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

DU 12 MAI 2014 

 
Le lundi 12 mai 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 6 mai 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. 
 

Un ordre du jour complémentaire a été adressé le 9 mai 2014, dans les mêmes 
dispositions que pour l’ordre du jour initial. Sa publication a été faite à la même date à la 
porte de la Mairie du 19ème, à l’endroit prévu à cet effet.  
 
Etaient 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, 
MM. JOMIER, JOURNO, KOCH, Mme LANIESSE, MM. LAPEYRE, LERT, MABILEAU, 
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. 

M. TINTI est entré en séance au point 3 de l’ordre du jour définitif (il n’a donc pas 
voté les points 1 et 2 de l’ordre du jour définitif). 

Mme RAMOUL est entrée en séance au point 6 de l’ordre du jour définitif (elle n’a 
donc pas voté les points 1 à 5 de l’ordre du jour définitif). 

M. JOMIER est sorti définitivement de séance au point 33 de l’ordre du jour 
définitif (il n’a donc pas voté les points 33 à 36 de l’ordre du jour définitif). 

Mme GAUTREAU est sortie définitivement de séance au point 34 de l’ordre du 
jour définitif (elle n’a donc pas voté les points 34 à 36 de l’ordre du jour définitif). 
 
A donné pouvoir pour le représenter : 

M. GIANNESINI à Mme ONGHENA, Mme KONE à Mme SOLANS, Mme RICHARD à 
Mme JEMNI. 
 
Absent excusé : 

Néant. 

 
 

Mairie du 19
e
 arrondissement 

Direction Générale des Services 
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  Le quorum étant atteint, la séance présidée par M. François DAGNAUD, Maire du 
19ème arrondissement, débute à 19h30. 
 
  M. DAGNAUD souligne que plusieurs documents ont été remis sur table au début 
de la séance, à l’attention des membres du Conseil d’arrondissement : 
- Un complément aux délibérations 192014022, 192014024, 192014025, 192014023 
(correspondant respectivement aux points 4, 7, 8 et 28 de l’ordre du jour définitif). Le 
nom des élus amenés à siéger au sein de différents organismes et structures y est ainsi 
détaillé. 
- Les documents relatifs à la délibération 2014 DAC 1041, qui a été publiée dans l’ordre 
du jour complémentaire (point 26 de l’ordre du jour définitif). 
-  Une copie du courrier adressé par M. DAGNAUD, Maire du 19ème arrondissement, à 
M. DECHAMBRE, Directeur Académique (Rectorat de Paris), concernant les conditions 
de la rentrée scolaire de septembre 2014 dans le 19ème arrondissement. 
- Le texte du vœu V192014030 (« Vœu de l'Exécutif et des groupes de la Majorité 
municipale, présenté par François DAGNAUD, en réponse au projet de vœu déposé par 
le Groupe Communiste »), qui fera l’objet du point 36 de l’ordre du jour définitif. 
- A titre d’information : Le Rapport 2013 de la Médiatrice de la Ville de Paris. 
 

Sont alors votées les délibérations suivantes : 
 
1. 192014009 Désignation du secrétaire de séance du 19ème arrondissement.  
 

Elu(s) ayant pris part au débat : M. DAGNAUD. 
 
M. DAGNAUD propose que Mme Philippine LANIESSE, benjamine du Conseil 

d’arrondissement, soit désignée secrétaire de séance. 
 
 M. DAGNAUD met le projet de délibération aux voix. 
 Mme LANIESSE est désignée secrétaire de séance à l’unanimité. 

 Nombre de votants : 40 dont 3 pouvoirs écrits. 
 Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 40 
 Nombre de suffrages exprimés contre l'adoption de la délibération : 0 
 Nombre d'abstentions : 0 

 
2. 192014028 Adoption de la procédure d'urgence.  
 

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

M. DAGNAUD propose d’approuver l’utilisation de la procédure d’urgence 
concernant l’ordre du jour complémentaire suivant : 

- 2014 DAC 1041 Subventions (78.000 euros) et conventions avec les associations 
Jeunes Talents Cirque Europe (19e) et L’Atelier du Plateau/Théâtre écarlate (19e). 
 

M. DAGNAUD rappelle que cet ordre du jour complémentaire a été envoyé le 9 mai 
2014 aux élus de l’arrondissement, et affiché le même jour à la porte de la Mairie dans 
l’emplacement prévu à cet effet. 

 
M. DAGNAUD met le projet de délibération aux voix. 
Le Conseil du 19ème arrondissement approuve, à l’unanimité, l’utilisation de la 

procédure d’urgence concernant le point de l’ordre du jour mentionné au visa. 
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 Nombre de votants : 40 dont 3 pouvoirs écrits. 
 Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 40 
 Nombre de suffrages exprimés contre l'adoption de la délibération : 0 
 Nombre d'abstentions : 0 

 
3. 192014010 Adoption du procès-verbal de la séance du Conseil d'arrondissement du 13 
avril 2014.  

[Entrée en séance de M. TINTI] 
 

Elu(s) ayant pris part au débat : M. DAGNAUD. 
 
