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COMPTE-RENDU  
DE LA SEANCE DU CONSEIL D’ARRONDISSEMENT 

DU  MARDI 31 MAI 2016 

 
Le mardi 31 mai 2016 à 19h30, les membres du Conseil d’Arrondissement du 19e  

arrondissement de Paris se sont réunis dans la salle du Conseil de la Mairie, sur convocation à 
eux adressée, le mercredi 25 mai 2016 par le Maire d’arrondissement, conformément aux 
dispositions des articles L.2121-10 et L.2121-12 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, et simultanément affichée à la porte de la Mairie. 

 
 
Étaient présent-e-s : 
MM. AHOUDIAN, AMORY, Mmes  BARANDA, BROSSEL, MM. CHERFA, CHICHE, DAGNAUD, DAOUDA-
KOUADIO, Mmes FUCHS, GAILLANNE, M. GAU,  Mmes GAUTREAU, GUY, JEMNI, MM . JOMIER, 
KOCH, Mme KONE, MM. LAPEYRE, LERT, MADEC, Mmes MERZI, MINDAY, MM. NAWROCKI, 
NORDMAN, Mme ONGHENA, Mmes POUDIOT, RAMOUL, MM. THEBAULT, WANG. 
 
Ont donné pouvoir pour les représenter : Mme MERZI à Mme FUCHS (pour les points 1 et 2 de 
l’ordre du jour), Mme  FILOCHE à Mme RAMOUL, M. PENINOU à Mme BROSSEL. 
 
Absent-e-s excusé-e-s 
M. BOHBOT, Mme DAREAU, M. GIANNESINI, Mme GRAPIN-DAGORNO, M. JOURNO, Mme 
LANIESSE, M. MABILEAU, Mmes MALAI,  RICHARD, Mme SOLANS,  M. TINTI.  
 
  

Mme GAUTREAU et M. NAWROCKI sont arrivés au point 3 de l’ordre du jour définitif, ils 
n’ont donc pas voté les points 1 et 2. 

Mme MERZI est arrivée au point 3 de l’ordre du jour définitif, elle a donné pouvoir à 
Mme FUCHS pour voter les points 1 et 2 puis a voté les autres points en son nom propre. 

M. NORDMAN est sorti au point 3 de l’ordre du jour définitif et est revenu au point 7. Il 
n’a dont pas voté les points 3 à 6. 
 
 
 

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

 
 
M. DAGNAUD ouvre le débat en saluant le public présent. 
Il présente et approuve l’initiative annoncée ce jour par Madame la Maire de Paris de 

créer un village humanitaire à Paris qui répond à la préoccupation des élu-e-s locaux et des 
Parisiens d’oprganiser dignement  l’accueil des vagues successives de réfugiés et migrants 
présents sur le territoire parisien. 

 
Elu-e-s ayant pris part au débat : M. DAGNAUD,  Mme KONE, Mme GAILLANNE,  M. MADEC, 
Mme  BARANDA. 
 
 Ont été votées les délibérations suivantes : 
 
 

Mairie du 19
e
 arrondissement 

Direction Générale des Services 
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1. D192016017 Désignation du secrétaire de séance du Conseil d'arrondissement du 31 mai 
2016.  
 
Élu-e-sayant pris part au débat : M. DAGNAUD, M GAU. 
 

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

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

 Nombre de votants : 29 dont 3 pouvoirs écrits. 
 Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 29 dont 3 

pouvoirs écrits (Mme FILOCHE à Mme RAMOUL,  Mme MERZI à Mme FUCHS, 
M. PENINOU à Mme BROSSEL). 

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

 
2. D192016018 Adoption du compte-rendu de la séance du Conseil d'arrondissement du 3 
mai 2016.  
Élu-e-s ayant pris part au débat : M. DAGNAUD. 
 

M. DAGNAUD met le projet de délibération aux voix. 
          Le compte-rendu de la séance du 3 mai 2016 est adopté à l’unanimité. 
 

 Nombre de votants : 29 dont 3 pouvoirs écrits. 
 Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 29 dont 3 

pouvoirs écrits (Mme FILOCHE à Mme RAMOUL,  Mme MERZI à Mme FUCHS, 
M. PENINOU à Mme BROSSEL). 

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

 
[Entrée de Mmes MERZI, GAUTREAU et de M. NAWROCKI] 

[Sortie de M. NORDMAN] 
 

M. Roger MADEC, rapporteur :  
 
3. 2016 DLH 117 Acquisition 43-45, avenue Simon-Bolivar (19e) d'un programme de 51 
logements PLS par la RIVP.  
 
