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

DU 10 JUIN 2014 

 
Le mardi 10 juin 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 3 juin 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, Mmes DAREAU, FILOCHE, FUCHS, GAILLANNE, M. 
GAU, Mme GAUTREAU, MM. JOMIER, KOCH, Mme KONE, MM. LAPEYRE, LERT, 
MADEC, Mmes MALAI, MERZI, MINDAY, MM. NAWROCKI, NORDMAN, Mme 
ONGHENA, M. PENINOU, Mmes POUDIOT, RAMOUL, SOLANS, MM. THEBAULT, 
TINTI, WANG. 
 

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

MM. TINTI et NAWROCKI sont entrés en séance au point 2 de l’ordre du jour 
définitif (ils n’ont pas voté le point 1 de l’ordre du jour définitif). 

M. THEBAULT est sorti de séance au point 2 de l’ordre du jour définitif et est 
revenu en séance au point 4 de l’ordre du jour définitif (il n’a donc pas voté les points 2 
et 3 de l’ordre du jour définitif). 

Mmes DAREAU, GAILLANNE, GAUTREAU et POUDIOT sont entrées en séance 
au point 4 de l’ordre du jour définitif (elles n’ont donc pas voté les points 1 à 3 de l’ordre 
du jour définitif). 

M. CHERFA est sorti de séance au point 9 de l’ordre du jour définitif et est revenu 
en séance au point 10 de l’ordre du jour définitif (il n’a donc pas voté le point 9 de l’ordre 
du jour définitif). 

MM. DAGNAUD et MADEC sont sortis de séance au moment du vote du compte 
administratif (ils n’ont donc pas voté le point 13 de l’ordre du jour définitif). Ils sont 
revenus en séance après le vote. 

Mme FUCHS est sortie de séance au point 26 de l’ordre du jour définitif, et est 
revenue en séance au point 27 de l’ordre du jour définitif (elle n’a donc pas voté le point 
26 de l’ordre du jour définitif). 
 

Ont donné pouvoir pour les représenter : 

M. DAOUDA-KOUADIO à M. NORDMAN, M. GIANNESINI à Mme ONGHENA, Mme 
GUY à Mme BROSSEL, Mme JEMNI à M. AHOUDIAN. 
 

Mairie du 19
e
 arrondissement 

Direction Générale des Services 
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Absents excusés: 

Mmes GRAPIN-DAGORNO, LANIESSE, MM. JOURNO, MABILEAU, Mme RICHARD. 
 
  Le quorum étant atteint, la séance présidée par M. François DAGNAUD, Maire du 
19ème arrondissement débute à 19h30. 
 M. AHOUDIAN est élu Président spécial pour présider les débats consacrés à 
l‘examen du compte administratif de l’exercice 2013 et son vote (point n°13 de l’ordre du 
jour définitif). M. DAGNAUD reprend la Présidence de la séance à compter du point 
n°14 de l’ordre du jour. 
 
 Sont alors votées les délibérations suivantes : 
 
1. 192014031 Désignation du secrétaire de séance du Conseil du 19ème arrondissement.  
 

Elu(s) ayant pris part au débat : MM. DAGNAUD, GAU. 
 
M. DAGNAUD propose que M. Gabriel 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. GAU est désigné secrétaire de séance à l’unanimité. 

 Nombre de votants : 31 dont 4 pouvoirs écrits. 
 Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 31 
 Nombre de suffrages exprimés contre l'adoption de la délibération : 0 
 Nombre d'abstentions : 0 

 
2. 192014032 Adoption du compte-rendu de la séance du Conseil d'arrondissement du 12 
mai 2014.  

