
mardi 4 septembre 2018 
Conseil du 18ème arrondissement 

Séance du lundi 10 septembre 2018 
Ordre du jour initial 

MAIRIE 

Désignation du secrétaire de séance. 

182018231 Adoption du compte-rendu du Conseil d'arrondissement du 18 juin 2018 

M. Eric LEJOINDRE, rapporteur. 

AFFAIRES GÉNÉRALES 

182018232  Autorisation  donnée  au  maire  du  18e  arrondissement  de  signer  les  conventions 
d’occupation temporaire des salles de la mairie 

2018  DDCT  130  Etats  spéciaux  d’arrondissement-Détermination  du  cadre  de  référence  de  la 
répartition des dotations d’animation et de gestion locales 2019 

2018 DDCT 131 Etats spéciaux d’arrondissement-Délibération cadre-investissement 2019 

2018 DDCT 132 Inventaire des équipements de proximité pour l’année 2019 

2018 SG 43  Création d’une Sté par Actions Simplifiée entre la VP et SNCF-Réseau, en vue du 
développement de la Petite Ceinture et de la valorisation de certaines dépendances du domaine 
public ferroviaire; 

Mme. Carine ROLLAND, rapporteure. 

CULTURE 

2018 DAC 123 Approbation d'une convention d'occupation du domaine public pour le centre FGO-
Barbara et le Théâtre des Trois Baudets 

2018 DAC 336 Subvention (4.000 euros) à l’association Tjad cie (18e). 

2018 DAC 554 Subvention (2.000 euros) à l’association 4 Tomorrow du 18e arrondissement dans 
le cadre de l’activité culturelle locale 

2018 DAC 747 Subventions (4.500 euros) à quatre associations dans les quartiers Porte Montmartre 
– Porte des Poissonniers – Moskova et Blémont (18e) au titre de la Politique de la ville. 

2018 DAC 754  Subventions (2.500 euros) à deux associations au titre de la politique de la ville 
(multisites) 
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2018 DAC 755  subventions (1.009.173 euros),  avenant  et  convention avec  l'association la  cité 
internationale des arts (4-18èmes) 

2018 DAC 757  Subvention d'équipement (10.000 euros) et convention avec l'association le Bal 
(18e) 

2018 DAC 770  Approbation d'un avenant au BEA sur locaux cultuels de l’Institut des Cultures 
d’Islam 56 rue Stephenson 75018, au profit de l'association société des Habous et des Lieux Saints 
de l'Islam 

Mme. Carine ROLLAND, rapporteure. 

VIE ASSOCIATIVE & DÉMOCRATIE LOCALE 

182018243 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. 

182018244 Modification de la charte des Conseils de quartier du 18ème arrondissement 

2018 DDCT 44 Subvention au titre de l’animation locale (10.000 euros) à l’association « Les Amis 
du 18e du mois » œuvrant dans le 18e arrondissement de Paris 

2018 DDCT 64 Subvention Fonds du Maire (11.853 euros) à deux associations (18ème). 

2018 DDCT 143 Autorisation à Madame la Maire de Paris de signer un avenant à la convention de 
mise à  disposition des locaux 3 bis  rue Jacques Kablé,  18e arrondissement,  avec l’Association 
PIMMS de Paris. 

M. Jean-Philippe DAVIAUD, rapporteur. 

FAMILLE & PETITE ENFANCE 

2018 DFPE 12 Subvention (20.000 euros) et convention avec l’association « Parrains Par’Mille » 
(11e) pour son action de parrainage de proximité dans les 13e, 18e, 19e et 20e arrondissements. 

2018  DFPE  52  Subventions  (3  827  829  euros),  avenants  n°2  et  avenant  n°1  à  l’association 
Crescendo (11e) pour ses 18 établissements d’accueil de la petite enfance. 

2018 DFPE 66  Subvention (105.483 euros) et avenant n° 2 à l'association Accueil Goutte d’Or 
(18e) pour l'attribution d’une subvention pour le fonctionnement de la halte garderie La Caravelle 
(18e). 

2018 DFPE 67 Subvention (96.030 euros) et avenant n° 2 avec l'association Les Ateliers pour les 
Petits (18e) pour la halte-garderie Les Ateliers pour les Petits (18e). 