M. DAGNAUD rappelle que le compte-rendu du dernier Conseil d’arrondissement 

précédant les élections (séance du 3 février 2014) est considéré par la jurisprudence 
comme adopté par les membres du Conseil sortant reconduits dans leurs fonctions. Il n’y 
a dès lors pas lieu de procéder à une délibération pour son adoption. Dans un souci 
d’information des Conseillers, ce document a été publié sur le logiciel ODS-Mairies, dans 
la rubrique « fichier ». 

 
M. DAGNAUD ajoute que, contrairement au compte-rendu de la séance de février 

2014, le procès-verbal de la séance du 13 avril 2014 (élection du Maire et des Adjoints – 
mandature 2014-2020) doit être soumis au vote du Conseil d’arrondissement. 

 
M. DAGNAUD met le projet de procès-verbal aux voix. 
Avis favorable est donné à l’unanimité au projet de délibération mentionné au 

visa :  Nombre de votants : 41 dont 3 pouvoirs écrits. 
 Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 41 
 Nombre de suffrages exprimés contre l'adoption de la délibération : 0 
 Nombre d'abstentions : 0 

 
***  

4. 192014022 Désignation des membres de la Commission ad hoc sur le Règlement 
Intérieur du Conseil du 19ème arrondissement (12 membres).  
 

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

M. DAGNAUD propose d’approuver la mise en place d’une Commission du règlement 
de 12 membres en vue de procéder à la rédaction du Règlement Intérieur du  Conseil 
d’arrondissement. Les membres suivants composeraient cette Commission : 

 

Noms 

1. M. Roger MADEC 

2. Mme Halima JEMNI 

3. M. Jérôme AMORY 

4. Mme Colombe BROSSEL 

5. Mme Emilie DAREAU 

6. Mme Karine GAUTREAU 

7. M. Jean-Jacques GIANNESINI 

8. M. Bernard JOMIER 

9. M. Dan LERT 
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10. Mme Anne-Constance ONGHENA 

11. M. Mao PENINOU 

12. M. Sergio TINTI 

 
 
M. DAGNAUD met le projet de délibération aux voix. 
Avis favorable est donné à l’unanimité à la présente délibération : 
 Nombre de votants : 41 dont 3 pouvoirs écrits 
 Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 41 
 Nombre de suffrages exprimés contre l'adoption de la délibération : 0 
 Nombre d'abstentions : 0 

 
5. 192014015 Désignation des représentants du Conseil d’arrondissement appelés à 
siéger au sein du Conseil d’établissement du Conservatoire municipal, ainsi que deux 
personnes qualifiées.  
 

Elu(s) ayant pris part au débat : M. DAGNAUD, Mme ONGHENA. 
 
M. DAGNAUD propose que M. Eric THEBAULT et M. Bruno LAPEYRE soient 

désignés en tant que représentants du Conseil du 19ème arrondissement pour siéger au 
sein du  Conseil d’établissement du Conservatoire Municipal. 

M. DAGNAUD propose également que Mme Elisabeth TRIGO et M. Marco 
AVALLONE soient désignés en tant que personnes qualifiées pour siéger au sein du 
Conseil d’établissement du Conservatoire Municipal du 19e arrondissement. 
 

Conformément à l’article L.2511-19, les votants ont été informés qu’ils pouvaient 
se prononcer à bulletins secrets (qui ne doivent comporter aucun signe distinctif 
permettant d’identifier les votants) mais ont décidé à l’unanimité de ne pas procéder au 
scrutin secret. 

M. DAGNAUD met le projet de délibération aux voix. 
Avis favorable est donné à la majorité à la présente délibération : 

Nombre de votants : 41 dont 3 pouvoirs écrits. 
Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 34 
Nombre de suffrages exprimés contre l'adoption de la délibération : 7 (M. 

BOHBOT, M. GIANNESINI, Mme GRAPIN-DAGORNO, M. KOCH, Mme 
LANIESSE, M. MABILEAU, Mme ONGHENA). 

Nombre d'abstentions : 0 
 
6. 192014012 Désignation des membres de la Commission de proposition de 
candidatures aux logements sociaux.  
 

[Entrée en séance de Mme RAMOUL] 

Elu(s) ayant pris part au débat : MM. DAGNAUD, JOMIER. 
 
M. DAGNAUD propose d’approuver la mise en place d’une Commission de 

proposition de candidatures aux logements sociaux, qui serait présidée par le Maire du 
19ème arrondissement (ou en cas d’absence par son représentant), et composée de : 

- Sept Conseillers d’arrondissement dont un de l’opposition. Dans le cadre de cette 
répartition, tous les Elus pourront siéger à tour de rôle pendant la durée de la 
mandature, 
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- Cinq représentants de la vie associative désignés par le Maire sur proposition du 
Comité d’animation du Comité d'Initiative et de Consultation d'Arrondissement 
(CICA), 

- Deux représentants des services sociaux de l’arrondissement. 
 

