
jeudi 21 juin 2018 
Conseil du 20ème arrondissement 
Séance du mercredi 20 juin 2018 

Ordre du jour définitif 

1. 202018138 Approbation du procès-verbal de la séance du 22 mai 2018. 

2. 2018 DDCT 82 Fixation des redevances liées à l'occupation temporaire du domaine public lors 
de la mise à disposition d'espaces gérés par les conseils d'arrondissement. 

Mme Frédérique CALANDRA rapporteure. 

3. 2018 DLH 24 Réalisation dans les 1er, 4e, 13e, 15e et 20e arrondissements d'un programme de 
création de 5 logements PLA-I par SNL-PROLOGUES. 

Mme Frédérique CALANDRA rapporteure. 

4. 2018 DU 79 Appel à projets urbains innovants « Réinventer Paris » - site 205 avenue Gambetta 
(20e) - signature d’un avenant à la promesse de vente. 

Mme Frédérique CALANDRA rapporteure. 

5. 2018 DDCT 29  Subventions (63.500 euros) à 7 associations pour le financement d’actions au 
titre de la lutte contre le racisme et l’antisémitisme. 

M. Stéphane VON GASTROW rapporteur. 

6. 2018 DDCT 94 Subventions (110.000 euros) à 24 associations, conventions et avenant, pour le 
financement d’actions au titre de la lutte contre les discriminations. 

M. Stéphane VON GASTROW rapporteur. 

7. 2018 DU 15 Acquisition auprès de la RIVP d'un demi-mur mitoyen 192 rue des Pyrénées (20e) et 
avenant au bail emphytéotique de COALLIA HABITAT 194 rue des Pyrénées (20e). 

Mme Colette STEPHAN rapporteure. 

8. 2018 DU 50 Appel à projet pour le développement de l'habitat participatif - Cession de volumes 
dépendants de la parcelle sise 9 rue Gasnier-Guy (20e). 

Mme Colette STEPHAN rapporteure. 
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9. 202018147 Autorisation donnée à Madame la Maire du 20ème arrondissement de Paris de signer 
des conventions de mise à disposition ponctuelle de salles au sein de la Maison de la vie associative  
et citoyenne du 20ème arrondissement. 

Mme Emmanuelle RIVIER rapporteure. 

10.  2018 DDCT 33  Subventions  (82.000 euros)  à  dix-sept  associations  au  titre  des  droits  des 
femmes. 

Mme Emmanuelle RIVIER rapporteure. 

11. 2018 DDCT 34 Subventions (87.000 euros) à 19 associations, conventions et avenants au titre 
de l’insertion socioprofessionnelle des parisiennes éloignées de l’emploi. 

Mme Emmanuelle RIVIER , M. Hamidou SAMAKE rapporteurs. 

12. 2018 DDCT 102 Subventions (100.000 euros) à douze associations, conventions et avenants à 
conventions au titre de l’éducation à l’égalité femmes-hommes. 

Mme Emmanuelle RIVIER rapporteure. 

13. 2018 DVD 24 Plan vélo - Approbation du plan triennal 2018 - 2020. Demande de subventions 
correspondantes auprès de la Région Ile de France. 

M. Renaud MARTIN rapporteur. 

14.  2018  DVD  46  Dispositions  applicables  au  stationnement  de  surface  (poids  lourds, 
déménagements, autocars et professionnels divers). 

M. Renaud MARTIN rapporteur. 

15. 2018 DAC 50 Subventions (426.000 euros) à 9 structures de création et diffusion de spectacle 
vivant et conventions pour soutenir leur projet d’investissements. 

Mme Nathalie MAQUOI rapporteure. 

16. 2018 DAC 131  Subventions (21.500 euros) aux associations ateliers d’artistes de Belleville, 
ateliers de Ménilmontant et ateliers du Père Lachaise associés (20e). 

Mme Nathalie MAQUOI rapporteure. 

17. 2018 DAC 285  Subventions (22.000 euros) à dix associations culturelles intervenant dans le 
cadre de la politique de la ville dans le quartier de Belleville. 

