avis 

2022 DASCO 96 

Divers collèges - Dotations (1.087.099 

euros) pour le soutien de la Ville de Paris 

aux projets éducatifs. 

Avis favorable 

Projet du Conseil 

de Paris soumis 

pour avis 

2022 DSOL 55 

Subventions (465.000 euros) et 

conventions avec 25 associations pour 

leurs actions favorisant l’inclusion 

numérique. 

Avis favorable 

Projet du Conseil 

de Paris soumis 

pour avis 

2022 DTEC 23 

Demande d’autorisation de recherche de 

gîte géothermique par le SIPPEREC au 12 

boulevard Jean Jaurès aux Lilas (93), en 

vue de la création d’un réseau de chaleur 

sur Pantin, Les Lilas, et Le Pré-Saint-

Gervais. 

Avis favorable 
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Vœu 20 2022 291 

Vœu du Conseil de quartier Belleville 

relatif à la gestion des budget par les 

conseils de quartier du 20ème 

arrondissement et à la possibilité de 

prioriser les prestataires locaux lorsqu’un 

marché public existe. 

Rejeté  

Vœu  20 2022 292 

Vœu des élu-e-s des groupes Paris en 

Commun, Communiste et citoyen et 

Génération.s relatif à l’aménagement de la 

Porte de Montreuil. 

Adopté 

Vœu 20 2022 293 

Vœu du groupe communiste et citoyen 

pour que soient étudiées de nouvelles 

réserves pour logement social, espaces 

verts et espaces à végétaliser à inscrire au 

Plan Local d’Urbanisme. 

Adopté 

Vœu 20 2022 294 

Vœu de la Majorité municipale du 20e 

arrondissement pour que l’État et la CNAV 

IDF se dotent des moyens d’accomplir un 

service public à la hauteur des enjeux. 

Adopté 

Vœu 20 2022 295  

Vœu relatif à relatif à l’augmentation des 

recettes fiscales de la Ville de Paris, déposé 

le Groupe Communiste et citoyens. 

Adopté 

Vœu 20 2022 296 

Vœu du groupe communiste et citoyen 

pour le retour à une offre complète de 

transports en commun sur toutes les 

lignes. 

Adopté 

Vœu 20 2022 297 

Vœu relatif à la dégradation de la qualité 

du service public des bus parisiens, déposé 

le Groupe Les Écologistes de Paris 20e. 

Adopté 

Vœu 20 2022 298 

Vœu relatif au campement et à 

l’installation d’un bidonville dans les locaux 

de la DEVE à la porte de Montreuil, déposé 

par l’ensemble des élu-e-s du groupe Les 

Écologistes 20e. 

Rejeté 
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Vœu 20 2022 299 
Vœu de l’Exécutif relatif aux campements 

dans le nord-est de Paris. 
Adopté 

Vœu 20 2022 300 

Vœu relatif à la création de Journées du 

matrimoine et du patrimoine à Paris dès 

2023, déposé par les élu·e·s du groupe Les 

Écologistes 20e. 

Adopté 

Vœu 20 2022 301 

Vœu déposé par Florence de Massol et les 

élues et élus du groupe Indépendants et 

Progressistes relatif aux efforts pour tendre 

vers la sobriété énergétique à Paris. 

Rejeté 

Vœu 20 2022 302 

Vœu relatif au service public de la 

psychiatrie dans le 20e, sur proposition de 

Danielle Simonnet et Laurent Sorel du 

groupe France insoumise. 

Adopté 

Vœu 20 2022 303 

Vœu relatif à la création de marchés de 

biffins régulés de petites tailles sur le 

20ème arrondissement, sur proposition de 

Danielle Simonnet et Laurent Sorel. 

Rejeté 

Vœu 20 2022 304 

Vœu relatif aux hausses de factures 

d’énergie des locataires du logement 

social, sur proposition de Danielle 

Simonnet et Laurent Sorel du groupe 

France insoumise. 

Adopté 

Vœu 20 2022 305 
Vœu de l’Exécutif relatif à la lutte             

contre les dark stores. 
Adopté 

 


