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COMPTE-RENDU  
DE LA SEANCE DU CONSEIL D’ARRONDISSEMENT 

DU 15 JUIN 2015 
 

Le lundi 15 juin 2015, 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 juin 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. 

 
 
Étaient présents : 
MM. AHOUDIAN, AMORY, Mme BARANDA, M.BOHBOT, Mme BROSSEL, MM. CHICHE, DAGNAUD, 
DAOUDA-KOUADIO, Mmes DAREAU, FILOCHE, FUCHS, GAILLANNE, M. GAU, Mmes GAUTREAU, 
GUY, JEMNI, MM. JOMIER, KOCH, Mmes KONE, LANIESSE,  MM. LAPEYRE, LERT, MADEC, Mmes  
MERZI,  MINDAY,  M. 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. 

 
M. TINTI est arrivé au point au point 4 de l’ordre du jour définitif, il n’a donc pas voté 

les points 1 à 3. 
Mme GAUTREAU est arrivée au point 6 de l’ordre du jour définitif, elle n’a donc pas 

voté les points 1 à 5. 
M. MADEC est sorti  de séance au point 17 de l’ordre du jour définitif et est revenu au 

point 18, il n’a donc pas voté le point 17 
Mme DAREAU est sortie définitivement de séance au point 77 de l’ordre du jour, elle 

n’a donc pas voté les points 77 à 81 de l’ordre du jour définitif. 
 

Ont donné pouvoir pour les représenter : 

M. CHERFA à Mme KONE, Mme GRAPIN-DAGORNO à Mme ONGHENA, M. GIANNESINI à M. KOCH, 
M. MABILEAU à Mme LANIESSE, Mme MALAI à M. JOMIER. 
 
 Absents excusés:  
M. JOURNO, M. NAWROCKI. 
  
  Le quorum étant atteint, la séance présidée par M. François DAGNAUD, Maire du 19ème 
arrondissement, débute à 19h45. 
 

Monsieur le Maire ouvre la séance en saluant le public venu assister au Conseil 
d’arrondissement, et notamment les citoyens du 19e et les professionnels et associations les 
représentant, concernés par les vœux inscrits à l’ordre du jour du Conseil. 

 
  

Sont ensuite votées les délibérations suivantes : 
 
 
 

Mairie du 19e arrondissement 
Direction Générale des Services 
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ORDRE DU JOUR  

 
 

 
1. D192015031 Désignation du secrétaire de séance du Conseil d'arrondissement du 15 juin 
2015  
 
Élu(s) ayant pris part au débat : M. DAGNAUD, Mme LANIESSE. 
 

M. DAGNAUD propose que Mme LANIESSE, benjamine du Conseil d’arrondissement, soit 
désignée secrétaire de séance. 

Mme.  LANIESSE accepte cette responsabilité. 
 
M.  DAGNAUD met le projet de délibération aux voix. 
 
Mme LANIESSE  est désignée secrétaire de séance à l’unanimité. 
 

 Nombre de votants : 38 dont 5 pouvoir(s) écrit(s). 
� Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 38 dont 5 

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

 
 
2.  D192015032 Adoption du compte-rendu de la séance du Conseil d'arrondissement du 26 
janvier 2015  
 
Élu(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 26 janvier 2015 est adopté à 

l’unanimité. 
 

 Nombre de votants : 38 dont 5 pouvoir(s) écrit(s). 
� Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 38 dont 5 

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

M. Roger MADEC, rapporteur :  

 
 
3. 2015 DLH 122 Transformation du Foyer de Travailleurs Migrants en résidence sociale 
46/50 rue de Romainville (19e). Modification de la participation et de la garantie de la Ville 
de Paris sollicitée par EMMAÜS Habitat. 
 
Élu(s) ayant pris part au débat : M. DAGNAUD, Mme KONE, M.BOHBOT, M.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 : 38 dont 5 pouvoir(s) écrit(s). 
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� Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 38 dont 5 
pouvoir(s) 

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

 
 

[Entrée de M. TINTI] 

4. 2015 DLH 140 Réalisation de logements sociaux 141-219 boulevard Mac Donald (19e) - 
Modification de la garantie de la Ville (6.441.285 €) demandée par EFIDIS pour 42 logements 
PLS. 
 
Élu(s) ayant pris part au débat : M. DAGNAUD, M. KOCH, M. 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 5 pouvoir(s) écrit(s). 
� Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 39 dont 5 

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

 
Mme Halima JEMNI, rapporteure :  

 
5. D192015033 Adoption du budget supplémentaire de l’État spécial du 19ème 
arrondissement pour l'exercice 2015. 
 
Élu(s) ayant pris part au débat : M. DAGNAUD, Mme LANIESSE, Mme JEMNI. 
 

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 5 pouvoir(s) écrit(s). 
� Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 32 dont 2 

pouvoir(s) 
� Nombre de suffrages exprimés contre l'adoption de la délibération : 2 dont 1 

pouvoir écrit (Mme LANIESSE + pouvoir de M. MABILEAU) 
� Nombre d'abstentions : 5 dont 2 pouvoirs écrits (M. BOHBOT, M. KOCH + pouvoir 

de M. GIANNESINI , Mme ONGHENA + pouvoir de Mme GRAPIN-DAGORNO) 
 

[Entrée de Mme GAUTREAU] 
 

6. 2015 DVD 164 Aménagement des grandes places parisiennes. Délégation générale en 
matière de marchés publics.  
 
Élu(s) ayant pris part au débat : M. DAGNAUD, M. LERT, 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 : 40 dont 5 pouvoir(s) écrit(s). 
� Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 40 dont 5 

pouvoir(s) 
� Nombre de suffrages exprimés contre l'adoption de la délibération : 0 
� Nombre d'abstentions : 0 
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7. 2015 DVD 168 Développement des services de véhicules partagés à Paris. Conventions 
d'occupation du domaine public pour l'attribution de stations en voirie.  
 
