
mardi 12 mars 2019 
Conseil du 18ème arrondissement 

Séance du lundi 18 mars 2019 
Ordre du jour initial 

Désignation du secrétaire de séance 

MAIRIE 

18201903MA Adoption du compte-rendu du conseil d'arrondissement du 21 janvier 2019 

M. Eric LEJOINDRE rapporteur. 

COMMUNICATION SANS VOTE 

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 

M. Philippe DURAND rapporteur. 

AFFAIRES GÉNÉRALES 

2019  DFA  30  Garantie  d’emprunt  à  50% au  profit  de  la  Société  CULTIVATE CHAPELLE, 
lauréate de l’appel à projets Chapelle International 

Mme Carine ROLLAND rapporteure. 

AFFAIRES CULTURELLES 

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

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. 

2019 DAC 33  Subvention (900.000 euros) et avenant à convention avec l'association Le théâtre 
Paris Villette 

2019 DAC 233 Convention d’occupation du domaine public avec l’association Institut des Cultures 
d’Islam pour les locaux situés 19-23 rue Léon (18e) 

2019 DAC 335 Subventions (28.000 euros) aux associations Atelier Musical des Trois Tambours, 
Atelier Musical Paris Seine (18e). 

2019 DAC 338 Subvention (4.000 euros) et convention avec l’association Art-Exprim (18e) 

Mme Carine ROLLAND rapporteure. 
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MÉMOIRE & ANCIENS COMBATTANTS 

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

2019 DAC 551  Apposition d'une plaque commémorative en hommage à Bernard-Marie Koltès, 
15bis rue Cauchois à Paris 18e 

Mme Catherine LASSURE rapporteure. 

VIE ASSOCIATIVE 

18201904MA  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 49  Autorisation à la Maire de Paris de signer un avenant à la convention de prêt à 
usage de locaux 3 bis rue Jacques Kablé, 18e arrondissement, avec l’Association PIMMS de Paris 

M. Jean-Philippe DAVIAUD rapporteur. 

FAMILLE & PETITE ENFANCE 

2019 DFPE 88  Subvention (  88 874 euros),  prorogation et  avenant  n°3 avec l’association Les 
Enfances pour la crèche parentale (18e) 

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. 

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

2019  DFPE  146  Renforcer  le  lien  parents  -  enfants  par  des  activités  partagées,  ludiques  et 
intergénérationnelles - Subventions (21.000 euros) à trois associations dont une avec convention 

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 

2019 DFPE 160  Accord de principe prorogation d'un an des conventions pluriannuelles signées 
avec  les  associations  gérants  des  établissements  d’accueil  de  la  petite  enfance  et  avenants  de 
prorogation de 16 établ 

2019 DFPE 162 Subvention et convention (667.538 euros) avec l’association «Une Nouvelle Idée 
de la Crèche Paris» (10e) pour la création d’un multi-accueil au 25, rue Stephenson (18e). 

Mme Violaine TRAJAN rapporteure. 

AFFAIRES SCOLAIRES 
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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) 

2019  DASCO  21  Divers  collèges  publics-Dotations  2018  (146  673  euros)  au  titre  du  Fonds 
Commun Départemental des Services d'Hébergement 

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) 

2019 DASCO 31  Collèges publics parisiens – Subvention (1 323 065 euros) au titre du budget 
participatif des collèges et du budget participatif parisien. 

M. Philippe DARRIULAT rapporteur. 

CAISSES DES ÉCOLES 

2019 DASCO 26 Caisses des Écoles (8e et 18e)-Subventions complémentaires en 2019 au titre de 
la restauration provisoire liée à la fermeture pour travaux de cuisines scolaires (249 053 euros). 

Mme Dominique DEMANGEL rapporteure. 

SANTÉ 

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 Dominique DEMANGEL rapporteure. 

LOGEMENT & URBANISME 

2019  DCPA  9  Convention  d’Occupation  du  Domaine  Public  (CODP)  pour  l’installation  et 
l’exploitation d’installations photovoltaïques et de la convention d’objectifs (subvention)-Budget 
participatif 

2019 DU 17 Cession à Aximo de 66 lots de copropriété préemptés en vue de réaliser des logements 
locatifs sociaux (11e, 12e, 14e, 15e et 18e). 

2019 DU 33 Ilot Croisset (18e) - Régularisation foncière après la fin des travaux de construction en 
VEFA du CROUS - Échange de volume avec Paris Habitat. 

2019 DU 47 Gare des Mines Fillettes / Paris Nord Est (18e) - Bilan de la concertation - Programme 
et du bilan financier prévisionnel du projet  de création de la ZAC Gare des Mines. Contrat  de 
concession. 

M. Michel NEYRENEUF rapporteur. 

DÉNOMINATION 

2019 DU 103 Dénomination promenade Claude Estier (18e). 
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M. Daniel VAILLANT rapporteur. 

VOIRIE & DÉPLACEMENTS 

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 

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. Gilles MENEDE rapporteur. 

ESPACES VERTS, NATURE EN VILLE & CIMETIÈRES 

2019 DEVE 32 Subventions (10760 euros) à 18 associations dans le cadre de l’appel à projets 2019 
relatif au « Printemps des cimetières ». 

