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COMPTE-RENDU  
DE LA SEANCE DU CONSEIL D’ARRONDISSEMENT 

DU 30 NOVEMBRE 2015 

 
Le lundi 30 novembre  2015, à 19h30, les membres du Conseil d’Arrondissement du 19e  

arrondissement de Paris se sont réunis dans la salle du Conseil de la Mairie du 19e  
arrondissement, sur convocation à eux adressée, le mardi 24 novembre 2015 par le Maire 
d’arrondissement, conformément aux dispositions des articles L. 2121-10 et L. 2121-12 du 
Code Général des Collectivités Territoriales, et simultanément affichée à la porte de la Mairie. 

 
Un ordre du jour complémentaire a été adressé le 27 novembre 2015 aux élu-es et sa 

publication a été faite à la même date à la porte de la Mairie du 19e, sur le panneau 
d’affichage prévu à cet effet. 

 
 
Étaient présent-e-s : 
M. AHOUDIAN, AMORY, BOHBOT, Mme BROSSEL, MM. CHICHE, DAGNAUD, DAOUDA-KOUADIO, 
Mmes DAREAU, FILOCHE, FUCHS, GAILLANNE, M. GAU, Mme GUY, M. JOMIER, Mme KONE, MM. 
LAPEYRE, LERT, MADEC, Mmes MALAI, MERZI, MINDAY, MM. NAVROCKI, NORDMAN, PENINOU, 
Mmes POUDIOT, RAMOUL, RICHARD, SOLANS, MM. THEBAULT, TINTI, WANG. 
 

Ont donné pouvoir pour les représenter : 
Mme BARANDA à M. CHICHE, Mme GAUTREAU à Mme GUY, Mme JEMNI à M. MADEC. 
 
Absent-e-s excusé-e-s 
MM. CHERFA, GIANNESINI, Mme GRAPIN-DAGORNO, MM JOURNO, KOCH, Mme LANIESSE, M. 
MABILEAU, Mme ONGHENA. 
  

Le quorum était atteint à l’ouverture de la séance et pendant toute sa durée, la 
majorité des membres du Conseil d’arrondissement était présente. 

 
 
Avant d’aborder les différents points à l’ordre du jour, M. DAGNAUD rappelle que 

douze des victimes des attentats du 13 novembre vivaient ou travaillaient dans 
l’arrondissement. Les habitants se sont associés nombreux aux hommages rendus que ce soit 
lors de la minute de silence du lundi 16 novembre, par des messages dans le livre d’or à 
disposition des habitants dans le hall de la Mairie ou par le dépôt de bougies et de fleurs dans 
un certain nombre de lieux de commémoration, comme devant la brasserie des Chic Types. 

M. DAGNAUD rend hommage aux équipes du 19e arrondissement de la Croix Rouge qui, 
autour de leur directeur Benoit BARTHE, ont été particulièrement mobilisées et impliquées 
dans les secours apportés aux victimes et aux blessés. Il les remercie, conjointement à la 
Protection Civile, à la Police et aux pompiers, qui ont également été mobilisés avec un 
courage et une compétence que chacun a pu apprécier, d’avoir participé dans la nuit du 13 au 
14 novembre aux différentes opérations de secours. 

 
M. DAGNAUD propose au Conseil d’arrondissement d’observer une minute de silence en 

hommage aux  victimes liées  à l’arrondissement : Maxime BOUFFARD, Calciu CIPRIAN et sa 
compagne Lacrimiora POP, Asta DIAKITE, Hyacynthe KOMA, Cécile MARTIN, Mohamed IBNO 
MOBARAK, Christophe MUTEZ, Marion PETARD, Armelle PUMIR- ANTICEVIC, Hoda SAADI et 
Stella VERY. 

Mairie du 19
e
 arrondissement 

Direction Générale des Services 
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M. DAGNAUD évoque ensuite l’ouverture de la COP 21 et rappelle l’engagement de la 

Ville de Paris depuis plusieurs années dans la lutte contre le réchauffement climatique avec 
l’adoption du Plan Climat. Il met particulièrement en valeur l’engagement de réduction de 
75% des émissions de gaz à effet de serre d’ici 2050. 