Élu(s) ayant pris part au débat : M. DAGNAUD, Mme MINDAY, 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 : 40 dont 5  pouvoir(s) écrit(s). 
� Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 40 dont 5 

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

 
 
 
Élu(s) ayant pris part au débat pour les points 8 à 16 de l’ordre du jour : M. DAGNAUD, Mme 
DAREAU, Mme SOLANS, Mme ONGHENA, Mme BARANDA, Mme  JEMNI. 
 
8. 2015 DFPE 202 Subvention (113.727 euros) et avenant n°2 à l'association Crèche Avenir 
(19e) pour la crèche collective située 38-40 rue des Annelets (19e).  
 

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 : 40 dont 5  pouvoir(s) écrit(s). 
� Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 35 dont 5 

pouvoir(s) 
� Nombre de suffrages exprimés contre l'adoption de la délibération : 5 (Mme 

DAREAU  Mme GAILLANNE, M. GAU,  Mme POUDIOT, M. TINTI) 
� Nombre d'abstentions : 0 

 
 
9. 2015 DFPE 206 Subvention (52.854 euros) et avenant n°2 avec l'association Crèche Gan 
Esther (19e) pour la crèche collective située 14 rue de Thionville (19e).  
 

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 : 40 dont 5  pouvoirs écrits. 
� Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 27 dont 3 

pouvoir(s) 
� Nombre de suffrages exprimés contre l'adoption de la délibération : 5 (Mme 

DAREAU  Mme GAILLANNE, M. GAU,  Mme POUDIOT, M. TINTI) 
� Nombre d'abstentions : 8 dont 2 pouvoirs écrits (M. JOMIER + pouvoir de Mme 

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

 
 
10. 2015 DFPE 207 Subvention (198.503 euros) et avenant n°2 avec l'association Gan Yael 
Crèche et Jardin d’Enfants (19e) pour la crèche collective située 29 bis rue de Thionville 
(19e).  
 

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 : 40 dont 5  pouvoir(s) écrit(s). 
� Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 35 dont 5 

pouvoir(s) 



5/ 24  

� Nombre de suffrages exprimés contre l'adoption de la délibération : 5 (Mme 
DAREAU  Mme GAILLANNE, M. GAU,  Mme POUDIOT, M. TINTI) 

� Nombre d'abstentions : 0 
 
 
11. 2015 DFPE 208 Subvention (288.804 euros) et avenant n°2 avec l'association Gan Yael 
Crèche et Jardin d’Enfants(19e) pour la crèche familiale située 29 bis rue de Thionville 
(19e).  
 
 

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 : 40 dont 5  pouvoir(s) écrit(s). 
� Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 35 dont 5 

pouvoir(s) 
� Nombre de suffrages exprimés contre l'adoption de la délibération : 5 (Mme 

DAREAU  Mme GAILLANNE, M. GAU,  Mme POUDIOT, M. TINTI) 
� Nombre d'abstentions : 0 

 
 
 
12. 2015 DFPE 209 Subvention (91.217 euros) et avenant n°2 avec l'association Gan Yael 
Crèche et Jardin d’Enfants (19e) pour la halte garderie située 25 rue de Thionville (19e).  
 
 

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 : 40 dont 5  pouvoir(s) écrit(s). 
� Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 35 dont 5 

pouvoir(s) 
� Nombre de suffrages exprimés contre l'adoption de la délibération : 5 (Mme 

DAREAU  Mme GAILLANNE, M. GAU,  Mme POUDIOT, M. TINTI) 
� Nombre d'abstentions : 0 

 
 
13. 2015 DFPE 210 Subvention (107.166 euros) et avenant n°2 avec l'association Gan Yael 
Crèche et Jardin d’Enfants (19e) pour le jardin d’enfants situé 29 bis rue de Thionville 
(19e).  
 

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 : 40 dont 5  pouvoir(s) écrit(s). 
� Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 35 dont 5 

pouvoir(s) 
� Nombre de suffrages exprimés contre l'adoption de la délibération : 5 (Mme 

DAREAU  Mme GAILLANNE, M. GAU,  Mme POUDIOT, M. TINTI) 
� Nombre d'abstentions : 0 

 
14. 2015 DFPE 213 Subvention (47.946 euros) et avenant n°2 à l'association Jeunesse 
Loubavitch (9e) pour la crèche collective située 27 rue Riquet (19e).  
 

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 : 40 dont 5  pouvoir(s) écrit(s). 
� Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 35 dont 5 

pouvoir(s) 



6/ 24  

� Nombre de suffrages exprimés contre l'adoption de la délibération : 5 (Mme 
DAREAU  Mme GAILLANNE, M. GAU,  Mme POUDIOT, M. TINTI) 

� Nombre d'abstentions : 0 
15. 2015 DFPE 214 Subvention (30.207 euros) et avenant n°2 à l'association Jeunesse 
Loubavitch (9e) pour la crèche collective Haya Mouchka située 49 rue Petit (19e).  
 

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 : 40 dont 5  pouvoir(s) écrit(s). 
� Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 35 dont 5 

pouvoir(s) 
� Nombre de suffrages exprimés contre l'adoption de la délibération : 5 (Mme 

DAREAU  Mme GAILLANNE, M. GAU,  Mme POUDIOT, M. TINTI) 
� Nombre d'abstentions : 0 

 
 
16. 2015 DFPE 223 Subvention (102.940 euros) et avenant n°2 avec l'association Ohel 
Esther (19e) pour la halte-garderie Ohel Léa située 4-8 rue Henri Murger (19e).  
 

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 : 40 dont 5  pouvoir(s) écrit(s). 
� Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 35 dont 5 

pouvoir(s) 
� Nombre de suffrages exprimés contre l'adoption de la délibération : 5 (Mme 

DAREAU  Mme GAILLANNE, M. GAU,  Mme POUDIOT, M. TINTI) 
� Nombre d'abstentions : 0 

 
 

M. Adji AHOUDIAN, rapporteur :  
 

[Sortie de M. MADEC] 
 
17. 2015 DDCT 54 Subventions (43.500 euros) à 15 associations pour leurs actions visant à 
favoriser la participation citoyenne et répondant pour certaines à l’appel à projet de la 
Politique de la Ville.  
 
