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COMPTE-RENDU  
DE LA SEANCE DU CONSEIL D’ARRONDISSEMENT 

DU 30 MARS 2015 
 

Le lundi 30 mars 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 24 mars 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, BOHBOT, Mme BROSSEL, MM. CHERFA, CHICHE, DAGNAUD, DAOUDA-
KOUADIO, Mmes DAREAU, FILOCHE, FUCHS, GAILLANNE, M. GAU, Mmes GAUTREAU, GRAPIN-
DAGORNO, GUY, JEMNI, MM. JOMIER, KOCH, Mmes KONE, LANIESSE, MM. LAPEYRE, LERT, MADEC, 
Mmes 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. 

 
Monsieur NORDMAN est arrivé au point 2 de l’ordre du jour : il n’a donc pas participé 

au vote de la première délibération. 
 
Une suspension de séance est prononcée par le Maire d’arrondissement au point 8. 

 

Ont donné pouvoir pour les représenter : 

Mme MALAI à M. LERT, Mme RICHARD à M. DAOUDA-KOUADIO. 
  

Absents excusés:  

Mme BARANDA, M. GIANNESINI, M. JOURNO et M. MABILEAU 

 

 
  Le quorum étant atteint, la séance présidée par M. François DAGNAUD, Maire du 19ème 
arrondissement, débute à 19h30. 
 

Monsieur le Maire présente  brièvement les documents déposés sur table à l’attention 
des élus, qui complètent  l’ordre du jour (communication de l’OMS concernant le vœu sur la 
participation parisienne aux jeux olympiques, projet de convention d’occupation temporaire 
de l’ancien lycée Jean Quarré modifié, projets de vœux présentés par le groupe écologiste et 
citoyen relatifs à l’ouverture de la Petite Ceinture et à l’occupation du lycée Jean Quarré, ce 
dernier accompagné d’une déclaration commune d’associations de la Place des Fêtes). 

 
Il salue l’arrivée de Mme Agathe ANSLINGER, lauréate du concours de secrétaire 

administratif, qui assiste à son premier conseil en tant que chargée du Conseil 
d’arrondissement. 
  

Sont ensuite votées les délibérations suivantes : 

Mairie du 19e arrondissement 
Direction Générale des Services 
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1. D192015019 Désignation du secrétaire de la séance du Conseil d'arrondissement du 30 
mars 2015  
 
Élu(s) ayant pris part au débat : M. DAGNAUD, Mme LANIESSE. 
 

M. DAGNAUD propose que Mme LANIESSE, benjamine du Conseil d’arrondissement, soit 
désignée secrétaire de séance. 

 
Mme LANIESSE accepte cette responsabilité. 
 
M. DAGNAUD met le projet de délibération aux voix. 
Mme Philippine LANIESSE est désignée secrétaire de séance à l’unanimité. 

 Nombre de votants : 37 dont 2 pouvoir(s) écrit(s). 
� Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 37 dont 2 

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

 
 
M. DAGNAUD informe ensuite le Conseil d’arrondissement qu’il soumet le vœu appartenant à 
l’ordre du jour prioritaire. 
 
 

ORDRE DU JOUR PRIORITAIRE  

M. Roger MADEC, rapporteur :  

[Entrée en séance de M. NORDMAN] 
 

2. V192015022 Vœu déposé par la Maire de Paris sur la candidature de Paris à l’organisation 
des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 
 
Élu(s) ayant pris part au débat : M. DAGNAUD, M. MADEC, M. TINTI, M. LERT, Mme LANIESSE et 
Mme ONGHENA 
 

M. DAGNAUD met le projet de vœu aux voix. 
Le vœu au visa est adopté à la majorité.   
  Nombre de votants : 38 dont 2 pouvoir(s) écrit(s). 
� Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 30 dont 1 

pouvoir(s) 
� Nombre de suffrages exprimés contre l'adoption de la délibération : 8 dont 1 

pouvoir(s) (MM. CHERFA, JOMIER, Mme KONE, M. LERT, Mmes MINDAY, SOLANS, M. 
THEBAULT + pouvoir de Mme MALAI) 

