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

DU 3 FEVRIER 2014 

 
Le lundi 3 février 2014, à 19h, 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 28 janvier 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.  
 
Etaient présents : 
MM. AHOUDIAN, AMORY, Mmes BARANDA, BARBIER, BRESSOLLE, BROSSEL,              
M. CHAOUAT, Mme CHARUEL, MM. DABEEDIN, DAGNAUD, DAOUDA-KOUADIO,  
DORISON, Mmes FILOCHE, GAUTREAU, GIOVANGIGLI, M. GOLCZYK, Mmes GUY, 
JEMNI, M. JOMIER, Mme LANG, MM. MADEC, MARCOVITCH, Mme NAVARRO,              
MM. NORDMAN, PENINOU, Mme STIEVENARD, MM. TINTI, VUILLERMOZ. 
 

La majorité des membres du Conseil d’arrondissement en exercice était présente 
à l’ouverture de la séance. 
 
M. DORISON est arrivé en séance au point 3 de l’ordre du jour (il n’a donc pas voté les 
points 1 et 2 de l’ordre du jour). 
Mme GIOVANGIGLI est arrivée en séance au point 4 de l’ordre du jour (elle n’a donc 
pas voté les points 1 à 3 de l’ordre du jour). 
M. VUILLERMOZ est arrivé en séance au point 4 de l’ordre du jour (il n’a donc pas voté 
les points 1 à 3 de l’ordre du jour). 
Mme NAVARRO est arrivée en séance au point 6 de l’ordre du jour (elle n’a donc pas 
voté les points 1 à 5 de l’ordre du jour). 
Mme FILOCHE est sortie de séance au point 13 de l’ordre du jour et est revenue en 
séance au point 18 de l’ordre du jour  (elle n’a donc pas voté les points 13 à 17 de 
l’ordre du jour). 
Mme GUY est arrivée en séance au point 14 de l’ordre du jour (elle n’a donc pas voté 
les points 1 à 13 de l’ordre du jour). 
 

A donné pouvoir pour le représenter : 

Néant. 
 

Absents excusés : 

Mmes ASFEZ, FRANCFORT, M. GIANNESINI,  Mme GUILLAUME, MM. JOURNO, 
KOCH, Mmes ONGHENA, RICHARD. 
 
  Le quorum étant atteint, la séance présidée par M. François DAGNAUD, Maire du 
19ème arrondissement débute à 19h00. 

Mairie du 19
e
 arrondissement 

Direction Générale des Services 
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 Sont alors votées les délibérations suivantes : 
 

1. 192014001 Désignation du secrétaire de séance du Conseil du 19ème 
arrondissement.  
 

Elu(s) ayant pris part au débat : M. DAGNAUD. 
 
M. DAGNAUD met le projet de délibération aux voix. 
M. Christophe-Adji AHOUDIAN est désigné secrétaire de séance à l’unanimité. 

 Nombre de votants : 23 dont 0 pouvoir écrit. 
 Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 23 
 Nombre de suffrages exprimés contre l'adoption de la délibération : 0 
 Nombre d'abstentions : 0 

 
2. 192014002 Adoption du compte-rendu de la séance du Conseil d'arrondissement 
du 9 décembre 2013.  
 

Elu(s) ayant pris part au débat : M. DAGNAUD. 
 
Aucune remarque n’étant formulée, M. DAGNAUD met le projet de compte-rendu 

aux voix. 
Avis favorable est donné à l’unanimité au projet de délibération mentionné au 

visa :  Nombre de votants : 23 dont 0 pouvoir écrit. 
 Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 23 
 Nombre de suffrages exprimés contre l'adoption de la délibération : 0 
 Nombre d'abstentions : 0 
 

………………………………………….. 
 

M. Roger MADEC, rapporteur:  

3. 2014 DLH 2 Avenant au bail emphytéotique conclu le 4 juillet 2011 au profit de 
PARIS HABITAT-OPH pour l'immeuble communal 1, rue Evette - 1bis, rue de 
Thionville et 6, rue de Colmar (19e).  
 

[Arrivée en séance de M. DORISON] 
 

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 : 24 dont 0 pouvoir écrit. 
 Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 24 
 Nombre de suffrages exprimés contre l'adoption de la délibération : 0 
 Nombre d'abstentions : 0 
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4. 2013 DLH 168 Réalisation par la RIVP d'un programme d'acquisition-
conventionnement de 30 logements PLUS et 191 logements PLS 64-66, rue de 
Meaux (19e).  
 