Élu(s) ayant pris part au débat : M. DAGNAUD, M. KOCH, Mme BROSSEL, M. JOMIER, M. 
THEBAULT, M. AHOUDIAN. 
 

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 5 pouvoirs écrits. 
� Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 34 dont 2 

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

� Nombre d'abstentions : 5 dont 2 pouvoirs écrits (M. BOHBOT, M. KOCH+ pouvoir 
de M.GIANNESINI, Mme ONGHENA + pouvoir de Mme GRAPIN-DAGORNO) 

 
 

M. Mahor CHICHE et M. Eric THEBAULT, co-rapporteurs  
 

[Entrée de M. MADEC] 
 

18. 2015 DDCT 69 Subvention (250.000 euros) et conventions avec 4 associations proposant 
un projet de reconquête urbaine (Budget participatif).  
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Élu(s) ayant pris part au débat : M. DAGNAUD, M. THEBAULT, M. CHICHE. 
 

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 : 40 dont 5 pouvoir(s) écrit(s). 
� Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 35 dont 3 

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

� Nombre d'abstentions : 5 dont 2 pouvoirs écrits (M. BOHBOT, M. KOCH + pouvoir 
de M. GIANNESINI, Mme ONGHENA + pouvoir de Mme GRAPIN-DAGORNO) 

 
 

M. Mahor CHICHE et M. Olivier WANG, co-rapporteurs :  
 
19. 2015 DDEEES 126 Subventions (2M d'euros) et convention avec divers organismes pour la 
création d'espaces de coworking étudiants – entrepreneurs (Budget participatif). 
 
Élu(s) ayant pris part au débat : M. DAGNAUD, M. BOHBOT, M. CHICHE. 
 

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 : 40 dont 5 pouvoir(s) écrit(s). 
� Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 35 dont 3 

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

� Nombre d'abstentions : 5 dont 2 pouvoirs écrits (M. BOHBOT, M. KOCH + pouvoir 
de M. GIANNESINI, Mme ONGHENA + pouvoir de Mme GRAPIN-DAGORNO) 

 
 

Mme Séverine GUY et M. Dan LERT, co-rapporteurs : 
 

20. 2015 DEVE 38 Approbation du plan alimentation durable de la Ville de Paris pour la 
période 2015-2020.  
 
Élu(s) ayant pris part au débat : M. DAGNAUD,  M. LERT, Mme ONGHENA, Mme GUY. 
 

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 : 40  dont 5  pouvoir(s) écrit(s). 
� Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 40 dont 5 
� pouvoir(s) 
� Nombre de suffrages exprimés contre l'adoption de la délibération : 0 
� Nombre d'abstentions : 0 

 
M. Eric THEBAULT, rapporteur :  

 
21. 2015 DAC 45 Subventions (437.000 euros) et avenants avec l’association Théâtre Paris-
Villette (19e).  
 
Élu(s) ayant pris part au débat : M. DAGNAUD, Mme LANIESSE, M. GAU, M.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 : 40 dont 5 pouvoir(s) écrit(s). 
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� Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 40  dont 5 
pouvoir(s) 

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

 
22. 2015 DAC 201 Contribution (2.300.000 euros), subvention d’équipement (150.000 
euros), convention et avenant avec l’établissement public de coopération culturelle 104 
CENTQUATRE (19e).  
 
Élu(s) ayant pris part au débat : M. DAGNAUD  Mme LANIESSE, M. 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 : 40 dont 5  pouvoir(s) écrit(s). 
� Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 40 dont 5 

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

 
M. Olivier WANG, rapporteur :  

 
23. 2015 DDEEES 158 Camions restauration - Convention d'occupation temporaire du 
domaine public.  
 
Élu(s) ayant pris part au débat : M. DAGNAUD, Mme MINDAY, M. WANG. 
 

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 : 40 dont 5 pouvoir(s) écrit(s). 
� Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 40 dont 5 

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

Mme Léa FILOCHE, rapporteure :  
 
24. 2015 DDCT 73 Subventions (100.000 euros) et conventions pour le fonctionnement des 4 
accorderies parisiennes.  
 
Élu(s) ayant pris part au débat : M. DAGNAUD, Mme FILOCHE. 
 

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 : 40 dont 5 pouvoir(s) écrit(s). 
� Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 35 dont 3 

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

� Nombre d'abstentions : 5 dont 2 pouvoirs écrits (M. BOHBOT, M. KOCH + pouvoir 
de M.GIANNESINI, Mme ONGHENA + pouvoir de Mme GRAPIN-DAGORNO) 
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M. Nicolas NORDMAN, rapporteur :  
 
25. 2015 DASCO 15 Subventions (1.903.127, 93 euros) et conventions annuelles d’objectifs 
pour des projets d’animation mis en œuvre dans les écoles publiques parisiennes au titre de 
l’ARE.  
 
Élu(s) ayant pris part au débat : M. DAGNAUD, Mme SOLANS, 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 : 40 dont 5 pouvoir(s) écrit(s). 
� Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 40 dont 5 

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

 
 
 
Les élus, à l’invitation du Maire, n’ayant pas souhaité ouvrir le débat sur les déclarations 
suivantes, elles sont simplement soumises au vote. 
 
