
Jeudi 10 novembre 2022 
Conseil du 20ème arrondissement 

Séance du mercredi 09 novembre 2022 
Ordre du jour définitif 

1. 202022307 Désignation d'un·e secrétaire de séance. 

2. 202022308 Approbation du procès-verbal de la séance du 03 octobre 2022. 

3. 202022309 Dotation de l'État spécial du 20e arrondissement au titre du Budget Primitif 2023. 

M. Jérôme GLEIZES rapporteur. 

4.  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. Eric PLIEZ rapporteur. 

5. 2022 DCPA 21  Présentation du bilan des délibérations globales portant  sur les équipements 
publics adoptées entre 2015 et 2022 (Communication sans vote). 

M. Eric PLIEZ rapporteur. 

6. 2022 DDCT 64 Subventions (54.000 euros) au titre de l’engagement citoyen et associatif à 16 
associations. 

M. Jean-Baptiste SALACHAS rapporteur. 

7. 2022 DSOL 106 Schéma séniors parisiens 2022-2026. 

M. Hamidou SAMAKE rapporteur. 

8. 2022 DDCT 52 Appel à projets Politique de la Ville - Subventions de fonctionnement (75.501 
euros) à  34 associations pour le  financement de 37 projets  dans les quartiers populaires (3ème 
enveloppe). 

M. Maxime SAUVAGE rapporteur. 

9. 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. 

M. Maxime SAUVAGE rapporteur. 
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10. 2022 DDCT 90 Subventions (110.000 euros) à 10 associations dans le cadre de la lutte contre 
l’illettrisme et le développement des compétences clés des jeunes des quartiers populaires. 

M. Maxime SAUVAGE rapporteur. 

11.  2022  DDCT 91  Financement  de  51  emplois  d’adultes  relais  dans  les  quartiers  populaires 
parisiens (subventions de 195.441 euros à 44 associations). 

M. Maxime SAUVAGE rapporteur. 

12. 2022 DDCT 96 Soutenir la rénovation des locaux des associations des quartiers populaires et 
améliorer  l’accueil  des  publics  -  Subventions  d’investissement  de  90.464  euros  pour  9  projets 
associatifs. 

M. Maxime SAUVAGE rapporteur. 

13. 2022 DDCT 97 Subventions (20.000 euros) à 3 associations dans le cadre de l’accompagnement 
à  l’orientation  et  à  la  découverte  des  métiers  en  faveur  des  collégiens  scolarisés  en  quartiers 
prioritaires, dans le cadre de la Mission Promesse républicaine. 

M. Maxime SAUVAGE rapporteur. 

14. 2022 DDCT 98 Subventions de fonctionnement (45.600 euros) permettant l’amélioration et le 
développement d’usages positifs sur l’espace public pour le financement de 7 projets associatifs 
dans les quartiers populaires. 

M. Maxime SAUVAGE rapporteur. 

15. 2022 SG 70 Transformations Olympiques – Subventions (18.460 euros) à 16 associations dans 
le cadre du projet « Activons la Promenade des Hauteurs ! ». 

M. Maxime SAUVAGE rapporteur. 

16. 2022 DLH 220  Réalisation, 33 rue Piat (20e) d'un programme de rénovation d'une résidence 
pour personnes âgées comportant 82 logements par L’Habitation Confortable - Subvention (571.350 
euros). 

M. Antoine ALIBERT rapporteur. 

17. 2022 DLH 252 Réalisation, 12-14 rue Olivier Métra (20e) d'un programme de rénovation de 68 
logements sociaux par HSF - Habitat Social Français - Subvention (1.079.205 euros). 

M. Antoine ALIBERT rapporteur. 

18.  2022  DLH  299  Réalisation,  31  rue  Pelleport  (20e)  d'un  programme  de  rénovation  de  19 
logements par HSF - Habitat Social Français - Subvention (95.046 euros). 
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M. Antoine ALIBERT rapporteur. 

19.  2022 DLH 318  Présentation  de  l'activité  de  soutien  à  la  rénovation du  parc  de  logements 
sociaux (Communication sans vote). 

M. Antoine ALIBERT rapporteur. 

20.  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. 

M. Antoine ALIBERT rapporteur. 

21.  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. Antoine ALIBERT rapporteur. 

