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COMPTE-RENDU SOMMAIRE 
DE LA SEANCE DU CONSEIL D’ARRONDISSEMENT 

DU 15 SEPTEMBRE 2014 

 
Le lundi 15 septembre 2014, à 19h30, les membres du Conseil d’Arrondissement 

du 19ème arrondissement de Paris se sont réunis dans la salle du Conseil de la Mairie du 
19ème arrondissement, sur convocation à eux adressée, le 9 septembre 2014 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. 
 
Étaient présents : 
MM. AHOUDIAN, AMORY, Mme BARANDA, M. BOHBOT, Mme BROSSEL, MM. 
CHERFA, CHICHE, DAGNAUD, DAOUDA-KOUADIO, Mmes DAREAU, FILOCHE, 
FUCHS, GAILLANNE, M. GAU, Mmes GAUTREAU, GRAPIN-DAGORNO, JEMNI, MM. 
JOMIER, KOCH, Mme KONE, MM. LAPEYRE, LERT, MADEC, Mmes MERZI, MINDAY, 
MM. NAWROCKI, NORDMAN, Mme ONGHENA, M. PENINOU, Mmes POUDIOT, 
RAMOUL, RICHARD, SOLANS, MM. THEBAULT, TINTI, WANG. 
 

La majorité des membres du Conseil d’arrondissement en exercice était présente 
à l’ouverture de la séance. 

Mmes FUCHS, GAILLANNE ET POUDIOT sont entrées en séance au point 2 de 
l’ordre du jour définitif (elles ont donc voté à compter du point 2 de l’ordre du jour 
définitif). 

Mme GAUTREAU est entrée en séance au point 4 de l’ordre du jour définitif (le 
point 4 de l’ordre du jour définitif étant une communication de la municipalité – sans vote 
à l’issue -, Mme GAUTREAU a véritablement commencé à voter à compter du point 5 de 
l’ordre du jour définitif). 

 

Ont donné pouvoir pour les représenter : 
M. GIANNESINI à Mme ONGHENA, Mme GUY à Mme FILOCHE, Mme MALAI à M. 
LERT. 
 

Absents excusés: 
Mme LANIESSE, MM. JOURNO, MABILEAU. 
 
 
  Le quorum étant atteint, la séance présidée par M. François DAGNAUD, Maire du 
19ème arrondissement débute à 19h30. 
 
  M. DAGNAUD informe le Conseil d’arrondissement que le groupe UMP : 
-souhaite retirer son vœu sur les perturbateurs endocriniens (V192014063) de l’ordre du 
jour du présent Conseil ; 
- a déposé deux questions orales, auxquelles il sera répondu en fin de séance (points 
n°67 et 68 de l’ordre du jour définitif).  

Mairie du 19
e
 arrondissement 

Direction Générale des Services 
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  M. DAGNAUD précise que deux documents ont été remis sur table à l’attention 
des membres du Conseil d’arrondissement :  
- une synthèse sur l’évaluation de l’aménagement des rythmes éducatifs à Paris, en 
date du 30 juin 2014, réalisée par ICC (Inter Consultants Chercheurs). Ce document est 
en lien avec le point n°4 de l’ordre du jour définitif, à savoir la communication sur la 
rentrée scolaire 2014 dans les écoles maternelles et élémentaires, et dans les collèges. 
- la liste actualisée des nouveaux représentants du Conseil du 19ème arrondissement 
appelés à siéger au sein des collèges Péguy et Chappe (délibération 192014060, point 
n°64 de l’ordre du jour définitif). Cette liste sera soumise au vote du Conseil 
d’arrondissement. 
 
 Sont alors votées les délibérations suivantes : 
 

 
1. 192014056 Désignation du secrétaire de séance du Conseil d'arrondissement.  
 

Élu(s) ayant pris part au débat : MM. DAGNAUD, GAU. 
 

 M. DAGNAUD propose que M. GAU, benjamin du Conseil d’arrondissement en 
l’absence de Mme LANIESSE, soit désigné secrétaire de séance. 
 

M. GAU accepte cette responsabilité. 
 

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

 Nombre de votants : 35 dont 3 pouvoir(s) écrit(s). 
 Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 35  
 Nombre de suffrages exprimés contre l'adoption de la délibération : 0 
 Nombre d'abstentions : 0 

 
 
2. 192014057 Adoption du compte-rendu de la séance du Conseil d'arrondissement du 10 
juin 2014.  
 

[Entrée en séance de Mmes FUCHS, GAILLANNE et POUDIOT] 
 

Élu(s) ayant pris part au débat : M. DAGNAUD. 
 

Aucune observation n’étant formulée, 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 : 38 dont 3 pouvoirs écrits. 

 Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 38 
 Nombre de suffrages exprimés contre l'adoption de la délibération : 0 
 Nombre d'abstentions : 0 

 
3. 192014058 Adoption du compte-rendu de la séance du Conseil d'arrondissement du 30 
juin 2014.  