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 : 42 dont 3 pouvoirs écrits. 
 Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 42 
 Nombre de suffrages exprimés contre l'adoption de la délibération : 0 
 Nombre d'abstentions : 0 

 
7. 192014024 Désignation des représentants du Conseil d’arrondissement appelés à 
siéger au Comité de gestion de la section du 19ème arrondissement du Centre d’Action 
Sociale de la Ville de Paris.  
 

Elu(s) ayant pris part au débat : M. DAGNAUD, Mme ONGHENA. 
 
M. DAGNAUD propose que les Conseillers dont les noms suivent soient désignés 

en tant que représentants du Conseil du 19ème arrondissement appelés à siéger au 
Comité de Gestion de la section du 19e arrondissement du Centre d’Action Sociale de la 
Ville de Paris : 

1. Conseillers de Paris  
(sans compter le Maire d’arrondissement) 

 Noms 

1 Mme Halima JEMNI 
2 Mme Léa FILOCHE 
3 M. Jean-Jacques GIANNESINI 
4 Mme Fatoumata KONE 
5 M. Nicolas NORDMAN 
6 
7 

Mme Anne-Constance ONGHENA 
M. Sergio TINTI 

 
2. Conseillers d’arrondissement 

 

 Noms 

1    M.  Adji AHOUDIAN 
2 Mme Violette BARANDA 
3 M. David CHERFA 
4 M. Adama DAOUDA-KOUADIO 
5 Mme  Andrea FUCHS 
6 
7 

M. Gabriel GAU 
Mme Séverine GUY 

8 Mme Christine GRAPIN-DAGORNO 
9 M. Pierre-André KOCH 
10 Mme Philippine LANIESSE 
11 Mme Joyce MALAI 
12 
13 
14 

Mme Yasmina MERZI 
Mme Tatiana POUDIOT 
Mme Linda RAMOUL 
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Conformément à l’article L.2511-19, les votants ont été informés qu’ils pouvaient 
se prononcer à bulletins secrets (qui ne doivent comporter aucun signe distinctif 
permettant d’identifier les votants) mais ont décidé à l’unanimité de ne pas procéder au 
scrutin secret. 

M. DAGNAUD met le projet de délibération aux voix. 
Avis favorable est donné à l’unanimité à la présente délibération : 

           Nombre de votants : 42 dont 3 pouvoirs écrits. 
 Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 42 
 Nombre de suffrages exprimés contre l'adoption de la délibération : 0 
 Nombre d'abstentions : 0 

 
8. 192014025 Désignation des représentants du Conseil d’arrondissement appelés à 
siéger au sein de la Commission de coordination et de contrôle des centres d’animation.  
 

Elu(s) ayant pris part au débat : M. DAGNAUD. 
 
M. DAGNAUD propose que Mme Karine GAUTREAU, M. Gabriel GAU et M. 

Stéphane MABILEAU soient désignés en tant  que représentants du Conseil du 19ème 
arrondissement pour siéger au sein de la Commission de coordination et de contrôle des 
centres d’animations. 

 
Conformément à l’article L.2511-19, les votants ont été informés qu’ils pouvaient 

se prononcer à bulletins secrets (qui ne doivent comporter aucun signe distinctif 
permettant d’identifier les votants) mais ont décidé à l’unanimité de ne pas procéder au 
scrutin secret. 

M. DAGNAUD met le projet de délibération aux voix. 
Avis favorable est donné à l’unanimité à  la présente délibération : 

 Nombre de votants : 42 dont 3 pouvoirs écrits. 
 Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 42 
 Nombre de suffrages exprimés contre l'adoption de la délibération : 0 
 Nombre d'abstentions : 0 

 
9. 192014016 Désignation de représentants du Conseil d’arrondissement au sein du 
Conseil d’administration de l’Association P.L.I.E. Paris Nord-est (18e, 19e et 20e 
arrondissements).  
 

Elu(s) ayant pris part au débat : M. DAGNAUD, Mme ONGHENA, M. PENINOU. 
 
M. DAGNAUD suggère que Mme Léa FILOCHE et M. Adji AHOUDIAN soient  

désignés pour représenter le Conseil du 19e arrondissement au sein du Conseil  
d’administration de l’Association P.L.I.E. Paris Nord-est (18e, 19e et 20e 
arrondissements). 

 
M. DAGNAUD met le projet de délibération aux voix. 
Avis favorable est donné à la majorité à  la présente délibération : 
 Nombre de votants : 42 dont 3 pouvoirs écrits. 
 Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 35 

Nombre de suffrages exprimés contre l'adoption de la délibération : 7 (M. 
BOHBOT, M. GIANNESINI, Mme GRAPIN-DAGORNO, M. KOCH, Mme 
LANIESSE, M. MABILEAU, Mme ONGHENA). 
 Nombre d'abstentions : 0 
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10. 192014017 Désignation des représentants du Conseil d’arrondissement au sein du 
Conseil d’administration de l'association La Régie de quartier du 19ème Nord.  
 

Elu(s) ayant pris part au débat : M. DAGNAUD, Mme ONGHENA. 
 
