
Projets propres du 

conseil 

d’arrondissement 

D192022071 Désignation de la secrétaire de séance du 29/11/2022 Adopté 

 D192022072 Adoption du compte-rendu de la séance du 08 
novembre 2022 

Adopté 

Projets du Conseil de 

Paris soumis pour avis 
DLH 255 

Réalisation, 32-36 rue de Nantes (19e) d’un programme 
de construction de 44 logements sociaux PLS et 17 
logements intermédiaires par Immobilière 3F – 
Subvention (1 867 600 euros)  

Adopté 

 DLH 257  

Garantie du service des montants dûs à 50 % d’un 
emprunt de droit allemand à zéro coupon de 21.300.000 
euros souscrit par la RIVP pour le financement de 
diverses opérations  

Adopté 

 DLH 288 

Réalisation, 42, avenue Jean Jaurès (19e) d’un 
programme d'acquisition-amélioration de 6 logements 
PLS et de 10 logements en Bail Réel Solidaire par Paris 
Habitat - Subvention (856 543 euros)  

Adopté 

 DLH 329 
Réalisation 52 avenue de Flandre (19e) d'un programme 
d'acquisition-amélioration de 7 logements sociaux (7 
PLS) par la RIVP  

Adopté 

 DLH 360 
Réalisation, 112, rue de Meaux (19e) d’un programme 
d'acquisition-amélioration de 16 logements (16 PLS) par 
la RIVP - Subvention (1 373 570 euros)  

Adopté 

 DLH 397 

Réalisation 105-109 boulevard Macdonald (19e) d'un 
programme de construction de 41 logements sociaux 
(12 PLAI-17 PLUS-12 PLS) et 47 logements 
intermédiaires par Immobilière 3F-Subvention (2 863 
265 €) 

Adopté 

 DLH 338 

Réalisation au sein du groupe « Indochine Sérurier » 
(19e) d’un programme d’îlot de fraîcheur et 
d’Amélioration de la Qualité de Service par Paris 
Habitat - Subvention (5 293 063 euros)  
 

Adopté 



Projets du Conseil de 

Paris soumis pour avis 
DLH 286 

Réalisation, 1/5 rue de la Prévoyance et 4-10 rue 
Gaston Pinot (19e) d'un programme de rénovation de 
150 logements sociaux par Paris Habitat - Subvention 
(3 329 360 euros)  
 

Adopté 

 DLH 310 

Réalisation, 11 rue de Rouen (19e), d'un programme de 
rénovation de 11 logements sociaux par Immobilière 
3F - Subvention (105 201 euros)  
 

Adopté 

 DLH 60  

Réalisation, 47 rue de Nantes (19e) d'un programme de 
rénovation de 26 logements sociaux par Immobilière 
3F - Subvention (190 167 euros)  
 

Adopté 

 DLH 203 

Réalisation, 77-81, rue Petit, 2, rue du Hainaut et 83-83 
bis, rue Petit (19e) d'un programme de rénovation de 
113 logements sociaux par la RIVP - Subvention (1 484 
639 euros)  
 

Adopté 

 DLH 281 

Réalisation, 163-165 boulevard Sérurier et 16 à 28bis 
allée Arthur Honegger (19e) d'un programme de 
rénovation de 52 logements sociaux par ELOGIE-SIEMP 
- Subvention (1 145 739€)  
 

Adopté 

 DLH 322 

Réalisation, 13 bis rue Labois Rouillon et 13 ter rue 
Labois Rouillon (19e) d'un programme de rénovation 
de 14 logements sociaux par RIVP - Subvention (91 590 
euros)  
 

Adopté 

 DLH 354 

Réalisation, 41, rue de Flandre (19e) d'un programme 
de rénovation de 262 logements sociaux par Paris 
Habitat - Subvention (5 200 885 euros)  
 

Adopté 

 DLH 368 

Réalisation, 58 et 60, rue Petit (19e) d'un programme 
de rénovation de 81 logements sociaux par Toit et Joie 
- Subvention (438 300 euros)  
 

Adopté 

 DLH 68 

Modification des garanties d'emprunts finançant des 
programmes de création ou rénovation de logements 
sociaux demandée par ELOGIE-SIEMP (31 357 857€).  
 

