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COMPTE-RENDU  
DE LA SEANCE DU CONSEIL D’ARRONDISSEMENT 

DU 11 MAI 2015 

 
Le lundi 11 mai 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 5 mai 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. CHERFA, CHICHE, 
DAGNAUD, DAOUDA-KOUADIO, Mmes DAREAU, FILOCHE, FUCHS, GAILLANNE, M. GAU, Mmes 
GAUTREAU, GRAPIN-DAGORNO, GUY, JEMNI, M. KOCH, Mme KONE, MM. LAPEYRE, LERT, MADEC, 
Mmes  MERZI, MINDAY, MM. NAWROCKI, NORDMAN, Mme ONGHENA, M. PENINOU, Mmes POUDIOT, 
RAMOUL, SOLANS, MM. TINTI, WANG. 
 

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

 
MM. CHICHE, DAOUDA-KOUADIO, Mmes FILOCHE, GAUTREAU, MERZI et M. PENINOU sont 

arrivés en séance au point 2 de l’ordre du jour : ils n’ont donc pas participé au vote de la 
première délibération. 

M. LERT est arrivé  en séance au point 2 de l’ordre du jour définitif ; il a donné pouvoir 
à Mme MINDAY pour le vote de la première délibération et voté les autres en son nom propre. 

Mme DAREAU est sortie définitivement de séance au point 5 de l’ordre du jour, elle n’a 
donc pas voté les points 5 à 32 de l’ordre du jour définitif. 

M. AMORY est sorti de séance au point 5 de l’ordre du jour définitif et est revenu au 
point 6, il n’a donc pas voté le point 5. 

M. DAGNAUD est sorti de séance, conformément aux dispositions de l’article L.2121-14 
alinéa 3 du CGCT au moment du vote du compte administratif, il n’a donc pas voté le point 5 
de l’ordre du jour définitif, il est revenu en séance après le vote de celui-ci. 

 

Ont donné pouvoir pour les représenter : 

M. GIANNESINI à Mme ONGHENA, M. LERT à Mme MINDAY, Mme MALAI à Mme SOLANS, M. 
THEBAULT à Mme KONE.  
 

Absents excusés:  

M. JOMIER, JOURNO, Mme LANIESSE, M. MABILEAU et Mme RICHARD. 
  
  Le quorum étant atteint, la séance présidée par M. François DAGNAUD, Maire du 19ème 
arrondissement, débute à 19h30. 
 

Monsieur le Maire ouvre la séance en saluant le public venu assister nombreux au 
Conseil d’arrondissement. 

 
  

Sont ensuite votées les délibérations suivantes : 

Mairie du 19
e
 arrondissement 

Direction Générale des Services 
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ORDRE DU JOUR INITIAL 
 

 
1. D192015028 Désignation du secrétaire de la séance du 11 mai 2015 du Conseil du 19e 
arrondissement.  
 
 
Élu(s) ayant pris part au débat : M. DAGNAUD, M. GAU. 
 

M. DAGNAUD propose que M. GAU, benjamin du Conseil d’arrondissement, soit désigné 
secrétaire de séance. 

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

 Nombre de votants : 31 dont 4 pouvoir(s) écrit(s). 
 Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 31 dont 4 

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

 
 
2. Communication du Maire sur la mise en œuvre de la cotation des demandes de logement 
social dans le cadre de la réorganisation des procédures de leur traitement dans le 19ème.  
 
          [Arrivée en séance de MM. CHICHE, DAOUDA-KOUADIO, de Mmes FILOCHE, GAUTREAU, de 
M. LERT, de Mme  MERZI et de M. PENINOU] 
 
Élus ayant pris part au débat : M. DAGNAUD, MADEC, TINTI,  Mme Aurélie SOLANS. 
 
 
 

M. Roger MADEC, rapporteur :  

 

3. 2015 DLH 25 Charte des mutations dans le parc social.  

 
 
Élu(s) ayant pris part au débat : M. DAGNAUD, Mmes BROSSEL, DAREAU, MINDAY, M. MADEC et 
Mme 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 : 37 dont 3 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 : 0 
 Nombre d'abstentions : 5  (M. BOHBOT, Mme GRAPIN-DAGORNO, M. KOCH, Mme 

ONGHENA + pouvoir de M. GIANNESINI)  
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4. 2015 DLH 95 Acquisition de 47 logements PLS 88 rue de la Villette (19e) - Octroi de la 
garantie de la Ville (6.562.617 euros) demandée par AXIMO.  
 
