
mercredi 20 mars 2019 
Conseil du 20ème arrondissement 

Séance du mardi 19 mars 2019 
Ordre du jour définitif 

1. 202019035 Approbation du procès-verbal de la séance du 22 janvier 2019. 

2. 202019037 Rénovation et extension du square de la Salamandre (20e) – Approbation du principe 
d’aménagement et du programme. 

Mme Frédérique CALANDRA rapporteure. 

3. 2019 DU 48 Projet de création de la ZAC Python-Duvernois (20e) - Bilan de la concertation - 
Traité de concession par anticipation. Avis du conseil sur l'étude d'impact et le dossier de création 
de ZAC. 

Mme Frédérique CALANDRA rapporteure. 

4. V202019039 Vœu relatif à la pratique de l’athlétisme dans le 20ème arrondissement, présenté par 
Epency Epara Epara, Lamia El Aaraje et les élu·e·s du groupe socialiste et républicain. 

5. 2019 DU 58 Cession à titre gratuit à Paris Habitat - OPH d'une emprise aménagée en espace vert 
en bordure du square Léon Frapié (20e). 

Mme Frédérique CALANDRA rapporteure. 

6. 2019 DU 76 Opération d’aménagement Porte de Montreuil (20e). Avis du Conseil de Paris sur le 
dossier comprenant l'étude d’impact environnemental et la déclaration du projet emportant mise en 
compatibilité du PLU. 

Mme Frédérique CALANDRA rapporteure. 

7. 2019 DU 87  Cession des lots de copropriété  n° 42 et  46 au syndicat des copropriétaires de 
l’immeuble 9-11 rue Henri Chevreau (20e). 

Mme Frédérique CALANDRA rapporteure. 

8. 2019 DAE 8  Subventions (1.202.000 euros), conventions et avenant avec quinze organismes 
d’accompagnement ou de financement des porteurs de projets entrepreneuriaux à fort impact social. 

M. Hamidou SAMAKE , M. Stéphane VON GASTROW , M. Loïk LE BORGNE rapporteurs. 
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9.  2019  DDCT  31  Subvention  (83.000  euros)  à  18  associations,  conventions  et  avenant  à 
convention au titre de l’insertion socioprofessionnelle des Parisiennes éloignées de l’emploi. 

M. Hamidou SAMAKE , Mme Emmanuelle RIVIER rapporteurs. 

10. 2019 DLH 27  Réalisation 57-59 rue Piat (20e) d'un programme de création d'une résidence 
étudiante de 24 logements PLS. Modification des garanties de la Ville (2.983.082 euros) demandée 
par ICF Habitat La Sablière. 

Mme Colette STEPHAN , M. Jérôme GLEIZES rapporteurs. 

11. 2019 DLH 46 Mise à disposition d’un local au profit de l’association Village Jourdain au sein 
de l’immeuble 88, rue des Rigoles (20e), fixation de loyer et attribution d’une aide en nature. 

Mme Colette STEPHAN rapporteure. 

12. 2019 DASES 53  subventions (119.000 euros) à 7 associations et conventions avec 5 d'entre 
elles et un second avenant pour leurs actions d'aide à l'accès aux droits. 

Mme Emmanuelle RIVIER rapporteure. 

13. 2019 DDCT 5  Subventions au titre de la vie associative (3.500 euros) et de la participation 
citoyenne (3.000 euros) à trois associations (20e). 

Mme Emmanuelle RIVIER rapporteure. 

14. 2019 DDCT 32 Subvention (123.000 euros) à 22 associations et 10 conventions pluriannuelles 
d’objectifs, pour le financement de 23 projets au titre de l’intégration. 

Mme Emmanuelle RIVIER rapporteure. 

15. 2019 DFA 17  Avenant n°3 à la CODP pour l'installation et l'exploitation des colonnes et de 
mâts porte-affiches du 27 octobre 2005. 

M. Renaud MARTIN rapporteur. 

16. 2019 DFA 18 Contrat de concession de services relative à la conception, la fabrication, la pose 
et l’exploitation de mobiliers urbains d’information à caractère général ou local supportant de la 
publicité. 