 

M. Roger MADEC, rapporteur :  

26. 2015 DDEEES 175 Immeubles d'activités (11e, 13e, 18e, 19e, 20e) - Protocole d'accord 
avec la RIVP : résiliation des conventions de 1980, cessions, avenants et nouveaux baux 
emphytéotiques avec 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 : 40 dont 5 pouvoir(s) écrit(s). 
� Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 40 dont 5 

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

 
 
27. 2015 DU 37 Vente d’un lot de volume 7 Villa Albert Robida (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 : 40 dont 5 pouvoir(s) écrit(s). 
� Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 40 dont 5 

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

 
 
28. 2015 DU 71 Vente d’une parcelle de terrain 35-37 rue Archereau (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 : 40 dont 5 pouvoir(s) écrit(s). 
� Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 40 dont 5 

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

 
 
 
 
 
29. 2015 DLH 49 Approbation des éléments financiers au 31 décembre 2014 de la concession 
d’aménagement avec la SOREQA en vue du traitement d'îlots et parcelles présentant des 
caractères d’habitat dégradé.  
 

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 : 40 dont 5 pouvoir(s) écrit(s). 
� Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 40 dont 5 

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

 
 
30. 2015 DLH 137 Réalisation d'un logement social 95 rue de Crimée (19e) – Modification de 
la garantie de la Ville (9.000 euros) sollicitée par FREHA pour 1 logement PLAI. 

 
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 : 40 dont 5 pouvoir(s) écrit(s). 
� Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 40 dont 5 

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

 
 
 

Mme Halima JEMNI, rapporteure :  
 
 
 
31. 2015 DVD 71 Gare Rosa Parks (18e et 19e). Travaux d'aménagement nécessaires à la 
modification des lignes de bus 54, 60 et 239 pour sa desserte. Demande de subventions 
auprès du STIF.  
 

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 : 40 dont 5 pouvoir(s) écrit(s). 
� Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 40 dont 5 

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

 
 
32. 2015 DVD 126 Eclairage public, signalisation lumineuse et boucles de détection (5 lots). 
Marchés de travaux.  
 
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 : 40 dont 5 pouvoir(s) écrit(s). 
� Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 40 dont 5 

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

 
 
33. 2015 DVD 165 Autolib' - Convention avec le Syndicat Mixte Autolib' Métropole.  
 

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 : 40 dont 5 pouvoir(s) écrit(s). 
� Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 40 dont 5 

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

 
 
34. 2015 DVD 178 Secteur Macdonald Evangile (18e et 19e). Convention avec SNCF Réseau 
relative au financement des travaux pour la création de l'estacade (pont rail). 
 

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 : 40 dont 5 pouvoir(s) écrit(s). 
� Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 40 dont 5 

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

 
 
 
35. 2015 DEVE 76 Subventions (15.950 euros) à 13 associations gestionnaires de jardins 
partagés, et convention avec l'association Archipélia, dans le cadre de l'appel à projet Main 
Verte.  
 

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 : 40 dont 5 pouvoir(s) écrit(s). 
� Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 40 dont 5 

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

 
 
36. 2015 DFPE 22 Subvention (202.250 euros) et avenant n° 2 avec l'association Abc 
Puériculture (16e) pour la structure multi accueil Histoire d'Ours située 16 rue Riquet (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 : 40 dont 5 pouvoir(s) écrit(s). 
� Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 40 dont 5 

pouvoirs  
� Nombre de suffrages exprimés contre l'adoption de la délibération : 0 
� Nombre d'abstentions : 0 
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37. 2015 DFPE 76 Subvention (187.764 euros) et avenant n°2 avec l'Association Franco-
Asiatique pour l'Enfance (10e) pour la structure multi-accueil Bellot située 12 rue Bellot 
(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 : 40 dont 5 pouvoir(s) écrit(s). 
� Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 40 dont 5 

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

 
38. 2015 DFPE 103 Subvention (46.440 euros) et avenant n° 2 avec l'association Les Petits 
Loups (19e) pour la crèche parentale Les Petits Loups située 76 quai de la Loire 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 : 40 dont 5 pouvoir(s) écrit(s). 
� Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 40 dont 5 

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

 
39. 2015 DFPE 186 Subvention (153.833 euros) et avenant n° 2 avec l'association La Maison 
des Bout’chou (14e) pour la crèche collective Trois P’Tits Tours située 6 rue Colette Magny 
(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 : 40 dont 5 pouvoir(s) écrit(s). 
� Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 40 dont 5 

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

 
40. 2015 DFPE 187 Subvention (157.122 euros) et avenant n° 2 avec l'association La Maison 
des Bout’chou (14e) pour la structure multi accueil Les P’Tits Bonheurs située 15 allée des 
Eiders (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 : 40 dont 5 pouvoir(s) écrit(s). 
� Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 40 dont 5 

pouvoirs  
� Nombre de suffrages exprimés contre l'adoption de la délibération : 0 
� Nombre d'abstentions : 0 
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41. 2015 DFPE 192 Subvention (162.079 euros) et avenant n° 1 avec l'association La Maison 
des Bout’Chou (14e) pour la structure multi-accueil Sur un Air de Polka située 5 rue Adolphe 
Mille (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 : 40 dont 5 pouvoir(s) écrit(s). 
� Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 40 dont 5 

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

 
 
42. 2015 DFPE 351 Soutenir les parents : Accompagnement des familles - Subvention (3.000 
euros) à l’association Arts Traditionnels et Nouvelles Technologies du 18e arrondissement 
(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 : 40 dont 5 pouvoir(s) écrit(s). 
� Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 40 dont 5 

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

 
 

M. Adji AHOUDIAN, rapporteur : 
 
 
43. 2015 DDCT 59 Subventions (185.200 euros) et conventions avec 14 associations sur les 
quartiers Politique de la Ville parisiens.  
 

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 : 40 dont 5 pouvoir(s) écrit(s). 
� Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 35 dont 3 

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

� Nombre d'abstentions : 5 dont 2 pouvoirs écrits (M. BOHBOT, M. KOCH + pouvoir 
de M. GIANNESINI, Mme ONGHENA + pouvoir de Mme GRAPIN-DAGORNO) 

 
 
44. 2015 DDCT 67 Subventions (515.750 euros) et conventions à 150 associations pour 203 
projets. 2ème enveloppe Politique de la Ville.  
 

