
 
 
 

CONSEIL DU 20e ARRONDISSEMENT  
 
 

 
 

Séance du 30 novembre 2022 
 

  
 

 

 

Liste des délibérations du Conseil d’arrondissement 
 

 

 

 

Type d’affaire 
Numéro de 

délibération 
Objet 

Avis/Vote du 

conseil 

d’arrondissement 

Projet propre du 

Conseil 

d’arrondissement 

20 2022 366 Désignation d'un secrétaire de séance. Adopté 

Projet propre du 

Conseil 

d’arrondissement 

20 2022 367 
Approbation du procès-verbal de la séance 

du 09 novembre 2022. 
Adopté 

Projet du Conseil 

de Paris soumis 

pour avis 

2022 DASCO 128 

Caisse des écoles (20ème) - Subvention 2023 

(12.262.000 euros) pour la restauration 

scolaire, périscolaire et extrascolaire et 

avenant à la convention pluriannuelle 

d’objectifs et de financement 2022-2024. 

Avis favorable 

Projet du Conseil 

de Paris soumis 

pour avis 

2022 DJS 128 

Convention avec les 17 caisses des écoles 

en vue de la restauration des stages Paris 

Sport Vacances. 

Avis favorable 

Projet du Conseil 

de Paris soumis 

pour avis 

2022 DLH 262 

Réalisation, 36 à 42 rue Duris (20e) d'un 

programme de rénovation de 81 

logements sociaux par ELOGIE-SIEMP - 

Subvention (1.396.170 euros). 

Avis favorable 

Projet du Conseil 

de Paris soumis 

pour avis 

2022 DLH 341 

Réalisation, 14-16 rue Pali Kao, 9-11-13-15-17, 

Villa des 3 Couronnes (20e), d’un 

programme d’îlot de fraîcheur et 

d’Amélioration de la Qualité de Service par 

Batigère en Ile de France  - Subvention 

(199.171 euros). 

Avis favorable 
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Projet du Conseil 

de Paris soumis 

pour avis 

2022 DLH 367 

Réalisation, 50 rue de Bagnolet (20e) d'un 

programme de rénovation d'une résidence 

sociale comportant 13 logements par 

HENEO - Subvention (119.160 euros). 

Avis favorable 

Projet du Conseil 

de Paris soumis 

pour avis 

2022 DLH 371 

Réalisation, 2-6 avenue de la Porte des 

Lilas et 1-5 rue Charles Cros (20e), d’un 

programme d’îlot de fraîcheur par Paris 

Habitat - Subvention (741.307 euros). 

Avis favorable 

Projet du Conseil 

de Paris soumis 

pour avis 

2022 DLH 372 

Réalisation, 15/17 ter, rue Saint-Fargeau 

(20e) d’un programme d’îlot de fraîcheur 

par Paris Habitat - Subvention                  

(290.400 euros). 

Avis favorable 

Projet du Conseil 

de Paris soumis 

pour avis 

2022 DLH 387 

Réalisation 20 à 28 rue des Panoyaux (20e) 

d'un programme de rénovation de 48 

logements sociaux par ELOGIE-SIEMP - 

Subvention (722.400 euros). 

Avis favorable 

Projet du Conseil 

de Paris soumis 

pour avis 

2022 DSOL 141 

Subventions (151.730 euros) relatives au 

fonctionnement de sept bagageries 

parisiennes au titre de 2023. 

Avis favorable 

Projet du Conseil 

de Paris soumis 

pour avis 

2022 DASCO 73 

Collèges publics parisiens - Dotations 

complémentaires de fonctionnement 

(508.160 euros) et subventions travaux 

(76.074 euros). 

Avis favorable 

Projet du Conseil 

de Paris soumis 

pour avis 

2022 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. 

Avis favorable 

Projet du Conseil 

de Paris soumis 

pour avis 

2022 DASCO 137 

Collèges publics en cité scolaire - 

Subventions d’équilibre (91.206 euros) au 

titre des services de restauration pour 

2023. 

Avis favorable 
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Projet du Conseil 

de Paris soumis 

pour avis 

2022 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. 

