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Mardi 29 octobre 2019  
Conseil du 18ème arrondissement  
Séance du lundi 04 novembre 2019  

Ordre du jour initial  
 

Désignation du secrétaire de séance  
 

MAIRIE  
 

18201917MA Adoption du compte-rendu du conseil d'arrondissement du 16 septembre 2019  
 

M. Eric LEJOINDRE rapporteur.  

 

AFFAIRES GÉNÉRALES  
 

Communication sur le bilan annuel de la mise à disposition des salles de la mairie 

d’arrondissement.  
 

18201918MA Adoption de l’état spécial du 18e arrondissement pour l’exercice 2020  
 

Mme Carine ROLLAND rapporteure.  

 

CULTURE  
 

2019 DAC 21 Subvention (5.000 euros) et convention avec l’association L’étoile du nord (18e) 

pour soutenir son projet d’investissement  
 

2019 DAC 49 Subvention (20.000 euros) et convention avec l’association Compagnie Graines de 

soleil (18e)  
 

2019 DAC 75 Subvention (120.000 euros) et avenant à convention avec Théâtre Ouvert / Centre 

National des Dramaturgies Contemporaines (18e)  
 

2019 DAC 82 Budget participatif 2017 #coupsdeculture : Subvention (30.000 euros) et avenant à 

convention avec le Théâtre Paris Villette (18e et 19e)  
 

2019 DAC 371 Approbation de dix conventions de partenariat entre des conservatoires de la Ville 

de Paris, des centres Paris Anim' et des écoles de musique associatives  
 

2019 DDCT 160 Subventions d’investissement (566.300 euros) à trois projets votés au Budget 

Participatif parisien 2018 et préfiguration sur le site de la Porte de Clignancourt-côté Puces.  
 

Mme Carine ROLLAND rapporteure.  
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VIE ASSOCIATIVE ET CITOYENNE  
 

18201919MA 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 DLH 335 2019 DLH 335 - DDCT Attribution d’une aide en nature à l’association « Salle 

Saint Bruno » pour l’occupation d’un bâtiment au 9, rue Saint-Bruno (Paris 18e).  
 

M. Jean-Philippe DAVIAUD rapporteur.  

FAMILLE ET PETITE ENFANCE  
 

2019 DCPA 15 Travaux de restructuration avec mise en accessibilité PMR de la crèche collective 

Georgette Agutte sise, 12 rue Georgette Agutte (18ème)- Travaux supplémentaires VdP -  
 

2019 DFPE 206 Resserrer les liens familles/école/collège - Subventions (156 750 euros) à 22 

associations pour leurs actions dans les 10e, 11e, 12e, 13e, 14e, 15e, 17e, 18e, 19e, 20e  
 

Mme Violaine TRAJAN rapporteure.  

AFFAIRES SCOLAIRES  
 

2019 DASCO 84 Divers collèges- Dotation (6 000 euros) et Convention de Partenariat avec la 

ComUE « Université de recherche Paris Sciences et Lettres »  
 

2019 DASCO 92 Divers collèges parisiens-Subventions (15.650 euros) dans le cadre du dispositif 

d’« Action collégiens ».  
 

2019 DASCO 111 Collèges publics parisiens – Subvention (428 107 euros) au titre du budget 

participatif parisien et du budget participatif des collèges  
 

2019 DASCO 112 Ressort des écoles publiques de Paris pour l'année scolaire 2020-2021  
 

M. Philippe DARRIULAT rapporteur.  

 

CAISSE DES ÉCOLES  
 

2019 DJS 186 Convention avec les 20 caisses des écoles en vue de la restauration des stages Paris 

Sport Vacances.  
 

Mme Dominique DEMANGEL rapporteure.  

 

LOGEMENT ET URBANISME  
 

2019 DCPA 18 "Paris fait Paris" : présentation du bilan des délibérations globales adoptées en 

2015, 2016, 2017, et 2018. (COMMUNICATION SANS VOTE)  
 

2019 DLH 100 Garantie d’emprunts PAM et Eco-prêt pour la réalisation au 10, rue Georgette 

Agutte (18e) du programme de rénovation de 18 logements sociaux par la RIVP.  
 

2019 DU 83 Campus Condorcet - Porte de la Chapelle/ Dubois (18e) - Avis du conseil de Paris sur 

l'étude d'impact environnemental dans le cadre de la consultation préalable des collectivités.  
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2019 DU 155 Approbation des comptes rendus annuels des traités de concession d'aménagement 

arrêtés au 31 décembre 2018.  
 

2019 DU 251 Chapelle International - PNE (18e) - Convention d’offre de concours avec la société 

Espaces Ferroviaires Aménagement pour le réaménagement de la partie Ouest du rond-point de la 

Chapelle.  
 

