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COMPTE-RENDU  
DE LA SEANCE DU CONSEIL D’ARRONDISSEMENT 

DU MARDI 18 OCTOBRE 2016 
 
 

Le mardi 18 octobre 2016 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 mercredi 12 octobre  2016 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 vendredi 14 octobre 2016 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 : 
MM. AHOUDIAN, AMORY, Mme BARANDA, M. BOHBOT, Mme BROSSEL, MM. CHERFA, DAGNAUD, 
DAOUDA-KOUADIO, Mmes FILOCHE, FUCHS, M. GAU, Mmes GAUTREAU, JEMNI, MM. JOMIER, 
KOCH, Mme KONE, MM. LAPEYRE, LERT, MADEC, Mmes MERZI, MINDAY, MM. NAWROCKI, 
NORDMAN,  Mme ONGHENA, M. PENINOU, Mmes RAMOUL, SOLANS, MM. TINTI, WANG. 
 

Ont donné pouvoir pour les représenter : 
Mme GUY à M. DAGNAUD,  Mme MALAI à M. LERT, M. THEBAULT à Mme MINDAY. 
 
Absent-e-s excusé-e-s : 
M. CHICHE,  Mmes DAREAU,  GAILLANNE,  M. GIANNESINI,  Mme GRAPIN-DAGORNO,                         
M. JOURNO, Mme LANIESSE, M. MABILEAU, Mmes POUDIOT, RICHARD. 

 
MM. LAPEYRE, NAWROCKI et Mme RAMOUL sont arrivés au point 4 de l’ordre du jour 

définitif, il n’a donc pas voté les points 1 à 3. 
M. CHERFA et Mme KONE sont sortis au point 5 de l’ordre du jour définitif et sont 

revenus au point 9, ils n’ont donc pas voté les points 5 à 8. 
M. AHOUDIAN est sorti au point 8 de l’ordre du jour définitif et est revenu au point 9, il 

n’a donc pas voté le point 8. 
 
 Une suspension de séance a été prononcée par M. DAGNAUD avant le vote du point 4 

de l’ordre du jour définitif afin de donner la parole à M. GUILLO, représentant du Collectif du 
13 avenue de Flandre.  

 
Le quorum était atteint à l’ouverture de la séance et pendant toute sa durée, la 

majorité des membres du Conseil d’arrondissement étant présente. 
 
M. DAGNAUD salue le public venu assister au Conseil d’arrondissement. Il précise qu’un 

vœu déposé par la majorité est ajouté à la procédure d’urgence. 
 

 Sont ensuite votées les délibérations suivantes : 
 
 

Mairie du 19e arrondissement 
Direction Générale des Services 
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1. D192016040 Désignation du secrétaire de séance du Conseil d'arrondissement du 18 
octobre 2016  
Élu-e-s ayant pris part au débat : M. DAGNAUD, M. GAU. 
 

M. DAGNAUD propose que M. GAU, benjamin pour ce 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 : 29 dont 3 pouvoir(s) écrit(s). 
� Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 29 dont 3 

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

 
2. D192016041 Adoption du compte-rendu de la séance du 13 septembre 2016.  
Élu-e-s ayant pris part au débat : M. DAGNAUD. 
 

M. DAGNAUD soumet le projet de délibération au vote. 
 

Le compte-rendu de la séance du 13 septembre 2016 est adopté à l’unanimité. 
 

 Nombre de votants : 29 dont 3 pouvoir(s) écrit(s). 
� Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 29 dont 3 

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

 
3. D192016045 Adoption de la procédure d'urgence.  
Élu-e-s ayant pris part au débat : M. DAGNAUD, Mme ONGHENA. 
 

M. DAGNAUD soumet le projet de délibération au vote. 
 

La procédure d’urgence est adoptée à la majorité. 
 

 Nombre de votants : 29 dont 3 pouvoir(s) écrit(s). 
� Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 26 dont 3 

pouvoir(s) écrits. 
� Nombre de suffrages exprimés contre l'adoption de la délibération : 3 (M. 

BOHBOT, M. KOCH, Mme ONGHENA) 
�     Nombre d'abstentions : 0 

 
 [Entrée de MM. LAPEYRE, NAWROCKI et de Mme RAMOUL.] 