Mme Nathalie MAQUOI , Mme Virginie DASPET rapporteures. 
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18. 2018 DAC 385  Subventions (14.000 euros) à trois associations gérant  des bibliothèques et 
organisant un salon du Fanzine. 

Mme Nathalie MAQUOI rapporteure. 

19. 2018 DASCO 19 Subventions (18.900 euros) à diverses associations pour des actions Politique 
de la Ville (20e). 

M. Alexandre LE BARS , Mme Virginie DASPET rapporteurs. 

20. 2018 DJS 182  Subventions (9.500 euros) au titre de la Jeunesse à 5 associations locales et 
signature d'une convention annuelle avec l'association Lucarne (20e). 

Mme Charlotte LAURENT rapporteure. 

21.  2018  DJS  192  Subvention  (14.500  euros)  et  convention  pluriannuelle  d'objectifs  avec 
l'Association d’Éducation Populaire Charonne Réunion (20e). 

Mme Charlotte LAURENT rapporteure. 

22. 2018 DJS 195 Subvention (6.000 euros) au titre de la jeunesse à l’association Pazapas Belleville 
(11e-19e-20e). 

Mme Charlotte LAURENT rapporteure. 

23.  2018  DJS  198  Subvention  (5.500  euros)  au  titre  de  la  Jeunesse  à  l'Association  Jeunesse 
Education (20e). 

Mme Charlotte LAURENT rapporteure. 

24. 2018 DFPE 8  Subventions (148.000 euros), conventions et avenants à convention avec neuf 
associations pour leur activité d'accompagnement des séparations. 

Mme Anne-Charlotte KELLER rapporteure. 

25.  2018 DPE 30  Subvention (8.800 euros)  et  convention avec  l'Agence  Parisienne du Climat 
(APC) pour un défi "Famille zéro déchet". 

M. Jérôme GLEIZES , M. Mohamad GASSAMA rapporteurs. 

26. 2018 DJS 1 Subventions (46.000 euros) à 22 associations proposant des activités sportives dans 
les Quartiers Politique de la Ville (11e, 13e, 14e, 18e, 19e, 20e). 

M. Epency EPARA EPARA , Mme Virginie DASPET rapporteurs. 
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27.  2018 DFPE 74  Subventions  (451.771 euros)  et  avenants  n°  2  à  l'association des  Cités  du 
Secours Catholique (20e) pour ses 2 établissements d’accueil de la petite enfance. 

Mme Karine DUCHAUCHOI rapporteure. 

28. 2018 DFPE 108  Subventions (4.513.822 euros) et avenants à l’association ABC Puériculture 
(16e) pour ses 19 établissements d’accueil de la petite enfance. 

Mme Karine DUCHAUCHOI rapporteure. 

29. 2018 DFPE 109  Subventions (476.222 euros), avenants avec l’association Gan Yossef (20e) 
pour ses 2 établissements d’accueil de la petite enfance. 

Mme Karine DUCHAUCHOI rapporteure. 

30. 2018 DFPE 110 Subvention (269.119 euros) et avenant n° 2 avec la Fondation Casip Cojasor 
(20e) pour sa halte-garderie (20e). 

Mme Karine DUCHAUCHOI rapporteure. 

31. 2018 DFPE 123 Subvention (1.939.685 euros) à seize associations, conventions pour la gestion 
de seize lieux d’accueil enfants parents à Paris et financement des LAEP de la CAF dans les centres  
sociaux. 

Mme Karine DUCHAUCHOI rapporteure. 

32. 2018 DFPE 148 Subventions (319.748 euros) et avenants à l’Association des Parents d’Élèves 
des Jardins d'Enfants Franco-Allemands – AJEFA (10e) pour ses 5 établissements d’accueil de la 
petite enfance. 

Mme Karine DUCHAUCHOI rapporteure. 

33. 2018 DFPE 157  Subventions et conventions avec quatre associations pour l’animation et le 
développement d’ateliers en direction des professionnel.le.s de l’accueil individuel dans le cadre des 
relais d’assistant.e.s. 

Mme Karine DUCHAUCHOI rapporteure. 

