
vendredi 08 juin 2018 
Conseil du 18ème arrondissement 

Séance du lundi 18 juin 2018 
Ordre du jour initial 

MAIRIE 

Désignation du secrétaire de séance. 

182018173 Adoption du compte-rendu du Conseil d'arrondissement du 22 mai 2018 

M. Eric LEJOINDRE, rapporteur. 

AFFAIRES GÉNÉRALES 

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. Carine ROLLAND, rapporteure. 

CULTURE 

2018 DAC 44 Subvention (16.000 euros) à deux associations pour leur festival dans les domaines 
des arts du mime et geste, et de la marionnette 

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. 

2018 DAC 101 Subvention (1.800.000 euros) et avenant à convention avec la Société Coopérative 
d'Intérêt Collectif – ATLA (18e). 

2018 DAC 148 Subvention (450.000 euros) et avenant à l'association Halle Saint Pierre (18e) 

2018 DAC 265 subventions (3.000 euros) à l'association Exposed sur proposition de la mairie du 
18ème arrondissement au titre de l’action culturelle locale 

2018 DAC 330 Subvention (3.000 euros) à l’association Chœur et Orchestre Sorbonne Universités 
(18e) 

2018  DAC  385  Subventions  (14.000  euros)  à  trois  associations  gérant  des  bibliothèques  et 
organisant un salon du Fanzine. 

2018  DAC  743  Conventions  avec  l'académie  de  Paris  et  les  conservatoires  municipaux 
d’arrondissement du centre et XVIIIème relatives aux classes à horaires aménagés musique 

Mme. Carine ROLLAND, rapporteure. 
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VIE ASSOCIATIVE 

182018183 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 

M. Jean-Philippe DAVIAUD, rapporteur. 

LOGEMENT & URBANISME 

2018  SG  36  Construction  de  l’Aréna  II  sur  le  site  de  la  Porte  de  la  Chapelle  (Paris  18e). 
Autorisations d’urbanisme et convention d’études entre la Ville de Paris et la SOLIDEO 

2018 DU 72 Cession d'une emprise communale 23-25 boulevard Ney (18e). 

2018 DU 97 Cession de lots de copropriété 15 bis rue Polonceau (18e). 

2018 DU 120 Cession à AXIMO de 2 lots de copropriété préemptés par la Ville de Paris en vue de  
réaliser un logement social (18e) 

2018 DU 133  ZAC Chapelle  Charbon dans  Paris  Nord Est  (18e)  -  Dossiers  de  création et  de 
réalisation de ZAC - Programme des équipements publics - Avenant n°1 au contrat de concession 
d'aménagement. 

2018 DU 154 Appel à Projets « Inventons la Métropole du Grand Paris 2 » (15e et 18e). 

2018 DFA 38 Garantie à 80% d’emprunt(s) (27.100.000 euros) à souscrire par la SPLA PBA dans 
le cadre de l’opération d’aménagement Chapelle Charbon à Paris 18e. 

M. Michel NEYRENEUF, rapporteur. 

FAMILLE & PETITE ENFANCE 

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

2018 DFPE 61  Subventions (546.194 euros) et  avenants n°2 à l'association Centre  Israélite  de 
Montmartre (18e) pour ses trois établissements d’accueil de la petite enfance. 

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 

2018 DFPE 123 Subvention (1 939 685 €) 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 

2018 DFPE 140  Subvention (55 197 euros) et avenant n° 2 à l'association L’Araignée Gentille 
(18e) pour la halte-garderie L’Araignée Gentille (18e). 

2018 DFPE 146 Subventions (147 042 euros) et avenants avec l’association Arthur et Marine (13e) 
pour ses 2 établissements d’accueil de la petite enfance. 

2018 DFPE 164  Subvention (136 137 euros) et avenant n° 1 avec l'association « Léo Lagrange 
Nord - Ile de France » (80) pour son établissement multi accueil (18e). 

Mme. Violaine TRAJAN, rapporteure. 
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AFFAIRES SCOLAIRES 

182018198 Mise à jour des conseillers d’arrondissement amenés à siéger dans les conseils d’école 
du 18ème arrondissement 

182018199  Mise à jour des représentants de la Ville de Paris aux conseils d’administration des 
établissements publics locaux d’enseignement. 

2018 DASCO 17 Subventions (16.700 euros) à diverses associations pour des actions Politique de 
la Ville dans le 18e arrondissement et conventions avec 3 associations. 