 
Élu(s) ayant pris part au débat : M. DAGNAUD. 
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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 : 38 dont 3 pouvoirs écrits. 
 Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 38 
 Nombre de suffrages exprimés contre l'adoption de la délibération : 0 
 Nombre d'abstentions : 0 
 

…………………………. 
 
 

Ordre du jour prioritaire :  

4. Communication sur la rentrée scolaire 2014 dans les écoles maternelles et 
élémentaires (M. Nicolas NORDMAN) et dans les collèges (Mme Linda RAMOUL).  
 

[Entrée en séance de Mme GAUTREAU] 
 

Élu(s) ayant pris part au débat : MM. DAGNAUD, NORDMAN, Mme RAMOUL. 
 

S’agissant d’une communication sur un sujet d’actualité intéressant 
l’arrondissement, il n’est pas procédé au vote. 
 

…………………………. 
 
 

M. Roger MADEC, rapporteur :  

5. 2014 DLH 1079 Création d’une maison-relais 109 rue de Crimée (19e) – Modification 
des prêts garantis par la ville (659.641 euros) demandés par EMMAÜS Habitat pour 22 
logements PLAI.  
 

Élu(s) ayant pris part au débat : 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 : 39 dont 3 pouvoir(s) écrit(s). 
 Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 39 
 Nombre de suffrages exprimés contre l'adoption de la délibération : 0 
 Nombre d'abstentions : 0 

 

 
6. 2014 DLH 1101 Réalisation 3-13, rue Gaston Tessier (19e) d’un programme de 110 
logements sociaux PLA-I pour jeunes actifs par LERICHEMONT.  
 

Élu(s) ayant pris part au débat : 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 : 39 dont 3 pouvoir(s) écrit(s). 
 Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 39 
 Nombre de suffrages exprimés contre l'adoption de la délibération : 0 
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 Nombre d'abstentions : 0 
 

 
7. 2014 DLH 1102 Réalisation 192 boulevard de la Villette (19e) de 3 logements sociaux 
PLA-I pour jeunes actifs par ADOMA.  
 

Élu(s) ayant pris part au débat : MM. DAGNAUD, MADEC. 
 

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 : 39 dont 3 pouvoir(s) écrit(s). 
 Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 39 
 Nombre de suffrages exprimés contre l'adoption de la délibération : 0 
 Nombre d'abstentions : 0 

 
 
8. 2014 DLH 1108 Réalisation 27, rue Riquet (19e) d’un programme de construction 
neuve de 9 logements familiaux en maisons de ville par Paris Habitat OPH.  
 

Élu(s) ayant pris part au débat : 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 : 39 dont 3 pouvoir(s) écrit(s). 
 Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 39 
 Nombre de suffrages exprimés contre l'adoption de la délibération : 0 
 Nombre d'abstentions : 0 

 
 
9. 2014 DLH 1122 Création d'une résidence sociale 29 rue d’Hautpoul (19e) - Prorogation 
de la garantie par la Ville des emprunts (2.281.067 euros) sollicités par COALLIA Habitat.  
 

Élu(s) ayant pris part au débat : 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 : 39 dont 3 pouvoir(s) écrit(s). 
 Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 39 
 Nombre de suffrages exprimés contre l'adoption de la délibération : 0 
 Nombre d'abstentions : 0 

 
 
10. 2014 DLH 1132 Création d’une résidence sociale 15 rue David d’Angers (19e) - 
Modification des prêts garantis par la Ville (2.175.535 €) demandée par Coallia Habitat 
pour 86 logements PLAI.  
 

Élu(s) ayant pris part au débat : Mme BARANDA, MM. DAGNAUD, MADEC, Mme 
ONGHENA. 
 

M. DAGNAUD met le projet de délibération aux voix. 
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Avis favorable est donné à l’unanimité au projet de délibération mentionné au 
visa :  Nombre de votants : 39 dont 3 pouvoir(s) écrit(s). 

 Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 39 
 Nombre de suffrages exprimés contre l'adoption de la délibération : 0 
 Nombre d'abstentions : 0 

 
 
11. 2014 DLH 1138 Réalisation 15-17, rue Bellot - 38 A, rue d’Aubervilliers (19e) d’un 
programme de 18 logements sociaux PLS par la SIEMP.  
 

Élu(s) ayant pris part au débat : 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 : 39 dont 3 pouvoir(s) écrit(s). 
 Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 39 
 Nombre de suffrages exprimés contre l'adoption de la délibération : 0 
 Nombre d'abstentions : 0 

 
 
12. 2014 DU 1084 Délimitation d’une parcelle appartenant au domaine public communal 6 
à 10 passage Thionville (19e).  
 

