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mardi 15 janvier 2019  
Conseil du 18ème arrondissement  
Séance du lundi 21 janvier 2019  

Ordre du jour initial  
 

Désignation du secrétaire de séance  
 

MAIRIE  
 

18201901MA Adoption du compte-rendu du conseil d'arrondissement du 26 novembre 2018  
 

M. Eric LEJOINDRE rapporteur.  

 

COMMUNICATION  
 

Présentation des investissements d'intérêt Local (IIL) et des Investissements Localisés (IL)  

Mme Carine ROLLAND rapporteure.  

AFFAIRES CULTURELLES  
 

2019 DAC 9 Convention d'occupation du domaine public avec l'association Le Théâtre-Paris 

Villette pour le Grand Parquet (18e).  
 

2019 DAC 611 Subventions (905.000 euros) et conventions avec 30 sociétés  
 

Mme Carine ROLLAND rapporteure.  

 

MEMOIRE & ANCIENS COMBATTANTS  
 

2019 DAC 461 Subvention (5.000 euros) à l’Association pour la Mémoire des Enfants Juifs 

Déportés du 18e arrondissement de Paris (18e)  
 

2019 DAC 466 Subventions (4.200 euros) à cinq associations d'anciens combattants et comités du 

Souvenir.  
 

Mme Catherine LASSURE rapporteure.  

VIE ASSOCIATIVE  
 

18201902MA 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.  
 

2019 DDCT 4 Subventions au titre de la vie associative (12.000 euros) à 2 associations œuvrant 

dans le 18e arrondissement de Paris  
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2019 DDCT 10 Mise en œuvre de projets votés au Budget Participatif parisien : rénovation et 

aménagement de 4 locaux associatifs (265 000 euros)  
 

M. Jean-Philippe DAVIAUD rapporteur.  

 

FAMILLE ET PETITE ENFANCE  
 

2019 DFPE 101 Subvention (123 016 euros) et avenant n° 4 à l'association L’Araignée Gentille 

(18e) pour la halte-garderie L’Araignée Gentille (18e).  
 

2019 DFPE 136 Subventions (170.000 euros) et conventions avec Réseau Môm’Artre et Jeunesse 

de Saint-Vincent-de-Paul pour leurs actions de soutien à la parentalité dans les 9-10-12-13-14-18-

20e arrondissements  
 

2019 DFPE 137 Mise à disposition d’une emprise dépendant de la crèche 9 rue Affre (18e) - 

convention d’occupation du domaine public avec la copropriété voisine.  
 

Mme Violaine TRAJAN rapporteure.  

 

AFFAIRES SCOLAIRES  
 

2019 DASCO 9 Collèges publics parisiens - Dotations de fonctionnement (47 860 euros), 

subventions(74 808 euros), subventions (201 207 euros)  
 

M. Philippe DARRIULAT rapporteur.  

 

POLITIQUE DE LA VILLE  
 

2019 DDCT 11 Subvention (30.000 euros) à l'Association Départementale des Pupilles de 

l'Enseignement Public de Paris au titre de la lutte contre le décrochage scolaire  
 

2019 DDCT 12 Subventions (932.900 euros) à 38 associations en conventions pluriannuelles 

d'objectifs pour le financement de 122 projets dans les quartiers populaires parisiens  
 

Mme Maya AKKARI rapporteure.  

 

ESPACES DE PROXIMITÉ  
 

2019 DASES 8 Subventions (1.267.400 €) et conventions avec 14 espaces de proximité intervenant 

dans le cadre de la mise en œuvre d’une convention unique de la Ville de Paris avec ces 

associations.  
 

Mme Maya AKKARI rapporteure.  

LOGEMENT ET URBANISME  
 

2019 DLH 18 Rachat de baux à construction par la société Toit et Joie - Demande de garantie 

d'emprunt Prêt Transfert de Patrimoine (PTP) auprès de la Ville de Paris (9.813.000 €)  
 

2019 DLH 21 Convention d’occupation du domaine public et Prêt à usage à durée déterminée au 

profit de l’Établissement Public « Campus Condorcet » - Terrains Dubois, 58-72 boulevard Ney 

75018 Paris  
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2019 DU 43 ZAC Pajol (18e) - Suppression de la ZAC -Taxe d'aménagement - Convention de 

clôture - Reddition des comptes et quitus à la SEMAEST.  
 