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 : 40 dont 5 pouvoir(s) écrit(s). 
� Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 35 dont 3 

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

�            Nombre d'abstentions : 5 dont 2 pouvoirs écrits (M. BOHBOT, M. KOCH + pouvoir 
de M.GIANNESINI, Mme ONGHENA + pouvoir de Mme GRAPIN-DAGORNO) 

 
 

 



14/ 24  

M. Adji AHOUDIAN et M. Dan LERT, co-rapporteurs :  
 
45. 2015 DEVE 100 Subventions (29.500 euros) à 11 associations - Projets à thématique 
environnementale pour améliorer le cadre de vie et la mobilisation des Parisiens dans des 
quartiers situés en Politique de la Ville.  
 

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 : 40 dont 5 pouvoir(s) écrit(s). 
� Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 35 dont 3 

pouvoir(s) 
� Nombre de suffrages exprimés contre l'adoption de la délibération : 0 
� Nombre d'abstentions : 5 dont 2 pouvoirs (M. BOHBOT, M. KOCH + pouvoir de M. 

GIANNESINI, Mme ONGHENA + pouvoir de Mme GRAPIN-DAGORNO) 
 
 

M. Adji AHOUDIAN et M. Eric THEBAULT, co-rapporteurs : 
 

46. 2015 DAC 240 Subventions (17.500 euros) à 9 associations pour la réalisation de leurs 
actions dans le 19e arrondissement au titre de la Politique de la ville.  
 

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 : 40 dont 5 pouvoir(s) écrit(s). 
� Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 35 dont 3 

pouvoir(s) 
� Nombre de suffrages exprimés contre l'adoption de la délibération : 0 
� Nombre d'abstentions : 5 dont 2 pouvoirs (M. BOHBOT, M. KOCH + pouvoir de M. 

GAINNESINI, Mme ONGHENA + pouvoir de Mme GRAPIN-DAGORNO) 
 

 
M. Jérôme AMORY et M. Gabriel GAU, co-rapporteurs :  

 
47. 2015 DPP 9 Subventions (86.500 euros) à 32 associations dans le cadre du dispositif Ville 
Vie Vacances au titre de l’année 2015 et conventions avec 12 associations.  
 

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 : 40 dont 5 pouvoir(s) écrit(s). 
� Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 35 dont 3 

pouvoir(s) 
� Nombre de suffrages exprimés contre l'adoption de la délibération : 0 
� Nombre d'abstentions : 5 dont 2 pouvoirs (M. BOHBOT, M. KOCH + pouvoir de M. 

GIANNESINI, Mme ONGHENA + pouvoir de Mme GRAPIN-DAGORNO) 
 

 
M. Gabriel GAU, rapporteur :  

 
48. 2015 DJS 211 Subventions (5.000 euros) à 2 associations de jeunesse (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 : 40 dont 5 pouvoir(s) écrit(s). 
� Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 40 dont 5 

pouvoirs  
� Nombre de suffrages exprimés contre l'adoption de la délibération : 0 
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� Nombre d'abstentions : 0 
 
 
49. 2015 DJS 224 Subvention (5.400 euros) à 2 associations de jeunesse (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 : 40 dont 5 pouvoir(s) écrit(s). 
� Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 40 dont 5 

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

 
 
50. 2015 DJS 242 Subvention (1.500 euros) à l'association Music'Hall 19 (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 : 40 dont 5 pouvoir(s) écrit(s). 
� Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 40 dont 5 

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

Mme Karine GAUTREAU, rapporteure :  
 
51. 2015 DDCT 68 Subventions (33.500 euros) à 16 associations et conventions à 4 
associations au titre de l’animation locale.  
 

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 : 40 dont 5 pouvoir(s) écrit(s). 
� Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 35 dont 3 

pouvoir(s) 
� Nombre de suffrages exprimés contre l'adoption de la délibération : 0 
� Nombre d'abstentions : Nombre d'abstentions : 5 dont 2 pouvoirs (M. BOHBOT, , 

M. KOCH pouvoir de M. GIANNESINI  , Mme ONGHENA + pouvoir de Mme GRAPIN-DAGORNO) 
 

 
M. Bruno LAPEYRE, rapporteur :  

 
52. 2015 DDCT 49 Subventions (752.000 euros) et conventions avec 13 associations pour le 
fonctionnement des 14 Espaces Publics Numériques parisiens (EPN).  
 

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 : 40 dont 5 pouvoir(s) écrit(s). 
� Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 35 dont 3 

pouvoir(s) 
� Nombre de suffrages exprimés contre l'adoption de la délibération : 0 
�     Nombre d'abstentions : Nombre d'abstentions : 5 dont 2 pouvoirs (M. BOHBOT, 

M. KOCH + pouvoir de M. GIANNESINI , Mme ONGHENA + pouvoir de Mme GRAPIN-
DAGORNO) 
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M. Dan LERT, rapporteur : 
 
53. 2015 DEVE 9 Autorisation d'occupation temporaire du domaine public à titre gratuit pour 
des projets contribuant au développement de la nature en ville-Création d'un permis de 
végétaliser. 
 

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 : 40 dont 5 pouvoir(s) écrit(s). 
� Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 40 dont 5 

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

 
Mme Yasmina MERZI, rapporteure :  

 
54. 2015 DDCT 22 Subventions fonds du Maire du 19ème (3.000 euros) à 2 associations 
(« Danube social et culturel » et « Espace 19 »). 
 

