
mercredi 07 mars 2018 
Conseil du 20ème arrondissement 

Séance du mardi 06 mars 2018 
Ordre du jour définitif 

1. 202018028 Approbation du procès-verbal de la séance du 31 janvier 2018. 

2. 2018 DAE 53 Réforme des redevances et des règlements applicables aux activités commerciales 
durables sur le domaine public parisien. 

M. Weiming SHI rapporteur. 

3. 2018 DVD 37 Aménagements de sécurité routière. Demande de subventions auprès de la Région 
d'Ile-de-France au titre de 2018. 

M. Renaud MARTIN rapporteur. 

4. 2018 DAC 14 Subventions (350.000 euros), conventions et avenants avec 8 associations œuvrant 
dans le domaine des festivals de théâtre, de la danse et des arts de la rue. 

Mme Nathalie MAQUOI rapporteure. 

5. 2018 DAC 81  Subventions (30.000 euros) à deux sociétés au titre du soutien aux festivals de 
musiques actuelles. 

Mme Nathalie MAQUOI rapporteure. 

6.  2018  DAC  132  Subventions  (37.000  euros)  aux  associations  le  M.U.R.  Modulable  Urbain 
Réactif (11e) et Art Azoï (20e). 

Mme Nathalie MAQUOI rapporteure. 

7. 2018 DAC 137 Subvention (24.000 euros) et convention avec l’association Jeune Création (20e). 

Mme Nathalie MAQUOI rapporteure. 

8. 2018 DFPE 5 Subventions (332.000 euros) et conventions pluriannuelles avec cinq associations 
pour le fonctionnement de ludothèques parisiennes (13e, 14e, 18e et 20e). 

Mme Anne-Charlotte KELLER rapporteure. 
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9. 2018 DFPE 6  Subventions (27.500 euros) à huit associations dont une avec convention pour 
leurs activités partagées, ludiques et intergénérationnelles (10e, 13e, 14e, 18e, 19e et 20e). 

Mme Anne-Charlotte KELLER rapporteure. 

10.  2018  DPE  14  Convention  de  coopération  interterritoriale  entre  la  Ville  de  Paris  et 
l’Établissement  Public  Territorial  Est  Ensemble  relative  à  la  prise  en  charge  des  dépôts  des 
particuliers en déchèterie. 

M. Mohamad GASSAMA , M. Jérôme GLEIZES rapporteurs. 

11.  202018039  Choix  de  la  gestion  par  marché  de  service  public  de  l’établissement  d’accueil 
collectif de petite enfance situé 20, rue Dénoyez à Paris 20ème arrondissement et autorisation à 
Madame la Maire du 20ème arrondissement de demander à la Maire de Paris de mettre en œuvre 
une procédure de marchés publics, en application de l’article 28 du Décret n° 2016-360 du 25 mars 
2016 relatif aux marchés publics, pour la gestion de cet équipement. 

Mme Karine DUCHAUCHOI rapporteure. 

12. 2018 DFPE 42  Subvention (605.704 euros) et convention avec la Planète des Enfants (14e) 
pour la création d’un multi-accueil au 10, rue Philidor (20e). 

Mme Karine DUCHAUCHOI rapporteure. 

13. 2018 DEVE 33 Adoption du Plan Biodiversité de Paris 2018-2024. 

Mme Florence de MASSOL rapporteure. 

*** 

14.  V202018042  Vœu  «  objectif  zéro  artificialisation  future  des  sols  parisiens  »,  déposé  par 
Emmanuelle Rivier, Stéphane Von Gastrow et les élu-e-s du groupe écologiste. 

15. V202018043 Vœu relatif au nécessaire renforcement des moyens humains pour accompagner 
les jardiniers citoyens, déposé par Emmanuelle Rivier, Stéphane Von Gastrow et les élu-e-s du 
groupe écologiste. 

16. V202018044 Vœu demandant que de la terre de bonne qualité : végétale humifère soit mise à 
disposition  des  parisiennes  et  des  parisiens  souhaitant  végétaliser  l’espace  public,  déposé  par 
Emmanuelle Rivier, Stéphane Von Gastrow et les élu-e-s du groupe écologiste. 

17. V202018045 Vœu pour préserver, développer et rendre visibles les trames vertes, déposé par 
Emmanuelle Rivier, Stéphane Von Gastrow et les élu-e-s du groupe écologiste. 

*** 

18.  2018  DEVE  53  Lancement  la  première  édition  de  l’événement  «  Faites  le  Paris  de  la 
Biodiversité » du 22 avril au 10 juin 2018. 

Mme Florence de MASSOL rapporteure. 
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19. 2018 DEVE 56 Mise en œuvre d’un dispositif de subventionnement en nature sous forme de 
distribution de larves de coccinelles et de chrysopes aux Parisiennes et Parisiens. 