[Entrée en séance de MM. NAWROCKI et TINTI 
Sortie de séance de M. THEBAULT] 

 
Elu(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 : 32 dont 4 pouvoirs écrits. 
 Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 32 
 Nombre de suffrages exprimés contre l'adoption de la délibération : 0 
 Nombre d'abstentions : 0 

 
3. 192014034 Délégation du Conseil au Maire du 19ème arrondissement pour préparer, 
passer, exécuter et régler les marchés de fournitures, de services et de travaux qui 
peuvent être passés selon la procédure adaptée en raison de leur montant.  
 

Elu(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 : 
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 Nombre de votants : 32 dont 4 pouvoirs écrits. 
 Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 32 
 Nombre de suffrages exprimés contre l'adoption de la délibération : 0 
 Nombre d'abstentions : 0 
 

………………………………. 
 

M. Roger MADEC, rapporteur :  

4. 2014 DDEEES 1045 Immeuble Flandre (19e) - Autorisation donnée à la Société 
Nationale Immobilière d'en conserver la pleine propriété et signature du protocole 
corrélatif.  

[Entrée en séance de Mmes DAREAU, GAILLANNE, GAUTREAU, POUDIOT 
Retour en séance de M. THEBAULT] 

 
Elu(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 : 37 dont 4 pouvoirs écrits. 
 Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 37 
 Nombre de suffrages exprimés contre l'adoption de la délibération : 0 
 Nombre d'abstentions : 0 

 
5. 2014 DLH 1001 Location de l’immeuble 95, rue Manin (19e) à la SAS LERICHEMONT- 
Bail emphytéotique.  
 

Elu(s) ayant pris part au débat : MM. DAGNAUD, MADEC, Mme ONGHENA. 
 
 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 : 37 dont 4 pouvoirs écrits. 

 Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 37 
 Nombre de suffrages exprimés contre l'adoption de la délibération : 0 
 Nombre d'abstentions : 0 

 
6. 2014 DLH 1003 Terrain communal 7-15 avenue de la Porte de la Villette (19e)-
Agrandissement des locaux de l’association « les Restaurants du Cœur ».  
 

Elu(s) ayant pris part au débat : Mme BARANDA, M. DAGNAUD, Mme 
GAILLANNE. 
 
 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 : 37 dont 4 pouvoirs écrits. 

 Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 37 
 Nombre de suffrages exprimés contre l'adoption de la délibération : 0 
 Nombre d'abstentions : 0 
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7. 2014 DLH 1019 Maintien de la garantie de la Ville de Paris à divers emprunts à 
contracter par la RIVP. 
 

Elu(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 : 37 dont 4 pouvoirs écrits. 

 Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 37 
 Nombre de suffrages exprimés contre l'adoption de la délibération : 0 
 Nombre d'abstentions : 0 

 
8. 2014 DLH 1024 Construction neuve de logements sociaux 141-219 bd Mac Donald 
(19e)-Modification des prêts garantis par la Ville demandés par Immobilière 3F pour 93 
logements.  
 

Elu(s) ayant pris part au débat : M. DAGNAUD, Mme GAILLANNE, MM. KOCH, 
MADEC, 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 : 37 dont 4 pouvoirs écrits. 

 Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 37 
 Nombre de suffrages exprimés contre l'adoption de la délibération : 0 
 Nombre d'abstentions : 0 

 
9. 2014 DLH 1031 Réhabilitation de logements sociaux, 74 rue d’Aubervilliers (19e)-Octroi 
de la garantie de la Ville demandée par Immobilière 3F pour 74 logements.  
 

[Sortie de séance de M. CHERFA] 
 

Elu(s) ayant pris part au débat : Mme BARANDA, MM. BOHBOT, 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 : 36 dont 4 pouvoirs écrits. 

 Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 36 
 Nombre de suffrages exprimés contre l'adoption de la délibération : 0 
 Nombre d'abstentions : 0 

 
10. 2014 DLH 1032 Financement d'opérations de logements sociaux répartis sur quatre 
arrondissements (14e, 17e, 19e et 20e) - Réaménagement des emprunts contractés par 
LOGIS TRANSPORTS auprès de la CDC.  
 