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 : 40 dont 5 pouvoir(s) écrit(s). 
� Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 40 dont 5 

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

 
 

M. Eric THEBAULT, rapporteur :  
 
 
55. 2015 DAC 47 Subventions (93.957 euros), avenant et conventions avec l’Établissement 
Public du Parc et de la Grande Halle de la Villette (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 : 40 dont 5 pouvoir(s) écrit(s). 
� Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 40 dont 5 

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

 
 
56. 2015 DAC 185 Subvention (90.000 euros) et avenant à convention avec l’Association 
Fonds régional d’art contemporain d’Ile-de-France (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 : 40 dont 5 pouvoir(s) écrit(s). 
� Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 40 dont 5 

pouvoirs  
� Nombre de suffrages exprimés contre l'adoption de la délibération : 0 
� Nombre d’abstentions : 0 
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57. 2015 DAC 260 Subvention (3.500.000 euros) et avenant à convention avec l'association 
Philharmonie de Paris (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 : 40 dont 5 pouvoir(s) écrit(s). 
� Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 40 dont 5 

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

 
58. 2015 DAC 313 Approbation des modalités de mise en œuvre du Plan d’Investissement 
Municipal (PIM) relatif au patrimoine cultuel.  
 

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 : 40 dont 5 pouvoir(s) écrit(s). 
� Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 40 dont 5 

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

 
59. 2015 DAC 374 Subvention (10.000 euros) et convention avec l’Association Fédération 
nationale des associations solidaires d’action avec les Tsiganes, F.N.A.S.A.T et Gens du 
voyage (19e).  
 

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 : 40 dont 5 pouvoir(s) écrit(s). 
� Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 35 dont 3 

pouvoir(s) 
� Nombre de suffrages exprimés contre l'adoption de la délibération : 0 
� Nombre d'abstentions : 5 dont 2 pouvoirs (M. BOHBOT, M. KOCH + pouvoir de M. 

GIANNESINI, Mme ONGHENA + pouvoir de Mme GRAPIN-DAGORNO) 
 
60. 2015 DAC 401 Subvention (6.500 euros) à l’association R’style (19e).  
 

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 : 40 dont 5 pouvoir(s) écrit(s). 
� Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 35 dont 3 

pouvoir(s) 
� Nombre de suffrages exprimés contre l'adoption de la délibération : 0 
� Nombre d'abstentions : 5 dont 2 pouvoirs (M. BOHBOT, M. KOCH + pouvoir de M. 

GIANNESINI, Mme ONGHENA + pouvoir de Mme GRAPIN-DAGORNO) 
 
61. 2015 DAC 438 Subvention (12.000 euros) à l’association Les Petits Riens (19e).  
 

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 : 40 dont 5 pouvoir(s) écrit(s). 
� Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 35 dont 3 

pouvoir(s) 
� Nombre de suffrages exprimés contre l'adoption de la délibération : 0 
� Nombre d'abstentions : 5 dont 2 pouvoirs (M. BOHBOT, M. KOCH + pouvoir de M. 

GIANNESINI, Mme ONGHENA + pouvoir de Mme GRAPIN-DAGORNO) 



18/ 24  

M. Adama DAOUDA-KOUADIO, rapporteur :  
 
62. 2015 DDCT 62 Subventions (73.250 euros) à 11 associations et conventions avec 2 
associations au titre de l'intégration.  
 

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 : 40 dont 5 pouvoir(s) écrit(s). 
� Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 35 dont 3 

pouvoir(s) 
� Nombre de suffrages exprimés contre l'adoption de la délibération : 0 
� Nombre d'abstentions : 5 dont 2 pouvoirs (M. BOHBOT, M. KOCH + pouvoir de M. 

GIANNESINI, Mme ONGHENA + pouvoir de Mme GRAPIN-DAGORNO) 
 

 
 

Mme Colombe BROSSEL, rapporteure :  
 
63. 2015 DLH 130 Location de l’immeuble 1, cité Jandelle (19e) à PARIS HABITAT-OPH - Bail 
emphytéotique  
 

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 : 40 dont 5 pouvoir(s) écrit(s). 
� Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 40 dont 5 

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

 
 

Mme Fatoumata KONE, rapporteure :  
 
64. 2015 DAJ 2 Subvention (47.000 euros) au Conseil départemental de l'accès au droit de 
Paris.  
 

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 : 40 dont 5 pouvoir(s) écrit(s). 
� Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 35 dont 3 

pouvoir(s) 
� Nombre de suffrages exprimés contre l'adoption de la délibération : 0 
� Nombre d'abstentions : 5 dont 2 pouvoirs (M. BOHBOT, M. KOCH + pouvoir de M. 

GIANNESINI, Mme ONGHENA + pouvoir de Mme GRAPIN-DAGORNO) 
 

 
65. 2015 DAJ 4  Gestion et coordination des Points d'accès au droit. - Marché de services 
(art 30) - Principe et modalités de passation.  
 

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 : 40 dont 5 pouvoir(s) écrit(s). 
� Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 40 dont 5 

pouvoirs  
� Nombre de suffrages exprimés contre l'adoption de la délibération : 0 
� Nombre d’abstentions : 0 
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66. 2015 DAJ 22 Gestion et coordination des relais d'accès au droit. - Marché de services (art 
30) - Principe et modalités de passation.  
 

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 : 40 dont 5 pouvoir(s) écrit(s). 
� Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 40 dont 5 

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

M. Nicolas NORDMAN, rapporteur : 
 

67. 2015 DASCO 37 Caisse des écoles (19è) - Subvention (7.446.278 euros) pour la 
restauration scolaire.  
 

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 : 40 dont 5 pouvoir(s) écrit(s). 
� Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 40 dont 5 

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

68. 2015 DASCO 56 Caisse des Ecoles (19e) - Subvention (229.931 euros) pour la mise en 
œuvre des séjours de vacances.  
 