Élu-e-s ayant pris part au débat : M. DAGNAUD, Mme MINDAY, 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 : 30 dont 2 pouvoirs écrits. 
 Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 30 dont 2 

pouvoirs écrits (Mme FILOCHE à Mme RAMOUL, M. PENINOU à Mme BROSSEL). 
 Nombre de suffrages exprimés contre l'adoption de la délibération : 0 
 Nombre d'abstentions : 0 

 
Mme Halima JEMNI, rapporteure :  

 
4. D192016019 Adoption du budget supplémentaire de l'état spécial du 19e arrondissement 
pour l'exercice 2016.  
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Élu-e-s ayant pris part au débat : M. DAGNAUD, Mme JEMNI. 
 

M. DAGNAUD met le projet de délibération aux voix. 
 

Le budget supplémentaire de l’état spécial du 19e arrondissement pour l’exercice 2016 est 
adopté à la majorité. 
 

      Nombre de votants : 30 dont 2 pouvoirs écrits. 
 Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 28 dont 2 

pouvoirs écrits (Mme FILOCHE à Mme RAMOUL, M. PENINOU à Mme BROSSEL). 
 Nombre de suffrages exprimés contre l'adoption de la délibération : 0 
 Nombre d'abstentions : 2 (M. KOCH, Mme ONGHENA). 

 
 

Mme Karine GAUTREAU, rapporteure :  
 

Les points 5 et 6 ayant des sujets liés, ils sont débattus en même temps. 
 
Élu-e-s ayant pris part au débat : M. DAGNAUD, Mme KONE, M. GAU, Mme ONGHENA, M. 
THEBAULT, Mme GAUTREAU. 
 
5. 2016 DJS 143 Approbation du principe de passation d’une convention de délégation de 
service public pour la gestion des centres d’animation Clavel, Curial, Mathis, Rébeval, Place 
des Fêtes et Solidarité Angèle Mercier (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 : 30 dont 2 pouvoirs écrits. 
 Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 30 dont 2 

pouvoirs écrits (Mme FILOCHE à Mme RAMOUL, M. PENINOU à Mme BROSSEL). 
 Nombre de suffrages exprimés contre l'adoption de la délibération : 0 
 Nombre d'abstentions : 0 

 
6. 2016 DJS 195 Modification des tarifs applicables aux usagers et avenants aux contrats de 
délégation de service public pour la gestion des centres d'animation de la Ville 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 : 30 dont 2 pouvoirs écrits. 
 Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 18 dont 2 

pouvoirs écrits (Mme FILOCHE à Mme RAMOUL, M. PENINOU à Mme BROSSEL). 
 Nombre de suffrages exprimés contre l'adoption de la délibération : 2  

                (M. KOCH, Mme ONGHENA) 
 Nombre d'abstentions : 10. 

 
 

[Entrée de M. NORDMAN] 
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Mme Fatoumata KONE, rapporteure :  
 
 
7. 2016 DAJ 13 Subvention de 47.000 euros au Conseil Départemental de l'Accès au Droit de 
Paris au titre du Contrat de Ville pour le financement de permanences complémentaires 
dans les Points d'Accès au Droit.  
 
Élu-e-s ayant pris part au débat : M. DAGNAUD, Mme KONE. 
 

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 : 31 dont 2 pouvoirs écrits. 
 Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 31 dont 2 

pouvoirs écrits (Mme FILOCHE à Mme RAMOUL, M. PENINOU à Mme BROSSEL). 
 Nombre de suffrages exprimés contre l'adoption de la délibération : 0 
 Nombre d'abstentions : 0 

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

M. Roger MADEC, rapporteur :  
 
8. 2016 DLH 120 Réalisation 19 rue de Nantes (19e) d'un programme de création d’un 
logement PLUS par Immobilière 3F.  
 

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 : 31 dont 2 pouvoirs écrits. 
 Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 29 dont 2 

pouvoirs écrits (Mme FILOCHE à Mme RAMOUL, M. PENINOU à Mme BROSSEL). 
 Nombre de suffrages exprimés contre l'adoption de la délibération : 2 (M. 

KOCH , Mme ONGHENA) 
 Nombre d'abstentions : 0 

 
9. 2016 DU 42 Marché Riquet (19e) - Division en volumes - Échange de volumes avec 
Immobilière 3F.  
 

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 : 31 dont 2 pouvoirs écrits. 
 Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 31 dont 2 

pouvoirs écrits (Mme FILOCHE à Mme RAMOUL, M. PENINOU à Mme BROSSEL). 
 Nombre de suffrages exprimés contre l'adoption de la délibération : 0 
 Nombre d'abstentions : 0 

 
 

Mme Halima JEMNI, rapporteure :  
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10. D192016020 Mise à disposition à titre gratuit d’un terrain à usage de jardin partagé, au 
sein du jardin Magny- Tétu rue Bernard Tétu (19ème) - Convention d’occupation du domaine 
public avec l’association « régie de quartier du 19ème».  
 

