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mardi 20 novembre 2018  
Conseil du 18ème arrondissement  
Séance du lundi 26 novembre 2018  

Ordre du jour initial  
 

MAIRIE  

 

Désignation du secrétaire de séance  

 

182018450 Approbation de l’inscription d’un ordre du jour complémentaire 

 

182018388 Adoption du compte-rendu du conseil d'arrondissement du 5 novembre 2018  
 

Communications 

Communication concernant les investissements localisés pour 2019 

M. Éric LEJOINDRE, rapporteur.  

MÉMOIRE  
 

2018 DAC 593 Plaque commémorative en hommage à Georges Dufayel 26 rue de Clignancourt à 

Paris 18ème  
 

Mme Catherine LASSURE, rapporteure.  

 

VIE ASSOCIATIVE  
 

182018390 Validation des inscriptions des associations auprès de la Maison de la Vie Associative et 

Citoyenne du 18e et autorisation donnée à monsieur le maire du 18e de signer les conventions 

d’occupation des locaux.  
 

2018 DJS 282 Subvention (3.500 euros), au titre de la jeunesse, à l'association Les P'tits Poulbots 

Œuvre des Gosses de la Butte Montmartre (18e).  
 

M. Jean-Philippe DAVIAUD, rapporteur.  

 

FAMILLE ET PETITE ENFANCE  
 

2018 DFPE 70 Subventions (489.406 euros) et avenants n°2 à l'association "Le Dauphin Bleu" 

(18e) pour ses deux établissements d’accueil de la petite enfance.  
 

2018 DFPE 183 Subvention (15.000 euros) et convention avec le GIP « Samusocial de Paris » 

(19e) pour son action « Des petits à l’hôtel », dans les 10e, 11e, 18e et 19e arrondissements.  
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Mme Violaine TRAJAN, rapporteure.  

LOGEMENT ET URBANISME  
 

2018 DLH 352 Location du terrain communal 21, rue Etex/56A, avenue de Saint Ouen (18e) à 

Antin Résidences -Bail emphytéotique.  

 

2018 DLH 50 Réalisation, 21, rue Etex (18e) d'un programme de construction de 17 logements 

sociaux (7 PLA I - 7 PLUS - 3 PLS) par ANTIN Résidences.  

 

2018 DLH 177 Réalisation 25 rue Pajol-66 rue Philippe de Girard (18e) d'un programme de 

construction neuve d'une pension de famille de 29 logements et de 23 logements familiaux (17 

PLAI-I et 6 PLUS) par FREHA  

 

2018 DLH 219 Réalisation 81, rue des Martyrs (18e) d'un programme d'acquisition amélioration de 

25 logements sociaux (13 PLA-I et 12 PLUS) par la RIVP  

 

2018 DLH 221 Réalisation Ilot Custine, rue Custine et Doudeauville (18e), d’un programme 

d’acquisition-réhabilitation et de construction neuve de 172 logements sociaux (19 PLA-I, 57 PLUS 

et 96 PLS) par la RIVP  

 

2018 DLH 259 Réalisation 46, rue Championnet (18e) d'un programme de construction d'un 

C.H.R.S comportant 18 logements sociaux (18 PLA-I) par ELOGIE-SIEMP  

 

2018 DLH 264 Réalisation 118, rue Damrémont (18e) d'un programme de construction de 53 

logements sociaux (15 PLA-I, 16 PLUS et 22 PLS dont 15 en ULS) acquis en VEFA par ELOGIE-

SIEMP  

 

2018 DLH 265 Réalisation, 3-11 rue Marc Seguin (18e) d'un programme de création d'une 

résidence sociale de 268 logements sociaux (PLA-I) par ADOMA.  

 

2018 DLH 279 Réalisation 45-47, rue des Poissonniers (18e) d'un programme de création d'un FJT 

comportant 75 logements sociaux PLA-I, par Elogie-SIEMP  

 

2018 DLH 300 Réalisation 1-3 et 7-9 impasse Letort (18e) d'un programme de construction neuve 

de 12 logements sociaux (6 PLA-I et 6 PLUS) par la RIVP  

 

2018 DLH 301 Réalisation, 7 rue Jean Robert (18e) d'un programme de construction de 14 

logements sociaux (7 PLA I - 7 PLUS ) par la RIVP.  

2018 DU 159 Déclaration de bien sans maître d'une partie du lot 15, 71 rue Philippe de Girard 

(18e).  
 

2018 DLH 302 Réalisation, 71, rue Philippe de Girard (18e) d'un programme de construction neuve 

de 11 logements sociaux (6 PLA I - 5 PLUS) par la RIVP.  