M. DAGNAUD propose que Mme Léa FILOCHE, M. Adji AHOUDIAN et M. Olivier 

WANG soient désignés pour représenter le Conseil du 19e arrondissement au  sein du 
Conseil d’administration de l’Association Régie de quartier du 19e Nord. 

 
M. DAGNAUD met le projet de délibération aux voix. 
Avis favorable est donné à l’unanimité la présente délibération : 
        Nombre de votants : 42 dont 3 pouvoirs écrits. 
        Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 35 
        Nombre de suffrages exprimés contre l'adoption de la délibération : 7 (M. 
BOHBOT, M. GIANNESINI, Mme GRAPIN-DAGORNO, M. KOCH, Mme 
LANIESSE, M. MABILEAU, Mme ONGHENA). 
       Nombre d'abstentions : 0 

 
……..………………………………. 

 
M. Roger MADEC, rapporteur :  

11. 2014 DPA 1017 Centre d’Art Vivant le 104 (19ème) - Installations de lignes de vie – 
Permis et autorisation d’urbanisme.  
 

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 : 42 dont 3 pouvoirs écrits. 
 Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 42 
 Nombre de suffrages exprimés contre l'adoption de la délibération : 0 
 Nombre d'abstentions : 0 

 
……..………………………………. 

 
Mme Halima JEMNI, rapporteure :  

12. 2014 DFPE 1009 Subvention (40.097 euros) et avenant n°1 à l'association L’Ile aux 
trésors (19e) pour la crèche parentale (19e).  
 

Elu(s) ayant pris part au débat : MM. BOHBOT, DAGNAUD, Mme JEMNI. 
 
M. DAGNAUD met le projet de délibération aux voix. 
Avis favorable est donné à l’unanimité au projet de délibération mentionné au 

visa :  Nombre de votants : 42 dont 3 pouvoirs écrits. 
 Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 42 
 Nombre de suffrages exprimés contre l'adoption de la délibération : 0 
 Nombre d'abstentions : 0 
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13. 2014 DFPE 1067 Subvention (54.892 euros) et avenant n° 1 à l’association Quel 
Univers Inventer (19e) pour la Crèche parentale (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 : 42 dont 3 pouvoirs écrits. 
 Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 42 
 Nombre de suffrages exprimés contre l'adoption de la délibération : 0 
 Nombre d'abstentions : 0 

 
14. 2014 DFPE 1080 Subvention (43.522 euros) et avenant n°1 à l'association Grenadine 
et Menthe à l'Eau (19e) pour la crèche parentale (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 : 42 dont 3 pouvoirs écrits. 
 Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 42 
 Nombre de suffrages exprimés contre l'adoption de la délibération : 0 
 Nombre d'abstentions : 0 

 
15. 2014 DFPE 1089 Subvention (44.033 euros) et avenant n° 1 à l’association Les 19e 
Rugissants (19e) pour la Crèche parentale La Maison des Lutins (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 : 42 dont 3 pouvoirs écrits. 
 Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 42 
 Nombre de suffrages exprimés contre l'adoption de la délibération : 0 
 Nombre d'abstentions : 0 

 
16. 192014013 Signature d’une convention avec l’association « Le Jardin d’Eugénie » 
mettant à sa disposition une parcelle de terrain située au 23 rue des Lilas, à l’angle du 28 
rue Eugénie Cotton (19e), pour un usage de jardin partagé.  
 

Elu(s) ayant pris part au débat : M. DAGNAUD, Mme JEMNI, MM. KOCH, LERT. 
 
M. DAGNAUD propose au Conseil du 19ème arrondissement de l’autoriser à signer 

avec l’association « Le Jardin d’Eugénie » la convention mettant à sa disposition une 
parcelle de terrain située au 23 rue des Lilas, à l’angle du 28 rue Eugénie Cotton (19e), 
pour un usage de jardin partagé. La présente convention est conclue pour une durée 
d’un an, reconductible chaque année par tacite reconduction jusqu’à six ans. 
 

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 : 42 dont 3 pouvoirs écrits. 
 Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 42 
 Nombre de suffrages exprimés contre l'adoption de la délibération : 0 
 Nombre d'abstentions : 0 

 
17. 2014 DVD 1028 Extension du tramway T3 à Pont Garigliano et à Nation. Insertion 
urbaine de lignes et liaisons à haut niveau de service. Délégation à la Maire de Paris en 
matière de marchés publics correspondants.  
 

Elu(s) ayant pris part au débat : Mme BARANDA, M. DAGNAUD, Mme JEMNI, M. 
JOMIER, 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 : 42 dont 3 pouvoirs écrits. 
 Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 42 
 Nombre de suffrages exprimés contre l'adoption de la délibération : 0 
 Nombre d'abstentions : 0 

 
……..………………………………. 

 
M. Adji AHOUDIAN, rapporteur :  

18. 2014 DPVI 1013 Subventions (100.000 euros) et conventions aux 4 accorderies 
parisiennes (14e, 18e et 19e et Grand Belleville).  
 

Elu(s) ayant pris part au débat : M. AHOUDIAN, Mme BROSSEL, MM. 
DAGNAUD, MABILEAU, MADEC. 