22. 2022 DSOL 128 Subventions (200.000 euros) et Conventions pour l'équipement informatique et 
numérique des associations agissant pour l'inclusion numérique. 

M. Antoine ALIBERT rapporteur. 

23. 2022 DASCO 72 Collèges publics parisiens - Subventions pour travaux (89.872 euros). 

Mme Anne BAUDONNE rapporteure. 

24. 2022 DFPE-DASCO 148  Subventions (163.650 euros) à vingt associations avec convention 
pour leurs actions visant à resserrer les liens entre les familles et les équipes éducatives d’écoles et  
collèges situés dans les 10e, 11e, 12e, 13e, 14e, 15e, 16e, 18e, 19e et 20e arrondissements. 

Mme Anne BAUDONNE rapporteure. 

25. 2022 DFPE 154 Subvention (13.414 euros) et conventions d'investissement avec l'association 
Crescendo (11e) pour des travaux de rénovation dans deux structures multi-accueil du 15e et du 
20e. 

M. Lyes BOUHDIDA-LASSERRE rapporteur. 

26.  2022  DJS  154  Signature  des  contrats  Jeunesse  de  Paris  Centre  et  des  9ème, 
12ème,13ème,14ème, 15ème, 17ème 19ème, et 20ème arrondissements. 

M. Lyes BOUHDIDA-LASSERRE rapporteur. 
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27. 2022 DLH 144 Approbation des éléments financiers au 31 décembre 2021 de la 1ère concession 
avec la SOREQA et avenant n°16. 

M. Thomas CHEVANDIER rapporteur. 

28. 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. 

M. Thomas CHEVANDIER rapporteur. 

29.  2022  DU  101  Approbation  des  comptes  rendus  annuels  des  traités  de  concession 
d’aménagement arrêtés au 31 décembre 2021 - Avenant n°1 au traité de concession de la ZAC Porte 
de Vincennes (12e/20e) avec la SEMAPA - Avenant n°7 au traité de concession de la ZAC Paris 
Rive  Gauche (13e)  avec  la  SEMAPA -  Avenant  n°2  au  traité  de  concession  de  la  ZAC Saint 
Vincent de Paul (14e) avec Paris & Métropole Aménagement – Avenant n°7 au traité de concession 
de  la  ZAC Porte  Pouchet (17e) avec Paris  & Métropole Aménagement - Présentation du volet 
environnemental des comptes rendus annuels. 

Mme Virginie DASPET rapporteure. 

30. 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. 

Mme Lila DJELLALI rapporteure. 

31.  2022  DAE  92  Subventions  (379.000  euros)  et  conventions  avec  trois  structures  de  la 
transformation alimentaire durable s’installant dans l’hôtel industriel Serpollet (20e). 

Mme Lila DJELLALI rapporteure. 

32. 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. 

Mme Lila DJELLALI rapporteure. 

33. 2022 DAE 194  Budget Participatif – Subventions (130.000 euros) et conventions avec sept 
structures de l’économie circulaire et de l'entrepreneuriat social. 

Mme Lila DJELLALI rapporteure. 

34. 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. 

Mme Lila DJELLALI rapporteure. 
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35.  2022  DEVE  88  Subventions  (67.280  euros)  à  9  associations  pour  leurs  actions 
d’accompagnement et de sensibilisation à une alimentation durable. 

Mme Lila DJELLALI rapporteure. 

36. 2022 DEVE 89 Subventions (270.611 euros en investissement) accordées aux gestionnaires de 
la restauration collective dans le cadre du plan de sortie des plastiques de la restauration collective 
parisienne. 

Mme Lila DJELLALI rapporteure. 

37.  2022 DEVE 93  Subvention de  fonctionnement  (10.000 euros)  attribuée  à  la  SCIC Paysan 
Urbain Grand Paris pour ses actions en matière d’agriculture et d’alimentation durable. 

Mme Lila DJELLALI rapporteure. 

38. 2022 DGRI 54  Signature d'un avenant modificatif à la convention entre la Ville de Paris et 
l’association Handicap International pour la réalisation d’une Fresque murale en hommage au civil 
inconnu dans le 20e. 

Mme Karine DUCHAUCHOI rapporteure. 