 

 
4. V192016046 Vœu Présenté par François Dagnaud, Maire du 19e arrondissement et les 
groupes socialistes et apparentés, écologiste et citoyen, communiste/FDG.  
Élu-e-s ayant pris part au débat : M. DAGNAUD, M.MADEC, M. LERT, M. TINTI,  Mme ONGHENA, 
Mme GAUTREAU, M. JOMIER. 
 

M. DAGNAUD suspend la séance à 20h05. 
La séance reprend à 20h15. 
 
M. DAGNAUD soumet le projet de vœu au vote. 
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Le vœu est adopté à la majorité. 

 
Nombre de votants : 32 dont 3 pouvoir(s) écrit(s). 

� Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 29 dont 3 
pouvoir(s) écrits. 

� Nombre de suffrages exprimés contre l'adoption de la délibération : 3 
(M.BOHBOT, M.KOCH, Mme ONGHENA) 

� Nombre d'abstentions : 0 
 

 
[Sortie de M. CHERFA et de Mme KONE] 

 
 

M. Roger MADEC, rapporteur :  
 
5. 2016 DFA 130 Résiliation de la convention d'occupation du domaine public - concession de 
travaux de la Maison des Canaux (19e).  
Élu-e-s ayant pris part au débat : M. DAGNAUD, M. MADEC, Mme FILOCHE, M. BOHBOT. 
 

M. DAGNAUD soumet le projet de délibération au vote. 
 

Avis favorable est donné à la majorité au projet de délibération mentionné au visa  
 

 Nombre de votants : 30 dont 3 pouvoir(s) écrit(s). 
� Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 27 dont 3 

pouvoir(s) écrits. 
� Nombre de suffrages exprimés contre l'adoption de la délibération : 0 
�     Nombre d'abstentions : 3 (M.BOHBOT, M.KOCH, Mme ONGHENA) 

 
 

Madame Halima JEMNI, rarpporteure :  
 
6. D192016042 Adoption de l'état spécial 2017.  
Élu-e-s ayant pris part au débat : M. DAGNAUD, Mme JEMNI. 
 

M. DAGNAUD soumet le projet de délibération au vote. 
 

Le projet de délibération mentionné au visa est adopté à la majorité 
 

 Nombre de votants : 30 dont 3 pouvoir(s) écrit(s). 
� Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 27 dont 3 

pouvoir(s) écrits. 
� Nombre de suffrages exprimés contre l'adoption de la délibération : 0 
�     Nombre d'abstentions : 3 (M.BOHBOT, M.KOCH, Mme ONGHENA) 

 
7. 2016 DFPE 242 Accompagner chaque famille selon ses besoins spécifiques - Subvention 
(30.000 euros) et convention avec l’association Espace 19 (19e) pour son action de soutien à 
la parentalité Une place pour tous.  
Élu-e-s ayant pris part au débat : M. DAGNAUD, Mme ONGHENA. 
 

M. DAGNAUD soumet le projet de délibération au vote. 
 

Avis favorable est donné à la majorité au projet de délibération mentionné au visa. 
 

Nombre de votants : 30 dont 3 pouvoir(s) écrit(s). 
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� Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 27 dont 3 
pouvoir(s) écrits. 

� Nombre de suffrages exprimés contre l'adoption de la délibération : 0 
� Nombre d'abstentions : 0 
�     Nombre  de non participation au vote : 3 (M.BOHBOT, M.KOCH, Mme ONGHENA)  

 
 

[Sortie de M. AHOUDIAN] 
 
 

M. Dan LERT et M. Nicolas NORDMAN, co-rapporteurs :  
 
8. 2016 DPA 74 Partenariat de performance énergétique relatif à 100 écoles parisiennes 
(CPPEE1) - Signature de l'avenant n°2.  
Élu-e-s ayant pris part au débat : M. DAGNAUD, M. NORDMAN, M. LERT. 
 

M. DAGNAUD soumet le projet de délibération au vote. 
 

Avis favorable est donné l’unanimité au projet de délibération mentionné au visa. 
 