M. Philippe DARRIULAT, rapporteur. 

CAISSES DES ÉCOLES 

2018 DASCO 81  Caisses des Écoles (18e)-Autorisation préalable de signature par la Caisse des 
écoles  du  18è  de  la  convention  de  subrogation  dans  ses  droits  et  obligations  d’occupation  du 
domaine public. 

Mme. Dominique DEMANGEL, rapporteure. 

COMMERCE & DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 

2018 DAE 201 Hôtel d'activités 17/25 bd Ney (18e) - Avenant au bail à construction avec la CDC 
et OSICA 

Mme. Afaf GABELOTAUD, rapporteure. 

ÉCONOMIE CIRCULAIRE 

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 » 

M. Frédéric BADINA-SERPETTE, rapporteur. 

EMPLOI 

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. Claudine BOUYGUES, rapporteure. 

POLITIQUE DE LA VILLE 

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. 

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. 
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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. Maya AKKARI, rapporteure. 

ÉGALITÉ, INTÉGRATION ET INCLUSION 

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. Nadine MEZENCE, rapporteure. 

LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS 

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 

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. Ian BROSSAT, rapporteur. 

SPORTS 

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). 

2018 DJS 18 Subventions (34.250 euros) à 20 associations sportives locales (18e). 

Mme. Evelyne DAMS, rapporteure. 

JEUNESSE 

2018 DJS 185 Subventions (14.000 euros) au titre de la jeunesse à 7 associations dans le cadre de la 
Politique de la Ville (18e). 

2018 DJS 187 Subvention (3.000 euros) au titre de la Jeunesse à l’association La Compagnie du 
Son des Rues (18e-19e). 

M. Cédric DAWNY, rapporteur. 

ESPACES VERTS & NATURE EN VILLE 

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. 

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 
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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 » 

2018 DEVE 119 Subventions accordées dans le cadre de l'Appel à Projets Politique de la Ville.. 

M. Philippe DURAND, rapporteur. 

VOIRIE ET DÉPLACEMENTS 

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

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

M. Gilles MENEDE, rapporteur. 

PROPRETÉ ET GESTION DE L'EAU 

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

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

M. Gilles MENEDE, rapporteur. 

QUESTIONS ORALES 

Q182018222 Question orale posée par les élu-e-s du groupe DPE relative aux Conseils de Quartier 
du 18e 

Q182018223  Question  orale  posée  par  les  élu-e-s  du  groupe  Les  Républicains  et  citoyens 
indépendants relative à l’aménagement de la Place du Tertre 

Q182018224  Question orale  posée par  les  élu-e-s du  groupe Les Républicains et  Indépendants 
relative à l’évolution du nombre de place de stationnement dans le 18e arrondissement 

Q182018225  Question  orale  posée  par  les  élu-e-s  du  groupe  Les  Républicains  et  citoyens 
indépendants relative à la possible installation d’une salle de consommation à moindre risque Porte 
de Clignancourt 

Q182018226  Question  orale  posée  par  les  élu-e-s  du  groupe  Les  Républicains  et  Citoyens 
Indépendants relative à l’expulsion des locataires du parc social responsables de graves troubles de 
voisinage 

VOEUX 

V182018227 Vœu déposé par les élu-e-s du groupe EELV relatif au développement des composts 
collectifs de quartier 

V182018228  Voeu déposé par les élu-e-s du groupe Communiste – Front de Gauche relatif à la 
gratuité des transports en commun pour les étudiant.e.s 
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V182018229 Vœu déposé par les élu-e-s du groupe DPE à la Maire de Paris sur le statut des vois  
privées ouvertes au public 

POUR INFORMATION : DÉLIBÉRATION DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL CONCERNANT 
LE 18e (NON SOUMIS AU VOTE) 

2018 DASCO 16-G Collèges publics parisiens - Dotations complémentaires et subventions (44 026 
euros), subventions (223 808 euros), subventions (317 246 euros) 

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

2018 DASES 97-G  Subventions (14;500 euros) et conventions avec quatre associations dans le 
cadre de la mise en oeuvre d'actions de prévention en lien avec l'appel à projet "politique de la 
Ville". 

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

2018 DASES 174-G Subventions (35 000 euros) à 4 associations pour la réalisation d’actions de 
domiciliation pour des personnes et familles sans domicile à Paris. Avenant avec la fédération de P. 
du Secours Populaire 

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) 

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. 

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 

Le maire 
Eric LEJOINDRE 
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