Il rappelle que l’arrondissement s’inscrit pleinement dans cette démarche alliant 
protection de l’environnement et amélioration du cadre de vie des habitants que cela soit par 
la rénovation thermique menés par les bailleurs sociaux dans le cadre de l’OPATB 19e 
(opération d’amélioration thermique des bâtiments) mais aussi par le soutien à la 
végétalisation comme la forêt linéaire, des projets sur les toits et façades, des jardins 
partagés ou des plantations dans l’espace public facilitées par  le permis de végétaliser pour 
lutter contre les îlots de chaleur. 

M. DAGNAUD présente  ensuite  avec Dan LERT, Adjoint au Maire chargé de 
l’environnement et de la rénovation thermique, un document en cours de diffusion qui 
récapitule l’ensemble des événements et animations programmés dans l’arrondissement en 
lien avec la COP 21. 

 
M. DAGNAUD indique qu’il a retiré le point 33 de l’ordre du jour initial et que M. TINTI 

a déposé au nom du groupe communiste/FDG une question d’actualité, dite d’urgence, 
conformément  au point 16 du règlement intérieur, à laquelle M. DAGNAUD répondra en fin de 
séance.  

 
 

 Sont ensuite votées les délibérations suivantes : 
 
 Une procédure d’urgence est mise à l’approbation du Conseil en raison de l’arrivée en 
deçà des 5 jours francs réglementaires de quatre projets de délibération dont il est proposé 
l’inscription à l’ordre du jour du présent Conseil. 
 
 
1. D192015067 Adoption de la procédure d'urgence 
 
Élu-e(s) ayant pris part au débat : M. DAGNAUD. 
 

M. DAGNAUD soumet le projet de délibération au vote. 
 
La procédure d’urgence est adoptée à l’unanimité 

 
 Nombre de votants : 34 dont 3 pouvoir(s) écrit(s). 

 Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 34 dont 3 
pouvoir(s) écrits. 

 Nombre de suffrages exprimés contre l'adoption de la délibération : 0 
Nombre d'abstentions : 0 

 
 
2. D192015058 Désignation du secrétaire de séance du 30 novembre 2015  
 
Élu-e(s) ayant pris part au débat : M. DAGNAUD, M GAU. 
 

M. DAGNAUD propose que M GAU, benjamin du Conseil d’arrondissement, soit désigné 
secrétaire de séance. M. GAU accepte cette responsabilité. 

 
M. DAGNAUD met le projet de délibération aux voix. 
M GAU est désigné secrétaire de séance à l’unanimité. 
 

 Nombre de votants : 34 dont 3 pouvoir(s) écrit(s). 
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 Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 34 dont 3 
pouvoir(s) écrits. 

 Nombre de suffrages exprimés contre l'adoption de la délibération : 0 
Nombre d'abstentions : 0 

3. D192015059 Adoption du compte-rendu du 14 septembre 2015 
 
Élu-e(s) ayant pris part au débat : M. DAGNAUD. 
 

M. DAGNAUD soumet le projet de délibération au vote. 
 
Le compte rendu du Conseil d’arrondissement du 14 septembre 2015 est adopté à 

l’unanimité. 
 Nombre de votants : 34 dont 3 pouvoir(s) écrit(s). 

 Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 34 dont 3 
pouvoir(s) écrits. 

 Nombre de suffrages exprimés contre l'adoption de la délibération : 0 
Nombre d'abstentions : 0 

 
 
4. D192015060 Adoption du compte-rendu du 3 novembre 2015 
 
Élu-e(s) ayant pris part au débat : M. DAGNAUD. 
 

M. DAGNAUD soumet le projet de délibération au vote. 
 
Le compte rendu du Conseil d’arrondissement du 3 novembre 2015 est adopté à 

l’unanimité. 
 

 Nombre de votants : 34 dont 3 pouvoir(s) écrit(s). 
 Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 34 dont 3 

pouvoir(s) écrits. 
 Nombre de suffrages exprimés contre l'adoption de la délibération : 0 

Nombre d'abstentions : 0 
 
 
5. Communication sur la programmation des Investissements d'intérêt local 2016 
 
Élu-e(s) ayant pris part au débat : M. DAGNAUD. 
 

Ceci étant une communication, il n’est procédé à aucun vote et aucun élu n’a souhaité 
débattre à la suite de l’invitation de M. DAGNAUD. 

 
 

M. Roger MADEC, rapporteur ;  
 

Les points 6 à 14 ayant des sujets similaires, ils sont débattus en même temps. 
 
6. 2015 DLH 413 Réalisation 29, avenue Corentin Cariou (19e) d’un programme de 
réhabilitation Plan Climat Énergie par la RIVP. 
 