Nombre de votants : 29 dont 3 pouvoir(s) écrit(s). 
� Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 29 dont 3 

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

 
[Entrée de MM.AHOUDIAN, CHERFA et de Mme KONE] 

 
 

M. Sergio TINTI et M. Bernard JOMIER, co-rapporteurs :  
 
9. 2016 DJS 305 Plan Nager à Paris -Autorisation donnée à la Maire de Paris de prendre toute 
décision relative à la réalisation d’une baignade publique dans le Bassin de la Villette (19e).  
Élu-e-s ayant pris part au débat : M. DAGNAUD, M. TINTI, M. AMORY, Mme SOLANS, M. BOHBOT, 
M. PENINOU. 
 

M. DAGNAUD soumet le projet de délibération au vote. 
 

Avis favorable est donné l’unanimité au projet de délibération mentionné au visa. 
 

Nombre de votants : 32 dont 3 pouvoir(s) écrit(s). 
� Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 32 dont 3 

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

 
 

M. Gabriel GAU et M. Adji AHOUDIAN, co-rapporteurs :  
 
10. 2016 DJS 279 Subvention (8.000 euros) et convention avec l'association Esprit, Savoir, 
Sport et Équité - E.S.S.E (19e).  
Élu-e-s ayant pris part au débat : M. DAGNAUD, M. GAU. 
 

M. DAGNAUD soumet le projet de délibération au vote. 
 

Avis favorable est donné à la majorité au projet de délibération mentionné au visa. 
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Nombre de votants : 32 dont 3 pouvoir(s) écrit(s). 

� Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 29 dont 3 
pouvoir(s) écrits. 

� Nombre de suffrages exprimés contre l'adoption de la délibération : 0 
� Nombre d'abstentions : 0 
�     Nombre  de non participation au vote : 3 (M.BOHBOT, M.KOCH, Mme ONGHENA)  

 
 
 
 
11. V192016043 Vœu présenté par Madame Violette BARANDA et les membres du groupe 
socialistes et apparentés relatif à la création d’un Conseil de la vie sociale (CVS) dans les 
résidences logements gérées par le CAVSP.  
Élu-e-s ayant pris part au débat : M. DAGNAUD, Mme BARANDA. 
 

M. DAGNAUD soumet le projet de vœu au vote. 
 

Le vœu est adopté à la majorité. 
 

 Nombre de votants : 32 dont 3 pouvoir(s) écrit(s). 
� Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 29 dont 3 

pouvoir(s) écrits. 
� Nombre de suffrages exprimés contre l'adoption de la délibération : 0 
� Nombre d'abstentions : 3 (M.BOHBOT, M.KOCH, Mme ONGHENA) 

 
 
12. V192016044 Vœu Présenté Madame Violette BARANDA relatif à la sur-consommation 
énergétique due à la mauvaise isolation du bâtiment situé quai de la Seine abritant une 
Résidence logement pour personnes âgées gérée par le CASVP. 
Élu-e-s ayant pris part au débat : M. DAGNAUD, Mme BARANDA, M. LERT, Mme FILOCHE. 
 

M. DAGNAUD soumet le projet de vœu au vote. 
 

Le vœu est adopté à la majorité. 
 

 Nombre de votants : 32 dont 3 pouvoir(s) écrit(s). 
� Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 29 dont 3 

pouvoir(s) écrits. 
� Nombre de suffrages exprimés contre l'adoption de la délibération : 3 

(M.BOHBOT, M.KOCH, Mme ONGHENA) 
� Nombre d'abstentions : 0  

 
 
Les élu-e-s ne souhaitant pas intervenir sur les autres délibérations, M. DAGNAUD les soumet au 
vote sans débat. 
 
 

M. Roger MADEC, rapporteur :  
 
13. 2016 DPA 88 Présentation du bilan des délibérations globales portant sur les opérations 
d’équipements publics - Année 2015. COMMUNICATION SANS VOTE.  
 
Ceci étant une communication, il n’est procédé à aucun vote. 
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14. 2016 DLH 58 Approbation des éléments financiers au 31 décembre 2015 de la concession 
d’aménagement avec la SOREQA en vue du traitement d'îlots et parcelles présentant des 
caractères d’habitat dégradé.  

 
M. DAGNAUD soumet le projet de délibération au vote. 

 
Avis favorable est donné l’unanimité au projet de délibération mentionné au visa. 

 
Nombre de votants : 32 dont 3 pouvoir(s) écrit(s). 

� Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 32 dont 3 
pouvoir(s) écrits. 