M. Renaud MARTIN rapporteur. 

17. 2019 DAC 14 Subventions (398.500 euros), conventions et avenants avec 7 associations dédiées 
aux arts de la rue et au cirque. 

Mme Nathalie MAQUOI rapporteure. 
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18.  2019 DAC 24  Convention d'occupation du  domaine public  avec  l'association la  Dalle  aux 
Chaps. 

Mme Nathalie MAQUOI rapporteure. 

19.  2019  DAC  26  Subventions  de  fonctionnement  (810.000  euros),  avenants  à  convention  et 
convention avec quatre associations de création et de diffusion de la danse. 

Mme Nathalie MAQUOI rapporteure. 

20. 2019 DAC 402 Subventions (10.000 euros) à deux associations organisant des manifestations 
littéraires à Paris. 

Mme Nathalie MAQUOI rapporteure. 

21.  2019  DAC 615  Subventions  (8.000  euros)  à  2  associations  au  titre  du  soutien  au  cinéma 
d’animation. 

Mme Nathalie MAQUOI rapporteure. 

22. 2019 DASCO 19 Lycées municipaux - Dotations complémentaires de fonctionnement (5.054 
euros), subventions d’équipement ( 260.660 euros) et subventions pour travaux d’entretien (27.429 
euros). 

M. Alexandre LE BARS rapporteur. 

23. 2019 DASCO 21 Divers collèges publics - Dotations 2018 (146.673 euros) au titre du Fonds 
Commun Départemental des Services d'Hébergement. 

M. Alexandre LE BARS rapporteur. 

24. 2019 DASCO 24  Collèges publics Parisiens - Dotations de fonctionnement ( 20.663 euros), 
subvention d'équipement ( 2.239.120 euros), subventions pour travaux (155.414 euros). 

M. Alexandre LE BARS rapporteur. 

25. 2019 DPSP 1  Subventions (228.050 euros) et conventions à 11 associations et SCIC dans le 
cadre du dispositif Ville Vie Vacances au titre de l’année 2019. 

Mme Charlotte LAURENT rapporteure. 

26. 2019 DASES 44 Subvention (64.000 euros) à 4 associations pour la réalisation d'actions visant 
à favoriser l'accès aux droits des personnes et familles démunies à Paris. Convention . 

Mme Anne-Charlotte KELLER rapporteure. 
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27.  2019 DLH 33  Réalisation  d'un  programme de  rénovation  d’un logement  40  rue  Alphonse 
Penaud (20e) par SNL Paris-Subvention (8.100 euros) accordée par la Ville. 

M. Jérôme GLEIZES rapporteur. 

28. 2019 DJS 106 Centre sportif des Docteurs Déjerine (20e) - Création de bâtiments modulaires - 
Dépose d'une demande de permis de démolir et de construire. 

M. Epency EPARA EPARA rapporteur. 

29. 2019 DASES 33  Subventions (230.500 euros) à 14 associations et convention avec 9 d'entre 
elles pour leurs actions d'inclusion en direction des personnes en situation de handicap. 

Mme Lamia EL AARAJE rapporteure. 

30. 2019 DASES 38  Subventions (84.000 euros) à 7 associations et conventions avec 3 d'entre 
elles,  dans  le  champ  de  l'autisme  (Irimi  Vivace,  le  Papotin,  Pro  Aid  Autisme,  Service  +,  
Turbulences, Apte, Apte Pôle Répit). 

Mme Lamia EL AARAJE rapporteure. 

31. 2019 DFPE 34  Subventions (331.453 euros),prorogations, avenants n°2 et n°3 et convention 
d’objectifs à l’association La Planète des Enfants (14e) pour ses 3 établissements d’accueil de la  
petite enfance. 

Mme Karine DUCHAUCHOI rapporteure. 

32. 2019 DFPE 102  Subventions ( 389.351 euros), prorogation et  avenants à l’Association des 
Parents d’Élèves des Jardins d'Enfants Franco-Allemands – AJEFA (10e) pour ses 5 établissements 
d’accueil de la petite enfance. 

