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mercredi 22 mai 2019  
Conseil du 18ème arrondissement  

Séance du mardi 28 mai 2019  
Ordre du jour initial  

 

Désignation du secrétaire de séance.  

 

MAIRIE  
 

18201905MA Adoption du compte-rendu du conseil d'arrondissement du 18 mars 2019  
 

M. Eric LEJOINDRE rapporteur.  

 

18201906MA Approbation du compte administratif de l'état spécial du 18e pour l'exercice 2018  
 

Mme Carine ROLLAND rapporteure.  

 

COMMUNICATION SANS VOTE  
 

2019 DVD 17 Rapport annuel sur les Recours Administratifs Préalables Obligatoires du 

Stationnement Payant  
 

M. Gilles MENEDE rapporteur.  

 

AFFAIRES CULTURELLES  
 

2019 DAC 35 Subventions (11 411 300 euros), avenant à convention avec l’association Théâtre de 

la Ville (4e, 8e, 18e).  
 

2019 DAC 37 Subventions au titre de la résilience (27.500 euros), avenants avec 7 structures.  
 

2019 DAC 52 Subvention (100.000 euros) et avenant à convention avec Théâtre Ouvert / Centre 

National des Dramaturgies Contemporaines (18e)  
 

2019 DAC 144 Subvention (46.000 euros) et convention avec l'association L'Onde et Cybèle (18e).  
 

2019 DAC 202 Subvention (47.500 euros) et conventions avec l'association Fetart (10e-18e-19e).  
 

2019 DAC 206 Subvention (25.000) et convention avec l'association Métaphores urbaines (18e)  
 

2019 DAC 215 Subvention (183.000 euros) et avenant à convention avec l'association le Bal (18e)  
 

2019 DAC 220 Subvention (1.350.000 euros) et avenant à convention avec l'association ICI (18e)  
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2019 DAC 221 Subvention (822.173 euros) et avenant avec la Fondation de la Cité Internationale 

des Arts (4-18e)  
 

2019 DAC 222 Subvention (450.000 euros) et convention avec l'association Halle Saint Pierre 

(18e)  
 

2019 DAC 226 Subventions (935.040 euros) et conventions avec dix-neuf des porteurs de projets 

lauréats de l’appel à projets « Embellir Paris »  
 

2019 DAC 238 Convention d’occupation du domaine public avec l’association Halle Saint Pierre 

pour les locaux situés 2 rue Ronsard (18e)  
 

2019 DAC 347 Subvention (4.000 euros) à l’association Tjad Cie (18e).  
 

2019 DAC 357 Subvention (3.000 euros) à l’association Chœur et Orchestre Sorbonne Universités 

(18e)  
 

2019 DAC 435 Subventions (20.500 euros) et conventions avec sept associations historiques  
 

2019 DAC 603 Extension mineure du périmètre de protection des rives de la Seine au titre du 

patrimoine mondial de l’UNESCO et création d’une zone tampon unique pour les sites « Paris, rives 

de la Seine » et Tour S  
 

2019 DASCO 79 Charte de Chant Choral et Pratiques vocales  
 

Mme Carine ROLLAND rapporteure.  

 

MÉMOIRE  
 

2019 DAC 557 Apposition d'une plaque commémorative en hommage à Lazare Pytkowicz 103 rue 

de Clignancourt (18e).  
 

2019 DAC 558 Apposition d'une plaque commémorative en hommage à Paul Eluard 35 rue Marx 

Dormoy à Paris 18e  
 

Mme Catherine LASSURE rapporteure.  

 

FAMILLE & PETITE ENFANCE  
 

18201907MA Choix de la gestion par marché de service public de l’établissement d’accueil 

collectif de petite enfance situé 9, rue Affre à Paris 18ème  
 

18201908MA Choix de la gestion par marché de service public de l’établissement d’accueil 

collectif de petite enfance situé 7, rue Romy Schneider à Paris 18ème  
 

2019 DFPE 46 Subvention (121 815 euros) prorogation et avenant n° 3 à l'association Accueil 

Goutte d’Or (18e) pour l'attribution d’une subvention pour le fonctionnement de la halte garderie La 

Caravelle (18e).  
 