Élu(s) ayant pris part au débat : 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 : 39 dont 3 pouvoir(s) écrit(s). 
 Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 39 
 Nombre de suffrages exprimés contre l'adoption de la délibération : 0 
 Nombre d'abstentions : 0 

 
 
13. 2014 DU 1098 ZAC Bassin de la Villette (19e) et ZAC Citroën - Cévennes (15e) 
supprimées - Taxe d’aménagement.  
 

Élu(s) ayant pris part au débat : MM. DAGNAUD, MADEC. 
 

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 : 39 dont 3 pouvoir(s) écrit(s). 
 Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 39 
 Nombre de suffrages exprimés contre l'adoption de la délibération : 0 
 Nombre d'abstentions : 0 

 
…………………………. 
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Mme Halima JEMNI, rapporteure :  

14. 2014 DVD 1052 Études de reconnaissance de sols à Paris. Modalités de passation du 
marché.  
 

Élu(s) ayant pris part au débat : M. DAGNAUD, Mme JEMNI. 
 

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 : 39 dont 3 pouvoir(s) écrit(s). 
 Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 39 
 Nombre de suffrages exprimés contre l'adoption de la délibération : 0 
 Nombre d'abstentions : 0 

 
 
15. 2014 DFPE 1128 Subvention (493.076 euros) et avenant n°1 à l’association Caramel 
pour la crèche collective en appartements (12e et 19e).  
 

Élu(s) ayant pris part au débat : 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 : 39 dont 3 pouvoir(s) écrit(s). 
 Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 39 
 Nombre de suffrages exprimés contre l'adoption de la délibération : 0 
 Nombre d'abstentions : 0 

 
 
16. 2014 DFPE 1133 Subvention (230.066 euros) et avenant n° 1 avec l'association Abc 
Puériculture pour la structure multi accueil Histoire d'Ours (19e).  
 

Élu(s) ayant pris part au débat : 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 : 39 dont 3 pouvoir(s) écrit(s). 
 Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 39 
 Nombre de suffrages exprimés contre l'adoption de la délibération : 0 
 Nombre d'abstentions : 0 

 
 
17. 2014 DFPE 1156 Subvention (619.438 euros) et avenant n°1 avec l'association 
Crescendo pour la structure multi-accueil Maison de Gavroche (19e).  
 

Élu(s) ayant pris part au débat : 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 : 39 dont 3 pouvoir(s) écrit(s). 
 Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 39 
 Nombre de suffrages exprimés contre l'adoption de la délibération : 0 
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 Nombre d'abstentions : 0 
 

 
18. 2014 DFPE 1157 Subvention (522.031 euros) et avenant n°1 avec l'association 
Crescendo pour la structure multi-accueil Bellevue (19e).  
 

Élu(s) ayant pris part au débat : 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 : 39 dont 3 pouvoir(s) écrit(s). 
 Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 39 
 Nombre de suffrages exprimés contre l'adoption de la délibération : 0 
 Nombre d'abstentions : 0 

 
 
19. 2014 DFPE 1158 Subvention (181.888 euros) et avenant n°1 avec l'association 
Crescendo pour la crèche collective Les Enfants d’Abord (19e).  
 

Élu(s) ayant pris part au débat : 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 : 39 dont 3 pouvoir(s) écrit(s). 
 Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 39 
 Nombre de suffrages exprimés contre l'adoption de la délibération : 0 
 Nombre d'abstentions : 0 

 
 
20. 2014 DFPE 1199 Subvention (57.220 euros) et avenant n° 1 avec l’association La 
Croix Rouge Française pour la crèche collective CNAVTS (19e).  
 

Élu(s) ayant pris part au débat : 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 : 39 dont 3 pouvoir(s) écrit(s). 
 Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 39 
 Nombre de suffrages exprimés contre l'adoption de la délibération : 0 
 Nombre d'abstentions : 0 

 
 
21. 2014 DFPE 1229 Subvention (3.000 euros) à l’association Latitude Sport et Culture 
(19e) pour le fonctionnement de son espace jeux La Ludo.  
 

Élu(s) ayant pris part au débat : M. DAGNAUD, Mme JEMNI. 
 

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 : 39 dont 3 pouvoir(s) écrit(s). 
 Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 39 
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 Nombre de suffrages exprimés contre l'adoption de la délibération : 0 
 Nombre d'abstentions : 0 

 
 
22. 2014 DFPE 1253 Subvention (31.921 euros) et avenant n°1 à l'association Espace 19 
pour la halte-garderie Espace Ourcq (19e).  
 

Élu(s) ayant pris part au débat : 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 : 39 dont 3 pouvoir(s) écrit(s). 
 Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 39 
 Nombre de suffrages exprimés contre l'adoption de la délibération : 0 
 Nombre d'abstentions : 0 

 
 
23. 2014 DFPE 1254 Subvention (66.049 euros) et avenant n°1 à l'association Espace 19 
pour la halte-garderie Espace Cambrai (19e).  
 

