
lundi 29 octobre 2018 
Conseil du 18ème arrondissement 
Séance du lundi 05 novembre 2018 

Ordre du jour initial 

MAIRIE 

Désignation du secrétaire de séance. 

182018310 Adoption du compte-rendu du Conseil d'arrondissement du 10 septembre 2018 

M. Eric LEJOINDRE, rapporteur. 

COMMUNICATION SANS VOTE 

2018 DEVE 174  Communication sur le lancement d’un appel à projets 2019 relatif aux jardins 
partagés (communication sans vote) 

2018 DEVE 175 Communication sur le lancement de la seconde édition de l’événement «Faites le 
Paris de la Biodiversité» 2019 (communication sans vote) 

M. Philippe DURAND, rapporteur. 

2018 DCPA 18  "Paris fait Paris" - Présentation du bilan des délibérations globales adoptées en 
2015, 2016 et 2017 (communication sans vote) 

M. Michel NEYRENEUF, rapporteur. 

AFFAIRES GÉNÉRALES 

182018311 Adoption de l’état spécial du 18e arrondissement pour l’exercice 2019 

Mme Carine ROLLAND, rapporteure. 

CULTURE 

2018 DAC 52 Subvention (15.000 euros) et convention avec l’association Compagnie Graines de 
soleil (18e). 

2018 DAC 284  Subvention  (2.500 euros)  à  l’association  Graines  de  soleil  au  titre  des  projets 
culturels élaborés dans les Quartiers Populaires (18e) 

Mme Carine ROLLAND, rapporteure. 

VIE ASSOCIATIVE 
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182018314 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. 

182018315 Autorisation donnée à Monsieur le Maire du 18èmearrondissement de Paris de signer 
les conventions de mise à disposition ponctuelle de salles au sein de la Maison de la vie associative  
et citoyenne du 18ème arrondissement. 

2018 DDCT 144  Convention avec l’association PIMMS de Paris et attribution d’une subvention 
(145 000 euros). 

2018 DDCT 160 Subventions au titre de l’animation locale (5.000 euros) à 2 associations œuvrant 
dans le 18e arrondissement de Paris 

M. Jean-Philippe DAVIAUD, rapporteur. 

FAMILLE & PETITE ENFANCE 

182018318 Choix de la gestion par marché de service public de l’établissement d’accueil collectif 
de petite enfance situé 2 Voie CW / 18 (provisoire) « ZAC Chapelle International » à Paris 18e et  
autorisation au Maire du 18e de demander à la Maire de Paris de mettre en oeuvre une procédure de 
marchés publics pour la gestion de cet équipement 

2018 DFPE 10 Subventions (78.750 euros) à douze associations, dont neuf avec convention, pour 
leurs actions visant à resserrer les liens entre les familles et l'école 

2018 DFPE 11  Subventions (28.000 euros)  et  conventions avec dix  associations concernant  le 
projet « Paris Collèges Familles » visant à rapprocher les familles et les équipes éducatives des 
collèges. 

2018 DFPE 79  Subventions ( 946 524 euros), et avenants n° 2 avec l'association Gan Menahem 
(18e) pour ses 4 établissements d’accueil de la petite enfance. 

2018 DFPE 114  Subvention (10.010 euros)  et  avenant  n°  2  avec  l'Institut  d’Education  et  des 
Pratiques Citoyennes pour son établissement multi-accueil « A Petits Pas » au 6/8, impasse du curé 
(18e). 

2018 DFPE 117 Subventions (7 283 028 euros) avenants et convention à la Fondation Œuvre de la 
Croix Saint Simon (19e) pour ses 22 établissements d’accueil de la petite enfance. 

2018 DFPE 144 Subventions (3.039.114 euros) conventions et avenants n°1 et 2 à l’association La 
Maison Kangourou (L.M.K.) 10ème pour 13 de ses établissements d’accueil de la petite enfance. 

2018 DFPE 149 Subventions (1 625 860 euros) et avenants n°2 avec l'association ENVOLUDIA 
(94 160 Saint Mandé) pour ses cinq établissements d’accueil de la petite enfance. 

2018 DFPE 151  Subvention (1 242 762 euros), avenants et convention avec l’Association Pour 
l'Accueil de Tous les Enfants (APATE) (11e) pour ses six établissements d’accueil de la petite  
enfance. 

