
jeudi 06 juin 2019 
Conseil du 20ème arrondissement 
Séance du mercredi 05 juin 2019 

Ordre du jour définitif 

1. 202019095 Approbation du procès-verbal de la séance du 19 mars 2019. 

2. 202019097 Approbation du compte administratif 2018 de l’État spécial du 20e arrondissement. 

Mme Florence de MASSOL rapporteure. 

3. 2019 DASCO 70 Caisse des Écoles (20ème) - Subvention (193.350 euros) pour la mise en œuvre 
des séjours de vacances. 

Mme Frédérique CALANDRA rapporteure. 

4. 2019 DASCO 75 Caisse des Écoles (20e) - Avenant à la convention 2018-2020 et ajustement de 
la subvention 2019 (95 000 euros) au titre des Espaces Nature et Découvertes Fontenay et Dame 
Blanche. 

Mme Frédérique CALANDRA rapporteure. 

5. 2019 DU 25 Dénomination allée Mireille Knoll (11e et 20e). 

Mme Frédérique CALANDRA rapporteure. 

6. 2019 DU 124 Dénomination place Bilal Berreni (20e). 

Mme Frédérique CALANDRA rapporteure. 

7. 2019 DU 148 Cession à AXIMO de 5 lots de copropriété en vue de la réalisation de 2 logements 
sociaux (20e). 

Mme Frédérique CALANDRA rapporteure. 

8. 2019 DAC 37 Subventions au titre de la résilience (27.500 euros), avenants avec 7 structures. 

Mme Nathalie MAQUOI rapporteure. 

9. 2019 DAC 53 Subventions (47.000 euros) à trois compagnies œuvrant en faveur des arts de la 
rue. 
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Mme Nathalie MAQUOI rapporteure. 

10. 2019 DAC 55 Fixation du montant du loyer de l’association Ktha Compagnie pour l’occupation 
de locaux situés 38, rue des Amandiers (20e). 

Mme Nathalie MAQUOI rapporteure. 

11. 2019 DAC 56  Subventions (1.109.000 euros) et avenants à conventions avec deux lieux de 
création et de diffusion du 20e arrondissement. 

Mme Nathalie MAQUOI rapporteure. 

12. 2019 DAC 70  Subvention de fonctionnement (150.000 euros) et avenants à convention avec 
l’association La Dalle aux Chaps (20e). 

Mme Nathalie MAQUOI rapporteure. 

13.  2019 DAC 226  Subventions (935.040 euros)  et  conventions avec  dix-neuf des  porteurs de 
projets lauréats de l’appel à projets « Embellir Paris » 

Mme Nathalie MAQUOI rapporteure. 

14. 2019 DAC 344 Subvention (20.000 euros) à l’association Musique Ensemble XXe (20e). 

Mme Nathalie MAQUOI rapporteure. 

15. 2019 DAC 694 Subventions (11.000 euros) à six associations dans les quartiers populaires du 
20e. 

Mme Nathalie MAQUOI , Mme Virginie DASPET rapporteures. 

16. 2019 DAC 695  Subventions (6.000 euros) à quatre associations dans les quartiers populaires 
(20e Les portes). 

Mme Nathalie MAQUOI , Mme Virginie DASPET rapporteures. 

17. 2019 DAC 755  Convention de transfert  de maîtrise d'ouvrage avec la société CDC Habitat 
Social pour la réhabilitation de la façade arrière de la Maison des Pratiques Amateurs Saint-Blaise 
39 rue Saint-Blaise (20e). 

Mme Nathalie MAQUOI rapporteure. 

18. 2019 DU 144  Classification des nouvelles voies du 20e arrondissement au titre des droits de 
voirie. 

M. Renaud MARTIN , M. Weiming SHI rapporteurs. 
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19.  2019  DVD  17  Communication  sur  le  bilan  annuel  des  recours  administratifs  préalables 
obligatoires (RAPO) formulés au titre du contrôle du stationnement payant durant l’année 2018 
(Communication sans vote). 

M. Renaud MARTIN rapporteur. 

20. 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). 

Mme Emmanuelle RIVIER , Mme Marinette BACHE rapporteures. 