Avis favorable 

Projet propre du 

Conseil 

d’arrondissement 

20 2022 381 

Choix de la gestion par marché public de 

l’établissement d’accueil collectif de petite 

enfance situé 5 bis, rue Stendhal à Paris 

20ème et autorisation au Maire du 20ème 

arrondissement de demander à la Maire 

de Paris de mettre en œuvre une 

procédure de marchés publics, en 

application de l’article R.2123-1-3° du code 

de la commande publique, pour la gestion 

de cet équipement. 

Adopté 

Projet du Conseil 

de Paris soumis 

pour avis 

2022 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 euros). 

Avis favorable 

Projet du Conseil 

de Paris soumis 

pour avis 

2022 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. 

Avis favorable 

Projet du Conseil 

de Paris soumis 

pour avis 

2022 DJS 152 
Mise en œuvre du dispositif Paris Jeunes 

Vacances pour l'année 2023. 
Avis favorable 

Projet du Conseil 

de Paris soumis 

pour avis 

2022 DJS 162 
Adaptation exceptionnelle du dispositif 

Paris Jeunes Vacances pour l'année 2022. 
Avis favorable 
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Projet du Conseil 

de Paris soumis 

pour avis 

2022 DPE 45 

Subventions (93.000 euros) et conventions 

avec trois associations œuvrant pour la 

prévention des déchets et la sensibilisation 

des Parisiens. 

Avis favorable 

Projet du Conseil 

de Paris soumis 

pour avis 

2022 DLH 117 

Réalisation, Lot 11 de la ZAC Python 

Duvernois (20e) d'un programme de 

construction de 17 logements sociaux                 

(6 PLAI - 5 PLUS - 6 PLS) par la RIVP - 

Subvention (1.340.021 euros). 

Avis favorable 

Projet du Conseil 

de Paris soumis 

pour avis 

2022 DLH 212 

Location par bail  emphytéotique à la RIVP 

de l’immeuble situé 43 rue des Panoyaux 

(20e) et réalisation d’un programme de 

conventionnement de 60 logements 

sociaux  PLS. 

Avis favorable 

Projet du Conseil 

de Paris soumis 

pour avis 

2022 DLH 214 

Location par bail emphytéotique à la RIVP 

de l’immeuble situé 3 rue Robineau (20e)  

et réalisation d’un programme de 

conventionnement de 73 logements 

sociaux PLS. 

Avis favorable 

Projet du Conseil 

de Paris soumis 

pour avis 

2022 DLH 215 

Location par bail emphytéotique à la RIVP 

de l’immeuble situé 11 Passage Josseaume 

(20e) et réalisation d’un programme de 

conventionnement de 52 logements 

sociaux  (16 PLAI - 21 PLUS - 15 PLS). 

Avis favorable 

Projet du Conseil 

de Paris soumis 

pour avis 

2022 DLH 257 

Garantie du service des montants dus 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. 

Avis favorable 

Projet du Conseil 

de Paris soumis 

pour avis 

2022 DLH 283 

Réalisation 126, boulevard de Belleville 

(20e) d'un programme de création d'une 

Résidence sociale comportant 28 

logements PLA-I par Paris Habitat – 

Subvention (329.708 euros). 

Avis favorable 
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Projet du Conseil 

de Paris soumis 

pour avis 

2022 DLH 303 

Location par bail  emphytéotique à La 

RIVP de l’immeuble situé 131 rue de 

Bagnolet (20e) et réalisation d’un 

programme de conventionnement de                  

20 logements sociaux                                      

(6 PLA-I, 8 PLUS et 6 PLS). 

Avis favorable 

Projet du Conseil 

de Paris soumis 

pour avis 

2022 DLH 307 

Location par bail  emphytéotique à la RIVP 

de l’immeuble situé 25, rue du Retrait (20e) 

et réalisation d’un programme de 

conventionnement de 100 logements 

sociaux (100 PLS) par la RIVP. 

Avis favorable 

Projet du Conseil 

de Paris soumis 

pour avis 

2022 DLH 357 

Réalisation, 36/40, rue Olivier Métra (20e) 

d'un programme d’Amélioration de la 

Qualité de Service par Paris Habitat - 

Subvention (230.334 euros). 