Élu(s) ayant pris part au débat : 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 : 39 dont 3 pouvoir(s) écrit(s). 
 Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 39 
 Nombre de suffrages exprimés contre l'adoption de la délibération : 0 
 Nombre d'abstentions : 0 

 
 
24. 2014 DFPE 1255 Subvention (132.031 euros) et avenant n°1 à l'association Espace 
19 pour la structure multi-accueil Espace Riquet (19e).  
 

Élu(s) ayant pris part au débat : 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 : 39 dont 3 pouvoir(s) écrit(s). 
 Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 39 
 Nombre de suffrages exprimés contre l'adoption de la délibération : 0 
 Nombre d'abstentions : 0 

 
 
25. 2014 DFPE 1256 Subvention (67.967 euros) et avenant n°1 à l'association Plaisir 
d’Enfance pour la structure multi-accueil le Nid des Tout Petits (19e).  
 

Élu(s) ayant pris part au débat : 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 : 39 dont 3 pouvoir(s) écrit(s). 
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 Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 39 
 Nombre de suffrages exprimés contre l'adoption de la délibération : 0 
 Nombre d'abstentions : 0 

 
 
26. 2014 DFPE 1257 Subvention (65.810 euros) et avenant n°1 à l'association La 
Nouvelle Étoile des Enfants de France pour la crèche collective A Petits Pas (19e).  
 

Élu(s) ayant pris part au débat : 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 : 39 dont 3 pouvoir(s) écrit(s). 
 Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 39 
 Nombre de suffrages exprimés contre l'adoption de la délibération : 0 
 Nombre d'abstentions : 0 

 
 
27. 2014 DFPE 1299 Subvention (379.014 euros) et avenant n° 1 avec la Fondation 
Œuvre de la Croix Saint Simon pour le multi-accueil Hippocampe (19e).  
 

Élu(s) ayant pris part au débat : 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 : 39 dont 3 pouvoir(s) écrit(s). 
 Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 39 
 Nombre de suffrages exprimés contre l'adoption de la délibération : 0 
 Nombre d'abstentions : 0 

 
 
28. 2014 DFPE 1308 Subvention (545 560 euros) et avenant n° 1 à la Fondation Œuvre 
de la Croix Saint Simon pour la crèche familiale Clavel (19e).  
 

Élu(s) ayant pris part au débat : 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 : 39 dont 3 pouvoir(s) écrit(s). 
 Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 39 
 Nombre de suffrages exprimés contre l'adoption de la délibération : 0 
 Nombre d'abstentions : 0 

 
 
29. 2014 DFPE 1309 Subvention (216.627 euros) et avenant n° 1 à la Fondation Œuvre 
de la Croix Saint Simon pour le multi-accueil Clavel (19e).  
 

Élu(s) ayant pris part au débat : M. DAGNAUD. 
 

M. DAGNAUD met le projet de délibération aux voix. 
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Avis favorable est donné à l’unanimité au projet de délibération mentionné au 
visa :  Nombre de votants : 39 dont 3 pouvoir(s) écrit(s). 

 Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 39 
 Nombre de suffrages exprimés contre l'adoption de la délibération : 0 
 Nombre d'abstentions : 0 

 
 
30. 2014 DFPE 1311 Subvention (474.492 euros) et avenant n° 1 avec la Fondation 
Œuvre de la Croix Saint Simon pour la crèche en appartement Framboise (19e et 20e).  
 

Élu(s) ayant pris part au débat : 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 : 39 dont 3 pouvoir(s) écrit(s). 
 Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 39 
 Nombre de suffrages exprimés contre l'adoption de la délibération : 0 
 Nombre d'abstentions : 0 

 
 
31. 2014 DFPE 1310 Subvention (165.830 euros) et avenant n° 1 avec la Fondation 
Œuvre de la Croix Saint Simon pour le multi-accueil La Môme (19e).  
 

Élu(s) ayant pris part au débat : 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 : 39 dont 3 pouvoir(s) écrit(s). 
 Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 39 
 Nombre de suffrages exprimés contre l'adoption de la délibération : 0 
 Nombre d'abstentions : 0 

 
 
32. 2014 DFPE 1315 Subvention (361 072 euros) et avenant n° 1 avec la Fondation 
Œuvre de la Croix Saint Simon pour la crèche collective Les Petits Gailhard (19e).  
 

Élu(s) ayant pris part au débat : 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 : 39 dont 3 pouvoir(s) écrit(s). 
 Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 39 
 Nombre de suffrages exprimés contre l'adoption de la délibération : 0 
 Nombre d'abstentions : 0 

 
 
33. 2014 DFPE 1327 Logement de fonction de la crèche sise 14-20, quai de la Charente 
(19e) – Convention de gestion avec la RIVP.  
 