Mme Karine DUCHAUCHOI rapporteure. 

33. 2019 DFPE 103  Subvention ( 80.741 euros) , prorogation et avenant N° 3 avec l'association 
Archipélia (20e) pour le multi-accueil (20e). 

Mme Karine DUCHAUCHOI rapporteure. 

34. 2019 DFPE 105  Subventions (2.113.155 euros) , prorogations et avenants avec l'association 
ENFANT PRÉSENT (20e) pour ses cinq établissements d’accueil de la petite enfance. 

Mme Karine DUCHAUCHOI rapporteure. 

35. 2019 DFPE 109 Subvention (78.761 euros) prorogation et avenant n°3 avec l'association Les 
Apaches des Vignoles (20e) pour la crèche parentale (20e). 

Mme Karine DUCHAUCHOI rapporteure. 

4/ 7 



36.  2019  DFPE 145  Renforcer  le  lien  parents-enfants  par  des  activités  partagées,  ludiques  et 
intergénérationnelles - Subventions (521.000 euros) et conventions avec dix associations. 

Mme Karine DUCHAUCHOI , Mme Charlotte LAURENT , Mme Virginie DASPET rapporteures. 

37.  2019 DFPE 147  Subventions et  conventions avec  cinq associations  pour  l’animation et  le 
développement d’ateliers en direction des professionnel.le.s de l’accueil individuel dans le cadre des 
relais d’assistant.e.s maternel.le.s et d’auxiliaires parentales et parentaux (RAM-RAP). 

Mme Karine DUCHAUCHOI rapporteure. 

38.  2019  DFPE  160  Signature  d’avenants  prorogeant  les  conventions  d’objectifs  avec  les 
associations gestionnaire d’un établissement de la petite enfance à Paris. 

Mme Karine DUCHAUCHOI rapporteure. 

39. 2019 DFPE 161 Subvention (3.513.601 euros) et convention avec France Horizon (10e) pour la 
création d’un multi-accueil au 77, rue Haxo (20e). 

Mme Karine DUCHAUCHOI rapporteure. 

40. 2019 DAC 19 Budget participatif : Mise en œuvre du projet « Aménagement des abords des 
Plateaux sauvages ».  Subvention (300.000 euros) et  convention avec l’association Les Plateaux 
sauvages (20e). 

Mme Florence de MASSOL , Mme Nathalie MAQUOI rapporteures. 

41. 2019 DASCO 31 Collèges publics parisiens – Subvention (1.323.065 euros) au titre du budget 
participatif des collèges et du budget participatif parisien. 

Mme Florence de MASSOL , M. Alexandre LE BARS rapporteurs. 

42. 2019 DASES 51  Subventions (134.500 euros) et  conventions avec six associations pour le 
fonctionnement  de  9  actions  d’aide  à  l’insertion  et  de  mobilisation  dans  le  cadre  des  jardins 
solidaires. 

Mme Florence de MASSOL rapporteure. 

43. 2019 DCPA 9 Budget participatif - Convention d’Occupation du Domaine Public (CODP) pour 
l’installation et l’exploitation d’installations photovoltaïques sur des toitures d’équipements publics 
parisiens – Approbation de la convention de CODP et de la convention d’objectifs (subvention). 

Mme Florence de MASSOL , M. Jérôme GLEIZES rapporteurs. 

44. 2019 DEVE 32 Subventions (10.760 euros) à 18 associations dans le cadre de l’appel à projets 
2019 relatif au « Printemps des cimetières ». 
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Mme Florence de MASSOL rapporteure. 

45. 2019 DEVE 33 Mise en œuvre du projet « + de nature en ville » du Budget Participatif 2016 - 
51 projets d’aménagement d’espaces de biodiversité et de zones humides dans 16 arrondissements. 

Mme Florence de MASSOL rapporteure. 