� Nombre d'abstentions : 0 
 
M. DAGNAUD annonce qu’il reprend le cours de l’ordre du jour ordinaire du Conseil 
d’arrondissement. 
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ORDRE DU JOUR INITIAL  

 
M. Roger MADEC, rapporteur :  

 
3. 2015 DU 10 Protocole cadre entre la Ville de Paris, SNCF-Réseau et SNCF-Mobilités sur la 
Petite ceinture ferroviaire (12e, 13e, 14e, 15e, 16e, 17e, 18e, 19e et 20e) 
 
Élu(s) ayant pris part au débat : M. DAGNAUD, M. MADEC, Mme JEMNI, M. NAWROCKI, Mme 
SOLANS, Mme ONGHENA, M. LERT 
 
M. LERT annonce que le projet de vœu déposé sur table par rapport à la présente délibération 
est retiré. 
 

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 : 38 dont 2 pouvoir(s) écrit(s). 
� Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 32 dont 1 

pouvoir(s) 
� 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) 
 
 
4. 2015 DLH 63 Garantie de la Ville de Paris à divers emprunts à contracter par la RIVP  
 
Élu(s) ayant pris part au débat : M. DAGNAUD, M. KOCH et M. 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 : 38 dont 2 pouvoir(s) écrit(s). 
� Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 34 dont 1 

pouvoir(s) 
� Nombre de suffrages exprimés contre l'adoption de la délibération : 0 
� Nombre d'abstentions : 4 (M. BOHBOT, Mme GRAPIN-DAGORNO, M. KOCH et Mme 

ONGHENA) 
 
 
5. 2015 DU 67 Dénomination parvis Rosa Parks (19e) 
 
Élu(s) ayant pris part au débat : M. DAGNAUD, Mme FUCHS, 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 : 38 dont 2 pouvoir(s) écrit(s). 
� Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 38 dont 2 

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

 
6. 2015 DVD 99 Programme Vélo 2015-2020. Demande des subventions correspondantes 
auprès du Conseil régional d’Ile de France et délégation en matière de marchés publics. 
 
Élu(s) ayant pris part au débat : M. DAGNAUD, Mme MINDAY, Mme JEMNI, Mme LANIESSE et M. 
BOHBOT. 
 

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 : 38 dont 2 pouvoir(s) écrit(s). 
� Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 38 dont 2 

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

 
 

M. Dan LERT, rapporteur 

 

7. V192015027 : Vœu rattaché à la délibération 2015 DAC 105 déposé par le groupe 
écologiste et citoyen relatif à l’occupation temporaire de l’ex-lycée Jean Quarré situé 
Place des Fêtes. 
 
Élu(s) ayant pris part au débat : M. DAGNAUD, M. THEBAULT, Mme JEMNI, Mme POUDIOT, M. 
LERT, M. GAU. 
 
M. LERT présente le vœu rattaché déposé sur table dont il sollicite le maintien à l’ordre du jour. 
 

[La séance est suspendue par M. François DAGNAUD à 21h41] 
 

[M. François DAGNAUD reprend la séance à 21h58] 
 

M. DAGNAUD met le projet de vœu aux voix. 
Le vœu au visa est adopté à la majorité : 
  Nombre de votants : 38 dont 2 pouvoir(s) écrit(s). 
� Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 8 dont 1 

pouvoir(s) (MM. CHERFA, JOMIER, Mme KONE, M. LERT, Mmes MINDAY, SOLANS, M. 
THEBAULT + pouvoir de Mme MALAI) 

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

LANIESSE et Mme ONGHENA) 
� Nombre de non-participations au vote : 25 dont 1 pouvoir(s) 

 