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

 
15. 2016 DLH 269 Conclusion d’un avenant n°8 au traité de concession d’aménagement avec 
la SOREQA en vue du traitement de divers îlots et parcelles présentant des caractères 
d’habitat dégradé.  
 

M. DAGNAUD soumet le projet de délibération au vote. 
 

Avis favorable est donné l’unanimité au projet de délibération mentionné au visa. 
 

Nombre de votants : 32 dont 3 pouvoir(s) écrit(s). 
� Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 32 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 :  
 
16. 2016 DDCT 142 Signature d’une convention locale d’utilisation de l’abattement de Taxe 
Foncière sur le Patrimoine Bâti (TFPB) dans les quartiers prioritaires de la Politique de la 
Ville.  
 

M. DAGNAUD soumet le projet de délibération au vote. 
 

Avis favorable est donné l’unanimité au projet de délibération mentionné au visa. 
 

Nombre de votants : 32 dont 3 pouvoir(s) écrit(s). 
� Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 32 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. Dan LERT, co-rapporteurs :  
 
17. 2016 DLH 123 Réalisation 163 à 167, boulevard Sérurier (19e) d’un programme de 
création de surfaces végétalisées sur le bâti par ÉLOGIE.  
 

M. DAGNAUD soumet le projet de délibération au vote. 
 

Avis favorable est donné l’unanimité au projet de délibération mentionné au visa. 
 

Nombre de votants : 32 dont 3 pouvoir(s) écrit(s). 
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� Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 32 dont 3 
pouvoir(s) écrits. 

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

 
18. 2016 DLH 171 Réalisation 5, rue de l’Argonne (19e) d’un programme de réhabilitation 
Plan Climat Énergie par la société d'HLM « l’Habitat Social Français » (hsf).  
 

M. DAGNAUD soumet le projet de délibération au vote. 
 

Avis favorable est donné l’unanimité au projet de délibération mentionné au visa. 
 

Nombre de votants : 32 dont 3 pouvoir(s) écrit(s). 
� Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 32 dont 3 

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

 
19. 2016 DLH 265 Réalisation 2 allée Récipon (19e) d'un programme de réhabilitation Plan 
Climat Énergie d'une résidence pour personnes âgées de 59 logements par Osica.  
 

M. DAGNAUD soumet le projet de délibération au vote. 
 

Avis favorable est donné l’unanimité au projet de délibération mentionné au visa. 
 

Nombre de votants : 32 dont 3 pouvoir(s) écrit(s). 
� Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 32 dont 3 

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

 
 

Mme Halima JEMNI, rapporteure :  
 
20. 2016 DVD 149 Mise à niveau de la priorité aux feux pour la ligne de bus 26 sur 6 
nouveaux carrefours - Demande de subvention au STIF.  
 

M. DAGNAUD soumet le projet de délibération au vote. 
 

Avis favorable est donné l’unanimité au projet de délibération mentionné au visa. 
 

Nombre de votants : 32 dont 3 pouvoir(s) écrit(s). 
� Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 32 dont 3 

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

 
21. 2016 DVD 169 Aménagement d’une promenade urbaine du boulevard de la Chapelle au 
Boulevard de la Villette dans les 10e, 18e, et 19e - Autorisation donnée à la Maire de Paris 
de prendre toute décision relative à la réalisation de cette opération.  
 

M. DAGNAUD soumet le projet de délibération au vote. 
 

Avis favorable est donné l’unanimité au projet de délibération mentionné au visa. 
 

Nombre de votants : 32 dont 3 pouvoir(s) écrit(s). 
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� Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 32 dont 3 
pouvoir(s) écrits. 

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

 
22. 2016 DFPE 108 Subventions (6.122.121euros) et avenants avec la Fondation Œuvre de la 
Croix Saint Simon (20e) pour ses 17 établissements d’accueil de la petite enfance.  
 

M. DAGNAUD soumet le projet de délibération au vote. 
 

Avis favorable est donné l’unanimité au projet de délibération mentionné au visa. 
 

Nombre de votants : 32 dont 3 pouvoir(s) écrit(s). 
� Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 32 dont 3 

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

 
23. 2016 DFPE 139 Subvention (81.858 euros) et avenant n°3 à l'association Plaisir 
d’Enfance (19e) pour la structure multi-accueil le Nid des Tout Petits (19e).  
 