46. 2019 DEVE 36 Mise en œuvre d’un dispositif de subventionnement en nature sous forme de 
distribution de larves de coccinelles et de chrysopes aux Parisiennes et Parisiens. 

Mme Florence de MASSOL rapporteure. 

47. 2019 DJS 98 Budget participatif - Subvention (800.000 euros) et convention avec Paris and Co 
pour l’aménagement de Level 256 la première plateforme d'innovation dédiée à l’Esport (20e). 

Mme Florence de MASSOL , M. Epency EPARA EPARA rapporteurs. 

48. 2019 DLH 39 Subvention accordée à ELOGIE SIEMP dans le cadre du budget participatif pour 
l’installation de panneaux solaires thermiques sur deux toitures. 

Mme Florence de MASSOL , M. Jérôme GLEIZES rapporteurs. 

49. 2019 DDCT 25 Approbation du Projet Réseau EIF-FEL (« Fonds Asile Migration Intégration » 
(FAMI)  -  programmation  2014-2020),  conventions  pluriannuelles  de  partenariat,  subvention 
(179.417 euros / 2019). 

Mme Virginie DASPET rapporteure. 

50.  2019  DDCT  28  Subventions  (211.600  euros)  et  conventions  à  67  associations  pour  le 
financement de 71 projets dans les quartiers politique de la Ville - Première enveloppe 2019. 

Mme Virginie DASPET rapporteure. 

51.  2019  DAC  474  Subventions  (18.700  euros)  aux  dix-neuf  comités  d’arrondissement  de  la 
Fédération Nationale des Anciens Combattants en Algérie, Maroc, Tunisie. 

M. Thierry BLANDIN rapporteur. 

52.  V202019085  Vœu  du  Conseil  de  Quartier  Télégraphe-Pelleport-Saint  Fargeau  relatif  au 
changement d'appellation du Conseil de Quartier. 

53. V202019086 Vœu du Conseil de Quartier Télégraphe-Pelleport- Saint Fargeau pour la mise en 
place de services numériques en complément du service postal. 

54. V202019087 Vœu à la maire de Paris relatif au service Vélib’, déposé par Bruno Gas et les élus 
du groupe Les Républicains Paris 20. 
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55. V202019088 Vœu présenté par Atanase PERIFAN et les élus du groupe Les Républicains Paris 
20 relatif à l’état de la voirie. 

56. V202019089 Vœu relatif au maintien des boites aux lettres jaunes de La Poste dans les rues du 
20ème arrondissement, présenté par Lamia El Aaraje, Marinette Bache, Nathalie Maquoi, Frédéric 
Hocquard, les élu·e·s du groupe socialiste et républicain ainsi que les élu·e·s du groupe pour une 
alternative écologique et sociale dans le 20ème. 

57.  V202019090  Vœu relatif  à  une juste  taxation  du  transport  aérien au  regard  de  son impact 
climatique, déposé par Loïk le Borgne et les élu-e-s du groupe une alternative écologique et sociale 
dans le 20ème. 

58. V202019091 Vœu relatif à la fermeture de la boutique SNCF de Belleville, sur proposition de 
Raphaëlle  PRIMET  et  des  élus  du  groupe  communiste-Front  de  Gauche,  du  groupe  pour  une 
alternative écologique et sociale, du groupe écologiste et du groupe socialiste et républicain. 

59. V202019092 Vœu relatif à l’autorisation d’inhumer le dimanche, déposé par Raphaëlle Primet 
et les élu·e·s du groupe communiste-Front de Gauche, du groupe pour une alternative écologique et 
sociale, et du groupe écologiste 

60. V202019093 Vœu présenté par Atanase PERIFAN et les élus du groupe Les Républicains Paris 
20 relatif à la sécurité aux abords des distributeurs automatiques de billets. 

61.  V202019094  Vœu  du  groupe  Démocrates,  Progressistes  et  Écologistes  du  20ème 
arrondissement  portant  sur  le  projet  d’habitat  participatif  du  20  rue  Gasnier-Guy,  dans  le  20e 
arrondissement. 

La maire 
Frédérique CALANDRA 
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