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COMPTE-RENDU  
DE LA SEANCE DU CONSEIL D’ARRONDISSEMENT 

DU  MARDI 15 MARS 2016 
 

Le mardi 15 mars 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 9 mars 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, Mme BARANDA, M. BOHBOT, Mme  BROSSEL, MM. CHERFA,  CHICHE, 
DAGNAUD, DAOUDA-KOUADIO, Mmes FILOCHE, FUCHS, GAILLANNE, M. GAU,  Mmes GRAPIN 
DAGORNO, GUY, JEMNI, M. JOMIER, 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. 
 
Absent-e-s excusé-e-s 
Mmes DAREAU, GAUTREAU,  MM. GIANNESINI, JOURNO, KOCH, Mme LANIESSE, M. MABILEAU, 
Mme RICHARD.  
  

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

Mme MERZI est sortie au point 5 de l’ordre du jour définitif et est revenue au point 7, 
elle n’a donc pas voté les points 5 et 6. 

M. MADEC est sorti au point 9 de l’ordre du jour définitif et est revenu au point 10, il 
n’a donc pas voté le point 9. 

Mme JEMNI est sortie au point 11 de l’ordre du jour définitif  et est revenue au point 
12, elle n’a donc pas voté le point 11. 

M. WANG est sorti au point 13 de l’ordre du jour définitif et est revenu au point 14, il 
n’a donc pas voté le point 13. 

Mme JEMNI est sortie au point 16 de l’ordre du jour définitif et est revenue au point 
37, elle n’a donc pas voté les points 16 à 36. 
 
 

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

 
 
M. DAGNAUD salue le public et notamment les quatre étudiants de l’Institut 

d’urbanisme de Marne la Vallée qui assistent au Conseil de ce soir dont une partie sera 
consacrée au projet de réaménagement de la Place des fêtes. 

 
 Sont ensuite votées les délibérations suivantes : 
 
1. D192016007 Désignation du secrétaire de séance du Conseil du 15 mars 2016.  
 
 
Élu-e(s) ayant pris part au débat : M. DAGNAUD, M GAU. 

Mairie du 19e arrondissement 
Direction Générale des Services 



2/ 12  

 
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 : 33. 
� 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 : 0 
 

     
2. D192016008 Adoption du compte-rendu de la séance du Conseil d'arrondissement du 1er 
février 2016.  
Élu-e(s) ayant pris part au débat : M. DAGNAUD. 
 

M. DAGNAUD soumet le projet de délibération au vote. 
 
Le compte rendu du Conseil d’arrondissement du 1er février 2016 est adopté à 

l’unanimité. 
 

 Nombre de votants : 33. 
� Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 33 écrits. 
� Nombre de suffrages exprimés contre l'adoption de la délibération : 0 
� Nombre d'abstentions : 0 

 
 

 
[Entrée de M. TINTI] 

 
ORDRE DU JOUR PRIORITAIRE  

 
Les points 3 et 4 ayant des sujets similaires, ils sont débattus en même temps. 
 
Élu-e(s) ayant pris part au débat : M.DAGNAUD, Mme JEMNI, M. MADEC, M. LERT, Mme 
ONGHENA, Mme FUCHS. 
 
 
3.2016 DVD 63 Réaménagement de sept places parisiennes, de la Bastille, du Panthéon, de la 
Madeleine, de la Nation, d’Italie, des Fêtes et Gambetta - Présentation du bilan de la 
concertation. COMMUNICATION SANS VOTE  

 
Ceci étant une communication, il n’est procédé à aucun vote. 
 

4. 2016 DVD 58 Réaménagement de sept places parisiennes : Bastille, Panthéon, Madeleine, 
Nation, d’Italie, des Fêtes et Gambetta - Approbation du programme de réaménagement.  

 
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 : 34. 

� Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 34  
� Nombre de suffrages exprimés contre l'adoption de la délibération : 0 

Nombre d'abstentions : 0 
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ORDRE DU JOUR  
 

M. Roger MADEC, rapporteur : 
 

[Sortie de Mme MERZI] 

Les points 5 et 6 ayant des sujets similaires, ils sont débattus en même temps. 
 
Élu-e(s) ayant pris part au débat : M.DAGNAUD, Mme ONGHENA, M NAWROCKI, Mme SOLANS, M. 
BOHBOT, M. LERT, M. MADEC. 
 