Élu(s) ayant pris part au débat : M. DAGNAUD, Mme JEMNI. 
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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 : 39 dont 3 pouvoir(s) écrit(s). 
 Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 39 
 Nombre de suffrages exprimés contre l'adoption de la délibération : 0 
 Nombre d'abstentions : 0 

 
 
34. 2014 DFPE 1378 Convention avec les Restaurants du Cœur et Sodexo pour la 
collecte des "bébés-restos du cœur" de décembre 2014.  
 

Élu(s) ayant pris part au débat : MM. BOHBOT, DAGNAUD, Mme JEMNI. 
 

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 : 39 dont 3 pouvoir(s) écrit(s). 
 Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 39 
 Nombre de suffrages exprimés contre l'adoption de la délibération : 0 
 Nombre d'abstentions : 0 

 
…………………………. 

 
 

MM. Adji AHOUDIAN et Nicolas NORDMAN, rapporteurs :  

35. 2014 DASCO 1031 Subventions (15.000 euros) à diverses associations pour des 
actions politique de la Ville dans le 19e arrondissement.  
 

Élu(s) ayant pris part au débat : 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 : 39 dont 3 pouvoir(s) écrit(s). 
 Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 39 
 Nombre de suffrages exprimés contre l'adoption de la délibération : 0 
 Nombre d'abstentions : 0 

 
…………………………. 

 
 

M. Adji AHOUDIAN, rapporteur :  

36. 2014 DFPE 1332 Subvention (1.000 euros) à l’association Vivre Ensemble à Maroc 
Tanger (19e).  
 

Élu(s) ayant pris part au débat : 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 : 39 dont 3 pouvoir(s) écrit(s). 
 Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 39 
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 Nombre de suffrages exprimés contre l'adoption de la délibération : 0 
 Nombre d'abstentions : 0 

 
 
37. 2014 DDCT 14 Subventions (50.000 euros) et conventions avec 4 associations 
œuvrant dans les quartiers Politique de la Ville (14e, 18e, 19e et 20e).  
 

Élu(s) ayant pris part au débat : MM. AHOUDIAN, 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 : 39 dont 3 pouvoir(s) écrit(s). 
 Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 39 
 Nombre de suffrages exprimés contre l'adoption de la délibération : 0 
 Nombre d'abstentions : 0 

 
 
38. 2014 DDCT 16 Subventions (29.000 euros) à cinq associations au titre de l’intégration.  
 

Élu(s) ayant pris part au débat : 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 : 39 dont 3 pouvoir(s) écrit(s). 
 Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 39 
 Nombre de suffrages exprimés contre l'adoption de la délibération : 0 
 Nombre d'abstentions : 0 

 
 
39. 2014 DDCT 22 Subvention (75.000 euros) à 15 associations au titre de l'intégration.  
 

Élu(s) ayant pris part au débat : 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 : 39 dont 3 pouvoir(s) écrit(s). 
 Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 39 
 Nombre de suffrages exprimés contre l'adoption de la délibération : 0 
 Nombre d'abstentions : 0 

 
40. 2014 DDCT 18 Subventions (83.800 euros) à 22 associations et conventions avec 7 
associations au titre de l’intégration et des résidents non communautaires.  
 

Élu(s) ayant pris part au débat : 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 : 39 dont 3 pouvoir(s) écrit(s). 
 Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 39 
 Nombre de suffrages exprimés contre l'adoption de la délibération : 0 
 Nombre d'abstentions : 0 
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41. 2014 DDCT 32 Subvention (2.460 euros) et convention avec l’association Danube 
Social et Culturel (19e).  
 

Élu(s) ayant pris part au débat : 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 : 39 dont 3 pouvoir(s) écrit(s). 
 Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 39 
 Nombre de suffrages exprimés contre l'adoption de la délibération : 0 
 Nombre d'abstentions : 0 

 
 
42. 2014 DDCT 76 Subvention (2.000 euros) à l'association DS Urba – Consultants pour 
son projet « Balades urbaines/organisation nomades » dans le quartier Flandre-Stalingrad 
(19e).  
 

Élu(s) ayant pris part au débat : 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 : 39 dont 3 pouvoir(s) écrit(s). 
 Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 39 
 Nombre de suffrages exprimés contre l'adoption de la délibération : 0 
 Nombre d'abstentions : 0 

 
 
43. 2014 DDCT 89 Subvention (41.000 euros) à 8 associations au titre de l'intégration.  
 

Élu(s) ayant pris part au débat : 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 : 39 dont 3 pouvoir(s) écrit(s). 
 Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 39 
 Nombre de suffrages exprimés contre l'adoption de la délibération : 0 
 Nombre d'abstentions : 0 
 

…………………………. 
 
 

M. Mahor CHICHE, rapporteur :  

44. 2014 DDCT 85 Subventions (7.000 euros) à 4 associations et convention avec 1 
association pour leurs actions visant à élargir la participation à la démocratie locale.  
 

Élu(s) ayant pris part au débat : M. DAGNAUD. 
 