 

2018  DLH 23 Réalisation 36, rue Myrha (18e) d’un programme de construction de 8 logements 

sociaux (3 logements PLUS et 5 logements PLS) par ELOGIE – SIEMP 

 

2018 DLH 316 Location des immeubles 36, rue Myrha (18e) à ELOGIE-SIEMP et 11/13, rue Léon 

(18è) à PARIS HABITAT OPH -Avenants aux baux emphytéotiques et constitution de servitudes.  
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2018 DLH 305 Réalisation 16, rue Véron / 31, rue Germain Pilon (18e) d'un programme de 2 

logements PLA-I supplémentaires dans la maison relais par ELOGIE-SIEMP  

 

2018 DLH 311 Réalisation 1, rue de la Charbonnière (18e) d'un programme de création de 7 

logements sociaux (2 PLAI et 5 PLUS) par 3F  

 

2018 DLH 317 Réalisation, 1-3 Villa des Tulipes/99-101 rue du Ruisseau (18e), d’un programme 

de construction d'une pension de famille de 28 logements PLAI par l’Habitation Confortable.  

 

2018 DLH 325 Réalisation 6bis-8 passage Ramey (18e) d'un programme de construction de 33 

logements (15 PLUS et 18 PLI) par la RIVP  

 

2018 DLH 347 Location de l'immeuble 19-21, rue Championnet (18e) à la RIVP-bail 

emphytéotique.  

 

2018 DLH 354 Réalisation, 19-21, rue Championnet (18e) d'un programme d'acquisition-

amélioration de 40 logements sociaux (19 PLAI - 11 PLUS - 10 PLS) par la RIVP  

 

2018 DLH 366 Réalisation 9, passage Kracher (18e) d'un programme de 17 logements sociaux 

PLA-I (foyer) par Hénéo  

 

2018 DLH 293 Réalisation 82 rue Joseph de Maistre, 233 rue Marcadet (18e) d’un programme 

comportant 18 logements sociaux par Paris Habitat OPH.  

 

2018 DLH 299 Réalisation 77-79, rue Championnet (18e) d’un programme de rénovation de 22 

logements par DOMAXIS  

 

2018 DLH 34 Réalisation 13, rue Ernestine (18e) d’un programme de rénovation de 11 logements 

sociaux par ELOGIE-SIEMP  

 

2018 DLH 26 Réalisation dans 6 immeubles en copropriété du 18ème arrondissement d’un 

programme d’acquisition- réhabilitation de 8 logements sociaux (2 PLUS, 5 PLA-I et 1 PLS) par 

ELOGIE-SIEMP  
 

2018 DLH 180 Location par bail emphytéotique à PARIS HABITAT-OPH de divers groupes 

immobiliers - Réalisation d’un programme de conventionnement de 569 logements sociaux par 

PARIS HABITAT-OPH.  
 

2018 DLH 286 Réalisation dans les 3, 9, 11,12, 15, 17, 18 et 20e arrondissements d’un programme 

d'acquisition-amélioration de 19 logements sociaux (9 PLA-I et 10 PLUS) par AXIMO.  
 

2018 DLH 391 Rachat de baux à construction par la société Toit et Joie - Demande de garantie 

d'emprunt PLS auprès de la Ville de Paris  

 

2018 DLH 383 Dispositif « Réparer et Embellir » : subvention visant l’amélioration du parc de 

logements situé dans le 18e arrondissement et géré par des bailleurs sociaux (2.347.939 euros).  
 

2018 DU 144 Cession à Icade de 7 volumes 94-96 rue des Poissonniers (18e) et acquisition auprès 

d'Icade de volumes rue des Poissonniers (18e).  
 

 

M. Michel NEYRENEUF, rapporteur.  
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VOIERIE & DÉPLACEMENTS 

 

2018 DVD 133 Station « La Chapelle » de la ligne 2 du métro (18e). Convention de financement 

avec Ile de France Mobilités et la RATP concernant l’étude d’opportunité et de faisabilité de son 

insertion urbaine. 
M. Gilles MENEDE, rapporteur.  
 

 

COMMERCE ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE  
 

2018 DAE 137 Mission Vital Quartier 2 et dispositifs "Paris Commerces" : compte-rendu annuel 

d'activité  
 

2018 DAE 277 Installation de distributeurs automatiques de billets dans les marchés couverts 

Batignolles (17e) et La Chapelle (18e) - conventions  
 

2018 DAE 297 Subvention (5.000 euros) à l’association des commerçants Initiative Damrémont 

pour les illuminations de fêtes de fin d’année 2018 (18e).  
 

2018 DAE 299 Subvention (14.000 euros) à l’association des commerçants Lepic-Abbesses pour 

les illuminations de fêtes de fin d’année 2018 (18e).  
 

2018 DAE 331 Signature d'un avenant à chacune des trois conventions de délégation de service 

public des marchés découverts alimentaires et biologiques parisiens  
 

Mme Afaf GABELOTAUD, rapporteure.  

 

ÉCONOMIE CIRCULAIRE, SOCIALE ET SOLIDAIRE  
 

2018 DAE 293 Subvention (50.000 euros) et convention avec l'association Etudes et Chantiers Île 

de France (91)  

 

2018 DAE 306 Budget participatif - Subventions (155.000 euros) et conventions avec quatre 

associations œuvrant pour le réemploi.  
 

