
mardi 28 février 2023 
Conseil du 18ème arrondissement 

Séance du lundi 06 mars 2023 
Ordre du jour initial 

Désignation du secrétaire de séance 

MAIRIE 

18202301MA  Approbation  du  compte-rendu  de  la  séance  du  conseil  d'arrondissement  du  5 
décembre 2022 

18202303MA Modification de la désignation de conseillers d’arrondissement amenés à siéger dans 
les instances du 18ème arrondissement. 

M. Eric LEJOINDRE rapporteur. 

AFFAIRES CULTURELLES 

2023 DAC 1 Subventions (457.500 euros), convention et avenants, pour dix structures relevant du 
secteur des arts de la rue, de l'espace public et du cirque. 

2023 DAC 18  Subventions (13.650. 000 euros) et  avenants à convention de fonctionnement et 
d'investissement avec l'association Théâtre de la Ville 

2023 DAC 121 Subvention (5.000 euros) à l’Association pour la Gestion d’Espaces Temporaires 
Artistiques - AGETA/ Collectif Curry Vavart (18e). 

2023 DAC 128 Subvention (129.373,94 euros) et convention avec l’association Institut des Cultures 
d’Islam (18e). 

2023 DAC 131  Subvention de  fonctionnement (13.501,72 euros) et  avenant à convention avec 
l’association Le Bal (18e). 

2023 SG 6 Transformations Olympiques - Subventions (43 036 euros) et conventions entre la Ville 
de Paris et 3 associations dans le cadre de l’Olympiade culturelle 

Mme Violaine TRAJAN rapporteure. 

MÉMOIRE 

2023 DAC 314 Apposition d'une plaque commémorative en hommage à Justine Mayeur au 234 rue 
Championnet à Paris 18e 

2023 DJS 38 Attribution de la dénomination Aimée Lallement au gymnase n°1 de l’Arena Porte de 
la Chapelle située , Boulevard Ney (18ème) 
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2023 DJS 39 Attribution de la dénomination Alice Coachman au gymnase n°2 de l’Arena Porte de 
la Chapelle située , Boulevard Ney (18ème) 

Mme Danièle PREMEL rapporteure. 

COMMERCE 

2023 DAE 24  Installation et exploitation d'un distributeur automatique de billets dans le marché 
couvert La Chapelle (18e) – Convention d'occupation du domaine public 

2023 DAE 77 Commerces en pieds d'immeubles dans programmes de logements d'Elogie-Siemp : 
garantie à hauteur de 50 % d'un emprunt de 19 193 172 € 

M. Jean-Philippe DAVIAUD rapporteur. 

EMPLOI 

2023 DAE 1 Subvention (393 253 €) et avenants aux conventions établies entre ETCLD (10e) et la 
Ville  de  Paris,  puis entre  la  Ville  de Paris,  les EBE 13 Avenir,  Activ’18 et  Émile  & Rosa,  et 
ETCLD 

Mme Gabrielle SIRY-HOUARI rapporteure. 

AFFAIRES SCOLAIRES 

2023 DASCO 1 Collèges publics parisiens - Dotations complémentaires de fonctionnement (29 304 
euros), subventions d'équipement (2 062 885 euros) et subventions pour travaux (190 952 euros). 

Mme Carine ROLLAND rapporteure. 

PETITE ENFANCE 

2023 DFPE 6 Subventions (266 680 euros), avenant n°3 à l'association Arthur et Marine (13e) pour 
ses 2 établissements d’accueil du jeune enfant (13e et 18e). 

2023 DFPE 8  Subvention (86 986 euros), avenant n°3 à l'association L’Araignée Gentille (18e) 
pour le multi-accueil L’Araignée Gentille situé 6, Square Ornano (18e). 

2023 DFPE 18 Subvention (1 347 840 euros ) et avenant n° 2 avec l’Association Pour l'Accueil de 
Tous les Enfants (APATE) (11e) pour ses six établissements d’accueil de la petite enfance. 

2023 DFPE 23  Subventions (302 401 euros), avenant n° 3 à l'association LE DAUPHIN BLEU 
(18e) pour ses deux établissements d’accueil du jeune enfant (18e) 

2023 DFPE 24 Subvention (5 789 262 euros), avenants n° 1 et n° 2 à l'association CRESCENDO 
(11e) pour ses 23 établissements d’accueil de la petite enfance. 

2023 DFPE 40 Subvention ( 141 363 euros), avenant n° 3 avec l’association Les Enfances pour la 
crèche parentale (18e) 

2023 DFPE 66 Subvention (8 667 628 euros), avenant n° 4 à la Fondation Œuvre de la Croix Saint  
Simon (19e) pour ses 26 établissements d’accueil de la petite enfance 
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2023 DFPE 72 Subvention (7 134 846 euros), avenants n° 2 à l'association ABC PUERICULTURE 
(16e) pour ses 24 établissements d’accueil de la petite enfance et son Service de garde à domicile. 