34. 202018172 Mise à disposition à titre gratuit d’un terrain à usage de jardin partagé, situé au sein 
du square de la Justice (20e) - Convention d’occupation du domaine public avec l’association «La 
terrasse du T3». 

Mme Florence de MASSOL rapporteure. 

35. 202018173 Mise à disposition à titre gratuit d’un terrain à usage de jardin partagé, situé au 39, 
rue  joseph  Python  (20e)  -  Convention  d’occupation  du  domaine  public  avec  l’association 
«Lucarne». 

4/ 7 



Mme Florence de MASSOL rapporteure. 

36.  2018  DAE  75  Budget  Participatif  Subventions  (340.000  euros)  et  conventions  avec  huit 
structures lauréates de l’appel à projets « Ouverture de commerces circulaires : magasins 100% vrac 
et ateliers de réparation ». 

Mme Florence de MASSOL , M. Stéphane VON GASTROW , M. Loïk LE BORGNE , M. Weiming 

SHI rapporteurs. 

37.  2018  DDCT 8  Subventions  au  titre  de  l’animation  locale  et  de  la  participation  citoyenne 
(36.500 euros) à 20 associations œuvrant dans le 20ème dans le cadre de l’appel à projets politique 
de la Ville. 

Mme Florence de MASSOL , Mme Virginie DASPET rapporteures. 

38.  2018 DDCT 112  Mise en œuvre  du  projet  «  Agir  en faveur  de  la  vitalité  associative  des 
quartiers populaires! » voté au Budget  Participatif  parisien :  rénovation et  aménagement de 12 
locaux associatifs (341 574 euros). 

Mme Florence de MASSOL , Mme Virginie DASPET , Mme Emmanuelle RIVIER rapporteures. 

39.  2018 DDCT 117  Subventions (100.000 euros)  à  7  associations pour leurs  actions visant  à 
favoriser la participation des habitants des quartiers populaires dans le cadre de l’édition 2019 du 
Budget Participatif. 

Mme Florence de MASSOL , Mme Virginie DASPET rapporteures. 

40. 2018 DEVE 50  Budget participatif 2016 – Création d’une miellerie collective au 33 rue des 
Vignoles. Subvention (5.000 euros) à l’association Les Pas Sages (20e). 

Mme Florence de MASSOL rapporteure. 

41. 2018 DEVE 86 Mise en œuvre d’un dispositif de subventionnement en nature sous forme de 
distribution de sachets de bulbes et de graines aux Parisiennes et aux Parisiens. 

Mme Florence de MASSOL rapporteure. 

42. 2018 DEVE 111 Subvention (65.000 euros) accordée à Paris Habitat-OPH pour ses actions en 
faveur de la végétalisation du bâti, de l'agriculture urbaine et du développement de la biodiversité. 

Mme Florence de MASSOL rapporteure. 

43. 2018 DEVE 113  Budget  participatif  "Cultiver en Ville" -  Subventions (18.200 euros) à 12 
associations dans le cadre de l’appel à projets portant sur les jardins partagés. 

Mme Florence de MASSOL rapporteure. 
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44. 2018 DEVE 114 Budget participatif « + de nature en Ville » - Subventions (34.500 euros) à 24 
associations dans le cadre de l’appel à projets « Protection et développement de la biodiversité ». 

Mme Florence de MASSOL rapporteure. 

45.  2018 DEVE 119  Subventions (30.200 euros)  à  15 associations pour  le  financement de  18 
projets pour les quartiers populaires. 

Mme Florence de MASSOL , Mme Virginie DASPET rapporteures. 

46. 2018 DPE 34 Modification du règlement du service public de l'eau. 

Mme Florence de MASSOL rapporteure. 

47. 2018 DDCT 79  Subventions (254.300 euros), 15 conventions pluriannuelles d’objectifs et 6 
avenants avec 21 associations pour le financement de 43 projets sur les quartiers populaires. 

Mme Virginie DASPET rapporteure. 

48.  2018  DDCT  111  Subventions  (502.700  euros)  et  conventions  à  166  associations  pour  le 
financement de 213 projets dans les quartiers populaires parisiens – Deuxième enveloppe 2018. 

Mme Virginie DASPET rapporteure. 