M. Michel NEYRENEUF rapporteur.  

 

VOIRIE ET DÉPLACEMENTS  
 

2019 DFA 5 Signature d’un contrat de concession de services relative à la fourniture, la pose, 

l’entretien, la maintenance et l’exploitation de colonnes et mâts porte-affiches supportant des 

annonces culturelles  
 

M. Gilles MENEDE rapporteur.  

 

ESPACES VERTS ET NATURE EN VILLE  
 

2019 DEVE 7 Subvention (13 500 euros) à la Ligue de Protection des Oiseaux Île-de-France pour 

la labellisation d’espaces verts parisiens en refuges LPO et signature de la convention pluriannuelle 

d’objectifs  
 

2019 DEVE 23 Autorisation de financement de travaux d'aménagement du jardin partagé du trèfle 

d’Eole (18e)  
 

M. Philippe DURAND rapporteur.  

 

COMMERCE ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE  
 

2019 DAE 24 Création d'un espace de convivialité dans le marché découvert alimentaire Barbès 

(18e) - avenant à la convention de délégation de service public  
 

2019 DAE 25 Attribution d'indemnités exceptionnelles aux kiosquiers de presse parisiens (10234 

euros) - Signature des conventions afférentes aux indemnités  
 

2019 DAE 51 Marchés découverts alimentaires - évolution des droits de place applicables aux 

commerçants  
 

Mme Afaf GABELOTAUD rapporteure.  

 

ÉCONOMIE CIRCULAIRE  
 

2019 DAE 9 Budget participatif - Subvention (109.000 euros) et convention avec l'association 

Etudes et Chantiers Île de France pour l'ouverture d'une ressourcerie et d'un atelier vélo dans le 18e.  
 

M. Frédéric BADINA SERPETTE rapporteur.  

 

INTÉGRATION  
 

2019 DDCT 13 Subvention (159 500 euros) à 12 associations au titre de l’intégration pour des 

projets visant à favoriser l’accès aux droits et l'apprentissage du français  
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2019 DDCT 16 Subventions (90 000 euros) à 3 associations et conventions pour le financement de 

projets à destination des personnes âgées immigrées.  
 

Mme Nadine MEZENCE rapporteure.  

 

SPORTS  
 

2019 DJS 94 Approbation du règlement des équipements sportifs municipaux.  
 

2019 DJS 95 Approbation d’un tarif relatif à la location et l’utilisation des clubs-houses au sein des 

équipements sportifs municipaux.  
 

Mme Evelyne DAMS rapporteure.  

AFFAIRES SOCIALES  
 

2019 DASES 26 Subvention (1 391 608 euros), convention avec le CASP pour son action auprès 

des jeunes en errance au titre de 2019 et subvention (131 000 euros) au titre du solde de l’année 

2018  
 

2019 DASES 32 11 Subventions (264 000 euros) à 10 associations, relatives au financement en 

fonctionnement d’actions d’aide alimentaire à destination de personnes et de familles démunies à 

Paris. Avenants.  
 

M. Gérald BRIANT rapporteur.  

QUESTION ORALE  
 

Q18201901 Question orale posée par les élu-e-s du groupe DPE au sujet de la prostitution dans le 

18e  
 

Q18201902 Question orale posée par Pierre Liscia concernant les conditions de circulation piétonne 

et de vie quotidienne aux abords de la place de la Chapelle et du square de Marillac.  
 

VOEUX  
 

V18201901 Vœu déposé par les élu-e-s de la majorité relatif au logement des personnes suivies en 

santé mentale.  
 

V18201902 Vœu déposé par les élu-e-s du groupe PCF relatif à l’accueil des éxilé.e.s présent.e.s 

aux portes de l’arrondissement  
 

V18201903 Vœu déposé par les élu-e-s du groupe PCF relatif aux conditions de travail, à l’état du 

matériel et des locaux et aux niveaux de rémunération au sein de l’entreprise SOGERES  
 

V18201904 Vœu déposé par les élu-e-s du groupe DPE au sujet des migrants  
 

V18201905 Vœu déposé par les élu-e-s du groupe DPE à la Maire de Paris relatif à l’organisation 

du grand débat dans le 18eme.  
 

V18201906 Vœu déposé par les élu-e-s du groupe LR-CI relatif à l'installation de « chapotelets »  
 

Le maire  
Eric LEJOINDRE  