Élu-e(s) ayant pris part au débat : M. LERT, M. NAWROCKI, M. MADEC, Mme BROSSEL, M. 
DAGNAUD. 
 

M. DAGNAUD met le projet de délibération aux voix. 
 
Avis favorable est donné à l’unanimité au projet de délibération mentionné au visa  
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 Nombre de votants : 34 dont 3 pouvoir(s) écrit(s). 

 Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 34 dont 3 
pouvoir(s) écrits. 

 Nombre de suffrages exprimés contre l'adoption de la délibération : 0 
Nombre d'abstentions : 0 

 
 
7. 2015 DLH 415 Réalisation 21, avenue Corentin Cariou (19e) d’un programme de 
réhabilitation Plan Climat Énergie par la RIVP. 
 
Élu-e(s) ayant pris part au débat : M. LERT, M. NAWROCKI, M. MADEC, Mme BROSSEL, M. 
DAGNAUD. 
 

M. DAGNAUD met le projet de délibération aux voix. 
 
Avis favorable est donné à l’unanimité au projet de délibération mentionné au visa :  
 

 Nombre de votants : 34 dont 3 pouvoir(s) écrit(s). 
 Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 34 dont 3 

pouvoir(s) écrits. 
 Nombre de suffrages exprimés contre l'adoption de la délibération : 0 

Nombre d'abstentions : 0 
 

 
8. 2015 DLH 419 Réalisation 135, rue de Crimée (19e) d’un programme de réhabilitation 
Plan Climat Énergie par la RIVP. 
 
Élu-e(s) ayant pris part au débat : M. LERT, M. NAWROCKI, M. MADEC, Mme BROSSEL, M. 
DAGNAUD. 
 

M. DAGNAUD met le projet de délibération aux voix. 
 
Avis favorable est donné à l’unanimité au projet de délibération mentionné au visa  
 

 Nombre de votants : 34 dont 3 pouvoir(s) écrit(s). 
 Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 34 dont 3 

pouvoir(s) écrits. 
 Nombre de suffrages exprimés contre l'adoption de la délibération : 0 

Nombre d'abstentions : 0 
 

 
9. 2015 DLH 428 Réalisation 1, rue Dampierre et 13-15, rue Rouvet (19e) d’un programme 
de réhabilitation Plan Climat Énergie par la RIVP. 
 
Élu-e(s) ayant pris part au débat : M. LERT, M. NAWROCKI, M. MADEC, Mme BROSSEL, M. 
DAGNAUD. 
 

M. DAGNAUD met le projet de délibération aux voix. 
 
Avis favorable est donné à l’unanimité au projet de délibération mentionné au visa : 

   
 Nombre de votants : 34 dont 3 pouvoir(s) écrit(s). 

 Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 34 dont 3 
pouvoir(s) écrits. 

 Nombre de suffrages exprimés contre l'adoption de la délibération : 0 
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Nombre d'abstentions : 0 
 
 
10. 2015 DLH 433 Réalisation 149, rue de l’Ourcq (19e) d’un programme de réhabilitation 
Plan Climat Énergie par la RIVP. 
 
Élu-e(s) ayant pris part au débat : M. LERT, M. NAWROCKI, M. MADEC, Mme BROSSEL, M. 
DAGNAUD. 
 

M. DAGNAUD met le projet de délibération aux voix. 
 
Avis favorable est donné à l’unanimité au projet de délibération mentionné au visa : 

   
 Nombre de votants : 34 dont 3 pouvoir(s) écrit(s). 

 Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 34 dont 3 
pouvoir(s) écrits. 

 Nombre de suffrages exprimés contre l'adoption de la délibération : 0 
Nombre d'abstentions : 0 

 
 
11. 2015 DLH 435 Réalisation 48, avenue Jean Jaurès (19e) d’un programme de 
réhabilitation Plan Climat Énergie par la RIVP. 
 
Élu-e(s) ayant pris part au débat : M. LERT, M. NAWROCKI, M. MADEC, Mme BROSSEL, M. 
DAGNAUD. 
 

M. DAGNAUD met le projet de délibération aux voix. 
 
Avis favorable est donné à l’unanimité au projet de délibération mentionné au visa : 

  
 Nombre de votants : 34 dont 3 pouvoir(s) écrit(s). 

 Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 34 dont 3 
pouvoir(s) écrits. 