M. DAGNAUD met le projet de délibération aux voix. 
 

Le projet de délibération mentionné au visa est adopté à l’unanimité. 
 

      Nombre de votants : 31 dont 2 pouvoirs écrits. 
 Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 31 dont 2 

pouvoirs écrits (Mme FILOCHE à Mme RAMOUL, M. PENINOU à Mme BROSSEL). 
 Nombre de suffrages exprimés contre l'adoption de la délibération : 0 
 Nombre d'abstentions : 0 

 
11. 2016 DEVE 28 Création d’un jardin, allée Cesaria-Evora (19e) – Approbation du 
programme d’aménagement et dépose des autorisations administratives.  
 

M. DAGNAUD met le projet de délibération aux voix. 
 

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

      Nombre de votants : 31 dont 2 pouvoirs écrits. 
 Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 31 dont 2 

pouvoirs écrits (Mme FILOCHE à Mme RAMOUL, M. PENINOU à Mme BROSSEL). 
 Nombre de suffrages exprimés contre l'adoption de la délibération : 0 
 Nombre d'abstentions : 0 

 
 
12. 2016 DFPE 19 Subvention (346.900 euros), convention et avenant à convention avec 
cinq associations pour le fonctionnement de ludothèques parisiennes et pour l’animation de 
l’espace public en 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 : 31 dont 2 pouvoirs écrits. 
 Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 31 dont 2 

pouvoirs écrits (Mme FILOCHE à Mme RAMOUL, M. PENINOU à Mme BROSSEL). 
 Nombre de suffrages exprimés contre l'adoption de la délibération : 0 
 Nombre d'abstentions : 0 

 
 
13. 2016 DFPE 121 Subvention (47.807 euros) et avenant n°3 avec l'association Grenadine 
et Menthe à l'Eau (19e) pour la crèche parentale (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 : 31 dont 2 pouvoirs écrits. 
 Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 31 dont 2 

pouvoirs écrits (Mme FILOCHE à Mme RAMOUL, M. PENINOU à Mme BROSSEL). 
 Nombre de suffrages exprimés contre l'adoption de la délibération : 0 
 Nombre d'abstentions : 0 
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14. 2016 DFPE 122 Subvention (73.889 euros) et avenant n° 3 à l’association Quel Univers 
Inventer ? (19e) pour la Crèche parentale (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 : 31 dont 2 pouvoirs écrits. 
 Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 31 dont 2 

pouvoirs écrits (Mme FILOCHE à Mme RAMOUL, M. PENINOU à Mme BROSSEL). 
 Nombre de suffrages exprimés contre l'adoption de la délibération : 0 
 Nombre d'abstentions : 0 

 
 

M. Adji AHOUDIAN, rapporteur :  
 
15. 2016 DDCT 57 Conventions et subventions au titre de l’animation locale (77.900 €) à 27 
associations œuvrant dans les 10e, 13e, 18e 19e et 20e arrondissements dans le cadre de 
l'appel à projets politique de la Ville.  
 

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 : 31 dont 2 pouvoirs écrits. 
 Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 31 dont 2 

pouvoirs écrits (Mme FILOCHE à Mme RAMOUL, M. PENINOU à Mme BROSSEL). 
 Nombre de suffrages exprimés contre l'adoption de la délibération : 0 
 Nombre d'abstentions : 0 

 
 
16. 2016 DDCT 61 Subvention (49.500 euros) à 23 associations répondant à l’appel à projet 
Politique de la Ville et signature de conventions.  
 

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 : 31 dont 2 pouvoirs écrits. 
 Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 31 dont 2 

pouvoirs écrits (Mme FILOCHE à Mme RAMOUL, M. PENINOU à Mme BROSSEL). 
 Nombre de suffrages exprimés contre l'adoption de la délibération : 0 
 Nombre d'abstentions : 0 

 
 

M. Jérôme AMORY, rapporteur :  
 
17. 2016 DAC 659 Subvention (20.000 euros) et convention avec l’Association de Prévention 
du Site de la Villette (APSV) (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 : 31 dont 2 pouvoirs écrits. 



7/ 9  

 Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 31 dont 2 
pouvoirs écrits (Mme FILOCHE à Mme RAMOUL, M. PENINOU à Mme BROSSEL). 