2019 DFPE 67 Subvention (50 387 euros), prorogation et avenant n° 2 avec l'association « Léo 

Lagrange Nord - Ile de France » (80) pour son établissement multi accueil (18e).  
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2019 DFPE 104 Subventions (190 976 euros) prorogation et avenants avec l’association Arthur et 

Marine (13e) pour ses 2 établissements d’accueil de la petite enfance.  
 

2019 DFPE 121 Subvention (100.509 euros), prorogation et avenant n°3 à l'association La Chouine 

(18e) pour la crèche parentale (18e).  
 

2019 DFPE 190 Soutien à la parentalité tout au long du parcours des familles - Subventions 

(51.000 euros) à six associations, dont deux avec convention, pour leurs actions de soutien à la 

parentalité.  
 

2019 DFPE 191 Soutien à la fonction parentale - Groupes de parole et d’échange autour des 

préoccupations des parents - Subventions (130.500 euros) et conventions avec quatre associations  
 

Mme Violaine TRAJAN rapporteure.  

 

VIE ASSOCIATIVE & CITOYENNE  
 

18201909MA 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 46 Subventions (60.500 euros) au titre de la vie associative et de la participation 

citoyenne à douze associations (2e, 5e, 10e, 11e, 12e, 13e, 14e, 15e, 18e, 20e).  
 

M. Jean-Philippe DAVIAUD rapporteur.  

 

AFFAIRES SCOLAIRES  
 

2019 DASCO 18 Subventions (875 062,73 euros) et conventions annuelles d’objectifs pour des 

projets d’animation mis en œuvre dans les écoles publiques maternelles et élémentaires parisiennes 

au titre des TAP.  
 

2019 DASCO 29 Collèges publics parisiens - Dotations complémentaires de fonctionnement (133 

070 euros), subventions d’équipement (380 460 euros), subventions pour travaux (378 869 euros)  
 

2019 DASCO 47 Collèges publics parisiens - Participations (199 750 euros) aux charges de 

fonctionnement pour travaux d'entretien courant au titre de l'exercice 2019  
 

2019 DASCO 52 Collèges publics dotés d’une restauration autonome-Actualisation des tarifs de 

restauration pour les commensaux pour l’année scolaire 2019-2020  
 

2019 DASCO 73 Collèges publics parisiens – Subvention (1 976 069 euros) au titre du budget 

participatif des collèges et du budget participatif parisien.  
 

2019 DASES 134 Subventions (25 800 euros) et conventions à 8 associations pour leurs actions 

d'accompagnement à la scolarité 2018-2019 et subvention (12.000 euros) à 1 association dans le 

cadre d’un avenant .  
 

M. Philippe DARRIULAT rapporteur.  

 

CAISSE DES ÉCOLES  
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2019 DASCO 68 Caisse des Écoles (18ème) Subvention (175 341 euros) pour la mise en œuvre des 

séjours de vacances  
 

Mme Dominique DEMANGEL rapporteure.  

 

LOGEMENT & URBANISME  
 

2019 DLH 11 Location de l'immeuble 1,3 Villa des Tulipes (18e) à Paris Habitat - Bail 

emphytéotique  
 

2019 DU 101 Opération Hébert (18e) – Étude d’Impact Environnemental dans le cadre de la 

consultation préalable des collectivités.  
 

2019 DU 127 Bien sans maître - Autorisation d'appréhender dans le patrimoine de la Ville de Paris 

un bien sans maître correspondant à une part d'indivision du lot 15, 71 rue Philippe de Girard (18e).  
 

2019 SG 15 Conventions de coopération  
 

2019 DASCO 25 Subventions (47.043 €) et conventions avec trois associations pour des projets 

d’animation mis en œuvre dans le cadre du programme NPNRU  
 

M. Michel NEYRENEUF rapporteur.  

 

VOIRIE & DÉPLACEMENTS  
 

2019 DU 118 Dénomination de voies du secteur Chapelle International (18e)  
 

M. Gilles MENEDE rapporteur.  

 

CENTRES D'ANIMATION  
 

18201910MA Choix de la gestion par marché public de service du centre Paris Anim’ Binet et son 

annexe, Hébert et La Chapelle dans le 18e arrondissement.  
 