*** 

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

49. 2018 DAE 43-G  Subvention (35.000 euros) et  convention avec l’association PANORAMA 
Études Formations Conseils (20e). 

50. 2018 DASCO 16-G Collèges publics parisiens - Dotations complémentaires et subventions de 
fonctionnement  (44.026  euros),  subventions  d'équipement  (223.808  euros),  subventions  pour 
travaux (317.246 euros). 

51. 2018 DASCO 40-G Divers collèges - Dotations (693.750 euros) pour le soutien départemental 
aux projets éducatifs. 

52. 2018 DASES 131-G  Subventions (85.000 euros) à seize associations et conventions avec 14 
associations pour leurs actions sociolinguistiques. 

53. 2018 DASES 156-G Convention relative à la mise à disposition des services et moyens entre le 
Département de Paris et la Caisse des Écoles (20e). 

54. 2018 DASES 199-G Subventions (28.000 euros) et conventions avec 11 associations menant 
des actions autour de la santé dans les quartiers politique de la ville (18e, 19e, 20e). 

55.  2018 DASES 204-G  Subvention (6.500 euros)  et  convention pluriannuelle  d’objectifs  avec 
l’Association d’Éducation Populaire Charonne Réunion - AEPCR (20e). 
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56. 2018 DDCT 8-G Subventions (69.500 euros), 9 conventions pluriannuelles d’objectifs avec 9 
associations pour le financement de 16 projets sur les quartiers populaires. 

57. 2018 DVD 3-G  Lignes de bus de quartier Charonne (20è) , Bièvre-Montsouris (13è-14è) et 
Ney-Flandre (18è-19è) - Convention d'exploitation avec la RATP. 

*** 

58. V202018187  Vœu concernant les affectations en 6ème au collège Henri Matisse, déposé par 
Frédéric  Guerrien  et  les  élu-e-s  écologistes,  soutenu  par  Raphaëlle  Primet  et  les  élu-e-s 
communistes, Lamia El Aaraje et Nathalie Maquoi pour les élu-e-s socialistes. 

59. V202018188 Vœu relatif aux nuisances sonores et poussières occasionnées par les travaux du 
bâtiment de l’ex-Rectorat de Paris avenue Gambetta, sur proposition de Danielle Simonnet et du 
groupe « Place au peuple ! ». 

60. V202018189 Vœu relatif au programme immobilier du 61 rue de Buzenval, sur proposition de 
Laurent Sorel du groupe « Place au peuple ! ». 

61. V202018190 Vœu concernant la situation du Tarmac, déposé par Nathalie Maquoi et les élu-e-s 
du  groupe  socialistes  et  apparenté-e-s,  soutenu  par  Raphaëlle  Primet  et  les  élu-e-s  du  groupe 
communiste, Emmanuelle Rivier et Stéphane Von Gastrow du groupe écologiste. 

62. V202018191 Vœu relatif au développement des composts collectifs de quartier, déposé par les 
élu-e-s du Groupe écologiste. 

63. V202018192  Vœu relatif à la politique de l’arbre à Paris, déposé par les élu-e-s du Groupe 
écologiste. 

64.  V202018193  Vœu  de  l’Exécutif  relatif  au  financement  des  recycleries  parisiennes  et  au 
renforcement des moyens alloués à la prévention des déchets et au réemploi solidaire, déposé par 
Frédérique Calandra, Maire du 20e, Loïk Le Borgne, Virginie Daspet, Frédéric Hocquard, Lamia El 
Aaraje,  Marinette  Bache,  et  les  élu-e-s  du  groupe  socialiste  et  apparenté,  Florence  de  Massol, 
Mohamad Gassama et les élu-e-s du groupe Démocrates, Progressistes et écologistes, Stéphane Von 
Gastrow, Emmanuelle Rivier et les élu-e-s du groupe écologiste, Raphaëlle Primet et les élu-e-s du 
groupe communiste. 

65.  V202018194  Vœu  relatif  à  la  Permanence  Sociale  d’Accueil  (PSA)  de  Belleville,  sur 
proposition de Danielle Simonnet et du groupe « Place au peuple ! ». 

La maire 
Frédérique CALANDRA 
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