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lundi 31 octobre 2022  
Conseil du 18ème arrondissement  
Séance du lundi 07 novembre 2022  

Ordre du jour initial  
 

Désignation du secrétaire de séance  
 

MAIRIE  
 

18202218MA Approbation du compte rendu de la séance du conseil d’arrondissement du 3 octobre 

2022.  
 

M. Eric LEJOINDRE rapporteur.  

 

AFFAIRES GÉNÉRALES  
 

2022 DCPA 21 Présentation du bilan des délibérations globales portant sur les équipements publics 

adoptées entre 2015 et 2022. COMMUNICATION SANS VOTE  

 

18202220MA Adoption de l’état spécial du 18e arrondissement pour l’exercice 2023 

 

Mme Sarah PROUST rapporteure.  

 

PRÉVENTION  
 

2022 DSOL 22 Subventions (1 126 570 euros) à 4 associations pour leurs actions de prévention et 

d’accompagnement à l’insertion socioprofessionnelle des jeunes en difficulté (1 avenant)  
 

2022 DSOL 101 Subventions (158 900 euros) et 18 conventions avec 36 associations dans le cadre 

de la prévention des rixes inter-quartiers entre jeunes et des conduites à risques.  
 

Mme Sarah PROUST rapporteure.  

 

AFFAIRES CULTURELLES  
 

2022 DAC 56 Subvention (11.150.000 euros) et avenant à convention avec l’association Théâtre de 

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

2022 DAC 59 Convention d'occupation avec l'association Le Théâtre de la Ville pour le site des 

Abbesses  
 

2022 DAC 197 Subvention (10.000 euros) et avenant avec l’association Fetart pour le projet 

d’exposition sur le Pont Saint-Ange (10e/18e)  
 

Mme Violaine TRAJAN rapporteure.  
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ÉCONOMIE CIRCULAIRE  
 

2022 DAE 57 Conventions et subventions (551 400 euros) en faveur de 17 structures œuvrant pour 

la transition de l’utilisation d’emballages à usage unique à l’utilisation d’emballages réutilisables  
 

Mr Frédéric BADINA-SERPETTE rapporteur. 
 

 

EMPLOI  
 

2022 DAE 113 Avenant et subvention pour L'Accélérateur Parisien d'Innovation Locale pour 

l'Emploi (LA PILE) pluriannuelle 2021  
 

2022 DAE 158 Conventions, avenant et subvention (2 493 euros) pour un Territoire Zéro Chômeur 

de Longue Durée dans le 18e arrondissement  
 

Mme Gabrielle SIRY-HOUARI rapporteure.  

 

COMMERCE  
 

2022 DAE 143 Huit marchés couverts et un marché découvert - Attribution des délégations de 

service public.  
 

2022 DAE 168 Marché aux puces Clignancourt Django Reinhardt (18è) - modification des droits de 

place  
 

M. Jean-Philippe DAVIAUD rapporteur. 

 

ALIMENTATION DURABLE  
 

2022 DAE 151 Appel à projets « Alimentation durable et solidaire » : conventions et subventions (1 

013 300€) à 21 organismes, dont deux projets soutenus au titre du budget participatif.  
 

2022 DEVE 88 Subventions (67 280 euros) à 9 associations pour leurs actions d’accompagnement 

et de sensibilisation à une alimentation durable.  
 

Mme Léa BALAGE EL MARIKY rapporteure.  

 

ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE  
 

2022 DAE 153 Subventions (157 000 euros) et conventions avec cinq structures d’insertion par 

l’activité économique (SIAE) et deux réseaux de l’IAE  
 

2022 DAE 200 Subventions (200 000 euros) et conventions avec 20 structures menant des actions 

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

M. Émile MEUNIER rapporteur.  

 

AFFAIRES SCOLAIRES  
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2022 DASCO 72 Collèges publics parisiens - Subventions travaux (89 872 euros)  
 

2022 DASCO 105 Subventions d’investissement (47 651 euros) à 5 collèges au titre du Budget 

Participatif des Collèges édition 2021/2022.  
 

2022 DFPE 148 Subvention (163.650 euros) - et convention - à 20 associations pour leurs actions 

visant à resserrer les liens entre les familles et les équipes éducatives d'écoles et collèges.  
 

