
mercredi 23 mai 2018 
Conseil du 20ème arrondissement 

Séance du mardi 22 mai 2018 
Ordre du jour définitif 

1. 202018104 Approbation du procès-verbal de la séance du 12 avril 2018. 

2. 202018106 Élection d'un·e adjoint·e à la Maire. 

3. 202018107 Adoption du Budget Supplémentaire 2018 de l’État spécial du 20e arrondissement. 

Mme Florence de MASSOL rapporteure. 

4. 2018 DASCO 48 Caisse des écoles (20ème) - Subvention (183.434 euros) pour la mise en œuvre 
des séjours de vacances. 

Mme Frédérique CALANDRA rapporteure. 

5. 2018 DASCO 68 Caisse des écoles (20e) - Solde de la subvention 2017 (-225.917 euros) pour la 
restauration scolaire, péri et extrascolaire. 

Mme Frédérique CALANDRA rapporteure. 

6. 2018 DDCT 41 Subventions (91.000 euros) à 4 associations et conventions pour le financement 
de projets à destination des personnes âgées immigrées. 

M. Thierry BLANDIN rapporteur. 

7.  2018  DDCT  78  Subventions  (116.000  euros)  et  conventions  à  18  associations  pour  le 
financement de 18 projets dans les quartiers prioritaires – Espaces Publics 2018. 

Mme Virginie DASPET rapporteure. 

8. 2018 DAC 32 Budget participatif : Mise en œuvre du projet « Cirque électrique ». Subvention 
(120.000 euros) et convention avec l’association La Dalle aux Chaps (20e). 

Mme Florence de MASSOL , Mme Nathalie MAQUOI rapporteures. 

9. 2018 DFPE 90 Subvention (37.732 euros) et avenant n° 2 à l’association Lutin Lune (20e) pour 
la crèche parentale (20e). 

Mme Karine DUCHAUCHOI rapporteure. 
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10. 2018 DFPE 104  Subvention et avenant n°2 (86.475 euros) avec l’association Galipette (20e) 
pour sa crèche parentale (20e). 

Mme Karine DUCHAUCHOI rapporteure. 

11. 2018 DFPE 145 Subvention ( 62.127 euros ) et avenant n°2 à l'association ARCHIPELIA pour 
son multi-accueil sis 12 Allée Père Julien Dhuit (20e). 

Mme Karine DUCHAUCHOI rapporteure. 

12. 2018 DJS 20 Subventions (27.000 euros) à 16 associations sportives locales (20e). 

M. Epency EPARA EPARA rapporteur. 

13.  2018  DDCT 110  Signature  d’une  convention  avec  l’Union européenne  pour  percevoir  un 
financement  européen  dans  le  cadre  du  projet  APProach  consacré  à  l’inclusion  des  citoyens 
européens mobiles dans la ville d’accueil. 

M. Mohamad GASSAMA rapporteur. 

14. 2018 DDCT 40 Subventions (55.500 euros) à 8 associations et conventions pour le financement 
de projets sociaux dans les Foyers de Travailleurs Migrants et les Résidences Sociales issues du 
Plan de Traitement des Foyers de Travailleurs Migrants. 

M. Abdellaziz HMOUDANE rapporteur. 

15.  2018 DDCT 42  Subvention (222.661 euros)  à  28  associations  au  titre  l’intégration  et  des 
résidents non communautaires. 

Mme Anne-Charlotte KELLER rapporteure. 

16. 2018 DFPE 7  Subventions (144.000 euros) et conventions avec six associations pour leurs 
groupes de parole et d’échange autour des préoccupations des parents. 

Mme Anne-Charlotte KELLER rapporteure. 

17. 2018 DASES 2 Subventions (252.300 euros) et avenants aux conventions avec 15 espaces de 
proximité intervenant dans le cadre du dispositif animation prévention jeunesse. 

Mme Charlotte LAURENT , Mme Virginie DASPET rapporteures. 

18. 2018 DAC 275 Subvention et convention (12.000 euros) à l’association Paris Culture 20 dans le 
cadre de l’action culturelle locale et de la politique de la Ville (20e). 

Mme Nathalie MAQUOI , Mme Virginie DASPET rapporteures. 
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19. 2018 DAC 278 Subvention (5.000 euros) à l’association M111 dans le cadre de la Politique de 
la Ville et de l’action culturelle locale (20e). 

Mme Nathalie MAQUOI , Mme Virginie DASPET rapporteures. 

20. 2018 DAC 372  Subventions (28.000 euros) à trois associations spécialisées dans l’accès à la 
lecture des personnes handicapées (12e ,15e, 20e). 

Mme Nathalie MAQUOI , Mme Lamia EL AARAJE rapporteures. 

21. 2018 DAJ 11 Subvention (47.000 euros) au Conseil Départemental de l'Accès au Droit pour le 
financement de permanences supplémentaires dans les Points d'Accès au Droit (18è, 19è et 20è). 

