
Projets propres du 

conseil 

d’arrondissement 

D192022056 Désignation de la secrétaire de séance du 08/11/2022 Adopté 

 D192022057 Adoption du compte-rendu de la séance du 29 
septembre 2022 

Adopté 

 D192022058 

D192022058 : Adoption de l’État-Spécial du 19e 
arrondissement pour l’année 2023  
D192022058 : Adoption de l’État-Spécial du 19e 
arrondissement pour l’année 2023  

Adopté 

Projet du Conseil de 

Paris soumis pour avis 
DCPA 21 

Présentation du bilan des délibérations globales portant 
sur les équipements publics adoptées entre 2015 et 
2022 

Communication ans 

vote 

 DLH 144 
Approbation des éléments financiers au 31 décembre 
2021 de la 1ère concession avec la SOREQA et avenant 
n°16. 

Adopté 

 DLH 275  
Garantie d’emprunt finançant 4 logements sociaux PLS, 
situés au 13 rue Labois-Rouillon (19e) acquis par 
ELOGIE-SIEMP 

Adopté 

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

Communication sans 

vote 

 DU 37 
Création d'une servitude de passage 112-114 avenue 
Simon Bolivar (19e) au profit de la propriété sise 11-15b 
rue Henri Murger 

Adopté 

 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 

Adopté 

 DVD 92 Stationnement de surface - Dispositions solidaires 
diverses 

Adopté 

 DSOL 106 Schéma séniors parisiens 2022-2026 Adopté 

    



Projet du Conseil de 

Paris soumis pour avis 
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. 

Adopté 

 DSOL 128 
Subventions (200 000 euros) et Conventions pour 
l'équipement informatique et numérique des 
associations agissant pour l'inclusion numérique 

Adopté 

 DFPE 160 
Subvention à 2 associations (22 000 euros) - et 
conventions pour leurs actions d'accompagnement et 
de soutien à la parentalité 

Adopté 

 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. 

Adopté 

 DDCT 103  Actualisation de la Charte du Budget Participatif. Adopté 

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

Adopté 

 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. 

Adopté 

 DCPA 22 

Protocole transactionnel visant à indemniser la société 
PICHETA TERSEN au titre de l’indemnisation COVID 19 
dans le cadre des travaux de curage -désamiantage 
Médiathèque Jean Quarré (19)  

Adopté 

 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. 

Adopté 

 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  

Adopté 

 DU 99 Cession d'une parcelle de terrain rue Sigmund Freud / 
Villa des Lions (19e). 

Adopté 

 DU 129 Servitude contractuelle avec la Société Seqens sur une 
parcelle 12 rue de Nantes (19e).  

Adopté 

 DLH 284  Contrats de cession à titre gratuit de matériaux de 
réemploi par la Ville de Paris à À Travers Fil (19ème) 

Adopté 

 SG 70 
Transformations Olympiques – Subventions (18460 
euros) à 16 associations dans le cadre du projet « 
Activons la Promenade des Hauteurs ! »  

Adopté 

 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)  

Adopté 

 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.  

Adopté 

 DSOL 90 
Subventions de fonctionnement et d’investissement 
(811 910 euros) pour neuf structures accueillant des 
familles et des personnes précaires. Conventions  

Adopté 



Projet du Conseil de 

Paris soumis pour avis 
DSOL 21  

Subventions (1 065 350 euros) à 6 associations pour 
leurs actions d’accompagnement auprès de jeunes en 
difficulté et en risque d’exclusion (4 conventions et 1 
avenant)  

Adopté 

 DFPE 142 
Subvention (120 013 euros) et avenant n° 1 au Centre 
d’Action Sociale de la Ville de Paris (12e) pour son 
établissement d’accueil de la petite enfance (19e).  

Adopté 

 DFPE 165 

Subvention (58 530 euros) et avenant n° 2 avec 
l'association Société Maternelle, la Nouvelle Étoile des 
Enfants de France pour le multi-accueil Crèche À Petits 
Pas -32, rue de Romainville (19e)  

Adopté 

 DFPE 170 

Aide en nature à l’« Association Olga Spitzer » (10e) 
correspondant à la mise à disposition des locaux situés 
47/49 rue Archereau (19e) pour le fonctionnement de 
la Maison des Liens Familiaux.  

Adopté 

 DFPE 175 
Subvention d'investissement pour le remplacement du 
véhicule du RPE itinérant "Le Petit Bus" d'ABC 
Puériculture  

Adopté 

 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.  

Adopté 

 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  

Adopté 

 DAE 84 Subvention de fonctionnement (340.000 euros) à 
l’association Les Canaux (19e)  

Adopté 

 DAE 183 
Convention d’occupation du domaine public avec le 
groupement d’intérêt économique Les Kiosques 
Éthiques (19e)  

Adopté 

 DAE 194 
Budget Participatif – Subventions (130 000 euros) et 
conventions avec sept structures de l’économie 
circulaire et de l'entrepreneuriat social  

Adopté 

 DAE 180 Subvention (900.000 euros) à l’Association pour le 
Droit à l’Initiative Économique (ADIE) et avenant 

Adopté 

 DAE 153 
Subventions (157 000 euros) et conventions avec cinq 
structures d’insertion par l’activité économique (SIAE) 
et deux réseaux de l’IAE 

Adopté 

 DEVE 88 
Subventions (67 280 euros) à 9 associations pour leurs 
actions d’accompagnement et de sensibilisation à une 
alimentation durable.  