 Nombre de suffrages exprimés contre l'adoption de la délibération : 0 
Nombre d'abstentions : 0 

 
 

Mme Colombe BROSSEL, rapporteure ;  
 

12. 2015 DLH 261 Réalisation sur le groupe "Duvergier/Quai de Seine" 85, quai de Seine, 4 
rue Duvergier (19e) d'un programme de réhabilitation Plan Climat Énergie par Paris Habitat 
OPH 
 
Élu-e(s) ayant pris part au débat : M. LERT, M. NAWROCKI, M. MADEC, Mme BROSSEL, M. 
DAGNAUD. 
 

M. DAGNAUD met le projet de délibération aux voix. 
 
Avis favorable est donné à l’unanimité au projet de délibération mentionné au visa : 

  
 Nombre de votants : 34 dont 3 pouvoir(s) écrit(s). 

 Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 34 dont 3 
pouvoir(s) écrits. 

 Nombre de suffrages exprimés contre l'adoption de la délibération : 0 
Nombre d'abstentions : 0 
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13. 2015 DLH 377 Réalisation groupe "Meaux Armand Carrel" (19e) d'un programme de 
rénovation Plan Climat Énergie, requalification des espaces extérieurs, et amélioration de la 
qualité de service par Paris Habitat OPH. 
 
Élu-e(s) ayant pris part au débat : M. LERT, M. NAWROCKI, M. MADEC, Mme BROSSEL, M. 
DAGNAUD. 
 

M. DAGNAUD met le projet de délibération aux voix. 
 
Avis favorable est donné à l’unanimité au projet de délibération mentionné au visa : 

   
 Nombre de votants : 34 dont 3 pouvoir(s) écrit(s). 

 Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 34 dont 3 
pouvoir(s) écrits. 

 Nombre de suffrages exprimés contre l'adoption de la délibération : 0 
Nombre d'abstentions : 0 

 
 
14. 2015 DLH 403 Réalisation groupe "Potain Bois" (19e) d'un programme de rénovation Plan 
Climat Énergie, requalification des espaces extérieurs, et amélioration de la qualité de 
service par Paris Habitat OPH. 
 
Élu-e(s) ayant pris part au débat : M. LERT, M. NAWROCKI, M. MADEC, Mme BROSSEL, M. 
DAGNAUD. 
 

M. DAGNAUD met le projet de délibération aux voix. 
 
Avis favorable est donné à l’unanimité au projet de délibération mentionné au visa : 

   
 Nombre de votants : 34 dont 3 pouvoir(s) écrit(s). 

 Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 34 dont 3 
pouvoir(s) écrits. 

 Nombre de suffrages exprimés contre l'adoption de la délibération : 0 
Nombre d'abstentions : 0 

 
 

Mme Roger MADEC, rapporteur ;  
 
15. 2015 DVD 129 Nouveau règlement de voirie de la Ville de Paris - Approbation  
 
Élu-e(s) ayant pris part au débat : Mme MINDAY, M. BOHBOT, M. MADEC, M. DAGNAUD. 
 

M. DAGNAUD met le projet de délibération aux voix. 
 
Avis favorable est donné à la majorité au projet de délibération mentionné au visa :  
 
  Nombre de votants : 34 dont 3 pouvoir(s) écrit(s). 
 Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 33 dont 3 

pouvoir(s) écrit(s). 
 Nombre de suffrages exprimés contre l'adoption de la délibération : 1 (M. 

BOHBOT) 
 Nombre d'abstentions : 0 
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M. Gabriel GAU, rapporteur ;  

 
16. 2015 DJS 282 Espaces Jeunes-marché de services (article 30)-Principe et modalités de 
passation. 
 
Élu-e(s) ayant pris part au débat : Mme SOLANS, M. GAU, M. DAGNAUD. 
 

M. DAGNAUD met le projet de délibération aux voix. 
 
Avis favorable est donné à l’unanimité au projet de délibération mentionné au visa : 

   
 Nombre de votants : 34 dont 3 pouvoir(s) écrit(s). 

 Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 34 dont 3 
pouvoir(s) écrits. 

 Nombre de suffrages exprimés contre l'adoption de la délibération : 0 
Nombre d'abstentions : 0 

 
 

Mme Yasmina MERZI et Mme Séverine GUY, co-rapporteures ;  
 
17. 2015 DASES 44 Fixation d'une redevance annuelle de 100 euros due par l'association 
"Emmaus Solidarité" (1er) pour l'occupation temporaire d'un bâtiment situé 4/12, rue Jean 
Quarré (19) à usage d'un CHU.  
 