Mme Emmanuelle RIVIER , Mme Marinette BACHE rapporteures. 

22. 2018 DDCT 93 Subventions (51.500 euros) à 18 associations et 2 conventions pluriannuelles 
d’objectifs pour le financement de projets visant à favoriser l’accès aux droits. 

Mme Emmanuelle RIVIER , Mme Marinette BACHE rapporteures. 

23.  2018  DAE  70  Subventions  (755.000  euros),  conventions  et  avenant  avec  16  organismes 
d’accompagnement ou de financement des porteurs de projets entrepreneuriaux à fort impact social. 

M. Hamidou SAMAKE , M. Loïk LE BORGNE rapporteurs. 

24. 2018 DAE 62 Subvention (3.000 euros) à l’association PAGE(S) (20e). 

M. Weiming SHI , Mme Nathalie MAQUOI rapporteurs. 

25. 2018 DLH 9 Location de l'immeuble 28, rue Pixérécourt/17, rue de la Duée (20e) à la RIVP - 
Avenant à bail emphytéotique. 

Mme Colette STEPHAN rapporteure. 

26. 2018 DAE 74  Subventions (90.000 euros) et  conventions avec neuf structures lauréates de 
l’appel à projets Paris-Campagne. 

M. Stéphane VON GASTROW , M. Loïk LE BORGNE , M. Jérôme GLEIZES rapporteurs. 

27.  2018  DDCT  81  Subventions  (80.000  euros)  pour  le  fonctionnement  des  4  Accorderies 
parisiennes situées dans les 14ème, 18ème et 19ème arrondissements et sur le territoire du Grand 
Belleville (10ème-11ème-20ème). 

M. Stéphane VON GASTROW , M. Loïk LE BORGNE rapporteurs. 
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28. 2018 DPE 26 Subventions (161.660 euros) et conventions avec neuf associations gestionnaires 
de recycleries. 

M. Stéphane VON GASTROW , M. Mohamad GASSAMA , M. Loïk LE BORGNE rapporteurs. 

*** 

Délibérations du Conseil départemental non soumises à vote et sans débat, pour information du Conseil  
d'arrondissement 

29.  2018  DASCO  12-G  Collèges  publics  -  Participations  (199.663  euros)  aux  charges  de 
fonctionnement pour travaux d'entretien courant au titre de l'exercice 2018. 

30.  2018  DASCO  15-G  Collèges  publics  -  Dotations  complémentaires  et  subvention  (41.998 
euros),  subventions  (341.379  euros  dont  298.590  euros  au  titre  des  budgets  participatifs), 
subventions pour travaux (374.857 euros). 

31. 2018 DASCO 33-G Caisse des écoles (20e) - Solde de la subvention 2017 (-25.697 euros) pour 
la restauration scolaire. 

32. 2018 DASES 5-G Subventions (1.083.400 euros) et avenants aux conventions avec 15 espaces 
de proximité intervenant dans le cadre du dispositif animation prévention jeunesse. 

33. 2018 DASES 115-G  Subventions (655.201 euros) au bénéfice de 9 associations mettant en 
œuvre des actions d’aide alimentaire auprès de personnes et de familles démunies . Conventions et 
avenants. 

34. 2018 DASES 130-G Subventions (66.000 euros) à 7 associations et conventions avec six d'entre 
elles pour leurs actions sociolinguistiques et d'aide à l'accès aux droits. 

*** 

35.  V202018133  Vœu  relatif  au  soutien  de  la  directive  européenne  «  équilibre  entre  vie 
professionnelle  et  vie  privée »,  déposé  par  Virginie  Daspet,  Nathalie  Maquoi,  Colette  Stephan, 
Hamidou Samake, Marinette Bache, Epency Epara Epara, Lamia El Aaraje et le groupe socialiste et 
apparenté. 

36. V202018134 Vœu relatif à l’abrogation du délit de solidarité et au soutien à la marche citoyenne 
et  solidaire  en  soutien  aux  migrant•e•s,  déposé  par  Virginie  Daspet,  Nathalie  Maquoi,  Colette 
Stephan, Hamidou Samake, Marinette Bache, Epency Epara Epara, Lamia El Aaraje et le groupe 
socialiste et apparenté. 

37.  V202018135  Vœu relatif  à  la  privatisation  du  ménage  dans  les  bibliothèques,  déposé  par 
Raphaëlle Primet et les élu•e•s du Groupe Communiste-Front de gauche. 

38. V202018136  Vœu relatif à la promotion de la monnaie locale à Paris, proposé par le groupe 
Écologiste du 20ème. 

39. V202018137 Vœu relatif à la protection du stade Ménilmontant et au respect du droit vis-à-vis 
de toute intervention provisoire sur ce terrain, déposé par Atanase PERIFAN et les élus du groupe 
Les Républicains et Indépendants. 

La maire 
Frédérique CALANDRA 
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