 
Élu(s) ayant pris part au débat : MM. DAGNAUD, BOHBOT, GAU, Mme GAUTREAU, 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 : 37 dont 3 pouvoir(s) écrit(s). 
 Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 37 dont 3 

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

 
Mme Halima JEMNI, rapporteure :  

 
 

5. D192015029 Adoption du compte administratif de l’État spécial du 19ème arrondissement 
pour l'exercice 2014.  
 
Élu(s) ayant pris part au débat : M. DAGNAUD, Mme JEMNI. 
 

[Sortie de séance de M. AMORY] 
[Sortie de séance  définitive de Mme  DAREAU] 

 

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. 

 
 Mme JEMNI, Première Adjointe au Maire, est élue à l’unanimité pour présider les 
débats consacrés à l’examen du compte administratif de l’exercice 2014 et son vote. 
 

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

 
[Sortie de séance de M. DAGNAUD] 

 
Mme JEMNI met le projet de délibération aux voix. 

Le compte administratif de l’état spécial du 19ème arrondissement pour l’exercice 
2014 est adopté à la majorité. 

 
           Nombre de votants : 34  dont 3 pouvoir(s) écrit(s). 

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

 Nombre de suffrages exprimés contre l'adoption de la délibération : 0 
 Nombre d'abstentions : 5 (M. BOHBOT, Mme GRAPIN-DAGORNO, M. KOCH, Mme 

ONGHENA + pouvoir de M. GIANNESINI)  
 

 
 [Retour en séance de M. DAGNAUD qui reprend la présidence] 
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6. 2015 DVD 161 Réaménagement des abords de la Halle Secrétan (19e). Demande de 
subvention (100.000 euros) auprès du Ministère de l'Intérieur.  
 

[Entrée en séance de M. AMORY] 
 
Élu(s) ayant pris part au débat : M. DAGNAUD, Mme BROSSEL. 
 

M. DAGNAUD met le projet de délibération aux voix. 
Avis favorable est donné l’unanimité au projet de délibération mentionné au visa : 
  Nombre de votants : 36 dont 3 pouvoir(s) écrit(s). 
 Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 36 dont 3 

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

 
 

Mmes Halima JEMNI et Sophie MINDAY, co-rapporteures :  
 

 
7. 2015 DVD 158 Gare Rosa Parks (19e). Convention de financement avec STIF, SNCF Réseau 
et SNCF Transilien relative à la consigne Véligo.  
 
Élu(s) ayant pris part au débat : M. DAGNAUD, Mmes MINDAY, ONGHENA 
 

M. DAGNAUD met le projet de délibération aux voix. 
Avis favorable est donné l’unanimité au projet de délibération mentionné au visa : 
  Nombre de votants : 36 dont 3 pouvoir(s) écrit(s). 
 Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 36 dont 3 

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

 
 
 

Mme Fatoumata KONE, rapporteure : 
 
 

8. 2015 DAC 325 Subventions (37.000 euros) à 6 associations au titre de l’aide au court 
métrage et convention avec l’association Maison du Film Court (19e).  
 
 
 
Élu(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 : 36 dont 3 pouvoir(s) écrit(s). 
 Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 36 dont 3 

pouvoir(s) 
 Nombre de suffrages exprimés contre l'adoption de la délibération : 0 
 Nombre d'abstentions : 0 
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M. Adama DAOUDA-KOUADIO, rapporteur :  
 

 
9. 2015 DDCT 45 Subventions (108.095 euros) à 30 associations et conventions au titre de 
l’intégration et des résidents non communautaires.  
 
 
Élu(s) ayant pris part au débat : M. DAGNAUD, Mme GRAPIN-DAGORNO. 
 

M. DAGNAUD met le projet de délibération aux voix. 
Avis favorable est donné l’unanimité au projet de délibération mentionné au visa : 
  Nombre de votants : 36 dont 3 pouvoir(s) écrit(s). 
 Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 36 dont 3 

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

 
 
 

M. Sergio TINTI, rapporteur :  
 

 
10. 2015 DJS 173 Espace sportif Pailleron (19e) - DSP pour la gestion.  
 
 
Élu(s) ayant pris part au débat : MM. DAGNAUD, TINTI 
 

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 3 pouvoir(s) écrit(s). 
 Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 31 dont 3 

pouvoir(s) 
 Nombre de suffrages exprimés contre l'adoption de la délibération : 0 
 Nombre d'abstentions : 5 (Mme GAILLANNE, MM. GAU, NAWROCKI, Mme 

POUDIOT, M. TINTI) 
 
 

M. Roger MADEC, rapporteur :  

 
11. 2015 DLH 102 4 rue Edouard Pailleron (19e) - Création de portes et de passage - 
Autorisations d'urbanisme.  
 