2018 DFPE 178  Subvention et convention avec l'association le Petit Ney (18e) pour son projet 
Espace Poussiney 

2/ 7 



2018 DFPE 196 Approbation et signature d’une convention de délégation de service public pour 
l’exploitation de l’établissement d’accueil collectif de petite enfance situé 2, rue Maxime Lisbonne 
(18ème) 

Mme Violaine TRAJAN, rapporteure. 

AFFAIRES SCOLAIRES 

2018  DASCO 90  Subventions  (34.820  euros)  et  conventions  avec  deux  associations  pour  des 
projets d’animation mis en œuvre dans le cadre du programme NPNRU. 

2018 DASCO 99 Ressort des écoles publiques de Paris pour l’année scolaire 2019-2020 

2018  DDCT  148  Subvention  (30.000  euros)  et  convention  triennale  avec  l’association 
départementale  des  pupilles  de  l’enseignement  public  de  Paris  au  titre  de  la  lutte  contre  le 
décrochage scolaire 

M. Philippe DARRIULAT, rapporteur. 

POLITIQUE DE LA VILLE 

2018 DDCT 146 Subventions de 266 200 euros à 42 associations porteuses de 54 emplois d’adultes 
relais en quartiers populaires 

2018 DDCT 147 Subventions (179 685 euros) et conventions à 48 associations pour le financement 
de 52 projets dans les quartiers populaires parisiens - Troisième enveloppe 2018 

2018 DDCT 149 Subventions d’investissement (294 969 euros) à vingt-deux associations situées en 
quartiers populaires 

2018 DDCT 150 Subventions (30 000 euros) et conventions à 6 associations pour le financement de 
6 projets dans les quartiers prioritaires – Espaces Publics 2018 

2018 DDCT 157 Subventions (50.000 euros) à 8 associations dans le cadre d’actions en faveur des 
jeunes des quartiers populaires. 

Mme Maya AKKARI, rapporteure. 

LOGEMENT & URBANISME 

2018 DLH 228  Location de l'immeuble 8, bd de la Chapelle / 2-4, rue Caillié (18e) à l'Habitat 
Social français- avenant à bail emphytéotique 

2018 DLH 254 Création d’un service numérique de dématérialisation des demandes de changement 
d’usage de locaux d’habitation - modification du règlement municipal 

2018 DU 163  Approbation des éléments financiers des opérations d'aménagement arrêtés au 31 
décembre 2017. 

2018 DU 184 Opération Château Rouge (18e) - Reddition des comptes et quitus à la SEMAVIP 

2018 DU 202  Cession à Paris Habitat-OPH d’une partie du volume n°2, 55-57 rue de la Goutte  
d’Or (18e) en vue de réaliser un logement social. 
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2018 DCPA 17 Convention de collaboration entre la Ville de Paris, Solarvip et l'ANTEC - Mise à 
disposition de données de monitoring de la centrale photovoltaïque de la Halle Pajol 

M. Michel NEYRENEUF, rapporteur. 

VOIRIE & DÉPLACEMENTS 

2018 DVD 89 Parc de stationnement Goutte d'Or (18e). Avenant n°4 à la convention de concession. 

2018 DVD 124 Modification des modalités du stationnement payant de surface à Paris : extension 
de la carte PRO Mobile aux entreprises de service d'intérêt général 

2018 DU 174 Dénomination rue du Gué (18e). 

2018 DU 181 Dénomination place des Messageries de l'Est (18e). 

2018 DU 223 Dénomination rue des Cheminots (18e). 

M. Gilles MENEDE, rapporteur. 

ESPACES VERTS & NATURE EN VILLE 

2018 DEVE 162  Information et consultation du Conseil de Paris sur la procédure d’adoption du 
règlement des parcs et jardins 

2018 DEVE 176 Subvention d’investissement de 5000 euros à l’association « Les Amis des Jardins 
du Ruisseau » pour la sécurisation du site du jardin partagé, situé sur la Petite Ceinture (18e). 

M. Philippe DURAND, rapporteur. 

COMMERCE & DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 

2018 DAE 230  Subvention (14.300 euros) à l’association des commerçants du quartier Ordener 
pour les illuminations de fêtes de fin d’année 2017 (18e). 