M. Eric THEBAULT, rapporteur :  

 
8. 2015 DAC 105 Convention avec l’association Co-Arter (Théâtre de Verre) et fixation de 
la redevance pour l’occupation de locaux dans un immeuble communal, 12 allée Jean 
Quarré (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 à l’unanimité au projet de délibération mentionné au visa : 
  Nombre de votants : 38 dont 2 pouvoir(s) écrit(s). 
� Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 38 dont 2 

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

 
 

M. Adama DAOUDA-KOUADIO, rapporteur :  

 
9. 2015 DDCT 16 Subventions (157 500 euros) à 8 associations et conventions pour des 
projets sociaux dans les Foyers de travailleurs Migrants et actions dans les cafés sociaux 
pour les personnes âgées immigrées 
 
Élu(s) ayant pris part au débat : M. DAGNAUD, M. BOHBOT, M. DAOUDA-KOUADIO, Mme BROSSEL 
 

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 : 38 dont 2 pouvoir(s) écrit(s). 
� Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 33 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 

LANIESSE et Mme ONGHENA) 
 
 

Mme Fatoumata KONE, rapporteure :  

 
10. 2015 DDCT 31 Convention de mise à disposition de l’association PIMMS de Paris d’un 
local 3bis, rue Jacques Kablé (18e) 
 
Élu(s) ayant pris part au débat : M. DAGNAUD, Mme GAILLANNE, Mme KONE, 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 : 38 dont 2 pouvoir(s) écrit(s). 
� Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 38 dont 2 

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

 
 

Mme Linda RAMOUL, rapporteure :  

 
11. D192015024 Désignation de représentants au sein du conseil d’administration des 
collèges et lycées / modification des conditions de représentation 
 
Élu(s) ayant pris part au débat : M. DAGNAUD, Mme ONGHENA. 
 
M. François DAGNAUD rappelle que s’agissant d’une désignation, le Code Général des 
collectivités Territoriales prévoit un mode de scrutin à bulletins secrets. 

M. DAGNAUD soumet le mode de scrutin à la délibération des élus. 
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Le Conseil se prononce à l’unanimité pour un vote à main levée. 
  Nombre de votants : 38 dont 2 pouvoir(s) écrit(s). 
� Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 38 dont 2 

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

 
M. DAGNAUD met ensuite le projet de délibération assorti de la liste déposée sur table 

aux voix. 
Le projet de délibération mentionné au visa est adopté à l’unanimité. 
  Nombre de votants : 38 dont 2 pouvoir(s) écrit(s). 
� Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 38 dont 2 

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

 
 

Mme Halima JEMNI, rapporteure :  

 
12. 2015 DFPE 225 Subvention (57.567 euros) et avenant n°2 avec l’association Quel 
Univers inventer ? (19e) pour la crèche parentale. 
 
Élu(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 : 38 dont 2 pouvoir(s) écrit(s). 
� Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 38 dont 2 

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

 
13. D192015026 Mise à disposition à titre gratuit d’un terrain à usage de jardin partagé situé 
6, rue de Colmar, 1bis rue de Thionville (19e) – Convention d’occupation du domaine public 
avec l’association « Atoll 75 » 
 
Élu(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 : 38 dont 2 pouvoir(s) écrit(s). 
� Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 38 dont 2 

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

 
 

M. Adji AHOUDIAN, rapporteur :  

 
14. 2015 DDCT 25 Subventions (63.500 euros) et conventions avec 7 associations et 1 
bailleur social dans le cadre de la Politique de la Ville. 
 