Adopté 

Communication D192022079 Communication sans vote sur les investissements 
d’intérêt local 

Communication sans 

vote 

Projets du Conseil de 

Paris soumis pour avis 
DVD 91 

Avenant à la convention d’exploitation des lignes de 
bus de quartier à Paris dites Traverses  
 

Adopté 

 DSOL 141 

Subventions (151 730 euros) relatives au 
fonctionnement de sept bagageries parisiennes au titre 
de 2023.  
 

Adopté 

 SG 86 

Avenant n°3 à la convention relative à l'occupation du 
domaine public par l'Etat et aux modalités de 
participation financière de la Ville dans le cadre du Plan 
de vidéo protection de Paris (PVPP)  
 

Adopté 



Projet du Conseil de 

Paris soumis pour avis 
DFPE 184 

Subvention exceptionnelle (400 000 euros) et avenant 
n°2 avec l'association LA MAISON DES BOUT’CHOU (6e) 
pour ses quinze établissements d’accueil de la petite 
enfance.  
 

Adopté 

 DFPE 185 

Subvention exceptionnelle (400 000 euros) et avenant 
n° 3 à la Fondation Œuvre de la Croix Saint Simon (19e) 
pour ses 28 établissements d’accueil de la petite 
enfance  
 

Adopté 

 DFPE 177 

Subventions (68 800 euros) à deux associations - avec 
convention - pour leurs actions visant à resserrer les 
liens entre les familles et l'institution scolaire.  
 

Adopté 

 DAC 392 
Apposition d’une plaque commémorative en hommage 
à Louise Pikovsky au 18 boulevard de la Villette (19e).  
 

Adopté 

 DAC 313 

Subvention (2.300 euros) à l’association des 
commerçants de l'avenue Secrétan pour les 
illuminations de fêtes de fin d’année 2022 (19e).  
 

Adopté 

 DAC 314 

Subvention (2.900 euros) à l’association des 
commerçants de la rue de la Villette pour les 
illuminations de fêtes de fin d’année 2022 (19e).  
 

Adopté 

 DSP 70 

Subvention (300.000 euros) et convention avec le 
Groupement de Coopération Sociale et Médico-sociale 
(GCSMS) - Maison des Adolescents de l’Hôpital Robert 
Debré. 

Adopté 

 DSP 102 

Subventions (140 000 euros) et conventions avec 
l’Association de Santé Mentale du 13e arrondissement 
de Paris (13e) et GHU Paris Psychiatrie et 
Neurosciences (18e, 19e, 20e)  

Adopté 

 DASCO 104 

Conventions d'objectifs avec des associations et 
subventions associées (16 803€) pour des projets 
d'animation à destination d'enfants et de leurs parents 
dans le cadre des ateliers du samedi matin. 

Adopté 

 DJS 32 

Transformations Olympiques -Subventions (100.000 €) 
et conventions entre la Ville de Paris, le FDD Paris 2024 
et dix-huit associations dans le cadre du dispositif 
"Sport Senior en Plein Air"  
 

Adopté 

 SG 82 

Transformations Olympiques - Subventions (82 700 
euros) et conventions entre la Ville de Paris et le FDD 
Paris 2024 et 4 organismes dans le cadre du projet « 
Paris sport santé »  
 

Adopté 

 DAC 157 

Subvention de fonctionnement (6.793.200 euros) et 
avenant à la convention avec l'établissement public 
Cité de la Musique - Philharmonie de Paris (19e).  
 

Adopté 

 DAC 158 

Subventions de fonctionnement et d’équipement 
(15.295.751,69 euros) et convention avec 
l'établissement public Cité de la musique - 
Philharmonie de Paris (19e). 

Adopté 



VOEUX V102022081 

 
Vœu de l’exécutif relatif au maintien de la collecte des 
déchets alimentaires en porte-à-porte dans le 19ème 
arrondissement.  
 

Adopté 

 V102022074 

 
Vœu déposé par François Dagnaud, Colombe Brossel, 
Roger Madec et les élu·e·s du Groupe Paris le 19e en 
Commun, Socialistes et Citoyens, relatif à la résidence 
Calberson située 177 à 215 Boulevard MacDonald et 54 
à 92 rue Césaria-Evora.  

 

Adopté 

 V102022080 

 
Vœu déposé par François Dagnaud, Roger Madec, 
Séverine Guy et les élu·e·s du Groupe Paris le 19e en 
Commun, Socialistes et Citoyens, relatif à l’élaboration 
d’une cartographie à l’échelle parisienne et 
métropolitaine des dispositifs de solidarité  
 

Adopté 

 V102022078 

 
Vœu relatif aux locaux vides et sous occupés de 
l’arrondissement pour assurer l’hébergement et 
l’accueil des personnes sans abri Présenté par Marie-
Laurence Floch et le groupe Génération.s.  
 