[Arrivées en séance de Mme GIOVANGIGLI et M. VUILLERMOZ] 
 

Elu(s) ayant pris part au débat : Mme BARANDA, 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 : 26 dont 0 pouvoir écrit. 
 Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 26 
 Nombre de suffrages exprimés contre l'adoption de la délibération : 0 
 Nombre d'abstentions : 0 

 
5. 2014 DU 6 Dénomination rue Suzanne Masson (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 : 26 dont 0 pouvoir écrit. 
 Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 26 
 Nombre de suffrages exprimés contre l'adoption de la délibération : 0 
 Nombre d'abstentions : 0 
 

………………………………………….. 
 

Mme Halima JEMNI, rapporteure :  

6. 2014 DVD 17 Aménagements de sécurité 2014. Demande auprès de la Région d'Ile 
de France des subventions correspondantes.  
 

[Arrivée en séance de Mme NAVARRO] 
 

Elu(s) ayant pris part au débat : M. 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 : 27 dont 0 pouvoir écrit. 
 Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 27 
 Nombre de suffrages exprimés contre l'adoption de la délibération : 0 
 Nombre d'abstentions : 0 

 
7. 2014 DVD 28 Aménagement des espaces publics du secteur Macdonald Eole 
Evangile (19e)- Promenade Sud. Approbation du principe de lancement d'un marché 
de maîtrise d’œuvre pour la conception et la réalisation des espaces publics 
végétalisés.  
 

Elu(s) ayant pris part au débat : M. DAGNAUD, Mme JEMNI. 
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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 : 27 dont 0 pouvoir écrit. 
 Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 27 
 Nombre de suffrages exprimés contre l'adoption de la délibération : 0 
 Nombre d'abstentions : 0 

 
8. 2014 DEVE 7 Subventions (16.728 euros) à dix associations gestionnaires de 
jardins partagés dans le cadre de l'appel à projets Main Verte.  
 

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 : 27 dont 0 pouvoir écrit. 
 Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 27 
 Nombre de suffrages exprimés contre l'adoption de la délibération : 0 
 Nombre d'abstentions : 0 

 
9. 2014 DFPE 3 Convention de délégation de service public pour l'exploitation de 
l'établissement d'accueil collectif de petite enfance situé 16, avenue Simon Bolivar 
(19e).  
 

Elu(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 : 27 dont 0 pouvoir écrit. 
 Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 24 
 Nombre de suffrages exprimés contre l'adoption de la délibération : 0 
 Nombre d'abstentions : 3 (Mme BARBIER, MM. TINTI, VUILLERMOZ). 

 
………………………………………….. 

 
Mme Léa FILOCHE, rapporteure:  

10. 2014 DPVI 3 Subventions (47.000 euros) à 23 associations menant des actions 
au titre de la Politique de la Ville dans les quartiers Flandre, Paris Nord-Est et 
Danube-Solidarité (19e) - Première enveloppe 2014.  
 

Elu(s) ayant pris part au débat : MM. DAGNAUD, DORISON, Mme FILOCHE. 
 
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 : 27 dont 0 pouvoir écrit. 
 Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 27 
 Nombre de suffrages exprimés contre l'adoption de la délibération : 0 
 Nombre d'abstentions : 0 

 
………………………………………….. 
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Mme Karine GAUTREAU, rapporteure:  

11. 2014 DUCT 9 Subvention Fonds du Maire (26.800 euros) à 9 association du 19e 
et au Centre d'Action Sociale de la Ville de Paris.  
 

Elu(s) ayant pris part au débat : MM. DAGNAUD, DORISON, Mme GAUTREAU. 
 
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 : 27 dont 0 pouvoir écrit. 
 Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 27 
 Nombre de suffrages exprimés contre l'adoption de la délibération : 0 
 Nombre d'abstentions : 0 

 
12. 2014 DJS 175 Dépose d'une demande de permis de construire pour la mise en 
accessibilité par tous du centre d'animation Rebeval (19e).  
 

Elu(s) ayant pris part au débat : M. DAGNAUD, Mme GAUTREAU. 
 
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 : 27 dont 0 pouvoir écrit. 
 Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 27 
 Nombre de suffrages exprimés contre l'adoption de la délibération : 0 
 Nombre d'abstentions : 0 

 
………………………………………….. 