Élu-e(s) ayant pris part au débat : Mme SOLANS, Mme GAILLANNE, Mme MERZI, Mme GUY, M. 
DAGNAUD. 
 

M. DAGNAUD met le projet de délibération aux voix. 
 
Avis favorable est donné à l’unanimité au projet de délibération mentionné au visa : 

   
 Nombre de votants : 34 dont 3 pouvoir(s) écrit(s). 

 Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 34 dont 3 
pouvoir(s) écrits. 

 Nombre de suffrages exprimés contre l'adoption de la délibération : 0 
Nombre d'abstentions : 0 

 
 

M. Eric THEBAULT, rapporteur ;  
 
18. 2015 DAC 602 Subventions de fonctionnement et d’équipement (15.658.233 euros) et 
convention avec l'établissement public Cité de la musique - Philharmonie de Paris (19e).  
 
Élu-e(s) ayant pris part au débat : M. THEBAULT, M. DAGNAUD. 
 

M. DAGNAUD met le projet de délibération aux voix. 
 
Avis favorable est donné à l’unanimité au projet de délibération mentionné au visa : 

   
 Nombre de votants : 34 dont 3 pouvoir(s) écrit(s). 

 Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 34 dont 3 
pouvoir(s) écrits. 

 Nombre de suffrages exprimés contre l'adoption de la délibération : 0 
Nombre d'abstentions : 0 
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19. 2015 DAC 609 Convention avec l’association La Gare Expérimentale et fixation de la 
redevance pour l’occupation temporaire d’un immeuble communal 18, boulevard Serurier 
(19 e) et d’un espace de stockage 
 
Élu-e(s) ayant pris part au débat : M. THEBAULT, M. DAGNAUD. 
 

M. DAGNAUD met le projet de délibération aux voix. 
 
Avis favorable est donné à l’unanimité au projet de délibération mentionné au visa : 

   
 Nombre de votants : 34 dont 3 pouvoir(s) écrit(s). 

 Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 34 dont 3 
pouvoir(s) écrits. 

 Nombre de suffrages exprimés contre l'adoption de la délibération : 0 
Nombre d'abstentions : 0 

 
 

M. Adama DAOUDA KOUADIO, rapporteur ;  
 
20. 2015 DLH 423 Participation de la Ville au coût d’aménagement d’un site de relogement 
provisoire pour les résidents des foyers Clisson (13e) et Lorraine (19e), crée par COALLIA 
Habitat à Saint-Vincent de Paul (14e) 
 
Élu-e(s) ayant pris part au débat : Mme KONE, M. DAOUDA-KOUADIO, M. DAGNAUD. 
 

M. DAGNAUD met le projet de délibération aux voix. 
 
Avis favorable est donné à l’unanimité au projet de délibération mentionné au visa : 

   
 Nombre de votants : 34 dont 3 pouvoir(s) écrit(s). 

 Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 34 dont 3 
pouvoir(s) écrits. 

 Nombre de suffrages exprimés contre l'adoption de la délibération : 0 
Nombre d'abstentions : 0 

 
 
Les élu-es n’ayant pas sollicité d’intervention sur les projets de délibérations suivants, M. 
DAGNAUD les soumet au vote sans débat. 
 
 

M. Roger MADEC, rapporteur :  
 
21. 2015 DLH 371 Réalisation, 23 rue de Meaux (19e), d’une résidence sociale pour jeunes 
actifs de 54 logements PLAI par l’Habitation Confortable. 
 

M. DAGNAUD met le projet de délibération aux voix. 
 
Avis favorable est donné à l’unanimité au projet de délibération mentionné au visa : 

   
 Nombre de votants : 34 dont 3 pouvoir(s) écrit(s). 

 Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 34 dont 3 
pouvoir(s) écrits. 

 Nombre de suffrages exprimés contre l'adoption de la délibération : 0 
Nombre d'abstentions : 0 

 



9/ 14  

 
22. 2015 DLH 394 198 rue d’Aubervilliers (19e) - Démolition d’une halle en brique - 
Autorisations d'urbanisme 
 

M. DAGNAUD met le projet de délibération aux voix. 
 
Avis favorable est donné à l’unanimité au projet de délibération mentionné au visa : 

   
 Nombre de votants : 34 dont 3 pouvoir(s) écrit(s). 

 Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 34 dont 3 
pouvoir(s) écrits. 

 Nombre de suffrages exprimés contre l'adoption de la délibération : 0 
Nombre d'abstentions : 0 

 
 
23. 2015 DLH 395 7 rue Pierre Girard (19ème) - Remplacement de menuiseries - 
Autorisations d’urbanisme 
 

M. DAGNAUD met le projet de délibération aux voix. 
 
Avis favorable est donné à l’unanimité au projet de délibération mentionné au visa : 

   
 Nombre de votants : 34 dont 3 pouvoir(s) écrit(s). 

 Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 34 dont 3 
pouvoir(s) écrits. 

 Nombre de suffrages exprimés contre l'adoption de la délibération : 0 
Nombre d'abstentions : 0 

 
 
24. 2015 DLH 438 Réalisation 4bis, rue Clavel et 1-9bis, rue Melingue (19e) d’un programme 
de réhabilitation Plan Climat Énergie par la RIVP. 
 

M. DAGNAUD met le projet de délibération aux voix. 
 
Avis favorable est donné à l’unanimité au projet de délibération mentionné au visa : 

   
 Nombre de votants : 34 dont 3 pouvoir(s) écrit(s). 

 Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 34 dont 3 
pouvoir(s) écrits. 

 Nombre de suffrages exprimés contre l'adoption de la délibération : 0 
Nombre d'abstentions : 0 

 
 
25. 2015 DPA 79 Crèche 34 rue Petit (19e) – Restructuration - Approbation du principe de 
l’opération- Marché de maîtrise d’œuvre - modalités de passation et autorisations 
administratives. 
 

M. DAGNAUD met le projet de délibération aux voix. 
 
Avis favorable est donné à l’unanimité au projet de délibération mentionné au visa : 

   
 Nombre de votants : 34 dont 3 pouvoir(s) écrit(s). 

 Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 34 dont 3 
pouvoir(s) écrits. 

 Nombre de suffrages exprimés contre l'adoption de la délibération : 0 
Nombre d'abstentions : 0 
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26. 2015 DFPE 437 Subvention et avenant n° 3 (90.891euros) avec l'association Les Petits 
Loups (19e) pour la crèche parentale Les Petits Loups (19e). 
 

M. DAGNAUD met le projet de délibération aux voix. 
 
Avis favorable est donné à l’unanimité au projet de délibération mentionné au visa : 

   
 Nombre de votants : 34 dont 3 pouvoir(s) écrit(s). 

 Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 34 dont 3 
pouvoir(s) écrits. 

 Nombre de suffrages exprimés contre l'adoption de la délibération : 0 
Nombre d'abstentions : 0 

 
 
27. 2015 DFPE 438 Subvention (30.000 euros) et convention avec l’association Espace 19 
(19e) pour son action de soutien à la parentalité Une place pour tous. 
 

M. DAGNAUD met le projet de délibération aux voix. 
 
Avis favorable est donné à l’unanimité au projet de délibération mentionné au visa : 

   
 Nombre de votants : 34 dont 3 pouvoir(s) écrit(s). 

 Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 34 dont 3 
pouvoir(s) écrits. 

 Nombre de suffrages exprimés contre l'adoption de la délibération : 0 
Nombre d'abstentions : 0 

 
 

M. Roger MADEC et M. Adji AHOUDIAN, co-rapporteurs  
 
28. 2015 DVD 160 Subventions à neuf associations menant des actions au titre de la 
Politique de la Ville (montant : 25 000 euros). 
 

M. DAGNAUD met le projet de délibération aux voix. 
 
Avis favorable est donné à l’unanimité au projet de délibération mentionné au visa : 

   
 Nombre de votants : 34 dont 3 pouvoir(s) écrit(s). 

 Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 34 dont 3 
pouvoir(s) écrits. 

 Nombre de suffrages exprimés contre l'adoption de la délibération : 0 
Nombre d'abstentions : 0 

 
 

Mme Colombe BROSSEL, rapporteure ;  
 
29. 2015 DLH 333 Réalisation 8 rue des Bois (19e) d’un programme comportant 9 logements 
sociaux par Paris Habitat OPH. 
 

M. DAGNAUD met le projet de délibération aux voix. 
 
Avis favorable est donné à l’unanimité au projet de délibération mentionné au visa : 

   
 Nombre de votants : 34 dont 3 pouvoir(s) écrit(s). 
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 Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 34 dont 3 
pouvoir(s) écrits. 