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

 
 
 
 

M. Jérôme AMORY et M. Gabriel GAU, co-rapporteurs :  
 
18. 2016 DJS 207 Subvention (6.000 euros) et une convention avec deux 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 : 31 dont 2 pouvoirs écrits. 
 Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 31 dont 2 

pouvoirs écrits (Mme FILOCHE à Mme RAMOUL, M. PENINOU à Mme BROSSEL). 
 Nombre de suffrages exprimés contre l'adoption de la délibération : 0 
 Nombre d'abstentions : 0 

 
 

M. Gabriel GAU, rapporteur :  
 
19. 2016 DJS 206 Subvention (6.500 euros) à deux 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 : 31 dont 2 pouvoirs écrits. 
 Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 31 dont 2 

pouvoirs écrits (Mme FILOCHE à Mme RAMOUL, M. PENINOU à Mme BROSSEL). 
 Nombre de suffrages exprimés contre l'adoption de la délibération : 0 
 Nombre d'abstentions : 0 

 
 
20. 2016 DJS 209 Subvention (4.400 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 : 31 dont 2 pouvoirs écrits. 
 Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 31 dont 2 

pouvoirs écrits (Mme FILOCHE à Mme RAMOUL, M. PENINOU à Mme BROSSEL). 
 Nombre de suffrages exprimés contre l'adoption de la délibération : 0 
 Nombre d'abstentions : 0 

 
 

Mme Yasmina MERZI, rapporteure :  
 
21. 2016 DDCT 49 Autorisation à Madame la Maire de Paris de signer une convention en vue 
de la labellisation en tant que Maisons de Services au Public (MSAP) des Points d’Information 
Médiation Multi Services (PIMMS).  
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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 : 31 dont 2 pouvoirs écrits. 
 Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 31 dont 2 

pouvoirs écrits (Mme FILOCHE à Mme RAMOUL, M. PENINOU à Mme BROSSEL). 
 Nombre de suffrages exprimés contre l'adoption de la délibération : 0 
 Nombre d'abstentions : 0 

 
 
22. 2016 DDCT 60 Subvention fonds du Maire (13.400 euros) à 4 associations et au Centre 
d’action sociale de la Ville 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 : 31 dont 2 pouvoirs écrits. 
 Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 31 dont 2 

pouvoirs écrits (Mme FILOCHE à Mme RAMOUL, M. PENINOU à Mme BROSSEL). 
 Nombre de suffrages exprimés contre l'adoption de la délibération : 0 
 Nombre d'abstentions : 0 

 
 

M. Eric THEBAULT, rapporteur :  
 
23. 2016 DAC 134 Subvention (2.318.000 euros), convention et avenant avec l’association 
Orchestre de Chambre 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 : 31 dont 2 pouvoirs écrits. 
 Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 31 dont 2 

pouvoirs écrits (Mme FILOCHE à Mme RAMOUL, M. PENINOU à Mme BROSSEL). 
 Nombre de suffrages exprimés contre l'adoption de la délibération : 0 
 Nombre d'abstentions : 0 

 
 

M. Sergio TINTI, rapporteur :  
 
24. 2016 DJS 69 Subvention (195.000 euros) et conventions avec 7 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 : 31 dont 2 pouvoirs écrits. 
 Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 31 dont 2 

pouvoirs écrits (Mme FILOCHE à Mme RAMOUL, M. PENINOU à Mme BROSSEL). 
 Nombre de suffrages exprimés contre l'adoption de la délibération : 0 
 Nombre d'abstentions : 0 
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25. 2016 DPA 21 Avenant n°2 au marché de maîtrise d'œuvre pour la réhabilitation de la 
piscine Georges Hermant 6/10, rue David d’Angers (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 : 31 dont 2 pouvoirs écrits. 
 Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 31 dont 2 

pouvoirs écrits (Mme FILOCHE à Mme RAMOUL, M. PENINOU à Mme BROSSEL). 
 Nombre de suffrages exprimés contre l'adoption de la délibération : 0 
 Nombre d'abstentions : 0 

 
Délibérations départementales transmises au Conseil d'arrondissement pour information 
(non soumises au vote).  
 
26. 2016 DASES 121-G Subvention (74 300 euros) Actions d'accompagnement à la scolarité 2015-
2016 - 24 associations.  
 
27. 2016 DASES 218-G Subvention (20.000 euros) et conventions avec quatre associations pour 
des actions linguistiques et d’aide à l’insertion à destination de jeunes d’origine étrangère.  
 
28. 2016 DASES 253-G Participation (100.000 euros) et convention avec la fondation Maison des 
Champs (19e).  
 
 

Le Maire du 19e  arrondissement  
 
 

                                                                                   François DAGNAUD 
 