39. 2022 DSOL 126 Subventions (6.300 euros) à 3 associations pour leurs actions en direction des 
personnes en situation de handicap. 

Mme Karine DUCHAUCHOI rapporteure. 

40. 2022 DSP 49  Dotations (3.779.534 euros), avenants et  convention pour le financement des 
Centres de Protection Maternelle et Infantile (10e, 11e, 13e, 14e, 15e, 18e, 19e, 20e). 

Mme Karine DUCHAUCHOI rapporteure. 

41.  2022 DSP 88  Subvention (130.000 euros)  et  convention avec  la  SISA des  Envierges pour 
l’augmentation d’activité de la MSP Pyrénées-Belleville (déménagement au 12 rue Botha-20e) dans 
le cadre de Paris Med’. 

Mme Karine DUCHAUCHOI rapporteure. 

42. 2022 DAE 41 Marché aux puces de la Porte de Montreuil (20e). 

Mme Carine EKON rapporteure. 

43.  2022  DAE  113  Avenant  et  subvention  (180.000  euros)  pour  L'Accélérateur  Parisien 
d'Innovation Locale pour l'Emploi (LA PILE) (19ème). 

Mme Carine EKON rapporteure. 
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44. 2022 DDCT 103 Actualisation de la Charte du Budget Participatif. 

Mme Annie GAFFORELLI rapporteure. 

45. 2022 DVD 92 Stationnement de surface - Dispositions solidaires diverses. 

M. Vincent GOULIN rapporteur. 

46. 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. Vincent GOULIN rapporteur. 

47. 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. Sylvain INDJIC rapporteur. 

48. 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 Alexandra JARDIN rapporteure. 

*** 

49. V202022353 Vœu au Maire du 20ème arrondissement de Paris déposé par le Conseil de quartier 
Amandiers-Ménilmontant, relatif à la Charte des Conseils de quartier et à la Charte de la démocratie 
locale du 20ème arrondissement. 

50.  V202022354  Vœu  des  groupes  communiste  et  citoyen  et  Génération.s  pour  de  nouvelles 
réserves pour logement social  et  espaces verts  et  équipements publics à  inscrire  au Plan Local  
d’Urbanisme. 

51. V202022355 Vœu relatif au stationnement vélo sécurisé sur le Cours de Vincennes, déposé par 
Michel Roger et les élu·e·s du Groupe communiste et citoyen. 

52.  V202022356  Vœu  relatif  au  paiement  des  séjours  d’action  collégiens,  déposé  par  Anne 
Baudonne et les élu·e·s du Groupe communiste. 

53.  V202022357  Vœu  de  l’Exécutif  sur  proposition  des  groupes  Générations,  Communiste  et 
Citoyen et des Écologistes, relatif au projet de fermeture totale ou partielle de sept lycées parisiens 
par la Région Île-de-France et l’Académie de Paris. 

54.  V202022358  Vœu  relatif  à  la  mise  en  berne  des  drapeaux  des  bâtiments  municipaux,  en 
mémoire des victimes de féminicides, déposé par les élu·es du groupe Les Écologistes 20e. 

55. V202022359 Vœu présenté par Geneviève Garrigos et les élu·e·s du groupe Paris en Commun 
relatif aux mutilations faites sur les enfants intersexes. 
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56. V202022360 Vœu de l’Exécutif relatif à la maitrise des charges d’énergie pour les locataires du 
parc social. 

57.  V202022361  Vœu  relatif  à  l’attribution  de  la  prime  Segur  aux  agents  du  CASVP,  sur 
proposition de Danielle Simonnet et Laurent Sorel, du groupe France insoumise 20e. 

58. V202022362 Vœu de l'Exécutif relatif à la mise en place des accords « Ségur » dans le secteur 
social et médico-social. 

59. V202022363 Vœu en soutien à la grève des agents de l'Aide sociale à l'enfance, sur proposition 
de Danielle Simonnet et Laurent Sorel, du groupe France insoumise 20e. 

60. V202022364 Vœu de l’Exécutif relatif à l’hébergement des familles. 

*** 

61. Q202022008 Question orale de l’ensemble des élu.e.s écologistes du 20e relative à la Porte de 
Montreuil. 

Le maire 
Eric PLIEZ 
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