
jeudi 01 février 2018 
Conseil du 20ème arrondissement 

Séance du mercredi 31 janvier 2018 
Ordre du jour définitif 

1. 202018001 Approbation du procès-verbal de la séance du 12 novembre 2017. 

2. 202018002 Approbation du procès-verbal de la séance du 28 novembre 2017. 

3. 2018 DLH 47 Composition de la conférence du logement. 

Mme Frédérique CALANDRA rapporteure. 

4. 2018 DLH 58 renouvellement de garantie accordée par la Ville de Paris, pour la réalisation d'un 
programme de 4 logements sociaux supplémentaires (4 PLAI) 5 rue Houdart (20e) par ELOGIE-
SIEMP. 

Mme Frédérique CALANDRA rapporteure. 

5. 2018 DLH 45 Réalisation 98-102 rue des Orteaux, 45-47 rue de la Croix Saint-Simon, 32-34 rue 
des  Rasselins  (20e)  d'un  programme  de  réhabilitation  Plan  Climat  Énergie  de  307  logements 
sociaux par la SNI. 

Mme Kathy CARIME-JALIME rapporteure. 

6.  2018  DDCT 3  Subventions  (666  915  euros),  31  avenants  à  des  conventions  pluriannuelles 
d’objectifs avec 31 associations pour le financement de 80 projets sur les quartiers populaires. 

Mme Virginie DASPET rapporteure. 

7. 202018008 Mise à disposition à titre gratuit d’un terrain à usage de jardin partagé, situé impasse 
Piat (20e) - Convention d’occupation du domaine public avec l’association «Archipélia». 

Mme Florence de MASSOL rapporteure. 

8. 2018 DEVE 35  Autorisation de financement de travaux de réfection du jardin partagé  situé 
impasse Piat (20e) et communication sur la nouvelle convention avec l’association «Archipélia». 

Mme Florence de MASSOL rapporteure. 

9.  2018  DEVE 24  Lancement  d’un  appel  à  projets  ruchers  dans  les  jardins  et  les  cimetières- 
autorisation de signer les demandes d’autorisation d’urbanisme/ Budget participatif 2016 « + de 
nature en ville ». 
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Mme Florence de MASSOL rapporteure. 

10.  2018  DEVE  38  Communication  sur  le  lancement  d’un  appel  à  projets  2018  relatif  au  « 
Printemps des Cimetières ». 

Mme Florence de MASSOL rapporteure. 

11. 2018 DFPE 21 Création ou reconstruction-extension de quatre équipements de petite enfance - 
demandes de subventions (5.716.600 euros maximum) avec conventions à la Caisse d’Allocations 
Familiales de Paris. 

Mme Karine DUCHAUCHOI rapporteure. 

12. 2018 DFPE 36 Jardins d’enfants cogérés par la Ville de Paris et Paris Habitat - Convention- 
cadre d’objectifs rénovée avec Paris Habitat. 

Mme Karine DUCHAUCHOI rapporteure. 

13. 2018 DFPE 3 Concilier vie familiale, vie professionnelle - Subventions (169.000 euros) à trois 
associations dont une avec avenant à convention pour leurs actions (9e, 10e, 12e, 13e, 14e, 17e, 18e 
et 20e). 

Mme Anne-Charlotte KELLER rapporteure. 

14. 2018 DU 22 Cession à AXIMO de 20 lots de copropriété préemptés par la Ville de Paris en vue 
de réaliser 11 logements sociaux (12e, 15e, 17e, 19e, et 20e). 

Mme Hélène VICQ rapporteure. 

15. 2018 DU 75  GPRU Saint Blaise-Secteur cardeurs-Vitruve (20e) -  Avenant n°2 au traité de 
concession de la SEMAEST. 

Mme Hélène VICQ rapporteure. 

*** 

Délibération du Conseil départemental non soumise à vote et sans débat, pour information du Conseil  
d'arrondissement 

16. 2018 DASCO 1-G Collèges publics parisiens - Dotations complémentaires de fonctionnement 
(205 471 euros), subventions (12 666 euros), et subventions pour travaux (155 862 euros). 

*** 

17. V202018017  Vœu du Conseil de quartier Saint Blaise relatif aux projets favorisant l'emploi 
dans le quartier. 
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18. V202018018 Vœu du Conseil de quartier Saint-Blaise relatif à la dénomination « Place Bilal 
Berreni dit Zoo Project ». 

19.  V202018019  Vœu  du  Conseil  de  quartier  Télégraphe  Pelleport  Saint-Fargeau  relatif  à  la 
conservation de l’histoire, de la mémoire et des archives des Conseils de quartiers. 

20.  V202018020  Vœu  à  la  Maire  du  20ème  arrondissement  de  Paris  présenté  par  Atanase 
PERIFAN et les élus du groupe Les Républicains Paris 20 relatif à une réelle compensation des 
abonnés Vélib’ pour défaut de service. 

21. V202018021 Vœu de l’exécutif portant sur les services de vélos en libre-service à Paris et dans 
la Métropole. 

22.  V202018022  Vœu relatif  à  la  dépose  du  Mobilier  Urbain  d’Information  (article  1.6 RLP), 
déposé par Stéphane VON GASTROW, Emmanuelle RIVIER et les élu-e-s du Groupe écologiste 
du 20e. 

23. V202018023 Vœu pour faciliter les déplacements dans le quartier de Paris comportant les rues 
les plus en pente de la ville, déposé par Stéphane Von Gastrow et le Groupe Écologiste du 20ème. 

24.  V-  Exécutif  Vœu  de  l’exécutif  relatif  à  l’ouverture  et  à  l’accessibilité  de  la  station 
Ménilmontant de la Petite Ceinture. 

25.  V202018024  Vœu relatif  à  la  promesse  non tenue  du  Gouvernement  qu'il  n'y  ait  plus  de 
personnes à la rue fin 2017, déposé par les élus du groupe Communiste - Front de Gauche. 

26. V202018025 Vœu relatif à la volonté du Gouvernement de trier les personnes migrantes dans 
les centres d'hébergement d'urgence, déposé par les élus du groupe Communiste - Front de Gauche. 

27. V202018026 Vœu pour la tenue d’une réunion tripartite entre le collectif « carton rouge », le 
promoteur  Icade  et  Mme  Hidalgo  concernant  le  projet  sur  le  site  de  l’ancien  rectorat  avenue 
Gambetta, sur proposition de Laurent Sorel et du groupe Place au Peuple. 

28. V202018027 Vœu relatif à l’hôpital Tenon et à l’AP-HP, sur proposition de Danielle Simonnet 
et du groupe Place au peuple. 

29. Question-01  Question relative au devenir de la Maison de l’Air déposée par les élu-e-s des 
groupes socialistes et apparentés, communistes et écologistes. 

La maire 
Frédérique CALANDRA 
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