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 à l’unanimité au projet de délibération mentionné au visa : 
  Nombre de votants : 38 dont 2 pouvoir(s) écrit(s). 
� Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 38 dont 2 

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

 
 

M. Bernard JOMIER, rapporteur :  

 
15. 2015 DVD 110 Canal Saint-Martin. Dépôt d’une demande de permis de construire pour la 
réhabilitation d’ouvrages dans le cadre du chômage 
 
Élu(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 : 38 dont 2 pouvoir(s) écrit(s). 
� Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 38 dont 2 

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

 
 

Mme Fatoumata KONE, rapporteure :  

 
16. 2015 DDCT 15 Subvention (238 000 euros) à 34 associations et conventions au titre de 
l’intégration, pour des projets visant à favoriser l’accès au droit 
 
Élu(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 : 38 dont 2 pouvoir(s) écrit(s). 
� Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 38 dont 2 

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

 
 

VOEUX  

 

M. François DAGNAUD, rapporteur :  

 
17. V192015023 Vœu déposé par François DAGNAUD et la majorité municipale concernant 
les tarifs de location de l’Espace Polyvalent Municipal « Pierre Girard ». 
 
Élu(s) ayant pris part au débat : M. DAGNAUD. 
 

M. DAGNAUD met le projet de délibération aux voix. 
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Le vœu au visa est adopté à l’unanimité. 
  Nombre de votants : 38 dont 2 pouvoir(s) écrit(s). 
� Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 38 dont 2 

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

 
 

Mme SOLANS, rapporteure :  

 
18. V192015021 Vœu déposé par le groupe Écologiste et citoyen relatif au projet de 
fermeture de l’école maternelle du 28-30 rue d’Aubervilliers 
 
Élu(s) ayant pris part au débat : M. DAGNAUD, Mme SOLANS 
 
Compte-tenu  des informations  portées à la connaissance des élus depuis le dépôt de ce 
vœu,, le groupe Ecologiste et citoyen annonce son retrait  . 
 
 

M. Sergio TINTI, rapporteur :  

 
19. V192015025 Vœu déposé par le groupe Communiste-Front de Gauche relatif à la 
fermeture de l’école 28-30 rue d’Aubervilliers 
 
Élu(s) ayant pris part au débat : M. DAGNAUD, M. TINTI, M. NORDMAN 
 
ICompte-tenu des informations portées à la connaissance des élus depuis le dépôt de ce vœu, 
le groupe Communiste-FdG annonce son retrait. . 
 
 

Mme GRAPIN-DAGORNO, rapporteure :  

 
20. V192015020 Vœu déposé par les élus UMP relatif à la création de marchés 
alimentaires en soirée 
 
Élu(s) ayant pris part au débat : M. DAGNAUD, Mme GRAPIN-DAGORNO, M. WANG, Mme 
POUDIOT, Mme MINDAY, M. MADEC 
 

M. DAGNAUD met le projet de délibération aux voix. 
Le vœu au visa est adopté à la majorité : 
  Nombre de votants : 38 dont 2 pouvoir(s) écrit(s). 
� Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 5 (M. 

BOHBOT, Mme GRAPIN-DAGORNO, M. KOCH, Mme LANIESSE et Mme ONGHENA) 
� Nombre de suffrages exprimés contre l'adoption de la délibération : 0 
� Nombre d'abstentions : 0 
� Nombre de non-participations au vote : 33 dont 2 pouvoir(s) 

 
 
21. 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. 
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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 : 
 

• 2015 DASCO 43 Subvention (2000 euros) à l’association Office pour la Formation des 
Animateurs de Centres de Vacances (5e) 

• 2015 DASCO 52 Subventions (11.912 euros) à divers collèges publics parisiens 
• 2015 DASES 140 Subventions à l’association BAPIF (35.000 euros) et ASA (80.000 euros), 

participation à La Chorba (237.300 euros) – conventions et avenant. 
• 2015 DASES 44 Subvention (95.500 euros) et avenants avec des associations pour leurs 

actions en direction des migrants âgés. 
 
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 11 mai 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 22h45. 
 
 

La Secrétaire de séance,                                  
Conseillère d’arrondissement Le Maire du 19e arrondissement 

 
 
 
 
 

Philippine LANIESSE 
 

 
 

 
 
 

François DAGNAUD 

 