2018 DAE 246 Marchés découverts alimentaires - principe du renouvellement de la délégation de 
service public 

2018  DAE 254  ARC DE L’INNOVATION  -  Subvention  (100.000  euros)  et  convention  avec 
Accords Croisés pour une plateforme de l’innovation et d’expérimentation au sein du 360 Music 
Factory (18e). 

2018 DAE 265 Activités commerciales non ludiques installées durablement sur la voie publique – 
Fixation de la zone de commercialité applicable à certains sites 

2018 DAE 267  Subvention (8.000 euros) à l’association Carré de la Porte Montmartre pour des 
animations commerciales au titre de l’année 2018 (18e). 

2018  DAE  289  Activités  commerciales  sur  des  emplacements  durables  du  domaine  public  - 
conventions 

2018 DAE 296 Indemnisation amiable d’une entreprise en raison des préjudices subis du fait des 
travaux d’extension du tramway T3. Montant : 3 000 euros. 

Mme Afaf GABELOTAUD, rapporteure. 
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ÉCONOMIE CIRCULAIRE, SOCIALE ET SOLIDAIRE 

2018 DAE 76  Subventions (40.000 euros) et  conventions avec cinq associations et  une société 
coopérative d’intérêt collectif pour le développement d’outils de monnaies complémentaires. 

2018 DAE 268 Subvention et convention (70.000 euros) pour le relogement de l’association Coup 
de  Main (Seine-Saint-Denis) dans le  cadre des travaux de préparation aux Jeux Olympiques et 
Paralympiques 

2018 DAE 273 Budget Participatif - Subventions (115.000 euros), conventions et adhésions (13.650 
euros) pour le soutien de l’économie circulaire et de l’économie solidaire 

2018 DEVE 159  Adoption de la 2e feuille de route du Plan économie circulaire de Paris 2017-
2020, et bilan 2018 du Plan économie circulaire de Paris et des actions de sa 1ère feuille de route 

M. Frédéric BADINA-SERPETTE, rapporteur. 

INTÉGRATION 

2018 DDCT 166 Subvention (3 000 euros) et avenant à convention avec l’association la Fédération 
des Associations de Solidarité avec Tou.te.s les Immigré.e.s. 

Mme Nadine MEZENCE, rapporteure. 

JEUNESSE 

2018 DJS 131 Mise en œuvre du dispositif Paris Jeunes Vacances pour 2019. 

2018 DJS 261 Signature du Contrat Jeunesse du 18e arrondissement. 

M. Cédric DAWNY, rapporteur. 

PRÉVENTION 

2018 DPSP 2 Subventions (44 400 euros) et conventions à 17 associations et SCIC dans le cadre du 
dispositif Ville Vie Vacances au titre de l’année 2018 

2018 DPSP 10 Subventions (95 988 euros) et conventions avec 11 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 

Q182018366 Question orale posée par les élu-e-s du groupe PCF – Front de Gauche relative aux 
moyens alloués à la Politique de la Ville dans le 18e. 

Q182018367 Question orale posée par les élu-e-s du groupe PCF – Front de Gauche relative aux 
travaux du « Charles De Gaulle-Express » 

Q182018368  Question orale posée par les élu-e-s du groupe PCF – Front de Gauche relative au 
dialogue social dans le GHT Psychiatrie et à l’Hôpital Maison Blanche. 
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Q182018369 Question écrite posée par les élu-e-s du groupe DPE relative aux conseils de quartier 

Q182018370 Question orale posée par les élu-e-s du groupe LR-CI relative aux dysfonctionnements 
constatés dans le 18e arrondissement. 

Q182018371 Question orale posée par les élu-e-s du groupe LR-CI relative à un projet immobilier 
situé 44 rue Lamarck. 

Q182018372 Question orale posée par Pierre Liscia relative au projet de promenade urbaine Barbès 
– La Chapelle – Stalingrad. 

VOEUX 

V182018373 Voeu déposé par les élu-e-s du groupe PS et apparentés relatif à la nomination d’une 
voie ou place Claude Estier dans le 18e arrondissement. 