2018 DFPE 68 Subvention (205 748 euros) et avenant n°2 à l'association Centre d’Actions Locales 
du 18ème (18e) pour la halte-garderie La Toupie (18e). 

2018 DFPE 150 subvention (1 830 113 euros) et avenants pour l'association ENFANT PRESENT 
pour ses 5 EAPE 
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2018  DFPE  169  Réalisation  d’une  structure  démontable  de  petite  enfance  dans  l'enceinte  de 
l'Hôpital Bichat 46, rue Henri Huchard 18e - convention de transfert de gestion du domaine public 
APHP/Ville de Paris 

2018 DFPE 184 Réalisation de deux crèches collectives de 68 places 23/27, rue de l’Evangile 18e - 
avenant à la convention de transfert de maîtrise d’ouvrage Ville/RIVP. 

2018  DFPE 188  subvention  (  22  841  euros  )et  avenant  n°3  pour  l'association  L'ARAIGNEE 
GENTILLE pour la halte-garderie sise 6 square d'Ornano Paris 18° 

Mme. Violaine TRAJAN, rapporteure. 

AFFAIRES SCOLAIRES 

2018 DASCO 79  Lycées  municipaux parisiens -  Subventions d'équipement  (  52 879 euros)  et 
subventions pour travaux d'entretien (12 063 euros) 

2018 DASCO 84  Lycées municipaux - Subventions (67 038 euros) pour le soutien aux projets 
éducatifs 

2018 DASCO 86 Lycées municipaux – Dotations initiales de fonctionnement 2019 (814 681 euros) 

2018  DASCO  88  Subvention  (14.300  euros)  à  39  collèges  parisiens  dans  le  cadre  du 
fonctionnement de « l’Action collégiens » 

M. Philippe DARRIULAT, rapporteur. 

LOGEMENT & URBANISME 

2018  DLH 20  Subvention  (2.771.103€)  et  garantie  d'emprunt  (4.963.734€)  par  la  Ville  visant 
l’acquisition 92 rue des Poissonniers (18e) d'une résidence étudiante de 80 logements PLUS par 
ICF Habitat la Sablière 

2018 DLH 200  Locaux communaux 108 rue  Championnet  (18e)-  Convention  d'occupation  du 
domaine public et minoration de redevance avec l'association Le Comede 

2018 DLH 204 Réalisation d’un programme de rénovation Plan Climat et création d’un logement 
PLUS 51 et 51bis, rue Stephenson (18e) par L’Habitation Confortable 

2018 DLH 209  Réalisation 9-15 et 11-17 rue de la Croix Moreau (18e) d’un programme de 67 
logements sociaux (24 PLUS et 43 PLS) et 24 LLI par I 3F 

2018 DLH 234  Renouvellement de garanties d’emprunts accordées par la Ville à divers prêts à 
contracter par la société ELOGIE - SIEMP (70.800.557 euros) 

2018 DLH 238 Mobilisation d'une partie des droits de réservation de logements sociaux en faveur 
de projets de logements accompagnés pour des personnes en situation de handicap. 

2018 DU 134  Hébert dans Paris Nord Est (18e) - Protocole foncier Ville/SNCF - Convention de 
projet  urbain  partenarial  Ville/SNEF  -  Convention  de  transfert  des  équipements  propres 
Ville/SNEF. 

2018 DU 139  Secteur  d'aménagement  Binet  (18e)  -  Acquisition  auprès  de  Paris  Habitat  de  la 
parcelle AB 37 partie de la voie Maurice Grimaud à titre gratuit 
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2018 DU 155 Cession à AXIMO de 4 lots de copropriété préemptés par la Ville de Paris en vue de 
réaliser deux logements sociaux 83, avenue du Docteur Arnold Netter (12e) et 3 passage du Roi 
d'Alger (18e). 