M. Michel NEYRENEUF rapporteur.  

 

POLITIQUE DE LA VILLE  
 

2019 DDCT 143 Subventions (177.816 euros), conventions et avenants à 44 associations porteuses 

de 50 emplois d’adultes relais en quartiers populaires  
 

2019 DDCT 148 Subventions accordées à 9 centres sociaux et culturels œuvrant en direction des 

enfants ayant besoin d’un accompagnement à la scolarité, dans le cadre du plan d’action pour les 

quartiers populaires  
 

2019 DDCT 151 Subventions d’investissement (110 000 euros) à 10 associations situées en 

quartiers populaires  
 

2019 DDCT 153 Subventions (80 000 euros), conventions et avenants avec 11 associations dans le 

cadre du Plan d’action pour les quartiers populaires parisiens  
 

2019 DDCT 158 Avenants à 26 Conventions pluriannuelles d'objectifs avec des associations des 

quartiers populaires  
 

Mme Maya AKKARI rapporteure.  

 

CENTRES SOCIAUX  
 

2019 DASES 247 Subventions (69 400 euros) et avenants aux conventions pluriannuelles de neuf 

espaces de proximité dans le cadre de leurs actions d’animation globale et du dispositif ville, vie, 

vacances.  
Mme Maya AKKARI rapporteure.  

 

VOIRIE ET DÉPLACEMENTS  
 

2019 DU 134 Dénomination place Cheikha Remitti (18e).  
 

M. Gilles MENEDE rapporteur.  

 

PROPRETÉ ET GESTION DES DÉCHETS  
 

2019 DPE 14 Subventions (74 080 euros) et conventions avec six associations œuvrant pour la 

prévention des déchets  
 

2019 DPE 32 Subvention (17.000 euros) à l’association Coordination Eau Ile-de-France pour ses 

quatre projets en lien avec l’eau à Paris  
 

M. Gilles MENEDE rapporteur.  
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ESPACES VERTS ET NATURE EN VILLE  
 

2019 DEVE 134 Budget participatif : subventions en nature aux associations gestionnaires de 

jardins partagés par la fourniture de récupérateurs d’eau et d’oyas  
 

2019 DEVE 152 Budget Participatif Cultiver en Ville – Subvention d’investissement (15 000 

euros) à l’association Les Amis Recycleurs pour l’achat d'équipements divers (toilettes sèches, 

broyeur, récupérateur d'eau)  
 

M. Philippe DURAND rapporteur.  

 

EMPLOI  
 

2019 DAE 261 Subventions (341.000 euros) et conventions avec trois associations qui agissent en 

faveur de l’insertion des personnes éloignées de l’emploi.  
 

2019 DAE 290 Subvention (50 000 euros) et convention avec l'association ARES Association (93) 

pour la réalisation d'une étude de préfiguration du projet "Territoires Zéro Chômeur" dans le 18ème 

arrondissement  
 

Mme Claudine BOUYGUES rapporteure.  

COMMERCES & DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE  
 

2019 DAE 120 Subvention (17.000 euros) à l'association des commerçants du quartier Ordener 

pour les illuminations de fêtes de fin d’année 2018 (18e).  
 

2019 DAE 152 Subvention (8.000 euros) à l’association Carré de la Porte Montmartre pour des 

animations commerciales au titre de l’année 2019 (18e).  
 

2019 DAE 286 Attribution d'indemnités exceptionnelles aux kiosquiers de presse parisiens (109 

340 euros) - Signature des conventions afférentes à ces indemnités  
 

2019 DAE 295 Activités commerciales sur des emplacements durables du domaine public - 

conventions  
 

2019 DAE 300 Indemnisation amiable d'une entreprise en raison des préjudices subis du fait des 

travaux d'extension du tramway.  
 

2019 DAE 330 Opération aménagement Boris Vian Paris 18e - Indemnisation amiable entreprise.  
 

Mme Afaf GABELOTAUD rapporteure.  

 

ÉCONOMIE SOCIALE & SOLIDAIRE ET ÉCONOMIE CIRCULAIRE  
 

2019 DAE 252 Budget participatif - Subventions d’investissement (85 820 euros) et conventions 

avec sept structures agissant en faveur de l’insertion et du réemploi. 

 

2019 DAE 288 Budget Participatif - Subventions (77.000 euros) avec huit structures du réemploi 

textile et de la mode responsable.  
  

M. Frédéric BADINA-SERPETTE rapporteur.  
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PRÉVENTION  
 

2019 DEVE 186 Budget Participatif - Subvention (3125 euros) à l’association A.P.S.A.J pour un 

projet de buvette associative aux jardins d’Eole (18e) et convention.  
 