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. 

M. Philippe DURAND rapporteur. 

PRÉVENTION 

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 Sarah PROUST rapporteure. 

EMPLOI 

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 et de la jeunesse. 

Mme Claudine BOUYGUES rapporteure. 

INTÉGRATION 

2019  DDCT  32  Subvention  (123  000  €)  à  22  associations  et  10  conventions  pluriannuelles 
d’objectifs, pour le financement de 23 projets au titre de l’intégration. 

Mme Nadine MEZENCE rapporteure. 

HANDICAP 

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 Catherine BELEM rapporteure. 
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ACCÈS AUX DROITS 

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 . 

M. Hugo TOUZET rapporteur. 

AFFAIRES SOCIALES 

2019 DDCT 25  Approbation du Projet Réseau EIF-FEL (« Fonds Asile Migration Intégration » 
(FAMI) - programmation 2014-2020), conventions pluriannuelles de partenariat, subvention (179 
417 € / 2019) 

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. 

M. Gérald BRIANT rapporteur. 

POLITIQUE DE LA VILLE 

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 

2019 DDCT 36 Budget participatif-Projet « Agir en faveur de la vitalité associative des quartiers 
populaires! »: aménagement et équipement de l’atelier mutualisé du PTCE Mode Goutte d’Or (73 
600 euros) 

Mme Maya AKKARI rapporteure. 

COMMERCE & DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 

2019  DAE  14  Conventions  d’occupation  du  domaine  public  avec  les  associations  Etudes  et 
Chantiers Ile-de-France (18e) et les Canaux (19e) 

2019 DAE 67 Attribution d'indemnités exceptionnelles aux kiosquiers de presse parisiens (43260 
euros) et conventions avec les kiosquiers de presse parisiens dont les édicules ont été renouvelés. 

2019 DAE 158 Indemnisation amiable d’une entreprise en raison des préjudices subis du fait des 
travaux d’extension du tramway T3. Montant : 8 000 euros. 

Mme Afaf GABELOTAUD rapporteure. 

ÉCONOMIE SOCIALE & SOLIDAIRE 

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. Frédéric BADINA SERPETTE rapporteur. 

QUESTIONS ORALES 
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Q18201903 Question orale posée par les élu-e-s du groupe PCF relative à l’accès des porteurs de la 
carte GIG-GIC véhiculés aux périmètres « Paris Respire » dans le 18e 

Q18201904 Question orale posée par les élu-e-s du groupe PCF relative à la présence d’une buvette 
dans le futur parc Chapelle-Charbon 

Q18201905 Question orale posée par les élu-e-s du groupe DPE relative au terminal ferroviaire de 
la Chapelle International 

Q18201906 Question orale posée par les élu-e-s du groupe DPE relative au « Cœur de Paris » 

Q18201907  Question  orale  posée  par  les  élu-e-s  du  groupe  LR-CI  relative  à  la  Bibliothèque 
Françoise de Romilly 

Q18201908 Question orale posée par les élu-e-s du groupe LR-CI relative au projet de réalisation 
de la piscine et de la situation de la parcelle située 133 rue Belliard 

Q18201909 Question orale posée par Pierre Liscia relative à la mise en service de l'hôtel logistique 
de Chapelle International 

VOEUX 

V18201907 Voeu déposé par les élu-e-s du groupe socialiste à l’attention du Gouvernement relatif à 
l’insécurité à la Porte de la Chapelle 

V18201908 Vœu déposé par les élu-e-s du groupe socialiste à l’attention de Madame la Maire de 
Paris relatif à la candidature de la butte Montmartre pour son inscription au Patrimoine Mondial de 
l’UNESCO (Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture) 

V18201909 Vœu déposé par les élu-e-s du groupe EELV relatif à la mise en œuvre du Grand Paris 
des Bus le 20 avril prochain et à ses conséquences pour l’accès à la mobilité des habitant.e.s du 18e 

V18201910 Vœu déposé par les élu-e-s du groupe EELV relatif à l’Appel des coquelicots 

V18201911 Vœu déposé par les élu-e-s du groupe PCF relatif à la fermeture du centre national des 
dramaturgies contemporaines « Théâtre Ouvert » 

V18201912 Vœu déposé par les élu-e-s du groupe PCF relatif à la réouverture de l’accueil EDF du 
70 Boulevard Barbès 

V18201913  Voeu déposé par les élu-e-s du groupe PCF relatif aux moyens humains alloués à la 
piscine Hébert 

V18201914 Vœu déposé par les élu-e-s du groupe DPE relatif à la Place Jules Joffrin 

V18201915 Vœu déposé par les élu-e-s du groupe DPE relatif à Paris Macadam 

V18201916 Vœu déposé par les élu-e-s du LR-CI relatif à l'occupation illégale du domaine public 
Porte de Montmartre et plus particulièrement rue du Lieutenant-Colonel Dax 

V18201917 Vœu déposé par les élu-e-s du groupe LR-CI relatif à la nécessité de créer des places de 
livraison Porte de Saint-Ouen, Porte de Montmartre. 

Le maire 
Eric LEJOINDRE 
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