 
M. Xavier GOLCZYK, rapporteur :  

13. 2014 DDEEES 5 Subvention (30.000 euros) et convention avec l'association des 
commerçants le hameau de Belleville Pyrénées Jourdain (19e) pour les 
illuminations de fêtes de fin d'année 2013.  
 

[Sortie de séance de Mme FILOCHE] 
 

Elu(s) ayant pris part au débat : Mme BARANDA, MM. DAGNAUD, DORISON, 
GOLCZYK. 

 
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 : 26 dont 0 pouvoir écrit. 
 Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 25 
 Nombre de suffrages exprimés contre l'adoption de la délibération : 0 
 Nombre d'abstentions : 1 (M. DORISON) 
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14. 2014 DDEEES 10 Communication au Conseil de Paris du bilan final d'activité de 
la Commission consultative mise en place pour l'indemnisation amiable des 
entreprises riveraines des travaux d'extension du tramway T3 en réparation des 
préjudices subis.  
 

[Arrivée en séance de Mme GUY] 
 

Elu(s) ayant pris part au débat : MM. DAGNAUD, GOLCZYK. 
 
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 : 27 dont 0 pouvoir écrit. 
 Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 27 
 Nombre de suffrages exprimés contre l'adoption de la délibération : 0 
 Nombre d'abstentions : 0 

 
………………………………………….. 

 
Mme Julie NAVARRO, rapporteure:  

15. 192014003 Autorisation à M. le Maire du 19ème arrondissement de mettre des 
salles du conservatoire municipal Jacques Ibert, à la disposition de l’association « 
OCUP», à sa demande, les 6 avril 2014 et 18 mai 2014, à titre payant.  
 

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 : 27 dont 0 pouvoir écrit. 
 Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 27 
 Nombre de suffrages exprimés contre l'adoption de la délibération : 0 
 Nombre d'abstentions : 0 

 
………………………………………….. 

 
M. Sergio TINTI, rapporteur:  

16. 2014 DJS 174 Dépose d'une demande de permis de construire pour la 
couverture des 2 terrains d'éducation physique Chaumont (19e).  
 

Elu(s) ayant pris part au débat : Mme BARANDA, 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 : 27 dont 0 pouvoir écrit. 
 Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 27 
 Nombre de suffrages exprimés contre l'adoption de la délibération : 0 
 Nombre d'abstentions : 0 
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17. 2014 DJS 177 Conventions d'occupation temporaire du domaine public pour 
l'installation et l'exploitation de distributeurs automatiques de boissons, denrées 
alimentaires et articles de sport dans les établissements sportifs de la Ville de Paris.  
 

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 : 27 dont 0 pouvoir écrit. 
 Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption de la délibération : 27 
 Nombre de suffrages exprimés contre l'adoption de la délibération : 0 
 Nombre d'abstentions : 0 

 
18. V192014004 Vœu du Groupe Communiste relatif à la reforme sur les quartiers « 
Politique de la Ville ».  

 
[Retour en séance de Mme FILOCHE] 

 
Elu(s) ayant pris part au débat : M. DAGNAUD, Mme FILOCHE, M. TINTI. 
 
M. DAGNAUD met le projet de vœu aux voix. 
Ce vœu est adopté à l’unanimité : 

 Nombre de votants : 28 dont 0 pouvoir écrit 
 Nombre de suffrages exprimés pour l'adoption du vœu : 28 
 Nombre de suffrages exprimés contre l'adoption du vœu : 0 
 Nombre d'abstentions : 0 

 
………………………………….. 

 
M. DAGNAUD précise à toutes fins utiles que ce Conseil d’arrondissement était le 

dernier de la mandature. Les prochaines élections municipales seront organisées les 23 et 
30 mars 2014. L’élection du Maire d’arrondissement et l’installation du nouveau Conseil 
d’arrondissement auront lieu mi-avril 2014. 

 
 Mme NAVARRO, MM. MARCOVITCH, DORISON et VUILLERMOZ prennent la 
parole pour remercier l’actuelle équipe municipale, étant donné qu’ils ne seront pas 
présents lors de la prochaine mandature. 
 

 L’ordre du jour étant épuisé et plus aucun orateur ne demandant la parole, M. 
DAGNAUD lève la séance du Conseil d’arrondissement à 19h50. 
 
 

Le Secrétaire de séance,                                  
Conseiller d’arrondissement 

Le Maire du 19e arrondissement 
 

 
 
 
 

Christophe-Adji AHOUDIAN 
 

 
 
 
 

François DAGNAUD 

 