M. Frédéric BADINA-SERPETTE, rapporteur.  

TOURISME 

2018 DAE 303 Subvention (8000 euros) à l'association Les amis de Wecandoo.  
 

M. Felix BEPPO, rapporteur. 

EMPLOI 

2018 DAE 317 Essaimage de l'expérimentation territoriale contre le chômage de longue durée dans 

les 18e, 19e et 20e arrondissements (18e, 19e et 20e)  

 
Mme Claudine BOUYGUES, rapporteure.  
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PRÉVENTION & TRANQUILLITÉ PUBLIQUE  
 

2018 DPSP 9 Subventions (22 162 euros) et conventions avec 3 structures dans le cadre de la 

politique de prévention de la délinquance et de lutte contre la récidive de la Ville de Paris  
 

Mme Sarah PROUST, rapporteure.  

CAISSE DES ÉCOLES  
 

2018 DASCO 123 Caisse des Écoles (18e)-Subvention 2019 (7.915.609 euros) pour la restauration 

scolaire, périscolaire et extrascolaire.  
 

2018 DASCO 143 Caisse des Écoles (18e)-Avenant à la convention pluriannuelle d'objectifs et de 

financement 2018-2020 pour la restauration scolaire, périscolaire et extrascolaire.  
 

2018 DASCO 147 Caisses des Écoles-Modification du périmètre de financement du service public 

de la restauration scolaire, périscolaire et extrascolaire.  
 

Mme Dominique DEMANGEL, rapporteure.  

 

QUESTIONS ORALES  
 

Q182018437 Question orale posée par les élu-e-s du groupe EELV relative au contrôle des 

grammages des denrées alimentaires servies par la restauration scolaire, périscolaire et extrascolaire 

du 18e arrondissement.  
 

Q182018438 Question orale posée par les élu-e-s du groupe EELV relative au contrôle des produits 

biologiques de la restauration scolaire, périscolaire et extrascolaire du 18e arrondissement.  
 

Q182018439 Question orale posée par les élu-e-s du groupe PCF – Front de Gauche relative à la 

transformation de la place Mac Orlan dans le cadre de l’aménagement du futur parc « Chapelle 

Charbon ».  
 

Q182018440 Question orale posée par les élu-e-s du groupe LR-CI relative au projet 

d’aménagement de la place du Tertre.  
 

VOEUX  
 

V182018441 Vœu déposé par les élu-e-s du groupe EELV relatif à la certification de la Caisse des 

écoles.  
 

V182018442 Vœu déposé par les élu-e-s du groupe EELV relatif à la concertation entre les parents 

d’élèves et la Caisse des écoles.  
 

V182018443 Vœu déposé par les élu-e-s du groupe EELV relatif à la création d'un poste 

d'animation et de suivi de la mise en œuvre de la délégation de service public de la restauration 

scolaire à la Caisse des écoles du 18e arrondissement.  
 

V182018444 Vœu déposé par les élu-e-s du groupe PCF – Front de Gauche relatif à la mise en 

place d’un dispositif de « journées à la mer » sur critères sociaux.  
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V182018445 Vœu déposé par les élu-e-s du groupe PCF – Front de Gauche relatif à la création 

d’assises citoyennes en vue d’étudier la municipalisation de la restauration scolaire.  
 

V182018446 Vœu déposé par les élu-e-s du groupe PCF – Front de Gauche relatif à la pose d’une 

plaque en hommage à Raúl Damonte Botana dit Copi sur l’immeuble 10 rue Cauchois.  
 

V182018447 Vœu déposé par les élu-e-s du groupe LR-CI relatif à la gratuité des transports 

parisiens pour les personnes sans domicile fixe bénéficiant d’une domiciliation administrative et 

répondant aux conditions d’âge.  
 

V182018448 Vœu déposé par les élus-e-s du groupe LR-CI relatif à la Caisse des écoles du 18e 

arrondissement.  
 

V182018449 Vœu déposé par Pierre Liscia relatif au projet de doter la Ville de Paris d'une charte de 

la laïcité et des valeurs de la République.  
 

 

POUR INFORMATION : DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL CONCERNANT 

LE 18e (NON SOUMISES AU VOTE)  
 

2018 DASCO 74-G Caisse des Écoles (18e)-Subvention 2019 (1.024.990 euros) pour la 

restauration scolaire.  
 

2018 DASCO 90-G Caisse des Écoles (18e)-Avenant à la convention pluriannuelle d'objectifs et de 

financement 2018-2020 pour la restauration scolaire, périscolaire et extrascolaire.  
 

2018 DASES 363-G Subvention (162.744 euros) et convention avec l'association France Terre 

d'Asile (FTDA) pour son service d'assistance sociale et administrative (SASA) aux demandeurs 

d'asile à Paris.  
 

2018 DASES 365-G Subventions (920 680 euros) à 57 associations et convention avec chacune 

d’entre elles pour leurs actions favorisant l’inclusion numérique.  
 

2018 DASES 369-G Subventions (467 049 euros) de fonct et (50 345,46 euros) d’investissement 

conventions avec deux associations pour leurs actions en réponse aux besoins fondamentaux des 

réfugiés. Budget Participatif.  
 

2018 DASES 407-G Subventions (185.000 euros) en faveur de 13 associations dans le cadre de la 

prévention des rixes inter-quartiers entre jeunes.  
 

Le maire  
Eric LEJOINDRE  


