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COMPTE-RENDU  

DE LA SEANCE DU CONSEIL D’ARRONDISSEMENT 
DU 02 MARS 2015 

 
Le lundi 02 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 février 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, Mmes DAREAU, FILOCHE, FUCHS, GAILLANNE, M. GAU, Mmes GRAPIN-DAGORNO, GUY, 
JEMNI, MM. JOMIER, KOCH, Mmes KONE, LANIESSE, MM. LERT, MADEC, Mmes MALAI, MERZI, 
MINDAY, MM. NAWROCKI, NORDMAN, Mme ONGHENA, M. PENINOU, Mmes POUDIOT, RAMOUL, 
SOLANS, MM. THEBAULT, TINTI, WANG. 
 

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

Ont donné pouvoir pour les représenter : 

M.DAOUDA-KOUADIO à M. AMORY, Mme GAUTREAU à Mme GUY, M. GIANNESINI à Mme 
ONGHENA, M. LAPEYRE à Mme FUCHS, M. MABILEAU à Mme LANIESSE, Mme RICHARD à Mme 
FILOCHE. 
  

Absents excusés:  

M. JOURNO. 

 

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

Sont ensuite votées les délibérations suivantes : 
  

Mairie du 19e arrondissement 
Direction Générale des Services 
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1. D19201514 Désignation du secrétaire de la séance du Conseil d'arrondissement du 02 
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 : 41 dont 6 pouvoir(s) écrit(s). 
� Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 41 dont 6 

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

 
 
2. 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, mesure nouvelle sur la mandature 
liée au vœu adopté en décembre, sur les sujets intéressant l’arrondissement inscrits à l’ordre du 
jour du prochain Conseil Général. Ces sujets sont les suivants : 
 

• 2015 DASCO 9 Subventions à divers collèges parisiens  
• 2015 DASCO 46 Collèges publics - subventions d'équipement (2ème tranche)  
• 2015 DASCO 48 Concessions de logement dans les EPLE départementaux - Modalités 

d'attribution 
 
S’agissant d’une information, il n’est procédé à aucun vote. 
 
 
3. Réponses aux vœux votés par le Conseil d'arrondissement (déposées sur table) :  
 
Élu(s) ayant pris part au débat : M. DAGNAUD. 
 
M. DAGNAUD indique qu’il s’agit d’une information aux élus, mesure nouvelle sur la mandature, 
sur les suites données aux vœux qu’ils ont présentés au Conseil de Paris. Ont été déposées sur 
tables les réponses suivantes : 
 

• Réponse au vœu n° 19.2014.289 relatif à l'ouverture de zones Paris Respire dans 
l'arrondissement adopté le 03 novembre 2014  

• Réponse au vœu n° 19.2014.333 relatif au projet d'aménagement de la Petite Ceinture 
dans le 19ème arrondissement adopté le 1er décembre 2014 

• Réponse au vœu n° 19.2014.334 demandant que le Conseil Général informe le Conseil 
d’arrondissement de ses délibérations relatives aux questions sociales adopté le 1er 
décembre 2014 

 
S’agissant d’une information, il n’est procédé à aucun vote. 
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M. DAGNAUD informe ensuite le Conseil d’arrondissement qu’il soumet des deux délibérations 
appartenant à l’ordre du jour prioritaire. 
 
 

ORDRE DU JOUR PRIORITAIRE  

M. Adji AHOUDIAN, rapporteur :  

4. 2015 DDCT 13 Autorisation à Mme la Maire de Paris de signer le Contrat de Ville 2015-
2020.  
 
Élu(s) ayant pris part au débat : M. DAGNAUD, M. AHOUDIAN, Mme GAILLANNE, Mme SOLANS, 
Mme KONE, 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 : 41 dont 6 pouvoir(s) écrit(s). 
� Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 36 dont 5 

pouvoir(s) 
� Nombre de suffrages exprimés contre l'adoption de la délibération : 5 dont 1 

pouvoir(s) (MM. BOHBOT, Mme GRAPIN-DAGORNO, M. KOCH, Mme ONGHENA + pouvoir de 
M. GIANNESINI) 

� Nombre d'abstentions : 0 
 
 

M. Jérôme AMORY, rapporteur :  

 
5. 2015 DPP 21 Communication sur le Contrat Parisien de Prévention et de Sécurité.  
 
Élu(s) ayant pris part au débat : M. DAGNAUD, M. AMORY, M. GAU, Mme MINDAY, Mme LANIESSE, 
M. BOHBOT 
 
S’agissant d’une communication au Conseil d’arrondissement, il n’est procédé à aucun vote. 
 