 Nombre de suffrages exprimés contre l'adoption de la délibération : 0 
Nombre d'abstentions : 0 

 
 
30. 2015 DLH 346 Réalisation 1 Cité Jandelle (19e) d’un programme d’acquisition-
réhabilitation comportant 12 logements sociaux par Paris Habitat OPH. 
 

M. DAGNAUD met le projet de délibération aux voix. 
 
Avis favorable est donné à l’unanimité au projet de délibération mentionné au visa : 

   
 Nombre de votants : 34 dont 3 pouvoir(s) écrit(s). 

 Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 34 dont 3 
pouvoir(s) écrits. 

 Nombre de suffrages exprimés contre l'adoption de la délibération : 0 
Nombre d'abstentions : 0 

 
 

Mme Séverine GUY, rapporteure ;  
 
31. D192015061 Choix de la gestion déléguée pour les centres d’animation Rébeval, Clavel, 
Curial, Mathis, Solidarité et Place des Fêtes. 
 

M. DAGNAUD soumet le projet de délibération au vote. 
 
La délibération est adoptée à l’unanimité. 
 

Nombre de votants : 34 dont 3 pouvoir(s) écrit(s). 
 Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 34 dont 3 

pouvoir(s) écrits. 
 Nombre de suffrages exprimés contre l'adoption de la délibération : 0 

Nombre d'abstentions : 0 
 
 

M. Bruno LAPEYRE, rapporteur ;  
 
 
32. 2015 DJS 386 Subvention (1.500 euros) à l'association Sirius Productions (18e). 
 

M. DAGNAUD met le projet de délibération aux voix. 
 
Avis favorable est donné à l’unanimité au projet de délibération mentionné au visa : 

   
 Nombre de votants : 34 dont 3 pouvoir(s) écrit(s). 

 Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 34 dont 3 
pouvoir(s) écrits. 

 Nombre de suffrages exprimés contre l'adoption de la délibération : 0 
Nombre d'abstentions : 0 

 
 

Mme Yasmina MERZI, rapporteure ;  
 
33. 2015 DDCT 150 Subventions Fonds du Maire (23.400 euros) à 6 associations et au Centre 
d’Action Sociale de la Ville de Paris (CASVP 19ème). 



12/ 14  

 
M. DAGNAUD met le projet de délibération aux voix. 
 
Avis favorable est donné à l’unanimité au projet de délibération mentionné au visa : 

   
 Nombre de votants : 34 dont 3 pouvoir(s) écrit(s). 

 Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 34 dont 3 
pouvoir(s) écrits. 

 Nombre de suffrages exprimés contre l'adoption de la délibération : 0 
Nombre d'abstentions : 0 

 
 

M. Sergio TINTI, rapporteur :  
 
34. 2015 DJS 317 Subventions (6.400 euros) à 2 associations sportives locales (19e) 
 

M. DAGNAUD met le projet de délibération aux voix. 
 
Avis favorable est donné à l’unanimité au projet de délibération mentionné au visa : 

   
 Nombre de votants : 34 dont 3 pouvoir(s) écrit(s). 

 Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 34 dont 3 
pouvoir(s) écrits. 

 Nombre de suffrages exprimés contre l'adoption de la délibération : 0 
Nombre d'abstentions : 0 

 
 
35. 2015 DJS 267 Espace sportif Pailleron (19e)- DSP pour la gestion de l'équipement-
Approbation du choix du délégataire et du contrat 
 

M. DAGNAUD met le projet de délibération aux voix. 
 
Avis favorable est donné à l’unanimité au projet de délibération mentionné au visa : 

   
 Nombre de votants : 34 dont 3 pouvoir(s) écrit(s). 

 Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 34 dont 3 
pouvoir(s) écrits. 

 Nombre de suffrages exprimés contre l'adoption de la délibération : 0 
Nombre d'abstentions : 0 

 
 
 

VOEUX  
 
36. V192015062 Vœu déposé par François Dagnaud, Fanny Gaillanne, Olivier Wang et 
l’exécutif municipal relatif à la mise en étude d’un marché alimentaire dans le secteur Paris 
Nord Est 
 
Élu-e(s) ayant pris part au débat : Mme MALAI, Mme GAILLANNE, M. DAGNAUD. 
 

M. DAGNAUD met le projet de vœu aux voix. 
 
Le vœu au visa est adopté à l’unanimité 
 
  Nombre de votants : 34 dont 3 pouvoir(s) écrit(s). 
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 Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 34 dont 3 
pouvoir(s) écrits. 