2022 DSOL 116 Subventions (141.000 euros) à trois associations et conventions pour leurs actions 

d'aide à l'accès aux droits et d'accompagnement à la scolarité.  
 

Mme Carine ROLLAND rapporteure.  

 

CAISSE DES ÉCOLES  
 

2022 DASCO 110 Caisses des écoles - Convention de mise à disposition de moyens et de services 

entre la Ville de Paris et les Caisses des écoles  
 

M. Gérald BRIANT rapporteur.  

 

POLITIQUE DE LA VILLE  
 

2022 DDCT 52 Appel à projets Politique de la Ville - Subventions de fonctionnement à 34 

associations pour le financement de 37 projets dans les quartiers populaires (3eme enveloppe)  
 

2022 DDCT 74 Déploiement du programme des « Cités éducatives dans les 14ème et 18ème 

arrondissements, et poursuite du programme dans les 19ème et 20ème arrondissements  
 

2022 DDCT 90 Subventions à 10 associations dans le cadre de la lutte contre l’illettrisme et le 

développement des compétences clés des jeunes des quartiers populaires.  
 

2022 DDCT 91 Financement de 51 emplois d’adultes relais dans les quartiers populaires parisiens  
 

2022 DDCT 98 Subventions de fonctionnement permettant l’amélioration et le développement 

d’usages positifs sur l’espace public pour le financement de 7 projets associatifs dans les quartiers 

populaires  
 

Mme Maya AKKARI rapporteure.  

 

VIE ASSOCIATIVE  
 

2022 DDCT 64 Subventions (54 000 euros) au titre de l’engagement citoyen et associatif à 16 

associations.  
 

18202219MA 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.  

 

BUDGET PARTICIPATIF  
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2022 DDCT 103 Actualisation de la Charte du Budget Participatif.  
 

Mme Fanny BENARD rapporteure.  

 

NATURE EN VILLE  
 

2022 DEVE 82 Conventions pluriannuelles avec cinq associations pour des projets d’insertion 

professionnelle par l’entretien de la PC ferroviaire et tranchée Pereire (du 12e au 20e) et 

d’équipements sportif du 13e.  
 

M. Gilles MENEDE rapporteur.  

 

PETITE ENFANCE  
 

2022 DFPE 138 Subvention (182 463 euros), avenant n° 1 à l'Association LEO LAGRANGE pour 

ses 2 établissements dans le 18è  
 

2022 DFPE 159 Subvention (111 210 euros), avenant n° 2 à l'association Acidulés et à Croquer 

pour la crèche parentale (18e)  
 

Mme Victoria BARIGANT rapporteure.  

 

SPORTS  
 

2022 DJS 30 Subventions (108.000 euros) et signature d'une convention pluriannuelle d’objectif 

avec l’O.M.S. 9 et d'avenants avec 12 O.M.S.  
 

2022 SG 59 Transformations Olympiques - conventions de financement entre la Ville de Paris, le 

FDD Paris 2024 et l’EPT Plaine Commune dans le cadre du projet « Bougez la Chapelle »  
 

M. Mams YAFFA rapporteur.  

 

LOGEMENT ET URBANISME  
 

2022 DLH 144 Approbation des éléments financiers au 31 décembre 2021 de la 1ère concession 

avec la SOREQA et avenant n°16.  
 

2022 DLH 241 Réalisation, 156 – 158 – 160, rue des Poissonniers (18e) d'un programme de 

rénovation et d’AQS de 150 logements sociaux par ICF HABITAT LA SABLIERE - Subvention (2 

493 010€)  
 

2022 DLH 242 Réalisation, 154 rue des Poissonniers (18e) d'un programme de rénovation et 

d’Amélioration de la Qualité de Service de 22 logements sociaux par ICF HABITAT LA 

SABLIERE - Subvention (375 113 euros)  
 

2022 DLH 258 Garantie par la Ville de Paris d’emprunts à souscrire par la RIVP dans le cadre de 

travaux d’amélioration et de renouvellement de composants portant sur divers immeubles de son 

patrimoine  
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2022 DLH 284 Contrats de cession à titre gratuit de matériaux de réemploi par la Ville de Paris à 

Travail et Vie (10ème), A Travers Fil (19ème), 13 Avenir (13ème), et Fan D’Erard ou au profit de 

celle-ci  
 

2022 DLH 318 Présentation de l'activité de soutien à la rénovation du parc de logements sociaux. 

COMMUNICATION SANS VOTE  
 

2022 DU 101 Approbation des comptes rendus annuels des traités de concession d'aménagement.  
 

2022 DU 120 ZAC Chapelle Charbon (18e) - Modification du dossier de réalisation – Modification 

du Programme des Équipements Publics - Avenant au traité de concession.  
 