 
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 : 42 dont 3 pouvoirs écrits. 
 Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 35 
 Nombre de suffrages exprimés contre l'adoption de la délibération : 0 
 Nombre d'abstentions : 7 (M. BOHBOT, M. GIANNESINI, Mme GRAPIN-

DAGORNO, M. KOCH, Mme LANIESSE, M. MABILEAU, Mme ONGHENA). 
 

……..………………………………. 
 

M. Gabriel GAU, rapporteur :  

19. 2014 DPP 1032 Subvention (5.600 euros) et convention avec l’association Espace 19 
dans le cadre du dispositif Ville Vie Vacances dans le 19ème arrondissement  
 

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 : 42 dont 3 pouvoirs écrits. 
 Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 42 
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 Nombre de suffrages exprimés contre l'adoption de la délibération : 0 
 Nombre d'abstentions : 0 

 
20. 2014 DPP 1038 Subvention (1.000 euros) et convention avec l’association dite Le 
Danube Palace dans le cadre du dispositif Ville vie vacances dans le 19ème 
arrondissement  
 

Elu(s) ayant pris part au débat : MM. DAGNAUD, GAU, Mmes GAUTREAU, 
LANIESSE. 

 
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 : 42 dont 3 pouvoirs écrits. 
 Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 42 
 Nombre de suffrages exprimés contre l'adoption de la délibération : 0 
 Nombre d'abstentions : 0 
 

……..………………………………. 
 

Mme Karine GAUTREAU, rapporteure :  

21. 192014018 Délégation de signature donnée au Maire du 19ème arrondissement pour 
signer les conventions de domiciliation sociale des associations inscrites à la Maison du 
Combattant et des Associations.  
 

Elu(s) ayant pris part au débat : M. DAGNAUD, Mme GAUTREAU. 
 
M. DAGNAUD propose au Conseil d’arrondissement de l’autoriser à signer  les 

conventions de domiciliation sociale des associations inscrites à la Maison du Combattant 
et des Associations du 19ème arrondissement. 

 
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 : 42 dont 3 pouvoirs écrits. 
 Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 42 
 Nombre de suffrages exprimés contre l'adoption de la délibération : 0 
 Nombre d'abstentions : 0 

 
22. 192014020 Délégation de signature donnée au Maire du 19ème arrondissement pour 
signer les conventions particulières d’occupation temporaire des locaux en Mairie et à 
l’Espace polyvalent municipal (7 rue Pierre Girard).  
 

Elu(s) ayant pris part au débat : M. DAGNAUD, Mme GAUTREAU, M. TINTI. 
 
M. DAGNAUD propose au Conseil du 19ème arrondissement de lui donner délégation 

générale pour signer les conventions de mise à disposition des salles gérées par le 
Conseil d’arrondissement, et d’approuver les modèles-types d’occupation temporaire des 
locaux. 

 
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 : 42 dont 3 pouvoirs écrits. 

 Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 42 
 Nombre de suffrages exprimés contre l'adoption de la délibération : 0 
 Nombre d'abstentions : 0 

 
……..………………………………. 

 
M. Dan LERT, rapporteur :  

23. 2014 DLH 1030 Signature de la convention avec l’ANAH et l’État de l’opération 
programmée d’amélioration thermique des bâtiments (OPATB) dans le 19e, modification 
des règlements d’attribution des aides municipales.  
 

Elu(s) ayant pris part au débat : MM. DAGNAUD, LERT, MADEC, 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 : 42 dont 3 pouvoirs écrits. 
 Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 35 
 Nombre de suffrages exprimés contre l'adoption de la délibération : 0 
 Nombre d'abstentions : 7 (M. BOHBOT, M. GIANNESINI, Mme GRAPIN-

DAGORNO, M. KOCH, Mme LANIESSE, M. MABILEAU, Mme ONGHENA) 
 
24. V192014029 Vœu présenté par les groupes de la Majorité municipale du 19e relatif à 
la délibération DLH 1030 relative à la signature de la convention avec l’ANAH et l’Etat de 
l’opération programmée d’amélioration thermique des bâtiments (OPATB) dans le 19e et 
modification des règlements d’attribution des aides municipales.  
 

Elu(s) ayant pris part au débat : M. DAGNAUD. 
 
M. DAGNAUD met le projet de vœu aux voix. 
Ce vœu est adopté à la majorité : 

  Nombre de votants : 42 dont 3 pouvoirs écrits 
 Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption du vœu : 35 
 Nombre de suffrages exprimés contre l'adoption du vœu : 0 
 Nombre d'abstentions : 7 (M. BOHBOT, M. GIANNESINI, Mme GRAPIN-

DAGORNO, M. KOCH, Mme LANIESSE, M. MABILEAU, Mme ONGHENA). 
 

……..………………………………. 
 

M. Eric THEBAULT, rapporteur :  

25. 2014 DAC 1093 Subvention (5.000 euros) à l’association Quai Jazz.  
 

Elu(s) ayant pris part au débat : MM. DAGNAUD, THEBAULT. 
 