 
 
Élu(s) ayant pris part au débat : M.DAGNAUD 
 

M. DAGNAUD met le projet de délibération aux voix. 
Avis favorable est donné l’unanimité au projet de délibération mentionné au visa : 
  Nombre de votants : 36 dont 3 pouvoir(s) écrit(s). 
 Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 36 dont 3 

pouvoir(s) 
 Nombre de suffrages exprimés contre l'adoption de la délibération : 0 
 Nombre d'abstentions : 0 
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Mme Halima JEMNI, rapporteure :  

 
 
12. 2015 DVD 67 Extension du Tramway jusqu'à la Porte d'Asnières (17e et 18e). Convention 
d'occupation du domaine public avec le STIF pour la réalisation de travaux.  
 
 
 
Élu(s) ayant pris part au débat : M.DAGNAUD 
 

M. DAGNAUD met le projet de délibération aux voix. 
Avis favorable est donné l’unanimité au projet de délibération mentionné au visa : 
  Nombre de votants : 36 dont 3 pouvoir(s) écrit(s). 
 Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 36 dont 3 

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

 
 
 
13. 2015 DFPE 88 Subvention (24.000 euros) et convention avec l’association Cafézoïde 
(19e) pour son activité Le Café des Enfants.  
 
Élu(s) ayant pris part au débat : M.DAGNAUD 
 

M. DAGNAUD met le projet de délibération aux voix. 
Avis favorable est donné l’unanimité au projet de délibération mentionné au visa : 
  Nombre de votants : 36 dont 3 pouvoir(s) écrit(s). 
 Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 36 dont 3 

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

 
 
 
 
14. 2015 DFPE 100 Subvention (3.000 euros) à l’association Les Enfants du Danube (19e) 
pour leur café associatif et culturel pour enfants et adolescents.  
 
Élu(s) ayant pris part au débat : M.DAGNAUD 
 

M. DAGNAUD met le projet de délibération aux voix. 
Avis favorable est donné l’unanimité au projet de délibération mentionné au visa : 
  Nombre de votants : 36 dont 3 pouvoir(s) écrit(s). 
 Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 36 dont 3 

pouvoir(s) 
 Nombre de suffrages exprimés contre l'adoption de la délibération : 0 
 Nombre d'abstentions : 0 
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15. 2015 DFPE 37 Subvention (542.434 euros) et avenant n° 2 avec l’association Caramel 
(12e) pour la crèche collective en appartements (12e et 19e).  
 
Élu(s) ayant pris part au débat : M.DAGNAUD 
 

M. DAGNAUD met le projet de délibération aux voix. 
Avis favorable est donné l’unanimité au projet de délibération mentionné au visa : 
  Nombre de votants : 36 dont 3 pouvoir(s) écrit(s). 
 Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 36 dont 3 

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

 
 
 
16. 2015 DFPE 195 Subvention (54.703 euros) et avenant n° 2 avec l’association Les 19e 
Rugissants (19e) pour la Crèche parentale La Maison des Lutins (19e).  
 
Élu(s) ayant pris part au débat : M.DAGNAUD 
 

M. DAGNAUD met le projet de délibération aux voix. 
Avis favorable est donné l’unanimité au projet de délibération mentionné au visa : 
  Nombre de votants : 36 dont 3 pouvoir(s) écrit(s). 
 Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 36 dont 3 

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

 
 
 
17. 2015 DFPE 211 Subvention (18.226 euros) et avenant n°2 avec l'association Grenadine 
et Menthe à l'Eau (19e) pour la crèche parentale (19e).  
 
Élu(s) ayant pris part au débat : M.DAGNAUD 
 

M. DAGNAUD met le projet de délibération aux voix. 
Avis favorable est donné l’unanimité au projet de délibération mentionné au visa : 
  Nombre de votants : 36 dont 3 pouvoir(s) écrit(s). 
 Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 36 dont 3 

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

 
 
 
18. 2015 DFPE 285 Subvention (31.964 euros) et avenant n°2 avec l'association L’Ile aux 
trésors (19e) pour la crèche parentale (19e).  
 
 
Élu(s) ayant pris part au débat : M.DAGNAUD 
 

M. DAGNAUD met le projet de délibération aux voix. 
Avis favorable est donné l’unanimité au projet de délibération mentionné au visa : 
  Nombre de votants : 36 dont 3 pouvoir(s) écrit(s). 
 Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 36 dont 3 

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

 
 
19. 2015 DFPE 310 Avenant à la convention de délégation de service public pour 
l'exploitation de l'établissement d'accueil collectif de petite enfance situé 16 avenue Simon 
Bolivar (19e).  
 