2018 DSIN 4 Fourniture d’énergie thermique entre la Ville et la CPCU 

M. Michel NEYRENEUF, rapporteur. 

VOIRIE & DÉPLACEMENTS 

2018  DVD  18  Extension  du  Tramway  Porte  d'Asnières.  Convention  d'occupation  du  domaine 
public, de maintenance et d'entretien avec IDF Mobilités 

2018 DVD 62  Développement  du  service  de  véhicules partagés  à  Paris.  Fixation  des  tarifs  de 
redevance  pour  les  emplacements  dédiés.  Avenants  prolongeant  les  CODP  avec 
ZIPCAR,COMMUNAUTO et UBEEQO 

2018  DVD  70  Tramway  T3  Porte  d'Asnières.  Convention  d’entretien  des  accroches  sous  les 
ouvrages ferroviaires SNCF Réseau enjambant le boulevard Ney et le boulevard Berthier. 

M. Gilles MENEDE, rapporteur. 

PROPRETÉ & GESTION DE L'EAU 

2018 DPE 1 Règlement intérieur des Espaces tri parisiens 

2018 DPE 42 Subvention (15.000 euros) à l’association Coordination Eau Ile-de-France pour ses 
trois projets en lien avec l’eau à Paris 

M. Gilles MENEDE, rapporteur. 

ESPACES VERTS & NATURE EN VILLE 

2018  DEVE  120  Classement  du  site  du  cimetière  de  Montmartre  (18e)  au  titre  du  code  de 
l'environnement (art. L 341-1 et suivants) 

2018 DEVE 136  Mise à disposition de la toiture de l’hôtel Chapelle International (18e) pour un 
projet privé d’agriculture urbaine. Convention d’occupation du domaine privé de la Ville de Paris 

M. Philippe DURAND, rapporteur. 

COMMERCE & DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 

2018 DAE 27 Subvention (5.000 euros) à l’association des commerçants Initiative Damrémont pour 
les illuminations de fêtes de fin d’année 2017 (18e). 

2018  DAE  223  Attribution  d'indemnités  exceptionnelles  aux  kiosquiers  de  presse  parisiens. 
Signature des conventions afférentes aux indemnités. Montant : 43 196 euros. 

2018 DAE 226 Indemnisation amiable d’une entreprise en raison des préjudices subis du fait des 
travaux d’extension du tramway T3. Montant : 2 500 euros 
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2018 DAE 231  Subvention (8.000 euros) à l’association des commerçants du Haut Montmartre 
pour les illuminations de fêtes de fin d’année 2017 (18e). 

2018 DAE 234 Indemnisation amiable d’une entreprise en raison des préjudices subis du fait des 
travaux d’extension du tramway T3. Montant : 1 500 euros 

2018 DAE 237 Indemnisation amiable d’une entreprise en raison des préjudices subis du fait des 
travaux d’extension du tramway T3. Montant 3 000 euros. 

2018 DAE 240  Budget Participatif "Plus de commerces dans les quartiers populaires" - Appel à 
projets  "Coup  de  Pouce  Commerce"  relatif  aux  projets  d'investissement  des  commerces  des 
quartiers populaires 

Mme. Afaf GABELOTAUD, rapporteure. 

ÉCONOMIE CIRCULAIRE, SOCIALE ET SOLIDAIRE 

2018 DAE 69 Budget Participatif - Subventions (369.500 euros) et conventions pour le soutien de 
dix-huit initiatives en faveur du réemploi et de l’économie circulaire. 

2018 DAE 73 Subventions (115.000 euros) et conventions avec onze organismes lauréats de l’appel 
à projets Trophées de l’Économie Sociale et Solidaire 2018. 

M. Frédéric BADINA-SERPETTE, rapporteur. 

POLITIQUE DE LA VILLE 

2018 DDCT 134 Subventions (75.000 euros) et conventions avec 5 associations œuvrant dans les 
quartiers Politique de la ville aux réseaux de solidarité familles monoparentales (13e, 14e, 17e, 18e,  
19e et 20e ) 

2018 DDCT 135  Subventions (77.000 euros) à  14 structures porteuses de  projets  économiques 
locaux dans les quartiers Politique de la ville 

2018 DDCT 136  Subventions dans  le  cadre  de  l'appel  à  projets  Parcours linguistiques  à  visée 
professionnelle 

2018 DDCT 140  Subventions (150 000 euros) à 6 associations dans le cadre de la lutte contre 
l’illettrisme et le développement des compétences clés des jeunes des quartiers Politique de la ville. 

2018 DDCT 141 Subventions (27.000 euros) à 2 associations dans le cadre de la création de deux 
Citéslab. 

Mme. Maya AKKARI, rapporteure. 