M. DAGNAUD met le projet de délibération aux voix. 
Avis favorable est donné à l’unanimité au projet de délibération mentionné au 

visa : 
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 Nombre de votants : 42 dont 3 pouvoirs écrits. 

 Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 42 
 Nombre de suffrages exprimés contre l'adoption de la délibération : 0 
 Nombre d'abstentions : 0 

 
26. 2014 DAC 1041 Subventions (78.000 euros) et conventions avec les associations 
Jeunes Talents Cirque Europe (19e) et L’Atelier du Plateau/Théâtre écarlate (19e).  
 

Elu(s) ayant pris part au débat : MM. DAGNAUD, GAU, MABILEAU, 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 : 42 dont 3 pouvoirs écrits. 
 Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 35 
 Nombre de suffrages exprimés contre l'adoption de la délibération : 7 (M. 

BOHBOT, M. GIANNESINI, Mme GRAPIN-DAGORNO, M. KOCH, Mme LANIESSE, 
M. MABILEAU, Mme ONGHENA). 

 Nombre d'abstentions : 0 
 

……..………………………………. 
 

Mme Léa FILOCHE, rapporteure :  

27. 2014 DPVI 1019 Subventions (39.000 euros) à 3 régies de quartier pour leurs actions 
de lien social (10e, 11e et 19e) - Convention avec la Régie de quartier 19e Nord.  
 

Elu(s) ayant pris part au débat : M. DAGNAUD, Mmes FILOCHE, 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 : 42 dont 3 pouvoirs écrits. 
 Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 42 
 Nombre de suffrages exprimés contre l'adoption de la délibération : 0 
 Nombre d'abstentions : 0 

 
……..………………………………. 

 
M. Nicolas NORDMAN, rapporteur :  

28. 192014023 Désignation des représentants du Conseil d’arrondissement appelés à 
siéger au sein des conseils d’écoles de l’arrondissement.  
 

Elu(s) ayant pris part au débat : MM. DAGNAUD, NORDMAN, Mme ONGHENA. 
 
M. DAGNAUD propose que les Conseillers dont les noms suivent soient désignés 

en tant que représentants du Conseil du 19ème arrondissement au sein des conseils 
d’administration des écoles ci-dessous : 
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Etablissements Conseils d’écoles 

EE CC OO LL EE SS   MM AA TT EE RR NN EE LL LL EE SS   

Ecole maternelle 
26, rue Archereau 

L. Ramoul 

Ecole maternelle 
58, rue Archereau 

L. Ramoul  

Ecole maternelle 
63, rue Archereau 

M. Chiche 

Ecole maternelle 
47, rue Armand Carrel 

G. Gau 

Ecole maternelle 
28, rue d'Aubervilliers 

T. Poudiot 

Ecole maternelle 
132, rue d'Aubervilliers 

S. Minday 

Ecole maternelle 
8, rue Barbanègre 

B. Lapeyre 

Ecole maternelle 
345, rue de Belleville 

A. Solans 

Ecole maternelle 
2/6, rue des Bois 

H. Jemni 

Ecole maternelle 
2/4, Cour du 7e Art 

S. Guy 

Ecole maternelle 
21, rue Colette Magny 

M. Chiche 

Ecole maternelle 
5, rue Cambrai 

L. Ramoul 

Ecole maternelle 
53, Allée Darius Milhaud 

N. Nordman 

Ecole maternelle 
5, Allée des Eiders 

E. Dareau 

Ecole maternelle 
6/8 passage Emelie 

J. Amory 

Ecole polyvalente 
53 rue Emile Bollaert 

F. Gaillanne 

Ecole maternelle 
36, rue Fessart 

S. Guy 

Ecole maternelle 
9 rue du Général Brunet 

F. Kone 

Ecole maternelle 
11 rue Georges Thill 

Y. Merzi 

Ecole polyvalente 
10, rue Henri Noguères 

N. Nordman 

Ecole maternelle 
2, rue Jean Menans 

A. Fuchs 

Ecole maternelle 
11 Cité Lepage 

P. Nawrocki 

Ecole maternelle 
20 rue Eugénie Cotton 

H. Jemni 
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Ecole polyvalente  
118, boulevard 

MacDonald 
F. Gaillanne 

Ecole maternelle 
34, rue Manin 

Y. Merzi 

Ecole maternelle 
34, rue du Maroc 

C-A. Ahoudian 

Ecole maternelle 
5, rue du Noyer Durand 

B. Jomier 

Ecole maternelle 
1, rue de Palestine 

K. Gautreau 

Ecole maternelle 
29, rue de la Prévoyance 

E. Thebault 

Ecole maternelle 
 5, Rue Rampal 

O. Wang 

Ecole maternelle 
59 bis, rue de Romainville 

A. Daouda-Kaoudio 

Ecole maternelle 
8, rue Sadi Lecointe 

L. Filoche 

Ecole maternelle 
65, avenue Simon Bolivar 

S. Tinti 

Ecole polyvalente 
16, rue de Tandou 

J. Amory 

Ecole maternelle 
22, rue de Tandou 

A. Fuchs 

Ecole maternelle 
15, rue de Tanger 

P. Nawrocki 

Ecole maternelle 
41, rue de Tanger 

C-A. Ahoudian 

Ecole maternelle 
6 passage de Thionville 

J. Amory 

Ecole maternelle 
5, rue du Général Lasalle 

L. Filoche 

  