M. Mario GONZALEZ rapporteur.  

 

SÉCURITÉ  
 

2022 DPMP 7 Conventions annuelles d'objectifs, avenant et subventions avec 3 associations pour 

la prévention de la délinquance et de l'occupation positive de l'espace public  
 

M. Kévin HAVET rapporteur.  

 

SOLIDARITÉS  
 

2022 DSOL 104 Subventions de fonctionnement (149 462,00 euros) et subventions 

d'investissement ( 153 987,00 euros) pour des actions d’aide alimentaire à destination de personnes 

et de familles démunies.Conventions  
 

2022 DSOL 113 Subventions (1 024 824 euros) et avenant relatif au fonctionnement de maraudes 

d’intervention sociale et de maraudes dotées de compétences interdisciplinaires pour des personnes 

Sans- abri à Paris.  
 

M. Pierre-Yvain ARNAUD rapporteur.  

 

SENIORS  
 

2022 DSOL 106 Schéma séniors parisiens 2022-2026  
 

2022 DSOL 117 Subvention (7 500 euros) à l’Association Votre Village à Tous (18e) pour son 

action dans les domaines du bien-être et de la santé des seniors.  
 

M. Ariel LELLOUCHE rapporteur.  

 

HANDICAP  
 

2022 DSOL 126 Subventions (6 300 euros) à 3 associations pour leurs actions en direction des 

personnes en situation de handicap.  
 

Mme Nadia BENAKLI rapporteure.  

 

ACCÈS NUMÉRIQUE  
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2022 DSOL 128 Subventions (200 000 euros) et Conventions pour l'équipement informatique et 

numérique des associations agissant pour l'inclusion numérique  
 

Mme Nadia BENAKLI rapporteure.  

 

SANTÉ  
 

2022 DSP 49 Dotations (3 779 534 €), avenants et convention pour le financement des Centres de 

Protection Maternelle et Infantile (10e, 11e, 13e, 14e, 15e, 18e, 19e, 20e)  
 

Mme Ayodele IKUESAN rapporteure.  

 

VOIRIE ET DÉPLACEMENTS  
 

2022 DVD 92 Stationnement de surface - Dispositions solidaires diverses  
 

2022 DVD 99 Prolongement du tramway T8 au sud. Signature de la convention de financement des 

études d’avant-projet, aux acquisitions foncières et mesures de compensations.  
 

2022 DVD 131 Plan Vélo 2021 – 2026 – Autorisation de signature de 6 conventions financières 

avec la Région Ile-de-France relative à des subventions pour plusieurs aménagements cyclables.  
 

M. Antoine DUPONT rapporteur.  

 

QUESTIONS ORALES  
 

Q18202218 Question orale posée par le Groupe Indépendants et Progressistes relative à la 

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

Q18202219 Question orale posée par les élus du Groupe Indépendants et Progressistes relative à 

l’avenir du club historique Lepic Abbesses pétanque (CLAP).  
 

VOEUX  
 

V18202233 Voeu déposé par les élus du Groupe Indépendants et Progressistes relatif au bon 

fonctionnement des ascenseurs dans les résidences de logements sociaux.  
 

V18202234 Voeu déposé par le Groupe Écologiste et Citoyen relatif à l’hébergement d’urgence.  
 

V18202235 Voeu déposé par le Groupe Écologiste et Citoyen relatif à l’avenir de l’espace vert situé 

17 avenue Junot.  
 

V18202236 Voeu déposé par les élu-e-s du groupe Communiste et Citoyen relatif à la fermeture des 

lycées professionnels, dont le lycée Suzanne Valadon.  
 

Le maire  
Eric LEJOINDRE  