Mme Victoria BARIGANT rapporteure. 

FAMILLE 

2023 DFPE 2 Subventions (49.000 euros) à 2 associations pour leurs actions permettant aux parents 
de concilier vie familiale, vie professionnelle et vie personnelle. Signature d'un avenant. 

2023 DFPE 45 Subventions (297000 euros)- avec 1 convention, 1 CPO et 2 avenants à CPO- à 8 
associations pour le fonctionnement des ludothèques et ludomouv. 

Mme Victoria BARIGANT rapporteure. 

SPORTS 

2023 SG 7 Transformations Olympiques - Subventions (100 000 euros) et convention de partenariat 
pour 2023 entre la Ville de Paris, la Fédération Française de BasketBall et MAIF 

M. Mams YAFFA rapporteur. 

SENIORS 

2023 DSOL 24 Subventions à trois associations pour leurs actions facilitant l’accès à l’information 
et aux droits des seniors parisiens. 

M. Ariel LELLOUCHE rapporteur. 

LOGEMENT ET URBANISME 

2023 DLH 49 Location de l'immeuble 7-7 bis, cité Véron (18e) à la RIVP- bail emphytéotique. 

2023 DLH 53 location de l'immeuble 64, rue Letort (18e) à ELOGIE SIEMP- Bail emphytéotique 

2023 DLH 61 Location de l'immeuble 92, rue du Mont Cenis (18e) à la RIVP-bail emphytéotique. 

2023 DLH 64  Réitération et modification de la garantie d'emprunt accordée pour le financement 
d'un programme de création de logements sociaux réalisé par FREHA 

2023 DLH 67 Modification des garanties d'emprunts finançant divers programmes de rénovation de 
logements sociaux réalisés par LOGIREP 

2023 DLH 72 Modification et réitération de garanties d’emprunts finançant divers programmes de 
logement social de Paris Habitat 

2023 DU 47 ZAC Chapelle Charbon (18e) - Déclassement et cession à la SPL Paris et Métropole 
Aménagement (P&MA) de deux emprises correspondant à une partie des lots A et F. 

2023 DU 48 Appel à Projets « Inventons la Métropole du Grand Paris 2 » - Porte de Clignancourt, 
32 et  34 avenue de la  porte  de Clignancourt,  30 à 38 rue Ginette  Neveu (18e) - Avenant à la  
promesse de vente. 
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M. Mario GONZALEZ rapporteur. 

ESPACE PUBLIC 

2023  DVD  26  Réaménagement  de  la  Porte  de  la  Chapelle  (18e)  –  Autorisation  de  signer  3 
conventions d’offre de concours, avec Plaine Commune, avec le Département de la Seine-Saint-
Denis et avec l’État. 

2023 DGGP 8 Signature de deux conventions de cofinancement avec la Métropole du Grand Paris 
pour l'aménagement de la Porte de la Chapelle et des rues Chapelle/Marx Dormoy (13 000 000€) 

M. Antoine DUPONT rapporteur. 

PLAN CLIMAT 

2023  DEVE  5  Dispositif  CoprOasis  :  règlement  d’attribution  des  aides  pour  les  travaux  de 
végétalisation et de valorisation des eaux pluviales des copropriétés, convention avec l’APC 

Mme Anne-Claire BOUX rapporteure. 

POLITIQUE DE LA VILLE 

2023 DAE 65  Subventions (167.600 euros) avec six associations en Conventions pluriannuelles 
d’objectifs dans le cadre de la mise en œuvre du Contrat de Ville 

2023 DDCT 3 Appel à projets politique de la ville - subvention de fonctionnement à 67 associations 
pour le financement de 75 projets dans les quartiers populaires (1ère enveloppe) 

2023 DDCT 4  Soutenir  et  sécuriser  les  associations  des  quartiers  populaires  dans  le  cadre  de 
conventions pluriannuelles d’objectifs (1 516 326 euros pour 100 associations et la réalisation de 
236 actions) 

2023 DDCT 12 Attribution d’une subvention l’association PIMMS de Paris au titre de l’année 2023 
et avenant à la convention d’objectifs suite au changement de nom de l'association. 

2023  DDCT  11  Fonds  de  Participation  des  Habitants  (FPH)  dans  les  quartiers  populaires 
--subventions de fonctionnement (80 000 euros) à 9 associations 

2023 DDCT 22  Soutenir  la  rénovation  des  locaux des  associations des  quartiers  populaires  et 
améliorer l’accueil des publics (subventions d’investissement de 383 717 euros pour 20 projets 
associatifs) 

Mme Maya AKKARI rapporteure. 