Etablissements Conseils d’écoles 

EE CC OO LL EE SS   EE LL EE MM EE NN TT AA II RR EE SS   

 

Ecole élémentaire 
5, rue des Alouettes 

S. Guy 

Ecole élémentaire 
43, rue Armand Carrel 

G. Gau 

Ecole élémentaire 
132, rue d'Aubervilliers 

S. Minday 

Ecole élémentaire A 
7, rue Barbanègre 

B. Lapeyre 

Ecole élémentaire B 
7, rue Barbanègre 

B. Lapeyre 

Ecole élémentaire 
16, rue des Cheminets 

B. Jomier 



15/ 19  

Ecole élémentaire 
106, rue Compans 

D. Lert 

Ecole élémentaire A 
15, rue Colette Magny 

M. Chiche 

Ecole élémentaire B 
17, rue Colette Magny 

M. Chiche 

Ecole polyvalente 
53, rue Emile Bollaert 

---------------------
polyvalente------------ 

Ecole élémentaire A 
16, rue Eugénie Cotton 

H. Jemni 

Ecole élémentaire B 
16, rue Eugénie Cotton 

H. Jemni 

Ecole élémentaire 
2, rue Fessart 

K. Gautreau 

Ecole élémentaire 
7, rue du Général Brunet 

F. Kone 

Ecole élémentaire 
1, rue du Général Lasalle 

L. Filoche 

Ecole élémentaire 
4, rue Goubet 

N. Nordman 

Ecole élémentaire 
160, avenue Jean Jaurès 

D. Cherfa 

Ecole élémentaire 
9, rue Jomard 

J. Amory 

Ecole polyvalente  

118 boulevard 
Macdonald 

 

--------------polyvalente----
------------- 

Ecole élémentaire 
30, rue Manin 

J. Malai 

Ecole élémentaire 
40bis, rue Manin 

Y. Merzi 

Ecole élémentaire 
14, rue Mathis 

E. Dareau 

Ecole polyvalente 
10, rue Henri Noguères 

--------------polyvalente-----
------------- 

Ecole élémentaire A 
105bis, rue de l'Ourcq 

V. Baranda 

Ecole élémentaire B 
105bis, rue de l'Ourcq 

V. Baranda 

Ecole élémentaire 
5, rue Pierre Girard 

V. Baranda 

Ecole élémentaire 
11/13, rue Rampal 

M. Peninou 

Ecole élémentaire 
Hôpital Robert Debré  

 

PAS A POURVOIR 

Ecole élémentaire A 
57, rue de Romainville 

A. Daouda-Kaoudio 

Ecole élémentaire B 
59, rue de Romainville 

A. Daouda-Kaoudio 
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Ecole élémentaire 
67, avenue Simon Bolivar 

S. Tinti 

Ecole élémentaire A 
119, avenue Simon 

Bolivar 
C. Brossel 

Ecole élémentaire B 
119, avenue Simon 

Bolivar 
C. Brossel  

Ecole élémentaire 
9, rue de Tandou 

J. Amory 

Ecole élémentaire 
16, rue de Tandou 

-----------------polyvalente--
------------- 

Ecole élémentaire 
17, rue de Tanger 

T. Poudiot 

Ecole élémentaire A 
41, rue de Tanger 

C-A. Ahoudian 

Ecole élémentaire B 
41, rue de Tanger 

C-A. Ahoudian 

Ecole élémentaire 
61, rue de la Villette 

K. Gautreau 

Ecole élémentaire 
Coye la Foret 

Domaine des 3 Châteaux 

 

PAS A POURVOIR 

 

Conformément à l’article L.2511-19, les votants ont été informés qu’ils pouvaient 
se prononcer à bulletins secrets (qui ne doivent comporter aucun signe distinctif 
permettant d’identifier les votants) mais ont décidé à l’unanimité de ne pas procéder au 
scrutin secret. 

 M. DAGNAUD met le projet de délibération aux voix. 
Avis favorable est donné à la majorité au projet de délibération mentionné au 

visa :  Nombre de votants : 42 dont 3 pouvoirs écrits. 
 Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 35 
 Nombre de suffrages exprimés contre l'adoption de la délibération : 7 (M. 

BOHBOT, M. GIANNESINI, Mme GRAPIN-DAGORNO, M. KOCH, Mme LANIESSE, 
M. MABILEAU, Mme ONGHENA). 

 Nombre d'abstentions : 0 
 

……..………………………………. 
 

M. Sergio TINTI, rapporteur :  

29. 192014019 Signature avec l’OMS d’une convention d’occupation d’un local de 
permanence à la Mairie du 19ème arrondissement.  
 