5. 2016 DEVE 63 Ouverture de la Petite Ceinture à de nouveaux usages et à la promenade- 
Autorisation donnée à la Maire de Paris de prendre toute décision relative à la réalisation de 
cette opération.  
 

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 : 33. 

� Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 20 
� Nombre de suffrages exprimés contre l'adoption de la délibération : 0 
� Nombre d'abstentions : 13 (MM CHERFA, JOMIER, Mme KONE, M. LERT, Mme 

MALAI, MINDAY, SOLANS, M.THEBAULT, Mme GAILLANE, MM.GAU, NAWROCKI, Mme 
POUDIOT, M.TINTI)  

 
 
 
6. V192016013 Vœu rattaché à la délibération DEVE 63 relatif à l'adoption du plan-programme 
d'ouverture de la Petite ceinture à de nouveaux usages et à la promenade.  
 

M. DAGNAUD met le vœu aux voix. 
 
Le présent vœu est rejeté 

   Nombre de votants : 33. 
� Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption du vœu : 11 
� Nombre de suffrages exprimés contre l'adoption du vœu : 17 
� Nombre d'abstentions : 5 (Mme GAILLANE, MM.GAU, NAWROCKI, Mme POUDIOT, 

M.TINTI)  
 

Mme Halima JEMNI, rapporteure :  
 

[Entrée de  Mme MERZI] 
 

7. D192016009 Mise à disposition à titre gratuit d’un terrain à usage de jardin partagé, place 
Marcel-Achard (19e) - Convention d’occupation du domaine public avec l’association « 
Association Belle Ville ABV ».  
 
Élu-e(s) ayant pris part au débat : M. DAGNAUD, Mme GRAPIN-DAGORNO, M. LERT, Mme JEMNI. 
 

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 : 34. 
� Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 34  
� Nombre de suffrages exprimés contre l'adoption de la délibération : 0 
� Nombre d'abstentions : 0 

 
8. 2016 DFPE 182 Réalisation d’une crèche collective de 99 places sur l’îlot Botzaris/Fessard 
3/5 rue Préault - 28/30 rue Botzaris (19ème) - convention de transfert de maîtrise d’ouvrage 
Ville/Paris Habitat OPH.  
 
Élu-e(s) ayant pris part au débat : M. DAGNAUD, Mme SOLANS. 
 

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 : 34. 

� Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 34  
� Nombre de suffrages exprimés contre l'adoption de la délibération : 0 
� Nombre d'abstentions : 0 

 
 
 

M. Adji AHOUDIAN, rapporteur :  
 

[Sortie de  M. MADEC] 
 

9. 2016 DDCT 22 Subvention (544.915 euros) et une convention à 107 associations pour le 
financement de 132 projets sur les quartiers politique de la ville parisiens. Première enveloppe 
2016.  
 
Élu-e(s) ayant pris part au débat : M. DAGNAUD, M. BOHBOT, Mme BROSSEL, M. AHOUDIAN. 
 

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 : 33. 

� 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 : 0 

 
M Mahor CHICHE, rapporteur : 

 
[Entrée de M. MADEC] 

 
10. 2016 DDCT 25 Modification de la charte du budget participatif. 

 
Élu-e(s) ayant pris part au débat : M. DAGNAUD, Mme ONGHENA, M. CHICHE. 
 

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

   
 Nombre de votants : 34. 



5/ 12  

� 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 : 3 (M. BOHBOT, Mme GRAPIN-DAGORNO, Mme ONGHENA) 

 
 

M. Bruno LAPEYRE, rapporteur :  
 

[Sortie Mme JEMNI] 
 
11. 2016 DFA 71 Grille tarifaire d'occupation du domaine de la Ville de Paris par des bornes 
wifi.  
 
Élu-e(s) ayant pris part au débat : M. DAGNAUD, Mme KONE, M. BOHBOT, M LAPEYRE. 
 

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 : 33. 

� 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 : 0 

 
Mme Sophie MINDAY, rapporteure :  

 
[Entrée de Mme JEMNI] 

 
12. 2016 DPE 34 Subventions du SYCTOM pour des actions de prévention des déchets - Création 
de déchèteries - Signature de deux conventions.  
 
Élu-e(s) ayant pris part au débat : M. DAGNAUD, Mme MINDAY, M. PENINOU. 
 

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 : 34. 

� Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 34  
� Nombre de suffrages exprimés contre l'adoption de la délibération : 0 
� Nombre d'abstentions : 0 

 
M. Eric THEBAULT, rapporteur :  

 
[Sortie de M. WANG] 

 
13. 2016 DAC 9 Subvention (25.000 euros) et avenant avec l’association Atelier du Plateau / 
Théâtre Ecarlate (19e).  
 
Élu-e(s) ayant pris part au débat : M. DAGNAUD, Mme GRAPIN-DAGORNO, 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 : 33. 

� Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 30  
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� Nombre de suffrages exprimés contre l'adoption de la délibération : 0 
� Nombre d'abstentions : 3 (M. BOHBOT, Mme GRAPIN-DAGORNO, Mme ONGHENA) 
 
 

 [Entrée de M. WANG] 
 
14. 2016 DAC 35 Subventions (582.500 euros), convention et avenant avec l’association Théâtre 
Paris Villette (19e).  
 
Élu-e(s) ayant pris part au débat : M. DAGNAUD, M. GAU, M. THEBAULT. 
 

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

   
 Nombre de votants : 34. 

� Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 34  
� Nombre de suffrages exprimés contre l'adoption de la délibération : 0 
� Nombre d'abstentions : 0 

 
M. Eric THEBAULT et Mme Linda RAMOUL, co-rapporteurs :  

 
15. 2016 DAC 282 Conventions avec l'Académie de Paris relatives aux classes à horaires 
aménagés musique des collèges Germaine Tillion, Marie-Curie et Edgar-Varèse avec les 
conservatoires municipaux des XIIème, XVIIIème et XIXème arrondissements.  
 
Élu-e(s) ayant pris part au débat : M. DAGNAUD, M. BOHBOT, M. THEBAULT, Mme RAMOUL. 
 

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 : 34. 

� Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 34  
� Nombre de suffrages exprimés contre l'adoption de la délibération : 0 
� Nombre d'abstentions : 0 

 
 

M. Sergio TINTI rapporteur :  
 
16. D192016011 Autorisation donnée au Maire du 19e arrondissement de signer une convention 
d’occupation temporaire du domaine public avec la Fondation Paris Saint-Germain concernant 
l’exploitation du terrain d’éducation physique 4, rue Pierre-Reverdy (19e).  
 
Élu-e(s) ayant pris part au débat : M. DAGNAUD, 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 : 34. 

� 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 : 1 (Mme BARANDA) 

 
 



7/ 12  

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

[Sortie Mme JEMNI] 
 

M. Roger MADEC, rapporteur :  
 
17. 2016 DLH 51 Réalisation d'un programme d'amélioration de la qualité de service 49-61 rue 
Riquet et 84-86 rue d'Aubervilliers (19e) par 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 : 33. 

� 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 : 0 

 
 
 
18. 2016 DLH 54 Renouvellement de garanties accordées par la Ville de Paris à divers emprunts 
PLA-I, PLUS et PLS à contracter par la SIEMP (41.165.508 €).  
 

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 : 33. 

� 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 : 0 

 
19. 2016 DLH 75 Autorisation donnée à la Ville de Paris de renoncer, sans indemnité, au droit 
de jouissance sur le wc commun (lot 173) au 1er étage de l'immeuble 26 rue de l'Ourcq (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 : 33. 

� 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 : 0 

 
 
 
20. 2016 DU 98 Dénomination promenade Florence-Arthaud (19e).  
 

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 : 33. 
� 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 : 0 

 
 
 

Mme Halima JEMNI, rapporteure :  
 
21. 2016 DVD 41 Aménagements de sécurité routière éligibles aux subventions du Conseil 
Régional d'Ile de France - Demande de subventions au titre de 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 : 33. 

� 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 : 0 

 
 
 
22. 2016 DVD 48 Canal de l'Ourcq. Convention d'occupation du domaine public pour le 
stationnement du bateau LE BARBOTEUR.  
 

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 : 33. 

� 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 : 0 

 
 
23. D192016010 Mise à disposition à titre gratuit d’un terrain à usage de jardin partagé, 57 
avenue de Flandre (19me) - Convention d’occupation du domaine public avec les associations « 
association de locataires du groupe ilot Flandre-Riquet-Tanger (SLC) Syndicat du logement et de 
la Consommation» et « Connaître et Protéger la Nature (CPN) ».  
 

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 : 33. 

� 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 : 0 

 
 
24. 2016 DFPE 18 Subvention (24.000 euros) et convention avec l'association Cafézoïde (19e) 
pour son activité Le Café des Enfants.  
 