Mme Florence de MASSOL rapporteure. 

20. 2018 DEVE 57  Communication sur le projet « + de nature en ville » du budget participatif 
2016, relatif à la création de vingt espaces de biodiversité et de dix zones humides. 

Mme Florence de MASSOL rapporteure. 

21. 2018 DPE 6 Approbation du zonage d’assainissement de Paris. 

Mme Florence de MASSOL rapporteure. 

*** 

22.  V202018048  Vœu portant  amendement  à  la  délibération  DPE 06,  déposé  par  Emmanuelle 
Rivier, Stéphane Von Gastrow et les élu-e-s du groupe écologiste du 20ème. 

*** 

23. 2018 DDCT 17 Subventions d'investissement et budget participatif « Plus de commerces dans 
les  quartiers  populaires  »  dans  le  quartier  de  la  Goutte  d’Or  du  18ème  arrondissement  à  4 
associations, dans le quartier de Belleville dans le 20ème arrondissement pour une association, et 
avenants à 2 conventions (57 400 euros). 

Mme Virginie DASPET , M. Weiming SHI rapporteurs. 

24.  2018  DDCT  20  Subventions  (550  900  euros)  et  conventions  à  140  associations  pour  le 
financement de 180 projets dans les quartiers politique de la ville parisiens - Première enveloppe 
2018. 

Mme Virginie DASPET rapporteure. 

25.  2018  DDCT  22  Subvention  (17  500  euros)  à  une  association  et  convention  pluriannuelle 
d’objectifs au titre de l’intégration, pour des projets visant à favoriser l’accès aux droits. 

Mme Virginie DASPET , Mme Emmanuelle RIVIER rapporteures. 

26. 2018 DEVE 54  Ici, demain, ensemble pour le climat : Nouveau Plan Climat Air Énergie de 
Paris, vers une ville neutre en carbone et 100% énergies renouvelables en 2050. 

Mme Kathy CARIME-JALIME rapporteure. 

*** 

Délibérations du Conseil départemental non soumises à vote et sans débat, pour information du Conseil  
d'arrondissement 
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27. 2018 DASCO 5-G Mise à disposition du toit terrasse du Collège Flora Tristan (20ème) pour 
développer  un  potager  pédagogique  –  Convention  d’occupation  du  domaine  public  avec 
l’association Veni Verdi. 

28. 2018 DASCO 7-G Collèges publics parisiens - Dotations complémentaires de fonctionnement 
(13 759 euros), subventions d'équipement (2 273 624 euros) et subventions pour travaux (208 076 
euros). 

29. 2018 DASCO 14-G Budget participatif des collèges - Subventions (827 000 euros). 

30.  2018  DASES  2-G  Subventions  (740.906  euros)  relatives  au  financement  d’actions  d’aide 
alimentaire à destination de personnes et de familles démunies à Paris mises en œuvre par Août 
Secours Alimentaire. 

31.  2018  DASES  73-G  Convention  avec  la  fondation  A.  MEQUIGNON  pour  ses  actions  de 
prévention spécialisée. 

*** 

32. V202018053 Vœu relatif au CICA présenté par Loik Le Borgne et Emmanuelle Rivier pour les 
groupes des élu.e.s écologistes, PS et apparenté.e.s et communistes. 

33. V202018054 Vœu relatif au Tarmac déposé par Nathalie Maquoi, Frédéric Hocquard, Lamia El 
Aaraje  et  les  élu-e-s  socialistes  et  apparenté-e-s,  Raphaëlle  Primet  et  les  élu-e-s  communistes,  
Emmanuelle Rivier et Stéphane Von Gastrow et les élu-e-s écologistes. 

34. V202018055 Vœu de soutien au théâtre Le Tarmac, sur proposition de Danielle Simonnet et du 
groupe "Place au Peuple !". 

35. V202018056 Vœu de l’exécutif relatif au Tarmac. 

36. V202018057 Vœu pour la titularisation des vacataires en charge du dispositif des colonies de 
vacances arc-en-ciel, sur proposition de Danielle Simonnet et du groupe "Place au Peuple !". 

37.  V202018058  Vœu relatif  au  déploiement  et  à  l’utilisation  du  compteur  Linky,  déposé  par 
Emmanuelle Rivier, Stéphane Von Gastrow et les élu-e-s du groupe écologiste. 

38. Q-20-18-02 Question relative au renouvellement des Conseils de quartier, déposée par les élu-e-
s des groupes socialistes et apparentés, communistes et écologistes. 

39.  Q-20-18-03  Question  relative  à  la  haie  vive  le  long du  mur  du  Père  Lachaise,  boulevard 
Ménilmontant, déposée par le groupe des élu.e.s écologistes. 

La maire 
Frédérique CALANDRA 
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