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 : 40 dont 5 pouvoir(s) écrit(s). 
� Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 40 dont 5 

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

M. Sergio TINTI, rapporteur :  
 
69. 2015 DJS 19 Subventions (35.900 euros) à 14 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 : 40 dont 5 pouvoir(s) écrit(s). 
� Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 40 dont 5 

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

 
70. 2015 DJS 39 Subvention (23.000 euros) et convention avec l'Office du Mouvement 
Sportif (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 : 40 dont 5 pouvoir(s) écrit(s). 
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� Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 40 dont 5 
pouvoirs  

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

 
71. 2015 DJS 69 Subventions (160.000 euros) et conventions avec 5 associations localisées 
(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 : 40 dont 5 pouvoir(s) écrit(s). 
� Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 40 dont 5 

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

 
72. 2015 DJS 234 Héritage villes hôtes UEFA EURO 2016 - Gazon synthétique Centre Sportif 
Jules Ladoumègue (19e) et Gazon synthétique Centre Sportif Maryse Hilsz (20e) - Demande 
de subventions à l'UEFA EURO 2016.  
 

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 : 40 dont 5 pouvoir(s) écrit(s). 
� Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 40 dont 5 

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

 
 

Mme Andrea FUCHS, rapporteure :  
 
73. 2015 DDCT 64 Subventions (101.700 euros) à 23 associations au titre de la lutte contre 
les discriminations.  
 

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 : 40 dont 5 pouvoir(s) écrit(s). 
� Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 35 dont 3 

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

� Nombre d'abstentions : 5 dont 2 pouvoirs (M. BOHBOT, M. KOCH + pouvoir de M. 
GIANNESINI, Mme ONGHENA + pouvoir de Mme GRAPIN-DAGORNO) 
 

 
 
 

VOEUX  
 

 
74. V192015036 Vœu proposé par le Maire et les élu-e-s de la majorité municipale relatif à 
l'organisation de la rentrée scolaire dans les écoles du 19e, présenté par Nicolas NORDMAN.  
 
Élu(s) ayant pris part au débat : M. DAGNAUD, M.NORDMAN, Mme POUDIOT, Mme SOLANS,  Mme 
ONGHENA 
La majorité municipale propose une rédaction alternative au projet de vœu initialement déposé. 
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M. DAGNAUD met le projet de vœu  substitué aux voix. 
 
Le vœu au visa est adopté à l’unanimité 
  Nombre de votants : 40 dont 5 pouvoir(s) écrit(s). 
� Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 40 dont 5 

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

 
 
 
 
75. V192015038 Vœu proposé par le Maire et les élu-e-s de la majorité municipale relatif à 
la pose d'une plaque honorant la mémoire de Manuel Lozano, combattant de la "Nueve", au 
43 rue des Bois, déposé par Violette BARANDA, Mahor CHICHE et Philippe NAWROCKI, 
soutenu par la commission Mémoire du Conseil des Anciens du 19e.  
 
Élu(s) ayant pris part au débat : M. DAGNAUD M. THEBAULT, M. BOHBOT, M. CHICHE, Mme 
BARANDA. 
 

M. DAGNAUD met le projet de vœu aux voix. 
 
Le vœu au visa est adopté à l’unanimité 
  Nombre de votants : 40 dont 5 pouvoir(s) écrit(s). 
� Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 40 dont 5 

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

 
 
76. V192015037 Vœu de la majorité relatif au plan de réhabilitation des foyers de 
travailleurs migrants présenté par M. Roger MADEC.  
 
Élu(s) ayant pris part au débat : M. DAGNAUD, Mme KONE, M. MADEC. 
La majorité municipale propose une rédaction alternative au projet de vœu déposé par le projet 
de vœu déposé par le Groupe Écologiste et Citoyen. 
Le Groupe Écologiste et Citoyen retire son vœu et demande que le vœu déposé sur table soit 
amendé. 
 

 M. DAGNAUD met le projet de vœu substitué et amendé aux voix. 
 
Le vœu au visa est adopté à l’unanimité 
  Nombre de votants : 40 dont 5 pouvoir(s) écrit(s). 
� Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 40 dont 5 

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

 
 
 
 

[Sortie définitive de Mme DAREAU] 
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Élu(s) ayant pris part au débat  pour les points 77 et 78 : M. DAGNAUD, M. JOMIER, Mme MINDAY, 
Mme BARANDA, M.RAMOUL, Mme ONGHENA, M AMORY. 
 
77. V192015039  Vœu déposé par le groupe écologiste et citoyen. Pour une situation 
apaisée dans le quartier du Bas-Belleville.  
 
M. DAGNAUD demande au Groupe Écologiste et Citoyen de retirer son vœu 
Le Groupe Écologiste et Citoyen maintient son vœu. 
 

M. DAGNAUD met le projet de vœu aux voix. 
 
Le vœu au visa rejeté à la majorité. 
  Nombre de votants : 39 dont 5 pouvoirs écrits. 
� Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 8 dont 2 

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

� Nombre de suffrages exprimés contre l'adoption de la délibération : 25 dont 1 
pouvoir écrit. 

� Nombre d'abstentions : 1 (Mme BARANDA) 
� Nombre de non-participations au vote : 5 dont 2 pouvoirs écrits (M. BOHBOT, M. 

KOCH + pouvoir de M. GIANNESINI , Mme ONGHENA + pouvoir de Mme GRAPIN-DAGORNO)   
 

 
78. V192015041  Vœu proposé par le Maire et les élu-e-s de la majorité municipale relatif à 
la lutte contre la prostitution dans le quartier du Bas-Belleville et dans le 19e arrondissent , 
présenté par M. François DAGNAUD. 
 
M. DAGNAUD propose un vœu alternatif au vœu proposé par le Groupe Écologiste et Citoyen. 
 

M. DAGNAUD met le projet de vœu aux voix. 
 
Le vœu au visa est adopté à la majorité : 
  Nombre de votants : 39 dont 5 pouvoir(s) écrit(s). 
� Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération 24 dont 1 

pouvoir. 
� Nombre de suffrages exprimés contre l'adoption de la délibération : 0 
� Nombre d'abstentions : 10 dont 2 pouvoirs  (Mme BARANDA, M. PENINOU, 
 M. JOMIER + pouvoir de Mme MALAI,  Mme KONE+ pouvoir de M. CHERFA, M. LERT, 
Mme MINDAY, Mme SOLANS, M. THEBAULT). 