Avis favorable 

Projet du Conseil 

de Paris soumis 

pour avis 

2022 DLH 389 

Réalisation 122-124, rue d'Avron (20e) d'un 

programme d'acquisition en VEFA de 8 

logements dont 3 logements sociaux en 

PLS et 5 logements intermédiaires par la 

RIVP - Subvention (117.330 euros). 

Avis favorable 

Projet du Conseil 

de Paris soumis 

pour avis 

2022 DLH 398 

Réalisation, 6-10, rue Pierre Bayle (20e) d’un 

programme d'acquisition-amélioration de 

14 logements sociaux (8 PLA I - 6 PLUS)     

par Paris Habitat - Subvention                          

(1.759.800 euros). 

Avis favorable 

Projet du Conseil 

de Paris soumis 

pour avis 

2022 DLH 410 

Location de l'immeuble 124-126, bd de 

Belleville (20e) à Paris Habitat-OPH -                

Bail emphytéotique. 

Avis favorable 

Projet du Conseil 

de Paris soumis 

pour avis 

2022 DLH 68 

Modification des garanties d'emprunts 

finançant des programmes de création ou 

rénovation de logements sociaux 

demandée par ELOGIE-SIEMP                   

(31.357.857 euros). 

Avis favorable 
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Projet du Conseil 

de Paris soumis 

pour avis 

2022 DLH 229 

Location par bail emphytéotique à 

ELOGIE-SIEMP de l'immeuble 5 à 9 rue 

Olivier Métra / 10-12 rue des Rigoles (20e)               

et réalisation d'un programme de 

conventionnement de 29 logements 

sociaux PLS. 

Avis favorable 

Projet du Conseil 

de Paris soumis 

pour avis 

2022 DLH 238 

Location par bail emphytéotique à  Elogie-

Siemp de l’immeuble situé 77, rue d'Avron 

(20e) et réalisation d’un programme de 

conventionnement de 15 logements PLS. 

Avis favorable 

Projet du Conseil 

de Paris soumis 

pour avis 

2022 DLH 388 

Location par bail  emphytéotique à  Elogie-

Siemp de l’immeuble situé 129-131-133 rue 

Pelleport 15-17, rue des Pavillons (20e)                 

et réalisation d’un programme de 

conventionnement de 9 logements 

sociaux. 

Avis favorable 

Projet du Conseil 

de Paris soumis 

pour avis 

2022 DLH 391 

Mise à disposition d’un terrain 1-7 rue Léon 

Frapié (20e) au Ministère des Armées (État) 

– convention d’occupation temporaire du 

domaine public. 

Avis favorable 

Projet du Conseil 

de Paris soumis 

pour avis 

2022 DJS 163 

Convention de cession à titre gratuit 

d’éléments en bois issus de la charpente 

de la piscine Georges Vallerey (20e) à 

l’association Extramuros. 

Avis favorable 

Projet du Conseil 

de Paris soumis 

pour avis 

2022 DSP 72 

Convention de transfert de maîtrise 

d’ouvrage de la Ville à la RIVP concernant 

le futur équipement de promotion de la 

santé dans le lot 04 de la ZAC Python 

Duvernois (20e). 

Avis favorable 

Projet du Conseil 

de Paris soumis 

pour avis 

2022 DSP 102 

Subventions (140.000 euros) et 

conventions avec l’Association de Santé 

Mentale du 13e arrondissement de Paris 

(13e) et le GHU Paris Psychiatrie et 

Neurosciences (18e, 19e, 20e). 

Avis favorable 
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Projet du Conseil 

de Paris soumis 

pour avis 

2022 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. 

Avis favorable 

Projet du Conseil 

de Paris soumis 

pour avis 

2022 DJS 32 

Transformations Olympiques -Subventions 

(100.000 euros) 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". 

Avis favorable 

Projet du Conseil 

de Paris soumis 

pour avis 

2022 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". 

Avis favorable 

Projet du Conseil 

de Paris soumis 

pour avis 

2022 DVD 91 

Avenant à la convention d’exploitation des 

lignes de bus de quartier à Paris dites 

Traverses. 