M. DAGNAUD annonce qu’il reprend le cours de l’ordre du jour ordinaire du Conseil 
d’arrondissement. 
 
 

ORDRE DU JOUR INITIAL  

M. Roger MADEC, rapporteur :  

6. 2015 DFA 30 Avenant n° 2 au contrat d’occupation du domaine public concernant 
l’établissement dénommé «Rotonde de Ledoux» (19e);  
 
Élu(s) ayant pris part au débat : M. DAGNAUD, M. MADEC, M. GAU, M. LERT. 
 

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 : 41 dont 6 pouvoir(s) écrit(s). 
� Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 27 dont 6 

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

CHERFA, JOMIER, Mme KONE, M. LERT, Mmes MALAI, MINDAY, SOLANS, M. THEBAULT) 
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� Nombre d'abstentions : 6 (Mmes DAREAU, GAILLANNE, M. GAU, Mme POUDIOT, 
MM. NAWROCKI, TINTI) 

 
[Sortie de séance de M. AMORY] 

 
7. 2015 DLH 43 Prorogation de la garantie de la Ville sollicitée par Logement Français - 
Réhabilitation PCE de 20 logements 10 rue de l'Escaut-64 rue Curial (19e)  
 
Élu(s) ayant pris part au débat : M. DAGNAUD, M. CHERFA 
 

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 : 39 dont 5 pouvoir(s) écrit(s). 
� Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 39 dont 5 

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

 
[Retour en séance de M. AMORY] 

 
Mme Halima JEMNI, rapporteure :  

8. 2015 DEVE 4 Remise en état des réseaux hydrauliques du parc des Buttes Chaumont 
(19e). Protocole d’indemnisation du marché de travaux lot1  
 
Élu(s) ayant pris part au débat : M. DAGNAUD, Mme JEMNI, 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 : 41 dont 6 pouvoir(s) écrit(s). 
� Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 41 dont 6 

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

 
[Sortie de séance définitive de M. JOMIER] 

 
M. Adji AHOUDIAN, rapporteur :  

9. 2015 DDCT 14 Subventions à 107 associations pour le financement de 128 projets sur les 
quartiers politique de la ville parisiens. Première enveloppe 2015  
 
Élu(s) ayant pris part au débat : M. DAGNAUD, M. AHOUDIAN, 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 : 40 dont 6 pouvoir(s) écrit(s). 
� Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 35 dont 5 

pouvoir(s) 
� Nombre de suffrages exprimés contre l'adoption de la délibération : 5 dont 1 

pouvoir(s) (MM. BOHBOT, Mme GRAPIN-DAGORNO, M. KOCH, Mme ONGHENA + pouvoir de 
M. GIANNESINI) 

� Nombre d'abstentions : 0 
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Mme Séverine GUY, rapporteure :  

 
10. 2015 DEVE 37 Approbations des cartes stratégiques du bruit et du projet de plan de 
prévention du bruit dans l'environnement de la Ville de Paris 2015-2020, pour le lancement 
de la consultation du public.  
Élu(s) ayant pris part au débat : M. DAGNAUD, Mme GUY, M. NAWROCKI, M. LERT, Mme 
LANIESSE, 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 : 40 dont 6 pouvoir(s) écrit(s). 
� Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 33 dont 4 

pouvoir(s) 
� Nombre de suffrages exprimés contre l'adoption de la délibération : 5 dont 1 

pouvoir(s) (MM. BOHBOT, Mme GRAPIN-DAGORNO, M. KOCH, Mme ONGHENA + pouvoir de 
M. GIANNESINI) 

� Nombre d'abstentions : 2 dont 1 pouvoir(s) (Mme LANIESSE + pouvoir de M. 
MABILEAU) 

 
 

Mme Sophie MINDAY, rapporteure :  

 
11. 2015 DPE 37 Collecte du verre en porte à porte - Marché de services - Modalités de 
passation  
 
Élu(s) ayant pris part au débat : M. DAGNAUD, Mme MINDAY, Mme DAREAU. 
 

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 : 40 dont 6 pouvoir(s) écrit(s). 
� Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 34 dont 6 

pouvoir(s) 
� Nombre de suffrages exprimés contre l'adoption de la délibération : 0 
� Nombre d'abstentions : 6 (Mmes DAREAU, GAILLANNE, M. GAU, Mme POUDIOT, 

MM. NAWROCKI, TINTI) 
 

M. Eric THEBAULT, rapporteur :  

 
12. D192015015 Délégation de signature donnée au Maire du 19ème arrondissement pour 
signer les conventions particulières d’occupation temporaire des locaux du Conservatoire 
Jacques Ibert (81 rue Armand Carrel)  
 
Élu(s) ayant pris part au débat : M. DAGNAUD, M. THEBAULT, M. KOCH. 
 