INTÉGRATION 

2018 DDCT 137 Subvention (40 000 euros) à la SCOP Langues Plurielles au titre de l’intégration 
et des résidents non communautaires 

Mme. Nadine MEZENCE, rapporteure. 
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SPORT 

2018 DJS 30 Subventions (127.600 euros) et conventions annuelles d'objectifs avec les Offices du 
Mouvement Sportif (3e ; 5e ; 8e ; 10e ; 11e ; 12e ; 14e ; 16e ; 17e ; 18e ; 19e). 

Mme. Evelyne DAMS, rapporteure. 

JEUNESSE 

2018 DJS 211  Subvention (2.000 euros), au titre de la jeunesse, à l'association Slam ô Féminin 
(18e). 

2018 DJS 216 Subvention (1.500 euros), au titre de la jeunesse, à l'association Génération Freedom 
Ride - Le Collectif (18e et 19e). 

M. Cédric DAWNY, rapporteur. 

PRÉVENTION 

2018 DPSP 6  Subventions (327 250 euros) et conventions avec 18 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. 

QUESTIONS ORALES 

Q182018297 Question orale posée par les élu-e-s du groupe DPE relative à la fontaine du square de 
la Madone. 

Q182018298 Question orale posée par les élu-e-s du groupe LR-CI relative à la consommation et 
aux trafics de drogue dans le 18ème arrondissement 

Q182018299 Question orale posée par les élu-e-s du groupe LR-CI relative aux dysfonctionnements 
constatés dans le 18e arrondissement 

Q182018300  Question orale  posée par les élu-e-s du groupe LR-CI relative à l’occupation des 
locaux commerciaux dans les immeubles gérés par les bailleurs sociaux 

VOEUX 

V182018301 Voeu déposé par les élu-e-s du groupe PCF – Front de Gauche relatif à la rénovation 
énergétique des bâtiments et à la lutte contre la précarité énergétique 

V182018302 Voeu déposé par les élu-e-s du groupe DPE relatif à la mise en place d’une plaque 
Jesse Owens au stade Championnet 

V182018303 Voeu déposé par les élu-e-s du groupe DPE relatif à la réfection du chemin de lumière 
rue du Chevalier de La Barre 

V182018304 Voeu déposé par les élu-e-s du groupe LR-CI relatif au proxénétisme et aux incivilités 
rue Joseph Dijon et Square Clignancourt. 

V182018305 Voeu déposé par les élu-e-s du Groupe LR-CI relatif à la mise en œuvre dans le 18e 
arrondissement du dispositif anti-rats initié dans le 17e arrondissement 
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V182018306 Voeu déposé par les élu-e-s du groupe LR-CI relatif à l’aménagement urbain quartier 
Marx Dormoy 

V182018307 Voeu déposé par les élu-e-s du groupe LR-CI relatif à la recrudescence des chiens dits 
« dangereux » dans le secteur Évangile 

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

2018 DAE 54-G Subvention (320.000 euros) et convention avec l’association Aurore. 

2018 DASCO 41-G  Collèges publics parisiens -  Dotations complémentaires de fonctionnement 
(118 237 euros), subventions d’équipement (266 618 euros), subventions pour travaux (551 925 
euros) 

2018 DASCO 44-G Collèges publics autonomes - Dotations initiales de fonctionnement 2019 (10 
530 809 euros) 

2018 DASCO 46-G Collèges publics-Contribution du département aux services de restauration et 
d’internat des collèges dotés d’un service autonome de restauration pour 2019 

2018  DASES 220-G  Subventions  (5757927  euros)  et  avenants  avec  les  29  centres  sociaux et 
subvention (105 000 euros) avec la Fédération des centres sociaux. 

2018 DASES 305-G Subventions (518 935 euros), avenant et convention avec deux associations 
(Centre d’Action Social Protestant (CASP) et Diagnostic et Trajectoires) pour leurs actions auprès 
des jeunes en errance. 

2018 DEVE 2-G Subventions (161 000 euros), conventions avec 4 associations pour la réalisation 
de 4 projets d’insertion professionnelle par l’entretien horticole d’espaces verts (12e, 16e, 18e et 
20e). 

Le maire 
Eric LEJOINDRE 
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