V182018374 Voeu déposé par les élu-e-s du groupe EELV relatif à la mise en oeuvre du projet de 
liaison ferroviaire Charles de Gaulle Express (CDG Express), son montage financier et son tracé  
impactant le quartier de la Chapelle. 

V182018375  Voeu déposé par les élu-e-s du groupe EELV relatif  à l’installation d’une arrivée 
d’eau sur la friche Polonceau. 

V182018376  Voeu déposé  par  les élu-e-s du  groupe EELV relatif  à  l’adaptation des nouvelles 
réglementations des parcs et jardins par la mairie d’arrondissement. 

V182018377  Voeu déposé par les élu-e-s du groupe EELV relatif à l’extension des horaires des 
parcs et jardins en concertation avec la Mairie d’arrondissement. 

V182018378 Voeu déposé par les élu-e-s du groupe PCF – Front de Gauche relatif à la distribution 
du courrier dans le 18ème arrondissement de Paris. 

V182018379  Voeu déposé par les élu-e-s du groupe PCF – Front de Gauche relatif à la création 
d’une Maison des Pratiques Artistiques Amateurs (MPAA) dans le  cadre de l’aménagement du 
quartier « Gare des Mines-Fillettes ». 

V182018380 Voeu déposé par les élu-e-s du groupe PCF – Front de Gauche relatif à la création de  
structures d’accueil pour femmes victimes de violences. 

V182018381  Voeu  déposé  par  les  élu-e-s  du  groupe  DPE  relatif  au  développement  et  à 
l’encadrement  de  l’usage  des  EDP  (Engins  de  Déplacement  Personnel)  et  notamment  des 
trottinettes électriques. 

V182018382 Voeu déposé par les élu-e-s du groupe LR-CI relatif à la lutte contre l’homophobie 

V182018383 Voeu déposé par les élu-e-s du groupe LR-CI relatif aux troubles à la sécurité et la  
tranquillité publique causés par les joueurs de Bonneteau. 

V182018384  Voeu déposé par les élu-e-s du groupe LR-CI relatif à la signalétique des espèces 
végétales dans les parcs et jardins à Paris. 

V182018385 Voeu déposé par les élu-e-s du groupe LR-CI relatif à un plan parisien pour la qualité 
de l’air intérieur des écoles et des crèches parisiennes. 

V182018386  Voeu  déposé  par  les  élu-e-s  du  groupe  LR-CI  relatif  aux dysfonctionnements  au 
centre sportif Jesse Owens 
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POUR INFORMATION : DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL CONCERNANT 
LE 18e (NON SOUMISES AU VOTE) 

2018 DAE 56-G Subvention et convention (25.000 euros) avec l’association Coup de Main (Seine-
Saint-Denis) 

2018 DAE 57-G Subventions (32.000 euros) et conventions avec trois structures agissant en faveur 
de la solidarité et de l’insertion. 

2018 DASCO 43-G  Collèges publics parisiens -  Dotations complémentaires de fonctionnement 
(139 000 euros), subventions d’équipement (89 600 euros), subventions pour travaux (45 400 euros) 

2018 DASCO 50-G Divers collèges - Dotations (706 250 euros) pour le soutien départemental aux 
projets éducatifs. 

2018 DASCO 51-G Subventions (28.000 euros) et conventions avec dix associations concernant le 
projet « Paris Collèges Familles » visant à rapprocher les familles et les équipes éducatives des 
collèges. 

2018 DASCO 54-G Collèges publics parisiens - Subventions (163 738 euros) au titre du budget 
participatif. 

2018 DASCO 55-G  Subventions (10.280 euros) et conventions avec deux associations pour des 
projets d’animation mis en œuvre dans le cadre du programme NPNRU. 

2018 DASES 211-G Subventions (4 102 075 euros) pour 15 espaces solidarité insertion, 1 accueil 
parents enfants et 1 accueil de jour/nuit. Conventions. 

2018 DASES 329-G  Conventions avec  10 associations autorisées  pour  la  gestion  d’actions  de 
prévention spécialisée à Paris pour la période 2019-2022. 

2018 DCPA 4-G "Paris fait Paris" - Présentation du bilan des délibérations globales adoptées en 
2015, 2016 et 2017. 

Le maire 
Eric LEJOINDRE 
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