Avis favorable 

Projet du Conseil 

de Paris soumis 

pour avis 

2022 DVD 142 
Stationnement de surface (bois, autocars 

et professionnels) : modalités diverses. 
Avis favorable 

Projet du Conseil 

de Paris soumis 

pour avis 

2022 DVD 146 

Plan Vélo 2021 - 2026 – convention  pour la 

pérennisation de pistes cyclables  dans le 

Nord–Est parisien, programme européen 

opérationnel FEDER FSE 2014-2020 pour 

un  montant de 1.961.666,80€ HT. 

Avis favorable 

Projet du Conseil 

de Paris soumis 

pour avis 

2022 DILT 08 

Signature d’un contrat de concession de 

service portant sur la mise en place et 

l’exploitation de cabines photographiques 

et de photocopieurs dans les mairies 

d’arrondissement et divers services de  

la Ville de Paris. 

Avis favorable 

Projet propre du 

Conseil 

d’arrondissement 

20 2022 414  
Signature du Contrat de Prévention et de 

Sécurité du 20e arrondissement 2022-2026. 
Adopté 
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Projet du Conseil 

de Paris soumis 

pour avis 

2022 DSOL 110 

Conventions avec 9 associations autorisées 

pour la gestion d’actions de prévention 

spécialisée à Paris pour la période 2023-

2026. 

Avis favorable 

Projet du Conseil 

de Paris soumis 

pour avis 

2022 SG 86 

Avenant n°3 à la convention relative à 

l'occupation du domaine public  par l’État 

et aux modalités de participation 

financière de la Ville dans le cadre du Plan 

de vidéo protection de Paris (PVPP). 

Avis défavorable 

Projet du Conseil 

de Paris soumis 

pour avis 

2022 DAC 506 

Apposition d'une plaque commémorative 

en hommage à Manu Dibango au                      

176 boulevard de Charonne (20e). 

Avis favorable 

Projet du Conseil 

de Paris soumis 

pour avis 

2022 DAC 66 

Subvention d’investissement (150.000 

euros) et convention avec Paris Habitat - 

OPH pour l’aménagement de deux studios 

de danse à la Cité Bonnier (20e). 

Avis favorable 

Projet du Conseil 

de Paris soumis 

pour avis 

2022 DAC 210 
Subvention (20.000 euros) à l’association 

Art Azoï (20e). 
Avis favorable 

Projet du Conseil 

de Paris soumis 

pour avis 

2022 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. 

Avis favorable 

Projet du Conseil 

de Paris soumis 

pour avis 

2022 DDCT 109 

Subventions (8.500 euros) au titre de 

l’engagement citoyen et associatif à 4 

associations. 

Avis favorable 

Vœu 20 2022 422 

Vœu présenté par les élu.e.s du groupe  

les Écologistes 20, relatif aux multiples 

risques engendrés par les technologies  

du numérique. 

Rejeté 

Vœu 20 2022 423 

Vœu du groupe communiste et citoyen et 

du groupe Génération.s pour de nouvelles 

réserves pour espaces verts à inscrire au 

Plan Local d’Urbanisme. 

Adopté 
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Vœu 20 2022 424 

Vœu de l’Exécutif relatif au financement 

de nouveaux équipements publics 

culturels dans le 20ème. 

Adopté 

Vœu 20 2022 425 

Vœu du groupe Paris En Commun  

pour un hommage à Idir dans le  

20ème arrondissement. 

Adopté 

Vœu 20 2022 426 

Vœu de l’Exécutif relatif à la pérennisation 

des missions des Espaces Dynamiques 

Insertion. 

Adopté 

Vœu 20 2022 427 

Vœu de l’Exécutif relatif à la circulaire du 17 

novembre 2022 renforçant les mesures de 

contrôle des étrangers en France. 

Adopté 

Vœu 20 2022 428 

Vœu de l’Exécutif pour la suspension du 

gynécologue Emile Daraï et l’arrêt de ses 

consultations publiques à l’hôpital Tenon. 

Adopté 

 