Élu(s) ayant pris part au débat : M.DAGNAUD 
 

M. DAGNAUD met le projet de délibération aux voix. 
Avis favorable est donné l’unanimité au projet de délibération mentionné au visa : 
  Nombre de votants : 36 dont 3 pouvoir(s) écrit(s). 
 Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 36 dont 3 

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

 
 
 
20. 2015 DFPE 333 Restructuration/extension du jardin d'enfants 14 bis avenue Mathurin 
Moreau (19e) - convention de transfert de maîtrise d’ouvrage Ville/Paris Habitat OPH.  
 
Élu(s) ayant pris part au débat : M.DAGNAUD 
 

M. DAGNAUD met le projet de délibération aux voix. 
Avis favorable est donné l’unanimité au projet de délibération mentionné au visa : 
  Nombre de votants : 36 dont 3 pouvoir(s) écrit(s). 
 Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 36 dont 3 

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

 
 
 
 
 
21. 2015 DFPE 348  Mise à disposition des locaux situés 14 bis avenue Mathurin Moreau (19e) 
- convention d’occupation du domaine public avec l’association «ABC PUERICULTURE».  
 
Élu(s) ayant pris part au débat : M.DAGNAUD 
 

M. DAGNAUD met le projet de délibération aux voix. 
Avis favorable est donné l’unanimité au projet de délibération mentionné au visa : 
  Nombre de votants : 36 dont 3 pouvoir(s) écrit(s). 
 Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 36 dont 3 

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

 
 
 
22. 2015 DFPE 341 Convention avec la Caisse d'Allocations Familiales de Paris concernant le 
multi-accueil situé 18, quai de la Charente (19e).  
 
Élu(s) ayant pris part au débat : M.DAGNAUD 
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M. DAGNAUD met le projet de délibération aux voix. 
Avis favorable est donné l’unanimité au projet de délibération mentionné au visa : 
  Nombre de votants : 36 dont 3 pouvoir(s) écrit(s). 
 Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 36 dont 3 

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

 
 
 
23. 2015 DEVE 66 Attribution de la dénomination "Jardin Anaïs Nin" au jardin 2, rue Jean 
Oberlé (19e).  
 
 
Élu(s) ayant pris part au débat : M.DAGNAUD 
 

M. DAGNAUD met le projet de délibération aux voix. 
Avis favorable est donné l’unanimité au projet de délibération mentionné au visa : 
  Nombre de votants : 36 dont 3 pouvoir(s) écrit(s). 
 Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 36 dont 3 

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

 
 

M. Adji AHOUDIAN, rapporteur :  
 

 
24. 2015 DJS 203 Subvention (4.000 euros) à l'association Jaures Pantin Petit J2P (19e).  
 
Élu(s) ayant pris part au débat : M.DAGNAUD 
 

M. DAGNAUD met le projet de délibération aux voix. 
Avis favorable est donné l’unanimité au projet de délibération mentionné au visa : 
  Nombre de votants : 36 dont 3 pouvoir(s) écrit(s). 
 Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 36 dont 3 

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

 
 
 

M. Adji AHOUDIAN et Mme Karine GAUTREAU, co-rapporteurs :  
 

 
25. 2015 DDCT 53 Conventions et subventions au titre de l’animation locale (65.000 euros) à 
24  associations œuvrant dans les 9e, 10e, 12e, 13e, 14e, 18e 19e et 20e arrondissements.  
 
Élu(s) ayant pris part au débat : M.DAGNAUD 
 

M. DAGNAUD met le projet de délibération aux voix. 
Avis favorable est donné l’unanimité au projet de délibération mentionné au visa : 
  Nombre de votants : 36 dont 3 pouvoir(s) écrit(s). 
 Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 36 dont 3 

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

 

 
MM. Mahor CHICHE et Philippe NAWROCKI, co-rapporteurs:  

 
 
26. 2015 DAC 254 Subventions (56.130 euros) à 20 associations adhérant à la Fédération 
Nationale des Anciens Combattants en Algérie, Maroc, Tunisie et signature d’une 
convention.  
 
Élu(s) ayant pris part au débat : M.DAGNAUD 
 

M. DAGNAUD met le projet de délibération aux voix. 
Avis favorable est donné l’unanimité au projet de délibération mentionné au visa : 
  Nombre de votants : 36 dont 3 pouvoir(s) écrit(s). 
 Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 36 dont 3 

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

 

27. 2015 DAC 283 Subventions (11.900 euros) à 9 associations d'anciens combattants et 
comités du Souvenir localisés dans les arrondissements de Paris.  
 