M. DAGNAUD met le projet de délibération aux voix. 
Le projet de délibération mentionné au visa est adopté à la majorité :   
  Nombre de votants : 40 dont 6 pouvoir(s) écrit(s). 
� Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 35 dont 5 

pouvoir(s) 
� Nombre de suffrages exprimés contre l'adoption de la délibération : 5 dont 1 

pouvoir(s) (MM. BOHBOT, Mme GRAPIN-DAGORNO, M. KOCH, Mme ONGHENA + pouvoir de 
M. GIANNESINI) 

� Nombre d'abstentions : 0 
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M. Roger MADEC, rapporteur :  

13. 2015 DU 47 Vente de terrains rue Gaston Tessier (19e) à la SEMAVIP.  
 
Élu(s) ayant pris part au débat : M. DAGNAUD. 
 

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 : 40 dont 6 pouvoir(s) écrit(s). 
� Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 35 dont 5 

pouvoir(s) 
� Nombre de suffrages exprimés contre l'adoption de la délibération : 0 
� Nombre d'abstentions : 5 dont 1 pouvoir(s) (MM. BOHBOT, Mme GRAPIN-

DAGORNO, M. KOCH, Mme ONGHENA + pouvoir de M. GIANNESINI) 
 

Mme Yasmina MERZI, rapporteure :  

 
14. 2015 DDCT 28 Subventions fonds du Maire (3.000 euros) à 2 associations (19e).  
 
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 : 40 dont 6 pouvoir(s) écrit(s). 
� Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 40 dont 6 

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

 
M. Eric THEBAULT, rapporteur :  

 
15. 2015 DAC 115 Subvention (3.000 euros) à l’association Le Chœur des Polysons (19e).  
 
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 : 40 dont 6 pouvoir(s) écrit(s). 
� Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 40 dont 6 

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

 
Vœux :  

 
16. V192015018 Vœu déposé par le groupe Écologiste et citoyen relatif à l'appel à la 
végétalisation " Du vert près de chez moi"  
 
Élu(s) ayant pris part au débat : M. DAGNAUD, M. LERT. 
 

M. DAGNAUD met le projet de délibération aux voix. 
Le vœu au visa est adopté à l’unanimité. 
  Nombre de votants : 40 dont 6 pouvoir(s) écrit(s). 
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� Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 40 dont 6 
pouvoir(s) 

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

 
 
17. V192015016 Vœu présenté par les élus UMP relatif à l’organisation d’un référendum 
d’initiative locale sur l’ouverture des commerces le dimanche  
 
Élu(s) ayant pris part au débat : M. DAGNAUD, M. BOHBOT, Mme POUDIOT. 
 

M. DAGNAUD met le projet de délibération aux voix. 
Le vœu au visa est rejeté à la majorité. 
  Nombre de votants : 40 dont 6 pouvoir(s) écrit(s). 
� Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 7 dont 2 

pouvoir(s) (MM. BOHBOT, Mme GRAPIN-DAGORNO, M. KOCH, Mme LANIESSE, Mme 
ONGHENA + pouvoirs de MM. GIANNESINI et MABILEAU) 

� Nombre de suffrages exprimés contre l'adoption de la délibération : 33 dont 4 
pouvoir(s) 

� Nombre d'abstentions : 0 
 
18. V192015017 Vœu déposé par les élus UMP relatif à la mise en régie municipale de 
l’enlèvement et de la mise en fourrières  
 
Élu(s) ayant pris part au débat : M. DAGNAUD, M. AMORY, Mme GRAPIN-DAGORNO. 
 
M. DAGNAUD rappelle qu’un vœu identique ayant été adopté à l’unanimité au Conseil de Paris 
de juillet 2014, il n’y a pas lieu de le soumettre à nouveau et invite les membres du Conseil à ne 
pas prendre part au vote. 
 

M. DAGNAUD met le projet de délibération aux voix. 
Le vœu au visa est adopté à la majorité. 
  Nombre de votants : 40 dont 6 pouvoir(s) écrit(s). 
� Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 7 dont 2 

pouvoir(s) (MM. BOHBOT, Mme GRAPIN-DAGORNO, M. KOCH, Mme LANIESSE, Mme 
ONGHENA + pouvoirs de MM. GIANNESINI et MABILEAU) 

� Nombre de suffrages exprimés contre l'adoption de la délibération : 0 
� Nombre d'abstentions : 0 
� Nombre de non-participations au vote : 33 dont 4 pouvoir(s) 

 
 

M. DAGNAUD rappelle à toutes fins utiles que la prochaine séance du Conseil 
d’arrondissement se tiendra le lundi 30 mars 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 22h00. 
 

La Secrétaire de séance,                                  
Conseillère d’arrondissement 

Le Maire du 19e arrondissement 

 
 
 
 

Philippine LANIESSE 
 

 
 

 
 

François DAGNAUD 

 