M. DAGNAUD met le projet de délibération aux voix. 
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Avis favorable est donné à l’unanimité au projet de délibération mentionné au 
visa :  Nombre de votants : 39 dont 3 pouvoir(s) écrit(s). 

 Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 39 
 Nombre de suffrages exprimés contre l'adoption de la délibération : 0 
 Nombre d'abstentions : 0 

 
…………………………. 

 
 

M. Gabriel GAU, rapporteur :  

45. 2014 DJS 286 Subvention (5.000 euros) à l'association Ebony & Ivory (19e).  
 

Élu(s) ayant pris part au débat : MM. DAGNAUD, GAU. 
 

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 : 39 dont 3 pouvoir(s) écrit(s). 
 Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 39 
 Nombre de suffrages exprimés contre l'adoption de la délibération : 0 
 Nombre d'abstentions : 0 

 
…………………………. 

 
 

M. Bruno LAPEYRE, rapporteur :  

46. 2014 DFA 14 Droit d’occuper le domaine de la Ville de Paris pour y exploiter de 
l’affichage publicitaire (chantiers relatifs à des travaux hors du domaine public routier) - 
Autorisation-signature.  
 

Élu(s) ayant pris part au débat : MM. DAGNAUD, KOCH, JOMIER, LAPEYRE. 
 

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 : 39 dont 3 pouvoir(s) écrit(s). 
 Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 30 
 Nombre de suffrages exprimés contre l'adoption de la délibération : 8 (MM. 

CHERFA, JOMIER, Mme KONE, M. LERT, Mmes MINDAY, SOLANS, M. 
THEBAULT + pouvoir de Mme MALAI). 

 Nombre d'abstentions : 1 (Mme BARANDA) 
 

 
47. 2014 DF 1009 Droit d’occuper le domaine de la Ville de Paris pour y exploiter de 
l’affichage publicitaire (chantiers relatifs à des travaux sur le domaine public routier) - 
Autorisation-signature.  
 

Élu(s) ayant pris part au débat : 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 : 39 dont 3 pouvoir(s) écrit(s). 
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 Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 30 
 Nombre de suffrages exprimés contre l'adoption de la délibération : 8 (MM. 

CHERFA, JOMIER, Mme KONE, M. LERT, Mmes MINDAY, SOLANS, M. 
THEBAULT + pouvoir de Mme MALAI). 

 Nombre d'abstentions : 1 (Mme BARANDA) 
 
48. 2014 DF 1019 Signature d’un protocole de fin de la convention d’exploitation de la 
publicité sur les abris à installer sur la voie publique pour les voyageurs de transports 
public de surface.  
 

Élu(s) ayant pris part au débat : 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 : 39 dont 3 pouvoir(s) écrit(s). 
 Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 30 
 Nombre de suffrages exprimés contre l'adoption de la délibération : 8 (MM. 

CHERFA, JOMIER, Mme KONE, M. LERT, Mmes MINDAY, SOLANS, M. 
THEBAULT + pouvoir de Mme MALAI). 

 Nombre d'abstentions : 1 (Mme BARANDA) 
 

…………………………. 
 
 

Mme Sophie MINDAY, rapporteure :  

49. 2014 DPE 1019 Programme Local de Prévention des Déchets 2014 – Subventions 
(70.057 euros) et aide en nature (4.745 euros) à des associations en vue d’animations et 
d’actions innovantes.  
 

Élu(s) ayant pris part au débat : M. DAGNAUD, Mme MINDAY. 
 

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 : 39 dont 3 pouvoir(s) écrit(s). 
 Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 39 
 Nombre de suffrages exprimés contre l'adoption de la délibération : 0 
 Nombre d'abstentions : 0 

 
 
50. 2014 DPE 1029 Nettoiement des voies publiques parisiennes avec engins laveurs 
haute pression à eau chaude – Marché de services – Modalités de passation.  
 

Élu(s) ayant pris part au débat : M. DAGNAUD, Mmes MINDAY, POUDIOT. 
 

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 : 39 dont 3 pouvoir(s) écrit(s). 
 Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 33 
 Nombre de suffrages exprimés contre l'adoption de la délibération : 0 
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 Nombre d'abstentions : 6 (Mmes DAREAU, GAILLANNE, MM. GAU, 
NAWROCKI, Mme POUDIOT, M. TINTI). 

 
…………………………. 

 
 

M. Eric THEBAULT, rapporteur :  

51. 2014 DAC 1081 Subvention (5.000 euros) à l’association Abricadabra (19e).  
 

Élu(s) ayant pris part au débat : 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 : 39 dont 3 pouvoir(s) écrit(s). 
 Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 39 
 Nombre de suffrages exprimés contre l'adoption de la délibération : 0 
 Nombre d'abstentions : 0 

 
 
52. 2014 DAC 1165 Subventions (14.500 euros) à 8 associations pour la réalisation de 
leurs actions dans les quartiers Flandre et Danube-Solidarité dans le (19e).  
 