M. Cédric DAWNY rapporteur.  

 

POLITIQUE DE LA VILLE  
 

2019 DDCT 62 Subventions de fonctionnement (121 950 euros) permettant l’amélioration et le 

développement d’usages positifs sur l’espace public à 23 associations pour le financement de 21 

projets dans les quartiers  
 

2019 DDCT 69 Subventions (68.000 euros) à 11 associations œuvrant dans les quartiers populaires 

pour le portage des Fonds de Participation des Habitants (FPH)  
 

2019 DDCT 70 Subventions (344 000 euros) et conventions à 71 associations pour le financement 

de 74 projets dans les quartiers populaires parisiens - Appel à projet Citoyenneté, Laïcité et Valeurs 

de la République  
 

2019 DDCT 73 Subventions (219 759 euros) à 19 associations situées en quartiers populaires  
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2019 DDCT 92 Subventions (20 000 euros) à 8 associations œuvrant dans les quartiers populaires 

pour le soutien aux conseils citoyens  
 

2019 DEVE 52 Subvention (23 100 euros) à 14 associations pour le financement de 17 projets 

présentés dans le cadre de l'Appel à Projets Politique de la Ville  
 

Mme Maya AKKARI rapporteure.  

 

EMPLOI  
 

2019 DEVE 51 Subventions (161 000 euros) à quatre associations pour des projets d’insertion 

professionnelle par l’entretien horticole d’espaces verts (12e, 16e, 18e et 20e).  
 

Mme Claudine BOUYGUES rapporteure.  

 

COMMERCES & DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE  
 

2019 DAE 43 Subvention (4.000 euros) à l’association l’Atelier de Maurice Arnoult (18e)  

 

2019 DAE 165 Subvention (17.000 euros) à l’association des commerçants Lamarck Caulaincourt 

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

 

2019 DAE 200 Subvention (14.000 euros) et convention avec l'association des Professionnels de la 

Mode et du Design de la Goutte d'Or (18e)  
 

Mme Afaf GABELOTAUD rapporteure.  

 

ÉCONOMIE SOCIALE & SOLIDAIRE  
 

2019 DAE 194 Budget Participatif - Subventions (233.740 euros) et conventions avec Etudes et 

Chantiers Île-de-France et la Bricolette pour l'ouverture d'un Grand Pôle du Réemploi Solidaire 

(18e)  
 

2019 DAE 198 Budget Participatif – Subvention (20.000 euros) et convention avec l’association 

Les Frigos Solidaires (18e)  
 

2019 DAE 206 Conciergeries sociales et solidaires - fixation d’un montant de redevance 

d’occupation du domaine public  
 

M. Frédéric BADINA SERPETTE rapporteur.  

 

ÉGALITÉ FEMMES/HOMMES  
 

2019 DDCT 7 Subventions (25 000 euros) à 7 associations pour le financement de 7 projets au titre 

de la thématique « Genre et espace public ».  
 

Mme Nadine MEZENCE rapporteure.  

 

LUTTE CONTRE LES EXCLUSIONS  
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2019 DASES 120 Subvention (50.000 euros) et avenant avec l’association Mouvement ATD Quart 

Monde pour ses actions de prévention et d’accès à la culture des jeunes parisiens, et de leur famille.  
 

2019 DASES 122 subventions de fonctionnement (902 584 euros) à 5 opérateurs pour des centres 

d'hébergement de femmes et de jeunes en situation de grande précarité.Avenants et conventions de 

fonctionnement.  
 

M. Gérald BRIANT rapporteur.  

 

ACCÈS AUX DROITS  
 

2019 DAJ 9 Subvention (47.000 euros) au Conseil Départemental de l'Accès au Droit de Paris pour 

le financement de permanences supplémentaires dans les Points d'Accès au Droit (18e, 19e et 20e).  
 