 Nombre de suffrages exprimés contre l'adoption de la délibération : 0 
Nombre d'abstentions : 0 

 
 
37. V192015064 Vœu présenté par François DAGNAUD, Nicolas NORDMAN, Adji AHOUDIAN et 
les trois groupes de la majorité municipale relatif au renforcement des écoles maternelles 
du secteur Tanger/Aubervilliers. 
 
La majorité propose une rédaction alternative au projet de vœu déposé initialement. 
 
Élu-e(s) ayant pris part au débat : M. NORDMAN, Mme SOLANS, Mme POUDIOT, M. BOHBOT, M. 
DAGNAUD. 
 

M. DAGNAUD met le projet de vœu substitué aux voix. 
 
Le vœu substitué est adopté à la majorité 
 
  Nombre de votants : 34 dont 3 pouvoir(s) écrit(s). 
 Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 33 dont 3  

pouvoir(s) écrit(s). 
 Nombre de suffrages exprimés contre l'adoption de la délibération : 0 
 Nombre d'abstentions : 1 (M. BOHBOT) 

 
 
38. V192015065 Vœu déposé par François DAGNAUD, Halima JEMNI, Sophie MINDAY et les 3 
groupes de la majorité relatif à l'extension des " zones 30" sur l'ensemble du 19e. 
 
La majorité propose une rédaction alternative au projet de vœu déposé initialement. 
 
Élu-e(s) ayant pris part au débat : Mme MINDAY, M. BOHBOT, M. DAGNAUD. 
 

M. DAGNAUD met le projet de vœu substitué aux voix. 
 
Le vœu substitué est adopté à l’unanimité. 
   

 Nombre de votants : 34 dont 3 pouvoir(s) écrit(s). 
 Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 34 dont 3 

pouvoir(s) écrits. 
 Nombre de suffrages exprimés contre l'adoption de la délibération : 0 

Nombre d'abstentions : 0 
 
 
39. V192015066 Vœu présenté par François DAGNAUD, Roger MADEC, Halima JEMNI et les 
trois groupes de la majorité municipale relatif au réaménagement de la Place des Fêtes. 
 
La majorité propose une rédaction alternative au projet de vœu déposé initialement. 
 
Élu-e(s) ayant pris part au débat : M. LERT, Mme POUDIOT, M. BOHBOT, M. DAGNAUD. 
 

M. DAGNAUD met le projet de vœu substitué aux voix. 
 
Le vœu substitué est adopté à la majorité 
   
Nombre de votants : 34 dont 3 pouvoir(s) écrit(s). 
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 Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 33 dont 3  
pouvoir(s) écrit(s). 

 Nombre de suffrages exprimés contre l'adoption de la délibération : 0 
 Nombre d'abstentions : 1 (M. BOHBOT) 

 
 

QUESTION  
 
 

M. Sergio TINTI, rapporteur ;  
 
40. Q192015068 Question urgente relative à l'occupation de l'annexe de l'ancien lycée Jean 
Quarré située 26 rue du Docteur Potain par le collectif " le DOC" 
 

M Tinti pose une question d’actualité, dite d’urgence, conformément au point 16 du 
règlement intérieur. M. DAGNAUD répond à cette question. 
 
 
 
Délibérations inscrites au Conseil départemental ayant un intérêt local et portées à la 
connaissance du Conseil d'arrondissement (non soumises au vote)  
 
41. 2015 DASES 508-G Caisses des écoles (10e – 15e – 18e – 19e - 20e) - Subventions (214 
125 euros) , conventions et avenants pour la poursuite du programme Paris Santé Nutrition.  
 
42. 2015 DDCT 7-G Approbation des projets de territoire des quartiers populaires des 10è, 
11è, 13è, 14è, 17è, 18è, 19è et 20è arrondissements et autorisation de les annexer au 
Contrat de Ville parisien 2015-2020 
 
43. 2015 DASES 501-G Conventions avec 12 associations autorisées pour la gestion d'actions 
de prévention spécialisée à Paris pour la période 2016-2018. 
 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé et plus aucun orateur ne demandant la parole, M. DAGNAUD lève la 
séance du Conseil d’arrondissement à 21h45. 
 
 
 
 
 

Le Maire du 19ème arrondissement 
 
 
 
 

François DAGNAUD 
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