M. DAGNAUD soumet le projet de délibération au vote. 
 

Avis favorable est donné l’unanimité au projet de délibération mentionné au visa. 
 

Nombre de votants : 32 dont 3 pouvoir(s) écrit(s). 
� Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 32 dont 3 

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

 
24. 2016 DFPE 152 Subvention (447 149 euros) et avenants avec l'association Estrelia (10e) 
pour ses 3 établissements d’accueil de la petite enfance.  
 

M. DAGNAUD soumet le projet de délibération au vote. 
 

Avis favorable est donné l’unanimité au projet de délibération mentionné au visa. 
 

Nombre de votants : 32 dont 3 pouvoir(s) écrit(s). 
� Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 32 dont 3 

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

 
25. 2016 DFPE 164 Subventions (1.616.232 euros) et avenants avec l'association Croix Rouge 
Française (14e) pour ses 7 établissements d'accueil de la petite enfance.  

M. DAGNAUD soumet le projet de délibération au vote. 
 

Avis favorable est donné l’unanimité au projet de délibération mentionné au visa. 
 

Nombre de votants : 32 dont 3 pouvoir(s) écrit(s). 
� Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 32 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. 2016 DFPE 254 Subventions (802.352 euros) et avenants avec l’association Caramel 
(12e) pour ses 2 établissements d’accueil de la petite enfance.  
 

M. DAGNAUD soumet le projet de délibération au vote. 
 

Avis favorable est donné l’unanimité au projet de délibération mentionné au visa. 
 

Nombre de votants : 32 dont 3 pouvoir(s) écrit(s). 
� Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 32 dont 3 

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

 
27. 2016 DFPE 255 Subvention (20.000 euros) et convention avec l’association Parrains 
Par’Mille (11e) pour un projet de parrainage de proximité dans les 13e, 18e, 19e et 20e 
arrondissements.  
 

M. DAGNAUD soumet le projet de délibération au vote. 
 

Avis favorable est donné à la majorité au projet de délibération mentionné au visa. 
 

Nombre de votants : 32 dont 3 pouvoir(s) écrit(s). 
� Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 29 dont 3 

pouvoir(s) écrits. 
� Nombre de suffrages exprimés contre l'adoption de la délibération : 0 
� Nombre d'abstentions : 0 
�     Nombre  de non participation au vote : 3 (M.BOHBOT, M.KOCH, Mme ONGHENA)  

 
 

Mme Halima JEMNI et Mme Linda RAMOUL, co-rapporteures :  
 
28. 2016 DFPE 238 Subventions (28.000 euros) et conventions avec 12 associations pour 
leurs actions dans le cadre du dispositif « Paris Collèges Familles » visant à rapprocher les 
familles et les équipes éducatives des collèges.  
 

M. DAGNAUD soumet le projet de délibération au vote. 
 

Avis favorable est donné l’unanimité au projet de délibération mentionné au visa. 
 

Nombre de votants : 32 dont 3 pouvoir(s) écrit(s). 
� Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 32 dont 3 

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

 
 

M. Adji AHOUDIAN, rapporteur :  
 
29. 2016 DDCT 95 Subventions (204.514 euros) à treize associations et un bailleur social 
dans le cadre de la Politique de la Ville.  
 

M. DAGNAUD soumet le projet de délibération au vote. 
 

Avis favorable est donné à la majorité au projet de délibération mentionné au visa. 
 

Nombre de votants : 32 dont 3 pouvoir(s) écrit(s). 
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� Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 29 dont 3 
pouvoir(s) écrits. 

� Nombre de suffrages exprimés contre l'adoption de la délibération : 0 
� Nombre d'abstentions : 0 
�     Nombre  de non participation au vote : 3 (M.BOHBOT, M.KOCH, Mme ONGHENA)  

 
30. 2016 DDCT 98 Subventions (70.000 euros) à 11 associations œuvrant dans les quartiers 
Politique de la Ville, pour le portage du Fonds de Participation des Habitants (FPH).  
 

M. DAGNAUD soumet le projet de délibération au vote. 
 

Avis favorable est donné à la majorité au projet de délibération mentionné au visa. 
 