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 : 33. 
� 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 : 0 

 
25. 2016 DFPE 140 Subvention (150.000 euros) et convention avec la Fondation Oeuvre de la 
Croix Saint-Simon.  
 

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 : 33. 

� 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 : 0 

 
M. Adji AHOUDIAN, rapporteur :  

 
26. 2016 DFA 64 Mise en œuvre du programme « Investissement Territorial Intégré » de Paris 
cofinancé par le FEDER et le FSE pour le développement des quartiers populaires des 18e, 19e et 
20e arrondissements de Paris.  
 

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 : 33. 

� 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 : 0 

 
M. Adji AHOUDIAN et M. Gabriel GAU, co-rapporteurs :  

 
27. 2016 DJS 109 Subvention (4.000 euros) à l'association Jaurès Pantin Petit J2P (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 : 33. 

� 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 : 0 

 
M. Gabriel GAU, rapporteur :  

 
28. 2016 DJS 150 Subvention (4.000 euros) à l'association Vue d'Ensemble (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 : 33. 
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� 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 : 0 

 
 
29. 2016 DJS 151 Subvention (4.000 euros) à l'association Korhom (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 : 33. 

� 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 : 0 

 
 

M. Mahor CHICHE, rapporteur :  
 
30. 2016 DAC 434 Subventions (5.100 euros) à 5 associations adhérant à la Fédération Nationale 
des Anciens Combattants en Algérie, Maroc, Tunisie.  
 

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 : 33. 

� 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 : 0 

 
 

M. Dan LERT, rapporteur :  
 
31. 2016 DEVE 37 Autorisation d'exploiter des installations de combustion par la Société Plaine 
Commune Energie, 1 rue du Maréchal Lyautey à Saint-Denis (93).  
 

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 : 33. 

� 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 : 0 

 
 
32. 2016 DPA 23 Contrat de performance énergétique piscines –– Marché d’assistance à maîtrise 
d’ouvrage – Modalités de passation.  
 

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

   
 Nombre de votants : 33. 

� Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 33  
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� Nombre de suffrages exprimés contre l'adoption de la délibération : 0 
� Nombre d'abstentions : 0 

 
M. Eric THEBAULT, rapporteur :  

 
33. 2016 DAC 638 Conventions relatives à l’occupation du domaine public pour six théâtres et 
lieux municipaux.  
 

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 : 33. 

� 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 : 0 

 
 

M. Olivier WANG, rapporteur : 
 
34. 2016 DAE 18 Exonération des droits de place dus par les commerçants des marchés parisiens 
suite aux attentats du 13 novembre 2015 - avenants aux contrats de délégations de service 
public.  
 

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 : 33. 

� 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 : 0 

 
 

Mme Joyce MALAI et M. Olivier WANG, co-rapporteurs  : 
 
35. 2016 DAE 249 Approbation du bilan de la concertation et lancement de la procédure 
d'attribution du contrat de revitalisation artisanale et commerciale.  
 

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 : 33. 

� 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 : 0 

 
M. Sergio TINTI rapporteur :  

 
36. 2016 DDCT 21 Subventions (66.900 euros) à 5 associations pour des actions dans le cadre de 
l'appel à projets 'à chacun son foot' lors de l'Euro 2016 de football.  
 

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 : 33. 
� 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 : 0 

 
 

[Entrée Mme JEMNI] 
 

QUESTION D'ACTUALITE RELEVANT DE L'URGENCE  
 
37. Q192016012 Question d'actualité relevant de l'urgence relative à l'avant-projet de loi-
Travail : pour une refonte complète du texte pour le dialogue social.  
 
Élu-e(s) ayant pris part au débat : M. CHERFA, Mme GAILLANNE, M.DAGNAUD. 
 
Délibérations départementales transmises au Conseil d'arrondissement pour information (non 
soumises au vote)  
 
38. 2016 DASES 11-G Subvention (11.000 euros) et avenant N°1 à convention avec l’association 
L’Espace Psychanalytique d’Orientation et de Consultations (L’EPOC) (19e).  
 
39. 2016 DEVE 3-G Insertion professionnelle ayant pour appui l'entretien des espaces verts dans 
quelques établissements parisiens-Marchés de service-Modalités de passation.  
 
 
 
 
 

Le Maire du 19e  arrondissement  
 
 

                                                                                   François DAGNAUD 
 