Élu(s) ayant pris part au débat : M.DAGNAUD 
 

M. DAGNAUD met le projet de délibération aux voix. 
Avis favorable est donné l’unanimité au projet de délibération mentionné au visa : 
  Nombre de votants : 36 dont 3 pouvoir(s) écrit(s). 
 Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 36 dont 3 

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

 

 
M. Gabriel GAU, rapporteur :  

 
 
 
28. 2015 DJS 204 Subvention (5.000 euros) à l'association Entr'Aide (19e).  
 
Élu(s) ayant pris part au débat : M.DAGNAUD 
 

M. DAGNAUD met le projet de délibération aux voix. 
Avis favorable est donné l’unanimité au projet de délibération mentionné au visa : 
  Nombre de votants : 36 dont 3 pouvoir(s) écrit(s). 
 Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 36 dont 3 

pouvoir(s) 
 Nombre de suffrages exprimés contre l'adoption de la délibération : 0 
 Nombre d'abstentions : 0 
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29. 2015 DJS 209 Subventions (5.000 euros) à 2 associations de jeunesse (19e).  
 
Élu(s) ayant pris part au débat : M.DAGNAUD 
 

M. DAGNAUD met le projet de délibération aux voix. 
Avis favorable est donné l’unanimité au projet de délibération mentionné au visa : 
  Nombre de votants : 36 dont 3 pouvoir(s) écrit(s). 
 Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 36 dont 3 

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

 

30. 2015 DJS 227 Subvention (4.000 euros) à l'Association de Prévention du Site de la 
Villette (19e).  
 
Élu(s) ayant pris part au débat : M.DAGNAUD 
 

M. DAGNAUD met le projet de délibération aux voix. 
Avis favorable est donné l’unanimité au projet de délibération mentionné au visa : 
  Nombre de votants : 36 dont 3 pouvoir(s) écrit(s). 
 Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 36 dont 3 

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

 
 
 

Mme  Fatoumata KONE, rapporteure:  
 

 
31. 2015 DAC 8 Subventions (78.500 euros) et conventions avec l'association Atelier du 
Plateau / Théâtre écarlate.  
 
 
Élu(s) ayant pris part au débat : M.DAGNAUD 
 

M. DAGNAUD met le projet de délibération aux voix. 
Avis favorable est donné l’unanimité au projet de délibération mentionné au visa : 
  Nombre de votants : 36 dont 3 pouvoir(s) écrit(s). 
 Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 36 dont 3 

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

 
 

 
VŒU 

 
 

32. V192015030 Vœu déposé par le groupe communiste Front de Gauche relatif à la 
situation des centres d’information et d’orientation (CIO) à Paris.  
 
 
Élu(s) ayant pris part au débat : M.DAGNAUD, GAU, Mmes MINDAY, ONGHENA, RAMOUL 
 



12/ 12  

La majorité municipale propose une rédaction alternative. 
Le groupe communiste Front de Gauche retire le vœu initial. 
 

M. DAGNAUD met le projet de vœu  de la majorité municipale aux voix. 
Le vœu substitué est adopté à la majorité : 
  Nombre de votants : 36 dont 3 pouvoir (s) écrit(s). 
 Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 24 dont 0 

pouvoir(s)  
 Nombre de suffrages exprimés contre l'adoption de la délibération : 0 
 Nombre d'abstentions : 12 dont 3 pouvoirs  (M. BOHBOT, Mme GRAPIN-

DAGORNO, M. KOCH, Mme ONGHENA + pouvoir de M. GIANNESINI, M.CHERFA, Mme KONE + 
pouvoir de M. THEBAULT, M. LERT, Mme MINDAY, Mme SOLANS + pouvoir de Mme MALAI)  

 
 
 
 

Pour information :  
 

 

 

33. Délibérations inscrites au Conseil général ayant un intérêt local et portées à la 
connaissance du Conseil d'arrondissement (non soumises au vote):  
 
Élu(s) ayant pris part au débat : M. DAGNAUD. 
 
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 : 
 

 Subvention (9.000 euros) et convention avec l'association Espace 19 Cambrai (19ème)  

 Subventions (12.500 euros) à deux associations pour leurs actions de proximité en 
direction des personnes âgées et pour leur soutien aux seniors isolées.  

 
 
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 15 juin 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 21h20. 
 
 

Le Secrétaire de séance,                                  
Adjoint au Maire 

Le Maire du 19e arrondissement 

 
 
 
 
 

Gabriel GAU 
 

 
 

 
 
 

François DAGNAUD 

 