Nombre de votants : 32 dont 3 pouvoir(s) écrit(s). 
� Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 29 dont 3 

pouvoir(s) écrits. 
� Nombre de suffrages exprimés contre l'adoption de la délibération : 0 
� Nombre d'abstentions : 0 
�     Nombre  de non participation au vote : 3 (M.BOHBOT, M.KOCH, Mme ONGHENA)  

 
31. 2016 DDCT 100 Subventions (160.975 euros) à 38 associations porteuses de 44 emplois 
d’adultes relais.  
 

M. DAGNAUD soumet le projet de délibération au vote. 
 

Avis favorable est donné à la majorité au projet de délibération mentionné au visa. 
 

Nombre de votants : 32 dont 3 pouvoir(s) écrit(s). 
� Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 29 dont 3 

pouvoir(s) écrits. 
� Nombre de suffrages exprimés contre l'adoption de la délibération : 0 
� Nombre d'abstentions : 0 
�     Nombre  de non participation au vote : 3 (M.BOHBOT, M.KOCH, Mme ONGHENA)  

 
32. 2016 DDCT 130 Subventions (326 900 euros) à 127 associations pour le financement de 
144 projets sur les quartiers politique de la ville parisiens. Troisième enveloppe 2016.  
 

M. DAGNAUD soumet le projet de délibération au vote. 
 

Avis favorable est donné à la majorité au projet de délibération mentionné au visa. 
 

Nombre de votants : 32 dont 3 pouvoir(s) écrit(s). 
� Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 29 dont 3 

pouvoir(s) écrits. 
� Nombre de suffrages exprimés contre l'adoption de la délibération : 0 
� Nombre d'abstentions : 0 
�     Nombre  de non participation au vote : 3 (M.BOHBOT, M.KOCH, Mme ONGHENA)  

 
33. 2016 DDCT 132 Subventions (50.000 euros) à onze associations porteuses de projets 
d’accès aux services publics de l’emploi dans les quartiers Politique de la Ville.  
 

M. DAGNAUD soumet le projet de délibération au vote. 
 

Avis favorable est donné à la majorité au projet de délibération mentionné au visa. 
 

Nombre de votants : 32 dont 3 pouvoir(s) écrit(s). 
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� Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 29 dont 3 
pouvoir(s) écrits. 

� Nombre de suffrages exprimés contre l'adoption de la délibération : 0 
� Nombre d'abstentions : 0 
�     Nombre  de non participation au vote : 3 (M.BOHBOT, M.KOCH, Mme ONGHENA) 

 
 

M. Jérôme AMORY et M. Gabriel GAU, co-rapporteurs :  
 
34. 2016 DPP 8 Subventions (149 295 euros) et conventions à 34 associations dans le cadre 
du dispositif Ville Vie Vacances au titre de l’année 2016.  
 

M. DAGNAUD soumet le projet de délibération au vote. 
 

Avis favorable est donné à la majorité au projet de délibération mentionné au visa. 
 

Nombre de votants : 32 dont 3 pouvoir(s) écrit(s). 
� Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 29 dont 3 

pouvoir(s) écrits. 
� Nombre de suffrages exprimés contre l'adoption de la délibération : 0 
� Nombre d'abstentions : 0 
�     Nombre  de non participation au vote : 3 (M.BOHBOT, M.KOCH, Mme ONGHENA) 

 
 

M. Gabriel GAU, rapporteur :  
 
35. 2016 DJS 275 Aides Paris Jeunes Vacances - Mise en œuvre du dispositif pour l'année 
2017. 
  

M. DAGNAUD soumet le projet de délibération au vote. 
 

Avis favorable est donné l’unanimité au projet de délibération mentionné au visa. 
 

Nombre de votants : 32 dont 3 pouvoir(s) écrit(s). 
� Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 32 dont 3 

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

 
36. 2016 DJS 294 Subvention (5.000 euros) à l'association Pazapas Belleville (11e)  
 

M. DAGNAUD soumet le projet de délibération au vote. 
 

Avis favorable est donné à la majorité au projet de délibération mentionné au visa. 
 