M. Hugo TOUZET rapporteur.  

 

SPORTS  
 

2019 DJS 68 Subventions (292.500 euros) et avenants aux conventions pluriannuelles d'objectifs 

avec cinq associations sportives (18e).  
 

Mme Evelyne DAMS rapporteure.  

 

HANDICAP  
 

2019 DASES 81 Subventions (35 000 euros) à trois associations et convention avec l’Association 

Nationale pour la Prévention des Handicaps et pour l’Information – ANPHI,  
 

2019 DASES 83 Subventions (36.000 euros) à deux associations et convention avec l’une d’entre 

elles pour leurs actions d’information et de soutien en direction des personnes en situation de 

handicap.  
 

Mme Catherine BELEM rapporteure.  

 

PRÉVENTION  
 

2019 DPSP 8 Subvention (6.000 euros) avec l’association Protection civile Paris Seine (aide au 

financement du loyer du local situé 13 rue de Panama, 75018 Paris)  
 

2019 DPSP 9 Subvention (18 400 euros) et conventions avec 2 associations dans le cadre de la 

prévention de la délinquance dans les quartiers politique de la ville  
 

Mme Sarah PROUST rapporteure.  

 

QUESTIONS ORALES  
 

Q18201910 Question orale posée par les élu-e-s du groupe EELV sur la végétalisation des projets 

de rénovation de voirie  
 

Q18201911 Question orale posée par les élu-e-s du groupe EELV sur la suppression des arrêts 

Marcadet-Poissonniers des bus 31 et 56  
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Q18201912 Question orale posée par les élu-e-s du groupe PCF relative aux kiosques citoyens  
 

Q18201913 Question orale posée par les élu-e-s du groupe LR-CI relative au projet « Embellir 

Paris »  
 

Q18201914 Question orale posée par les élu-e-s du groupe LR-CI relative à l’aménagement de la 

rue Richomme dite rue Jardin Richomme  
 

Q18201915 Question orale posée par les élu-e-s du groupe LR-CI relative à l’aménagement du 

square Louise de Marillac  
 

Q18201916 Question orale posée par Pierre Liscia relative aux annonces faites par la Maire de 

Paris sur la toxicomanie dans le nord-est de Paris  
 

VOEUX  
 

V18201918 Voeu déposé par les élu-e-s du groupe socialiste relatif à la sécurité dans le 18e.  
 

V18201919 Voeu déposé par les élu-e-s du groupe EELV relatif à la création de cuisines scolaires 

dans le 18e  
 

V18201920 Voeu déposé par les élu-e-s du groupe EELV relatif à la ligne de bus n°40 

(anciennement Montmartrobus)  
 

V18201921 Voeu déposé par les élu-e-s du groupe EELV relatif à un plan de transformation de la 

restauration scolaire pour une alimentation saine, de qualité, locale et de type « Fait Maison »  
 

V18201922 Voeu déposé par les élu-e-s du groupe EELV relatif au dispositif Paris Respire dans le 

18ème arrondissement  
 

V18201923 Voeu déposé par les élu-e-s du groupe PCF relatif à dénomination d’une place, d’une 

rue ou d’un lieu de l’arrondissement en hommage au poète et philosophe tamoul Thiruvalluvar  
 

V18201924 Voeu déposé par les élu-e-s du groupe PCF relatif à l’agression dont a été victime le 

gérant du Kiosque situé devant le métro « Barbès-Rochechouart »  
 

V18201925 Voeu déposé par les élu-e-s du groupe DPE relatif à la création d’une police municipale 

à Paris  
 

V18201926 Voeu déposé par les élu-e-s du groupe DPE relatif à la rue Caulaincourt  
 

V18201927 Voeu déposé par les élu-e-s du groupe LR-CI relatif au dispositif Paris Respire  
 

V18201928 Voeu déposé par les élu-e s du groupe LR CI relatif à la sécurité dans le quartier Barbès  
 

V18201929 Voeu déposé par Pierre Liscia relatif à l'exécution réelle du "plan Église" de la Ville de 

Paris  
 

Le maire  
Eric LEJOINDRE  