[Retour en séance de M. CHERFA] 
 

Elu(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 : 
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 Nombre de votants : 37 dont 4 pouvoirs écrits. 

 Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 37 
 Nombre de suffrages exprimés contre l'adoption de la délibération : 0 
 Nombre d'abstentions : 0 

 
11. 2014 DU 1045 Dénomination "Cesaria Evora" d'une rue (19e).  
 

Elu(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 : 37 dont 4 pouvoirs écrits. 

 Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 37 
 Nombre de suffrages exprimés contre l'adoption de la délibération : 0 
 Nombre d'abstentions : 0 

 
12. 2014 DU 1048 Dénomination "Susan Sontag" d'un passage (19e).  
 

Elu(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 : 37 dont 4 pouvoirs écrits. 
 Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 37 
 Nombre de suffrages exprimés contre l'adoption de la délibération : 0 
 Nombre d'abstentions : 0 
 

………………………………. 
 

M. Adji AHOUDIAN, rapporteur :  

13. 192014033 Adoption du compte administratif de l’État spécial du 19ème 
arrondissement pour l’exercice 2013.  
 

Elu(s) ayant pris part au débat : MM. AHOUDIAN, DAGNAUD 
 
M. DAGNAUD souligne que le Conseil d’arrondissement doit procéder à l’élection 

d’un Président ad hoc pour l’examen et le vote du compte administratif 
 M. AHOUDIAN, Adjoint au Maire du 19ème, est élu à l’unanimité pour présider les 
débats consacrés à l’examen du compte administratif de l’exercice 2013 et son vote. 
 Nombre de votants : 37  dont 4 pouvoirs écrits. 
  Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 37 
  Nombre de suffrages exprimés contre l'adoption de la délibération : 0 
  Nombre d'abstentions : 0 

 
[Sortie de séance de MM. DAGNAUD et MADEC] 

 
Le compte administratif de l’état spécial du 19ème arrondissement pour 

l’exercice 2013 est adopté par nature, par chapitre, article, conformément aux 
tableaux annexés à la présente délibération. 



6/ 14  

 
 M. AHOUDIAN met le projet de délibération aux voix. 

Avis favorable est donné à la majorité au projet de délibération mentionné au 
visa : Nombre de votants : 35 dont 4 pouvoirs écrits. 

 Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 31 
(sortie de séance de MM. MADEC et DAGNAUD lors du vote de la délibération) 

 Nombre de suffrages exprimés contre l'adoption de la délibération : 0 
 Nombre d'abstentions : 4 (MM. BOHBOT, GIANNESINI, KOCH, Mme 
ONGHENA). 

 
[Retour en séance de M. DAGNAUD] 

………………………………. 
 

M. François DAGNAUD, rapporteur à titre exceptionnel  
pour les délibérations de la délégation de Mme Halima JEMNI :  

 
14. 2014 DVD 1051 Travaux d'entretien de chaussées et trottoirs parisiens. Marché de 
travaux (13 lots). Modalités de passation.  
 

[Retour en séance de M. MADEC] 
 
 M. DAGNAUD est de nouveau Président de séance du Conseil d’arrondissement. 
 

Elu(s) ayant pris part au débat : Mme BARANDA, MM. DAGNAUD, KOCH. 
 
 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 : 37 dont 4 pouvoirs écrits. 

 Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 37 
 Nombre de suffrages exprimés contre l'adoption de la délibération : 0 
 Nombre d'abstentions : 0 

 
15. 2014 DFPE 1109 Subvention (159.044 euros) et avenant n° 1 avec l'association La 
Maison des Bout'chou pour la structure de la crèche collective Trois P'Tits Tours (19e).  
 

Elu(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 : 37 dont 4 pouvoirs écrits. 

 Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 37 
 Nombre de suffrages exprimés contre l'adoption de la délibération : 0 
 Nombre d'abstentions : 0 

 
16. 2014 DFPE 1110 Subvention (149.304 euros) et avenant n° 1 avec l'association La 
Maison des Bout'chou pour la structure multi-accueil Les P'Tits Bonheurs (19e).  
 

Elu(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 : 37 dont 4 pouvoirs écrits. 

 Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 37 
 Nombre de suffrages exprimés contre l'adoption de la délibération : 0 
 Nombre d'abstentions : 0 

 
 
17. 2014 DFPE 1116 Subvention (218.656 euros) et convention passée avec l'association 
La Maison des Bout'chou pour la structure multi-accueil Sur un Air de polka (19e).  
 

Elu(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 : 37 dont 4 pouvoirs écrits. 

 Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 37 
 Nombre de suffrages exprimés contre l'adoption de la délibération : 0 
 Nombre d'abstentions : 0 

 
 
18. 2014 DFPE 1171 Subvention (3.000 euros) à l’association « les Enfants du Danube » 
(19e) pour son action « Le café des Enfants ».  
 

Elu(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 : 37 dont 4 pouvoirs écrits. 
 Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 37 
 Nombre de suffrages exprimés contre l'adoption de la délibération : 0 
 Nombre d'abstentions : 0 
 

………………………………. 
 

M. Mahor CHICHE, rapporteur :  

19. 2014 DAC 1113 Subventions (56.130 euros) à 20 associations adhérant à la 
Fédération Nationale des Anciens Combattants en Algérie, Maroc, Tunisie.  
 

Elu(s) ayant pris part au débat : MM. CHICHE, 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 : 37 dont 4 pouvoirs écrits. 

 Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 37 
 Nombre de suffrages exprimés contre l'adoption de la délibération : 0 
 Nombre d'abstentions : 0 

 
………………………………. 
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M. Gabriel GAU, rapporteur :  

20. 2014 DJS 158 Subvention (7.500 euros) à 2 associations de jeunesse locales (19e).  
 

Elu(s) ayant pris part au débat : MM. DAGNAUD, GAU et KOCH. 
 

 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 : 37 dont 4 pouvoirs écrits. 
 Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 33 
 Nombre de suffrages exprimés contre l'adoption de la délibération : 0 
 Nombre d'abstentions : 4 (MM. BOHBOT, GIANNESINI, KOCH, Mme 
ONGHENA). 

 
21. 2014 DJS 171 Subvention (5.500 euros) à 2 associations de jeunesse locales (19e).  
 

Elu(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 : 37 dont 4 pouvoirs écrits. 
 Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 37 
 Nombre de suffrages exprimés contre l'adoption de la délibération : 0 
 Nombre d'abstentions : 0 

 
22. 2014 DJS 231 Subvention (12.000 euros) à 5 associations de jeunesse locales (19e).  
 

Elu(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 : 37 dont 4 pouvoirs écrits. 
 Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 37 
 Nombre de suffrages exprimés contre l'adoption de la délibération : 0 
 Nombre d'abstentions : 0 

 
………………………………. 

 
M. Eric THEBAULT, rapporteur :  

23. 2014 DAC 1130 Contribution (2.050.000 euros), avenant avec l’établissement public 
de coopération culturelle 104 CENTQUATRE (19e) et convention d’occupation du 
domaine public.  
 

Elu(s) ayant pris part au débat : MM. BOHBOT, DAGNAUD, Mme GAILLANNE, 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 : 37 dont 4 pouvoirs écrits. 
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 Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 37 
 Nombre de suffrages exprimés contre l'adoption de la délibération : 0 
 Nombre d'abstentions : 0 

 
24. 2014 DAC 1133 Subvention (10.000 euros) à l’association Fonds Social Juif Unifié.  
 

Elu(s) ayant pris part au débat : MM. BOHBOT, DAGNAUD, GAU, JOMIER, 
MADEC, THEBAULT. 
 
 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 : 37 dont 4 pouvoirs écrits. 

 Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 31 
 Nombre de suffrages exprimés contre l'adoption de la délibération : 0 
 Nombre d'abstentions : 6 (Mmes DAREAU, GAILLANNE, MM. GAU, 

NAWROCKI, Mme POUDIOT, M. TINTI). 
 

25. 2014 DAC 1236 Subvention (90.000 euros) et avenant à convention avec l’Association 
de gestion du Fonds régional d’art contemporain d’Ile-de-France (19e).  
 

Elu(s) ayant pris part au débat : M. DAGNAUD, Mme ONGHENA, M. THEBAULT. 
 
 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 : 37 dont 4 pouvoirs écrits. 

 Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 33 
 Nombre de suffrages exprimés contre l'adoption de la délibération : 4 (MM. 
BOHBOT, GIANNESINI, KOCH, Mme ONGHENA). 
 Nombre d'abstentions : 0 

 
………………………………. 

 
Mme Fatoumata KONE, rapporteure :  

26. 2014 DPVI 1025 Subventions (17.900 euros) à 7 associations au titre de l'intégration 
et de l'accès aux droits.  
 

[Sortie de séance de Mme FUCHS] 
 

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

 
 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 : 36 dont 4 pouvoirs écrits. 

 Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 32 
 Nombre de suffrages exprimés contre l'adoption de la délibération : 4 (MM. 
BOHBOT, GIANNESINI, KOCH, Mme ONGHENA). 
 Nombre d'abstentions : 0 
 

………………………………. 
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M. Nicolas NORDMAN, rapporteur :  

27. 192014035 Désignation des représentants du Conseil d’arrondissement appelés à 
siéger au sein des collèges et lycées du 19ème arrondissement.  

 
[Retour en séance de Mme FUCHS] 

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

 
 M. DAGNAUD met le projet de délibération aux voix. 

   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 et 
lycées ci-dessous. 

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. 
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Avis favorable est donné à l’unanimité au projet de délibération mentionné au 
visa :  Nombre de votants : 37 dont 4 pouvoirs écrits. 

 Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 37 
 Nombre de suffrages exprimés contre l'adoption de la délibération : 0 
 Nombre d'abstentions : 0 

 
28. 2014 DASCO 1004 Subventions (1.860.573,12 euros) et convention annuelle 
d’objectifs pour des projets d’animation mis en œuvre dans les écoles publiques 
maternelles et élémentaires parisiennes au titre de l’aménagement des rythmes éducatifs 
(ARE).  
 

Elu(s) ayant pris part au débat : MM. DAGNAUD, KOCH, NORDMAN, Mme 
SOLANS, M. TINTI. 
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 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 : 37 dont 4 pouvoirs écrits. 

 Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 33 
 Nombre de suffrages exprimés contre l'adoption de la délibération : 0 
 Nombre d'abstentions : 4 (MM. BOHBOT, GIANNESINI, KOCH, Mme 
ONGHENA). 

 
………………………………. 

 
Mme Andrea FUCHS, rapporteure :  

29. 2014 SG 1029 Subvention (9.000 euros) à l'association Libres Terres des Femmes 
(19e).  

 
Elu(s) ayant pris part au débat : M. DAGNAUD, Mmes FUCHS et ONGHENA. 
 

 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 : 37 dont 4 pouvoirs écrits. 
 Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 37 
 Nombre de suffrages exprimés contre l'adoption de la délibération : 0 
 Nombre d'abstentions : 0 
 

………………………………. 
 

Vœux :  

30. V192014036 Vœu du groupe écologiste et citoyen relatif à l'élection d'un-e délégué-e 
des habitants au sein des Conseils de quartiers du 19eme.  
 

Elu(s) ayant pris part au débat : MM. CHICHE, DAGNAUD, LERT, Mmes 
POUDIOT, ONGHENA 

 
 M. DAGNAUD met le projet de vœu aux voix. 

Ce vœu est rejeté à la majorité : 
 Nombre de votants : 37 dont 4 pouvoirs écrits. 

 Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption du vœu : 8 (M. CHERFA, 
Mme KONE, MM. JOMIER, LERT, Mmes MALAI, MINDAY, SOLANS, M. 
THEBAULT). 

 Nombre de suffrages exprimés contre l'adoption du vœu : 19 
 Nombre d'abstentions : 10 (M. BOHBOT, Mmes DAREAU, GAILLANNE,  
MM. GAU, GIANNESINI, KOCH, NAWROCKI,  Mme ONGHENA, POUDIOT, M. 
TINTI). 
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31. V192014037 Vœu déposé par le groupe écologiste et citoyen, relatif à l’enregistrement 
vidéo du Conseil d’arrondissement et à sa retransmission.  
 

Elu(s) ayant pris part au débat : Mme BARANDA, MM. BOHBOT, DAGNAUD, 
JOMIER, LERT, Mme MINDAY. 
 
 M. LERT, au nom du groupe EELV, sollicite le retrait du projet de vœu. 
 
 M. DAGNAUD retire ce projet. 
 
 Pas de vote. 
 
 
32. V192014038 Vœu relatif à la préparation de la rentrée scolaire dans le 19e proposé 
par François DAGNAUD et les groupes de la Majorité municipale (groupe Socialiste et 
apparentés, groupe Ecologiste et citoyen, groupe Communiste/Front de Gauche) et 
rapporté par Nicolas NORDMAN, Conseiller délégué chargé des affaires scolaires, 
périscolaires et de la Caisse des Écoles.  
 

Elu(s) ayant pris part au débat : MM. DAGNAUD, NORDMAN, Mmes ONGHENA, 
SOLANS, M. TINTI. 

 
 M. DAGNAUD met le projet de vœu aux voix. 

Ce vœu est adopté à la majorité: 
 Nombre de votants : 37 dont 4 pouvoirs écrits. 

 Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption du vœu : 33 
 Nombre de suffrages exprimés contre l'adoption du vœu : 0 
 Nombre d'abstentions : 4 (MM. BOHBOT, GIANNESINI, KOCH, Mme 
ONGHENA). 

 
33. V192014039 Vœu relatif au projet d’aménagement de la Petite Ceinture dans le 19e 
proposé par François DAGNAUD et les groupes de la Majorité municipale (groupe 
Socialiste et apparentés, groupe Ecologiste et citoyen, groupe Communiste/Front de 
Gauche) et rapporté par Roger MADEC, Conseiller spécial en charge de l’architecture, de 
l’aménagement urbain et de la Petite Ceinture.  
 

Elu(s) ayant pris part au débat : MM. BOHBOT, DAGNAUD, MADEC, THEBAULT. 
 

 M. DAGNAUD met le projet de vœu aux voix. 
Ce vœu est adopté à la majorité : 

  Nombre de votants : 37 dont 4 pouvoirs écrits. 
 Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption du vœu : 33 
 Nombre de suffrages exprimés contre l'adoption du vœu : 0 
 Nombre d'abstentions : 4 (MM. BOHBOT, GIANNESINI, KOCH, Mme 
ONGHENA). 
 

………………………………. 
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Question orale : 

34. Q192014040 Question orale au Maire d'arrondissement posée par le Groupe UMP. 
 
Elu(s) ayant pris part au débat : MM. DAGNAUD, MADEC, 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 30 juin 2014, à 19h00. 
  

 L’ordre du jour étant épuisé et plus aucun orateur ne demandant la parole, M. 
DAGNAUD lève la séance du Conseil d’arrondissement à 22h20. 
 
 
 

La Secrétaire de séance,                                  
Conseiller d’arrondissement 

Le Maire du 19e arrondissement 
 

 
 
 
 
 
 

Gabriel GAU 
 

 
 
 
 

 
François DAGNAUD 

 