Nombre de votants : 32 dont 3 pouvoir(s) écrit(s). 
� Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 29 dont 3 

pouvoir(s) écrits. 
� Nombre de suffrages exprimés contre l'adoption de la délibération : 0 
� Nombre d'abstentions : 0 
�     Nombre  de non participation au vote : 3 (M.BOHBOT, M.KOCH, Mme ONGHENA)  

 
 

M. Gabriel GAU et Mme Karine GAUTREAU, co-rapporteurs :  
 
37. 2016 DJS 291 Subvention (1.500 euros) à l'association Sirius Productions (18e)  
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M. DAGNAUD soumet le projet de délibération au vote. 

 
Avis favorable est donné à la majorité au projet de délibération mentionné au visa. 

 
Nombre de votants : 32 dont 3 pouvoir(s) écrit(s). 

� Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 29 dont 3 
pouvoir(s) écrits. 

� Nombre de suffrages exprimés contre l'adoption de la délibération : 0 
� Nombre d'abstentions : 0 
�     Nombre  de non participation au vote : 3 (M.BOHBOT, M.KOCH, Mme ONGHENA) 

 
 

M. Dan LERT, rapporteur :  
 
38. 2016 DEVE 150 Proposition de lancement d'une étude sur les pigeonniers de la Ville de 
Paris.  
 

M. DAGNAUD soumet le projet de délibération au vote. 
 

Avis favorable est donné l’unanimité au projet de délibération mentionné au visa. 
 

Nombre de votants : 32 dont 3 pouvoir(s) écrit(s). 
� Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 32 dont 3 

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

 
 

Mme Yasmina MERZI, rapporteure :  
 
39. 2016 DDCT 139 Subventions fonds du Maire (7.500 euros) à 4 associations du (19e). 
  

M. DAGNAUD soumet le projet de délibération au vote. 
 

Avis favorable est donné à la majorité au projet de délibération mentionné au visa. 
 

Nombre de votants : 32 dont 3 pouvoir(s) écrit(s). 
� Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 29 dont 3 

pouvoir(s) écrits. 
� Nombre de suffrages exprimés contre l'adoption de la délibération : 0 
� Nombre d'abstentions : 0 
�     Nombre  de non participation au vote : 3 (M.BOHBOT, M.KOCH, Mme ONGHENA) 

 
 

Mme Sophie MINDAY, rapporteure :  
 
40. 2016 DAE 313 Subventions (509 200 euros) et conventions avec dix-neuf associations 
œuvrant à la lutte contre le gaspillage alimentaire.  
 

M. DAGNAUD soumet le projet de délibération au vote. 
 

Avis favorable est donné l’unanimité au projet de délibération mentionné au visa. 
Nombre de votants : 32 dont 3 pouvoir(s) écrit(s). 

� Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 32 dont 3 
pouvoir(s) écrits. 
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� Nombre de suffrages exprimés contre l'adoption de la délibération : 0 
� Nombre d'abstentions : 0 

 
 

M. Eric THEBAULT, rapporteur :  
 
41. 2016 DAC 147 Subvention (27.500 euros) et avenant à convention avec l’association 
Glaz’Art (19e).  
 

M. DAGNAUD soumet le projet de délibération au vote. 
 

Avis favorable est donné l’unanimité au projet de délibération mentionné au visa. 
 

Nombre de votants : 32 dont 3 pouvoir(s) écrit(s). 
� Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 32 dont 3 

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

 
42. 2016 DAC 154 Subvention (20.000 euros) et convention avec l’association Compagnie 
d’expression musicale et d’opéra vivant Péniche Opéra (19e).  
 

M. DAGNAUD soumet le projet de délibération au vote. 
 

Avis favorable est donné l’unanimité au projet de délibération mentionné au visa. 
 

Nombre de votants : 32 dont 3 pouvoir(s) écrit(s). 
� Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 32 dont 3 

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

 
43. 2016 DAC 624 Subvention (1.000 euros) à l'association L’impossible (19e).  
 

M. DAGNAUD soumet le projet de délibération au vote. 
 

Avis favorable est donné à la majorité au projet de délibération mentionné au visa. 
 

Nombre de votants : 32 dont 3 pouvoir(s) écrit(s). 
� Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 29 dont 3 

pouvoir(s) écrits. 
� Nombre de suffrages exprimés contre l'adoption de la délibération : 0 
� Nombre d'abstentions : 0 
�     Nombre  de non participation au vote : 3 (M.BOHBOT, M.KOCH, Mme ONGHENA) 

 
 

M. Sergio TINTI, rapporteur :  
 
44. 2016 DJS 80 Subventions (29.150 euros) à 16 associations. 
 