VIE ASSOCIATIVE 

18202302MA  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 
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2023 DDCT 10 Subventions (124.500 euros) au titre de l’engagement citoyen et associatif à dix-
sept associations dans le cadre de conventions pluriannuelles d’objectifs 

Mme Léa BALAGE EL MARIKY rapporteure. 

ÉCONOMIE CIRCULAIRE 

2023 DAE 28 Budget Participatif – Subventions (327 000 euros) et conventions avec sept structures 
de l’économie circulaire 

2023  DPE  4  Subventions  (407  500  euros)  à  11  associations  gestionnaires  de 
ressourceries/recycleries et signatures d'avenants à trois conventions 

M. Frédéric BADINA SERPETTE rapporteur. 

SOLIDARITÉS 

2023 DSOL 4  Aide alimentaire  -  16 subventions de fonctionnement pour 12 associations et  le 
CASVP  (690  725€)  ;  2  subventions  d’investissement  d’équipement  (119  960,00€)  pour  1 
association, Conventions. 

2023 DSOL 16 subventions(154 500 euros) et conventions avec six associations au titre de leurs 
actions d'aide à l'insertion dans le cadre des jardins solidaires. 

2023 DSOL 17 Subvention (100 000 euros) et conventions avec deux associations cultures du cœur 
et atd quart monde pour leurs actions de prévention et d'accès à la culture. 

2023 DAE 36 Subventions (1 499 000 euros) et conventions avec 18 structures agissant en faveur 
de l’insertion des publics en grande exclusion. 

M. Pierre-Yvain ARNAUD rapporteur. 

ACCUEIL ET SOLIDARITÉS INTERNATIONALES 

2023 DDCT 1  Convention validant le projet Réseau EIF-FEL 3 dans le cadre de la demande de 
subvention  au  Fonds  Asile  Migration  et  Intégration  (FAMI  –  programmation  2021-2027)  et 
subventions (274 638 €) 

2023 DSOL 18 subventions(244 140 euros) et conventions avec 18 associations pour leurs actions 
d'aide à l'accès droits 

M. Anzoumane SISSOKO rapporteur. 

ACCÈS AU DROITS 

2023  DAJ  1  Subvention  (296.750  euros)  et  convention  pluriannuelle  pour  l'organisation  de 
consultation gratuites d'avocats en mairies d'arrondissement avec l’Ordre des Avocats au Barreau de 
Paris et la CRPAP 

Mme Kadiatou COULIBALY rapporteure. 
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ZÉRO DÉCHET 

2023  DPE  5  Subventions  (153  000  euros)  et  conventions  avec  11  associations  œuvrant  au 
développement des « Territoires Zéro Déchet » 

2023  DPE 6  Subventions  (40  000  euros)  et  conventions  avec  3  associations  œuvrant  pour  la 
réduction des déchets 

M. Thierry CAYET rapporteur. 

QUESTIONS ORALES 

Q18202301 Question orale posée à Monsieur le Maire du 18e arrondissement par les élus du groupe 
Changer Paris  (Les  Républicains et  Centristes),  relative au  soutien municipal  à  l’attractivité  du 
collège Aimé Césaire. 

Q18202302 Question orale posée par les élus du Groupe Indépendants et Progressistes relative à la 
Charte qualité de l’avenue de Clichy 

VOEUX 

V18202301 Vœu présenté par les groupes PEC, GEC et GCC relatif à la préparation de la rentrée  
scolaire 2023 dans les écoles et les collèges publics 

V18202302 Voeu déposé par les élu-e-s du groupe Communiste et Citoyen relatif à la mobilisation 
contre le projet de réforme des retraites 

V18202303 Voeu déposé par les élus du Groupe Indépendants et Progressistes relatif aux droits des 
femmes dans les quartiers de la politique de la ville (18e) 

V18202304 Voeu déposé par les élus du Groupe Indépendants et Progressistes relatif au rappel de 
ce que signifie la pause de plaques à la mémoire des enfants juifs déportés dans les établissements 
scolaires 

V18202305 Voeu déposé par les élus du Groupe Indépendants et Progressistes relatif à la situation 
du Lavoir Moderne Parisien 18e 

V18202307 Voeu déposé par les élus du Groupe Indépendants et Progressistes relatif à l’hommage 
à la Résistance 

V18202308  Voeu  déposé  par  les  élus  du  Groupe  Indépendants  et  Progressistes  relatif  au 
stationnement des véhicules en relation avec des établissements hospitaliers parisiens 

V18202309  Voeu  Présenté  par  les  élus  du  groupe  Indépendants  et  Progressistes  relatif  à  des 
consultations d'arrondissement portant sur une question d'intérêt local 

Le maire 
Eric LEJOINDRE 
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