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 : 42 dont 3 pouvoirs écrits. 
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 Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 42 
 Nombre de suffrages exprimés contre l'adoption de la délibération : 0 
 Nombre d'abstentions : 0 

 
30. 2014 DJS 109 Subvention (45.000 euros) et convention avec l’association Amicale 
Manin Sport Paris-Est (19e).  
 

Elu(s) ayant pris part au débat : M. DAGNAUD, Mme ONGHENA, M. 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 : 42 dont 3 pouvoirs écrits. 
 Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 40 
 Nombre de suffrages exprimés contre l'adoption de la délibération : 0 
 Nombre d'abstentions : 2 (M. GIANNESINI, Mme ONGHENA). 

 
31. 2014 DJS 113 Subvention (10.000 euros) et convention avec l’Association Sportive 
Belleville (19e).  
 

Elu(s) ayant pris part au débat : MM. DAGNAUD, TINTI. 
 
M. DAGNAUD met le projet de délibération aux voix. 
Avis favorable est donné à l’unanimité au projet de délibération mentionné au 

visa :  Nombre de votants : 42 dont 3 pouvoirs écrits. 
 Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 42 
 Nombre de suffrages exprimés contre l'adoption de la délibération : 0 
 Nombre d'abstentions : 0 

 
……..………………………………. 

 
Question orale :  

32. Q192014026 Question orale posée par le Groupe UMP, relative à la prochaine rentrée 
scolaire.  
 

[Sortie de séance de MM. GAU et KOCH] 
 

Elu(s) ayant pris part au débat : MM. DAGNAUD, NORDMAN, Mme ONGHENA. 
 
S’agissant d’une question orale, il n’est pas procédé au vote. 

 
……..………………………………. 

 
Vœux :  

33. V192014011 Vœu déposé par Anne-Constance ONGHENA, Jean-Jacques 
GIANNESINI et les élus du groupe UMP, relatif au bilan de l’aménagement des rythmes 
éducatifs mis en place à la rentrée 2013.  
 

[Retour en séance de MM. GAU et KOCH, et sortie de séance de M. JOMIER] 
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Elu(s) ayant pris part au débat : MM. DAGNAUD, NORDMAN, Mmes ONGHENA, 
LANIESSE. 

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

 Nombre de votants : 41 dont 3 pouvoirs écrits 
 Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption du vœu : 7 (M. BOHBOT, 

M. GIANNESINI, Mme GRAPIN-DAGORNO, M. KOCH, Mme LANIESSE, M. 
MABILEAU, Mme ONGHENA). 

 Nombre de suffrages exprimés contre l'adoption du vœu : 34  
 Nombre d'abstentions : 0 

 
34. V192014021 Vœu déposé par le groupe des élus Communistes-Front de Gauche : 
Paris hors du Grand Marché Transatlantique.  
 

[Sortie de séance de Mme GAUTREAU] 
 

Elu(s) ayant pris part au débat : MM. BOHBOT, DAGNAUD, Mme DAREAU, MM. 
LERT, MADEC, TINTI. 

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

 Nombre de votants : 40 dont 3 pouvoirs écrits. 
 Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption du vœu : 13 (M. CHERFA, 

Mmes DAREAU, GAILLANNE, M. GAU, Mme KONE, M. LERT, Mmes MALAI, 
MINDAY, M. NAWROCKI, Mmes POUDIOT, SOLANS, MM. THEBAULT, TINTI). 

 Nombre de suffrages exprimés contre l'adoption du vœu : 7 (M. BOHBOT, 
M. GIANNESINI, Mme GRAPIN-DAGORNO, M. KOCH, Mme LANIESSE, M. 
MABILEAU, Mme ONGHENA). 

 Nombre d'abstentions : 20 
 
35. V192014027 Vœu déposé par le Groupe des élus Communistes-Front de Gauche 
relatif à la situation des mineurs isolés étrangers scolarisés.  
 

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

 
Le vœu étant retiré par le Groupe Communiste après débat, il n’est pas procédé 

au vote. 
 
36. V192014030 Vœu de l'Exécutif et des groupes de la Majorité municipale, présenté par 
François DAGNAUD, en réponse au projet de vœu déposé par le Groupe Communiste.  
 

Elu(s) ayant pris part au débat : M. DAGNAUD. 
 
M. DAGNAUD met le projet de vœu aux voix. 
Ce vœu est adopté à la majorité : 

 Nombre de votants : 40 dont 3 pouvoirs écrits. 
 Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption du vœu : 33 
 Nombre de suffrages exprimés contre l'adoption du vœu : 0 
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 Nombre d'abstentions : 7 (M. BOHBOT, M. GIANNESINI, Mme GRAPIN-
DAGORNO, M. KOCH, Mme LANIESSE, M. MABILEAU, Mme ONGHENA). 

 
  

 L’ordre du jour étant épuisé et plus aucun orateur ne demandant la parole, M. 
DAGNAUD lève la séance du Conseil d’arrondissement à 22h00. 
 
 
 

La Secrétaire de séance,                                  
Conseillère d’arrondissement 

Le Maire du 19e arrondissement 
 

 
 
 
 

Philippine LANIESSE 
 

 
 
 
 

François DAGNAUD 

 