M. DAGNAUD soumet le projet de délibération au vote. 
 

Avis favorable est donné à la majorité au projet de délibération mentionné au visa. 
 

Nombre de votants : 32 dont 3 pouvoir(s) écrit(s). 
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� Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 29 dont 3 
pouvoir(s) écrits. 

� Nombre de suffrages exprimés contre l'adoption de la délibération : 0 
� Nombre d'abstentions : 0 
�     Nombre  de non participation au vote : 3 (M.BOHBOT, M.KOCH, Mme ONGHENA) 

 
 

M. Nicolas NORDMAN, rapporteur :  
 
45. 2016 DAC 709 Subventions (150.000 euros) et avenants à convention avec cinq 
associations dans le cadres des temps d’activités périscolaires.  
 

M. DAGNAUD soumet le projet de délibération au vote. 
 

Avis favorable est donné l’unanimité au projet de délibération mentionné au visa. 
 

Nombre de votants : 32 dont 3 pouvoir(s) écrit(s). 
� Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 32 dont 3 

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

 
 

Mme Colombe BROSSEL, rapporteure :  
 
46. 2016 DU 115 Régularisation foncière avec Paris Habitat - Cessions croisées du terrain (AN 
66) 177 rue Crimée (19e), du volume de crèche ( AN 68) 171 rue Crimée (19e) et de la 
parcelle (AN 69).  
 

M. DAGNAUD soumet le projet de délibération au vote. 
 

Avis favorable est donné l’unanimité au projet de délibération mentionné au visa. 
 

Nombre de votants : 32 dont 3 pouvoir(s) écrit(s). 
� Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 32 dont 3 

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

 
 

Mme Fatoumata KONE, rapporteure :  
 
47. 2016 DAJ 23 Subvention (1711,04 euros) à l’association CASP-ARAPEJ qui gère les Points 
d’accès au droit des 15e et 19e arrondissements pour l’accueil de deux services civiques en 
PAD pour 2016/2017.  
 

M. DAGNAUD soumet le projet de délibération au vote. 
 

Avis favorable est donné l’unanimité au projet de délibération mentionné au visa. 
 

Nombre de votants : 32 dont 3 pouvoir(s) écrit(s). 
� Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 32 dont 3 

pouvoir(s) écrits. 
� Nombre de suffrages exprimés contre l'adoption de la délibération : 0 
� Nombre d'abstentions : 0 
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Délibérations inscrites au Conseil départemental ayant un intérêt local et portées à la 
connaissance du Conseil d'arrondissement (non soumises au vote).  
 
 
48. 2016 DASCO 63-G Subventions (28.000 euros) et conventions avec 12 associations 
concernant le projet « Paris Collèges Familles » visant à rapprocher les familles et les 
équipes éducatives des collèges.  
 
49. 2016 DASES 173-G Subvention (25 000 euros) et convention avec l’association Groupe 
SOS Solidarités (11 e) pour son CAARUD Kaléidoscope (19e).  
 
50. 2016 DASES 327-G Conventions et subventions (5 806 864 euros) aux 30 centres sociaux 
associatifs parisiens.  
 
51. 2016 DASES 338-G Subventions (793 032 euros) relatives au fonctionnement de 
maraudes et d’actions de coordination de maraudes en direction des personnes sans 
domicile fixe mises en œuvre par six associations .  
 
52. 2016 DASES 372-G Subventions (7 000 euros) à trois associations pour leurs actions de 
mobilisation des habitants.  
 
53. 2016 DASES 391-G Subvention (24 834 euros) au Secours Catholique (7e), pour le 
fonctionnement de son Centre d’entraide pour demandeurs d’asile et réfugiés (CEDRE) (19e) 
– convention annuelle.  
 
54. 2016 DPA 19-G Présentation du bilan des délibérations globales portant sur les 
opérations d’équipements publics - Année 2015.  
 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé et plus aucun orateur ne demandant la parole, M. DAGNAUD lève la 
séance du Conseil d’arrondissement à 21h10. 
 
La prochaine séance du Conseil d’arrondissement est prévue le mardi 29 novembre. 
 
 
 
 

Le Maire du 19e arrondissement  
 
 

François DAGNAUD  
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