21. 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 Emmanuelle RIVIER , M. Renaud MARTIN , M. Hamou BOUAKKAZ rapporteurs. 

22. 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). 

Mme Emmanuelle RIVIER rapporteure. 

23. 2019 DAE 195 Subvention (12.000 euros) à l'association Universal Love (20e). 

M. Weiming SHI , M. Stéphane VON GASTROW , M. Loïk LE BORGNE rapporteurs. 

24. 2019 DAE 196 Subvention (3.000 euros) à l'association Pages (20e). 

M. Weiming SHI , Mme Nathalie MAQUOI rapporteurs. 

25. 2019 DAC 435 Subventions (20.500 euros) et conventions avec sept associations historiques. 

Mme Colette STEPHAN rapporteure. 

26. 2019 DAC 580 Église Notre-Dame de la Croix (20e). Autorisation à l’Association Diocésaine 
de Paris pour déposer un permis de construire. 

Mme Colette STEPHAN rapporteure. 

27.  2019  DAE 206  Conciergeries  sociales  et  solidaires  -  fixation  d’un  montant  de  redevance 
d’occupation du domaine public. 

M. Stéphane VON GASTROW , M. Loïk LE BORGNE , M. Hamidou SAMAKE , M. Renaud 

MARTIN rapporteurs. 
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28. 2019 DAC 555 Apposition d'une plaque commémorative en hommage à Hervé Masson, 71 rue 
des Amandiers (20e). 

M. Thierry BLANDIN rapporteur. 

29. 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 populaires parisiens. 

Mme Virginie DASPET , M. Renaud MARTIN rapporteurs. 

30.  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). 

Mme Virginie DASPET rapporteure. 

31.  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. 

Mme Virginie DASPET rapporteure. 

32. 2019 DDCT 73 Subventions (219.759 euros) à 19 associations situées en quartiers populaires. 

Mme Virginie DASPET rapporteure. 

33.  2019  DDCT  92  Subventions  (20.000  euros)  à  8  associations  œuvrant  dans  les  quartiers 
populaires pour le soutien aux conseils citoyens. 

Mme Virginie DASPET rapporteure. 

34. 2019 DAC 227 Budget Participatif : mise en œuvre du projet de cuisine collective de quartier de 
la Villa Belleville. Subvention (135.000 euros) et convention avec l’association pour la Gestion 
d’Espaces Temporaires Artistiques - AGETA/ Collectif Curry Vavart (20e). 

Mme Florence de MASSOL , Mme Nathalie MAQUOI rapporteures. 

35.  2019  DAC  753  Réalisation  d'une  fresque  de  Seth  sur  le  mur  de  la  rue  Saint-Blaise  par 
l'association Art Azoï dans le cadre du BPP 2016. 

Mme Florence de MASSOL , Mme Nathalie MAQUOI rapporteures. 

36. 2019 DASCO 73 Collèges publics parisiens – Subvention (1.976.069 euros) au titre du budget 
participatif des collèges et du budget participatif parisien. 

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

4/ 8 



37.  2019 DEVE 49  Subventions  (330.730 euros)  à  5  associations  pour  des  projets  d’insertion 
professionnelle par l’entretien de la PC ferroviaire et tranchée Pereire (12e à 17e, 19e et 20e) et 
équipements sportifs (13e). 

Mme Florence de MASSOL , M. Hamidou SAMAKE rapporteurs. 

38. 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 Florence de MASSOL , M. Hamidou SAMAKE rapporteurs. 

39. 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 Florence de MASSOL , Mme Virginie DASPET rapporteures. 

40.  2019  DEVE  56  Communication  sur  l’adhésion  à  la  charte  main  verte  de  l’Association 
Multi’color pour le jardin suspendu (20e). 

Mme Florence de MASSOL rapporteure. 

41. 2019 DEVE 92 Contrat de délégation de service public portant sur la conception et construction 
d’un  parc  funéraire  et  l’exploitation  des  crématoriums  parisiens  et  de  leurs  équipements 
complémentaires. 

Mme Florence de MASSOL rapporteure. 

*** 

42. V202019136 Vœu contre la privatisation des crématoriums via une procédure de délégation de 
service public, sur proposition de Danielle Simonnet et du groupe “Place au peuple !”. 