Adopté 

 V102022077 

 
Vœu relatif à la recherche d’un lieu d’accueil 
temporaire pour la distribution alimentaire de La 
Villette, présenté par Marie-Laurence Floch le groupe 
Génération.s.  
 

Adopté 

 V102022075 

 
Vœu relatif à la CRAMIF, déposé par le Groupe 
communiste et citoyen. 
 

Adopté 

 V102022079 

 
Vœu relatif à la poursuite de la concertation sur le 
projet de réaménagement de la Porte de la Villette. 
Déposé par le Groupe des élu.e.s écologistes et 
citoyens du 19e arrondissement 
 

Adopté 

 V102022073 

 
Vœu relatif aux effectifs et aux missions de la police 
municipale dans le 19e arrondissement, présenté par 
Mme Marie Toubiana et les élus du groupe Changer 
Paris 19ème 
 

Rejeté 

Projet du Conseil de 

Paris soumis pour avis 
DILT 8 Concession de services cabine photographiques, 

autorisation de signature 
Adopté 

 DJS 30 

Subventions (112.000 euros) et signature d'une 
convention pluriannuelle d’objectif avec l’O.M.S. 9 et 
d'avenants avec 12 O.M.S.  
 

Adopté 



Projet du Conseil de 

Paris soumis pour avis 
DVD 142 Stationnement de surface (bois, autocars et 

professionnels) : modalités diverses 
Adopté 

 DJS 128 
Convention avec les 17 caisses des écoles en vue de la 
restauration des stages Paris Sport Vacances.  
 

Adopté 

 DSOL 110 

Conventions avec 9 associations autorisées pour la 
gestion d’actions de prévention spécialisée à Paris pour 
la période 2023-2026  
 

Adopté 

 DFPE 179 

Fonds de rééquilibrage territorial de l'offre d'accueil 
petite enfance - Avenant à une convention de 
subventionnement signée avec la Caisse d’Allocations 
Familiales de Paris (328.300 €).  
 

Adopté 

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

Adopté 

 DASCO 73 
Subvention (900.000 euros) à l’Association pour le 
Droit à l’Initiative Économique (ADIE) et avenant  
 

Adopté 

 DASCO 127  
CDE (19ème) - Subvention 2023 (11 519 000 euros) 
pour la restauration scolaire, périscolaire et 
extrascolaire et avenant à la COF 2022-2024 

Adopté 

 DASCO 136 

Collèges publics - Contribution (1 643 555 euros) de la 
Ville de Paris aux services de restauration et d’internat 
des collèges dotés d’un service de restauration 
autonome pour 2023  
 

Adopté 

 DASCO 137 

Collèges publics en cité scolaire - Subventions 
d’équilibre (91.206 euros) au titre des services de 
restauration pour 2023  
 

Adopté 

 SG 80 

Transformations Olympiques – Subvention (42 420 
euros) et conventions entre la Ville de Paris, le FDD 
Paris 2024 et trois associations dans le cadre du projet 
« Bouge et Partage »  
 

Adopté 

 DJS 33 

Transformations Olympiques - Subventions (264.400 
euros) et conventions entre la Ville de Paris et trente-
deux associations dans le cadre du projet "Paris 
Sportives"  
 

Adopté 

 DVD 147 

Plan Vélo 2021-2026. Conventions de financement 
dans le cadre du 4e appel et du 5e appel à projets « 
Fonds Mobilités Actives – Aménagements Cyclables » 
2021 et 2022 de l’État (montants : 1 192 333 € HT et 
932 977 € HT)  
 

Adopté 

 DPE 45 

Subventions (93.000 euros) et conventions avec trois 
associations œuvrant pour la prévention des déchets 
et la sensibilisation des Parisiens.  
 

Adopté 



Projet du Conseil de 

Paris soumis pour avis 
DAC 314 

Renouvellement de la convention de partenariat entre 
les conservatoires de la Ville de Paris et le Groupement 
d’Intérêt Public pour la réussite éducative à Paris  
 
 

Adopté 

 DAE 212 

Subvention de fonctionnement (10.000 euros) avec 
l'incubateur 104 Factory pour le projet "104 VR vous" 
(19e).  
 

Adopté 