Élu(s) ayant pris part au débat : 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 : 39 dont 3 pouvoir(s) écrit(s). 
 Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 39 
 Nombre de suffrages exprimés contre l'adoption de la délibération : 0 
 Nombre d'abstentions : 0 

 
 
53. 2014 DAC 1309 Subvention (9.000 euros) à l’association Les Petits Riens (19e).  
 

Élu(s) ayant pris part au débat : MM. DAGNAUD, GAU, THEBAULT. 
 

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 : 39 dont 3 pouvoir(s) écrit(s). 
 Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 39 
 Nombre de suffrages exprimés contre l'adoption de la délibération : 0 
 Nombre d'abstentions : 0 

 
 
54. 2014 DAC 1314 Subvention (2.294.000 euros) et avenant avec l’association Orchestre 
de Chambre de Paris (19e).  
 

Élu(s) ayant pris part au débat : M. DAGNAUD. 
 

M. DAGNAUD met le projet de délibération aux voix. 
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Avis favorable est donné à l’unanimité au projet de délibération mentionné au 
visa :  Nombre de votants : 39 dont 3 pouvoir(s) écrit(s). 

 Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 39 
 Nombre de suffrages exprimés contre l'adoption de la délibération : 0 
 Nombre d'abstentions : 0 

 
 
55. 2014 DAC 1408 Subventions (93.957 euros), avenant et convention avec 
l’Établissement Public du Parc et de la Grande Halle de la Villette EPPGHV (19e).  
 

Élu(s) ayant pris part au débat : MM. DAGNAUD, THEBAULT. 
 

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 : 39 dont 3 pouvoir(s) écrit(s). 
 Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 39 
 Nombre de suffrages exprimés contre l'adoption de la délibération : 0 
 Nombre d'abstentions : 0 

 
 
56. 2014 DAC 1416 Subvention (3.000 euros) à l'association Fêtart.  
 

Élu(s) ayant pris part au débat : MM. DAGNAUD, THEBAULT. 
 

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 : 39 dont 3 pouvoir(s) écrit(s). 
 Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 39 
 Nombre de suffrages exprimés contre l'adoption de la délibération : 0 
 Nombre d'abstentions : 0 

 
 
57. 2014 DAC 1438 Subvention (98.000 euros) et convention avec l’association Théâtre 
Paris Villette (19e).  
 

Élu(s) ayant pris part au débat : MM. DAGNAUD, THEBAULT. 
 

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 : 39 dont 3 pouvoir(s) écrit(s). 
 Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 39 
 Nombre de suffrages exprimés contre l'adoption de la délibération : 0 
 Nombre d'abstentions : 0 

 
 
58. 2014 DAC 1464 Subvention (11.500 euros) à l’association R’style (19e).  
 

Élu(s) ayant pris part au débat : M. DAGNAUD. 
 

M. DAGNAUD met le projet de délibération aux voix. 
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Avis favorable est donné à l’unanimité au projet de délibération mentionné au 
visa :  Nombre de votants : 39 dont 3 pouvoir(s) écrit(s). 

 Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 39 
 Nombre de suffrages exprimés contre l'adoption de la délibération : 0 
 Nombre d'abstentions : 0 

 
 
59. 192014061 Autorisation donnée à M. le Maire du 19ème arrondissement de mettre 
des salles du conservatoire municipal Jacques Ibert à la disposition de l’établissement 
public de santé Maison Blanche, à sa demande, du 16 septembre 2014 au 1er juillet 2015, 
à titre gratuit.  
 

Élu(s) ayant pris part au débat : 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 : 39 dont 3 pouvoir(s) écrit(s). 
 Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 39 
 Nombre de suffrages exprimés contre l'adoption de la délibération : 0 
 Nombre d'abstentions : 0 
 

…………………………. 
 
 

M. Adama DAOUDA-KOUADIO, rapporteur :  

60. 2014 DDCT 70 Subvention (1.500 euros) à l'association Attention Chantier pour son 
projet « La radio des foyers ».  
 

Élu(s) ayant pris part au débat : MM. DAGNAUD, DAOUDA-KOUADIO. 
 

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 : 39 dont 3 pouvoir(s) écrit(s). 
 Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 39 
 Nombre de suffrages exprimés contre l'adoption de la délibération : 0 
 Nombre d'abstentions : 0 

 
…………………………. 

 
 

Mme Fatoumata KONE, rapporteure :  

61. 2014 DAJ 1004 Subvention (47.000 euros) au Conseil Départemental de l'accès au 
droit de Paris pour le financement de permanences supplémentaires dans les Points 
d'accès au droit (18e, 19e et 20e).  
 

Élu(s) ayant pris part au débat : M. DAGNAUD, Mme KONE. 
 

M. DAGNAUD met le projet de délibération aux voix. 
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Avis favorable est donné à l’unanimité au projet de délibération mentionné au 
visa :  Nombre de votants : 39 dont 3 pouvoir(s) écrit(s). 

 Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 39 
 Nombre de suffrages exprimés contre l'adoption de la délibération : 0 
 Nombre d'abstentions : 0 

 
…………………………. 

 
 

M. Nicolas NORDMAN, rapporteur :  

62. 2014 DASCO 1106 Caisse des écoles (19e) - Subvention (236.213 euros) et avenant 
à la convention pour l’amélioration de la qualité du service de restauration scolaire.  
 

Élu(s) ayant pris part au débat : M. DAGNAUD, Mme MINDAY, M. NORDMAN. 
 

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 : 39 dont 3 pouvoir(s) écrit(s). 
 Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 39 
 Nombre de suffrages exprimés contre l'adoption de la délibération : 0 
 Nombre d'abstentions : 0 

 
 
63. 2014 DASCO 1124 Caisse des écoles (19e) - Subvention (231.955 euros) pour la 
mise en œuvre des séjours de vacances.  
 

Élu(s) ayant pris part au débat : 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 : 39 dont 3 pouvoir(s) écrit(s). 
 Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 39 
 Nombre de suffrages exprimés contre l'adoption de la délibération : 0 
 Nombre d'abstentions : 0 

 
…………………………. 

 
 

Mme Linda RAMOUL, rapporteure :  

64. 192014060 Changements de représentants du Conseil d’arrondissement appelés à 
siéger au sein des collèges Péguy et Chappe.  
 

Élu(s) ayant pris part au débat : M. DAGNAUD, Mme ONGHENA. 
 

Les Conseillers dont les noms suivent sont désignés en tant que représentants du 
Conseil du 19ème arrondissement au sein des Conseils d’administration des collèges ci-
dessous. 
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Conformément à l’article L.2511-19, les votants ont été informés qu’ils pouvaient se 
prononcer à bulletins secrets (qui ne doivent comporter aucun signe distinctif permettant 
d’identifier les votants) mais ont décidé à l’unanimité de ne pas procéder au scrutin 
secret. 

 
 
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 : 39 dont 3 pouvoir(s) écrit(s). 
 Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 39 
 Nombre de suffrages exprimés contre l'adoption de la délibération : 0 
 Nombre d'abstentions : 0 

 
…………………………. 

 
 

M. Sergio TINTI, rapporteur :  

65. 2014 DJS 39 Subvention (23.000 euros) et convention avec l'Office du Mouvement 
Sportif (19e).  
 

Élu(s) ayant pris part au débat : MM. DAGNAUD, TINTI. 
 

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 : 39 dont 3 pouvoir(s) écrit(s). 
 Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 39 
 Nombre de suffrages exprimés contre l'adoption de la délibération : 0 
 Nombre d'abstentions : 0 

 
…………………………. 

 
Vœu :  

66. V192014062 Vœu présenté par les groupes de la Majorité municipale sur proposition 
du groupe  écologiste et citoyen, concernant une demande de réunion de concertation 
locale, suite à l'installation d'une antenne-relais de téléphonie mobile au 8 rue Préault.  
 

Élu(s) ayant pris part au débat : M. DAGNAUD, Mme GRAPIN-DAGORNO, MM. 
KOCH, JOMIER, LERT. 
 

M. DAGNAUD met le projet de vœu amendé aux voix. 
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Avis favorable est donné à l’unanimité au projet de vœu mentionné au visa : 
 Nombre de votants : 39 dont 3 pouvoir(s) écrit(s). 

 Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 39 
 Nombre de suffrages exprimés contre l'adoption de la délibération : 0 
 Nombre d'abstentions : 0 

 
…………………………. 

 
 

Questions orales :  

67. Q192014064 Question orale posée par le groupe UMP concernant le projet de 
médiathèque sur le site de l’ancien lycée Jean Quarré.  

 
Elu(s) ayant pris part au débat : M. DAGNAUD, Mme ONGHENA. 

 
S’agissant d’une question orale, il n’est pas procédé au vote. 

 
 
68. Q192014065 Question orale posée par le groupe UMP concernant le financement de 
la Philharmonie de Paris.  
 

Elu(s) ayant pris part au débat : M. DAGNAUD, Mme ONGHENA. 
 

S’agissant d’une question orale, il n’est pas procédé au vote. 
 

 
 M. DAGNAUD rappelle à toutes fins utiles que la prochaine séance du Conseil 
d’arrondissement se tiendra le lundi 6 octobre 2014, à 19h30. 
  
 L’ordre du jour étant épuisé et plus aucun orateur ne demandant la parole, M. 
DAGNAUD lève la séance du Conseil d’arrondissement à 21h40. 
 
 
 

Le Secrétaire de séance,                                  
Conseiller d’arrondissement 

Le Maire du 19e arrondissement 
 

 
 
 
 
 
 

Gabriel GAU 
 

 
 
 
 

 
François DAGNAUD 

 