2019 DPSP 13 Subventions (79 207 euros) et conventions à 10 associations et SCOP dans le cadre 

du dispositif Ville Vie Vacances au titre de l’année 2019.  
 

Mme Sarah PROUST rapporteure.  

 

JEUNESSE  
 

2019 DJS 220 Subvention (1.500 euros) au titre de la jeunesse, à l'association "Une Goutte 

d'Organisation Productions" et avenant à la convention annuelle d'objectifs (18e).  
 

2019 DJS 229 Mise en œuvre du dispositif Paris Jeunes Vacances pour 2020.  
 

2019 DJS 236 Subventions (12.000 euros) au titre de la jeunesse à quatre associations dont deux 

avec conventions annuelles d’objectifs (18e et 19e).  
 

M. Cédric DAWNY rapporteur.  

 

QUESTIONS ORALES  
 

Q18201926 Question orale posée par les élu-e-s du groupe PCF relative à l’accompagnement des 

élèves en situation de handicap.  
 

Q18201927 Question orale posée par les élu-e-s du groupe EELV relative à la remunicipalisation de 

la Cantine scolaire dans le 18e.  
 

Q18201928 Question orale posée par les élu-e-s du groupe DPE relative à la situation des 

commerçants de la Goutte d’Or.  
 

Q18201929 Question orale posée par les élu-e-s du groupe DPE relative à la sécurité des parcs et 

jardins.  
 

Q18201930 Question orale posée par les élu-e-s du groupe LR-CI relative à l’ouverture du stade 

Championnet Jessie Owens.  
 

Q18201931 Question orale posée par les élu-e-s du groupe « 100 % Paris 18e » relative au soutien 

et à l'aide au développement des commerces de proximité de qualité dans le 18e.  
 

Q18201932 Question orale posée par Pierre Liscia relative au respect des règles édictées par la 

Ville de Paris en matière de distributions alimentaires de rue.  
 

VOEUX  
 

V18201953 Voeu déposé les élu-e-s du groupe PS relatif au changement de nom du centre Paris 

Anim La Chapelle en centre Paris Anim Rachid TAHA.  
 

V18201954 Voeu déposé par les élu-e-s du groupe PS relatif la protection des locaux d’activité en 

pied d’immeuble.  
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V18201955 Voeu déposé par les élu-e-s du groupe PCF relatif à l’état d’abandon du lycée Rabelais.  
 

V18201956 Voeu déposé par les élu-e-s du groupe PCF relatif à l’insertion professionnelle par le 

biais du programme d’aménagement Ordener Poissonniers.  
 

V18201957 Voeu déposé par les élu-e-s du groupe PCF relatif au service public fiscal, foncier et 

financier.  
 

V18201958 Voeu déposé par les élu-e-s du groupe PCF relatif au soutien aux populations du 

Rojava.  
 

V18201959 Voeu déposé par les élu-e-s du groupe EELV pour apposer une plaque commémorant 

l’occupation pendant un an, par 3000 Sans-papiers, du bâtiment sis 14 rue Baudelique.  
 

V18201960 Voeu déposé par les élu-e-s du groupe EELV relatif au besoin de transparence, 

d’information et d’encadrement maîtrisé du déploiement de la 5G dans le 18e.  
 

V18201961 Voeu déposé par les élu-e-s du groupe EELV relatif à la collaboration entre la Caisse 

des écoles et les parents d’élèves.  
 

V18201962 Voeu déposé par les élu-e-s du groupe EELV relatif à la demande d'une réelle 

concertation concernant le projet Ordener Poissonniers.  
 

V18201963 Voeu déposé par les élu-e-s du groupe EELV relatif au respect des conclusions de 

l’enquête publique concernant la concertation sur les parcelles Vian et Polonceau.  
 

V18201964 Voeu déposé par les élu-e-s du groupe EELV relatif à la demande d'une réelle 

procédure de concertation concernant la ZAC Gare des Mines Fillettes.  
 

V18201965 Voeu déposé par les élu-e-s du groupe « 100 % Paris 18e » relatif à la rénovation des 

résidences de logements sociaux à Paris.  
 

V18201966 Voeu déposé par les élu-e-s du groupe « 100 % Paris 18e » relatif à la publication des 

diagnostics techniques amiante réalisés dans les établissements scolaires du 18e.  
 

V18201967 Voeu déposé par les élu-e-s du groupe « 100 % Paris 18e » relatif à la condition 

animale à Paris.  
 

V18201968 Voeu déposé par les élu-e-s du groupe « 100 % Paris 18e » relatif au projet de 

requalification du secteur Boris Vian, Polonceau, Goutte d’Or.  
 

Le maire  
Eric LEJOINDRE  