Adopté 

 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.  

Adopté 

 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)  

Adopté 

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

Adopté 

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

Adopté 



Projet du Conseil de 

Paris soumis pour avis 
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  

Adopté 

 DDCT 74  

Déploiement du programme des « Cités éducatives » 
dans les 14ème et 18ème arrondissements, et poursuite 
du programme dans les 19ème et 20ème 
arrondissements  

Adopté 

 DDCT 97  

Subventions 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 Promesse Républicaine  

Adopté 

 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.  

Adopté 

 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)  

Adopté 

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

Adopté 

 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  

Adopté 

 DEVE 89 

Subventions accordées (270 611 € en investissement) 
aux gestionnaires de la restauration collective dans le 
cadre du plan de sortie des plastiques de la restauration 
collective parisienne  

Adopté 

 DASCO 105 
Subventions d’investissement (47 651 euros) à 5 
collèges au titre du Budget Participatif des Collèges 
édition 2021/2022.  

Adopté 

 DAE 113  
Avenant et subvention pour L'Accélérateur Parisien 
d'Innovation Locale pour l'Emploi (LA PILE) pluriannuelle 
2021  

Adopté 

VOEUX V102022066 

Vœu déposé par François Dagnaud, Roger Madec, et 
les élu·e·s du Groupe Paris le 19e en Commun, 
Socialistes et Citoyens relatif à la dépollution du site 
Total sur la Porte de la Villette 

Adopté 

 V102022059 

Vœu pour une dépollution par Total Énergies du terrain 

occupé jusqu’à 2008 par une station-service Boulevard 

de la Commanderie. Déposé par le Groupe des élu.e.s 
écologistes et citoyens du 19e arrondissement 

Adopté 

 V102022067 

Vœu déposé par François Dagnaud, Roger Madec, 
Yasmina Merzi et les élu·e·s du Groupe Paris le 19e en 
Commun, Socialistes et Citoyens relatif au projet de 
fermeture totale ou partielle de sept lycées parisiens, 
par la Région Île-de-France et l’Académie de Paris 

Adopté 

 V102022064 

Vœu relatif à la fermeture des lycées professionnels 
Théophile-Gautier, Lucas-de-Nehou, Brassaï, Suzanne-
Valadon, Georges-Brassens, Armand-Carrel, Charles-de-
Gaulle à Paris et en Ile-de-France. Déposé par le Groupe 
communiste et Citoyen du 19e 

Adopté 

 V102022062 
Vœu relatif à la fermeture du lycée Georges Brassens et 
du lycée Armand Carrel. Déposé par le Groupe des 
élu.e.s écologistes et citoyens du 19e arrondissement 

Rejeté 



VOEUX V102022068 

Vœu déposé par François Dagnaud, Roger Madec, 
Colombe Brossel et les élu·e·s du Groupe Paris le 19e en 
Commun, Socialistes et Citoyens relatif à l’impact pour 
les locataires des travaux de surélévation de l’immeuble 
I3F – 1/3 quai de Metz 

Adopté 

 V102022065 

Vœu présenté par Marie Toubiana et le groupe Changer 
Paris, les Républicains, et Indépendants, concernant les 
travaux de l’immeuble de logements sociaux situé au 1-
3, Quai de Metz engagés par le groupe 3F 

Adopté 

 V102022069 

Vœu déposé par François Dagnaud, Roger Madec, 
Halima Jemni et les élu·e·s du Groupe Paris le 19e en 
Commun, Socialistes et Citoyens, relatif à la convention 
d’occupation du domaine public en vue de l’exploitation 
pour une promenade à poneys 

Adopté 

 V102022070 

Vœu déposé par François Dagnaud, Roger Madec, Eric 
Thébault, Mahor Chiche et les élu·e·s du Groupe Paris le 
19e en Commun, Socialistes et Citoyens relatif à la 
mémoire de Jacqueline Dreyfus-Weill, bibliothécaire 
passionnée 

Adopté 

 V102022061 

Vœu relatif à la mise en berne des drapeaux de la Mairie 
du 19e en mémoire des victimes de féminicides. Déposé 
par le Groupe des élu.e.s écologistes et citoyens du 19e 
arrondissement 

Adopté 

 V102022060 

Vœu relatif à une action plus efficace contre la 
prolifération des punaises de lit dans les habitats 
parisiens. Déposé par le Groupe des élu.e.s écologistes 
et citoyens du 19e arrondissement 

Adopté 

 V102022063 
Vœu Square Forceval : un nouveau champ des possibles. 
Déposé par le Groupe des élu.e.s écologistes et citoyens 
du 19e arrondissement 

Adopté 