�             ombre de non-participations au vote : 5 dont 2 pouvoirs écrits M. BOHBOT, M. 
KOCH + pouvoir de M. GIANNESINI, Mme ONGHENA + pouvoir de Mme GRAPIN-
DAGORNO)   

 
 

     79. V192015040 Vœu du Conseil du 19e à la Maire de Paris et au Préfet de la Région Ile 
de France relatif à la prose en charge des migrants. 
 
Élu(s) ayant pris part au débat : M. DAGNAUD, M MADEC, Mme LANIESSE, Mme GAILLANNE, Mme 
SOLANS, Mme ONGHENA, M. JOMIER. 
 
La majorité municipale propose une rédaction alternative au vœu sur ce sujet proposé par le 
Groupe Écologiste et Citoyen et le Groupe Communiste-Front de Gauche. 
M. DAGNAUD demande au Groupe Écologiste et Citoyen et au Groupe Communiste-Front de 
Gauche de retirer leur vœu. 
 Le Groupe Écologiste et Citoyen et le Groupe Communiste-Front de Gauche retirent leur vœu. 
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M. DAGNAUD met le projet de vœu substitué aux voix. 
 
Le vœu au visa est adopté à la majorité : 
  Nombre de votants : 39 dont 5 pouvoir(s) écrit(s). 
� Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 34 dont 3 

pouvoirs écrits. 
� Nombre de suffrages exprimés contre l'adoption de la délibération : 5 dont 2 

pouvoirs écrits  (M. BOHBOT, M.KOCH+ pouvoir de M. GIANNESINI, Mme ONGHENA + pouvoir 
de Mme GRAPIN-DAGORNO) 

� Nombre d'abstentions : 0 
 
 
80. V192015034  Vœu déposé par Anne-Constance Onghena, Jean-Jacques Giannesini et les 
élus du groupe UMP Relatif à l'implantation d'arbres à livres.  
 
Élu(s) ayant pris part au débat : M. DAGNAUD, M.BOHBOT, M. THEBAULT 
 

M. DAGNAUD met le projet de vœu aux voix. 
 
Le vœu au visa est adopté à la majorité : 
  Nombre de votants : 39 dont 5 pouvoirs écrits 
� Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 7 dont 3 

pouvoirs écrits (M. BOHBOT, M. KOCH pouvoir de M. GIANNESINI, Mme ONGHENA + pouvoir 
de Mme GRAPIN-DAGORNO, Mme LANIESSE, + pouvoir de M. MABILEAU) 

� Nombre de suffrages exprimés contre l'adoption de la délibération : 0 
� Nombre d'abstentions : 32 
 
 

81. V192015035  Vœu déposé par Anne-Constance Onghena, Jean-Jacques Giannesini et les 
élus du groupe UMP Relatif à l'implantation d'une consigne à vélo Véligo dans le 19ème 
arrondissement  
 
Élu(s) ayant pris part au débat : M. DAGNAUD, M.BOHBOT, Mme MINDAY 
 

M. DAGNAUD met le projet de vœu aux voix. 
Le vœu au visa est adopté à la majorité : 
  Nombre de votants : 39 dont 5 pouvoirs écrits 
� Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : Nombre de 

suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 7 dont 3 pouvoirs écrits  (M. 
BOHBOT, M. KOCH + pouvoir de M. GIANNESINI,  Mme ONGHENA + pouvoir de Mme GRAPIN-
DAGORNO,  Mme LANIESSE, + pouvoir de M. MABILEAU) 
  

� Nombre de suffrages exprimés contre l'adoption de la délibération : 0 
� Nombre d'abstentions : 32 
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Pour information :  
 

 
82. Réponse au vœu V192015005 relatif à l'avenir des locaux de l'ex centre dentaire 76 rue 
Archereau adopté le 26 janvier 2015  
 
S’agissant d’une information, il n’est procédé à aucun vote. 
 
83. Délibérations inscrites au Conseil départemental ayant un intérêt local et portées à la 
connaissance du Conseil d'arrondissement (non soumises au vote)  
 
 
M. DAGNAUD indique qu’il s’agit d’une information aux élus les sujets intéressant 
l’arrondissement inscrits à l’ordre du jour du prochain Conseil Général. Ces sujets sont les 
suivants : 
 

• DAC 3: Contribution (2.000.000 euros) et avenant avec l'établissement public de 
coopération culturelle 104 CENTQUATRE (19e) – 

• DASCO 34 : Caisse des écoles (19e) Subvention (674 502 euros) pour la restauration 
scolaire  

•  DASES 127 Subvention (30.000 euros) et convention avec l'association de prévention du 
Site de la Villette.  

•  DASES 329 Subvention (34.000 euros) .Participation (13.000 euros) et convention avec 
l'Association pour la Communication, l'Espace et la Réinsertion des Malades Addictifs 
(ACERMA) (19e) – DASES 326 Subvention (7.000 euros) et convention avec l'association 
Arcréation-Mot de Passe (5e).  

•  DASES 368 Subvention (7.000 euros) et convention avec l'association Vivre Ensemble à 
Maroc Tanger (19e). 

• DASES 390 Subvention (3.000 euros) et convention avec l'association La Voie de la Lune 
(19e).  

• DASES 393 Participation (80.000 euros)à la fondation CASIP COJASOR, subvention (7.000 
euros) du Relais Frémicourt et financement d'Aurore (montant total 192.000 euros). 
Avenant et convention.  
 

S’agissant d’une information, il n’est procédé à aucun vote. 
 
M. DAGNAUD rappelle à toutes fins utiles que la prochaine séance du Conseil 

d’arrondissement se tiendra le lundi 14 septembre 2015 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 23H 15. 
 
 

La Secrétaire de séance,                                  
Adjoint au Maire Le Maire du 19e arrondissement 

 
 
 
 
 

Philippine LANIESSE 
 

 
 

 
 
 

François DAGNAUD 

 
 
 

 