*** 

43. 2019 DFPE 55  Subvention et avenant n°3 (81.187 euros) avec l’association Galipette (20e) 
pour sa crèche parentale (20e). 

Mme Karine DUCHAUCHOI rapporteure. 

44.  2019  DFPE  123  Subvention  (78.963  euros),  prorogation  et  avenant  n°3  à  l'association 
Métramômes (20e) pour la crèche parentale (20e). 

Mme Karine DUCHAUCHOI rapporteure. 

45. 2019 DFPE 130 Subvention (103.168 euros), prorogation et avenant n°3 à l'association Halte-
Garderie Les Poussins d'Annam (20e) pour la halte-garderie (20e). 

Mme Karine DUCHAUCHOI rapporteure. 
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46. 2019 DFPE 174  Subvention (111.486 euros) prorogation et avenant n° 3 avec l'association 
Relais Ménilmontant (20e) pour la crèche collective multi-accueil Le Petit Relais (20e). 

Mme Karine DUCHAUCHOI rapporteure. 

47. 2019 DASES 70 Subventions (42.800 euros) à 13 associations et avenants avec 2 d'entre elles 
pour leurs actions dans le cadre du Mois Parisien du Handicap 2019. 

Mme Lamia EL AARAJE rapporteure. 

48.  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, pour 
leurs actions d’insertion professionnelle en direction des personnes en situation de handicap. 

Mme Lamia EL AARAJE rapporteure. 

49.  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 Lamia EL AARAJE rapporteure. 

50.  2019  DJS  70  Subventions  (149.000  euros)  et  avenants  aux  conventions  pluriannuelles 
d'objectifs avec neuf associations sportives (20e). 

M. Epency EPARA EPARA rapporteur. 

51.  2019 DJS 125  Gratuité  d'utilisation  pendant  l'été  2019 des  bassins  éphémères au  sein  des 
centres sportifs Léo Lagrange (12e), Elisabeth (14e), Lumière (20e), ainsi que de la baignade La 
Villette (19e). 

M. Epency EPARA EPARA rapporteur. 

52. 2019 SG 15 Conventions de coopération. 

M. Jérôme GLEIZES rapporteur. 

53. 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. 

Mme Anne-Charlotte KELLER , Mme Nathalie MAQUOI rapporteures. 

54. 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. 
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Mme Anne-Charlotte KELLER , M. Alexandre LE BARS rapporteurs. 

55. 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. 

Mme Anne-Charlotte KELLER rapporteure. 

56. 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 Anne-Charlotte KELLER rapporteure. 

57. 2019 DJS 135 Subvention (60.000 euros) et avenant à la convention pluriannuelle d'objectifs 
avec l’association Les Hauts de Belleville (20e). 

Mme Charlotte LAURENT rapporteure. 

58. 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 Charlotte LAURENT , Mme Virginie DASPET rapporteures. 

59. 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. 

M. Alexandre LE BARS rapporteur. 

60. 2019 DASCO 25 Subventions (47.043 euros) et conventions avec trois associations pour des 
projets d’animation mis en œuvre dans le cadre du programme NPNRU. 

M. Alexandre LE BARS , Mme Virginie DASPET rapporteurs. 

61. 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). 

M. Alexandre LE BARS rapporteur. 

62. 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. 

M. Alexandre LE BARS rapporteur. 
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63. 2019 DASCO 52 Collèges publics dotés d’une restauration autonome-Actualisation des tarifs 
de restauration pour les commensaux pour l’année scolaire 2019-2020 

M. Alexandre LE BARS rapporteur. 

64. 2019 DASCO 79 Charte de Chant Choral et Pratiques vocales. 

M. Alexandre LE BARS , Mme Nathalie MAQUOI rapporteurs. 

65. V202019159 Vœu relatif à la dénomination « Yvonne Godard » à la nouvelle piscine du 20e 
arrondissement  située  entre  les  rues  Serpollet,  Louis  Lumière,  et  le  boulevard  Davout,  sur 
proposition de Frédérique Calandra, Maire du 20e, Epency Epara Epara, adjoint à la Maire du 20e 
en charge des sports, Emmanuelle Rivier, adjointe à la Maire du 20e en charge de l’égalité femmes-
hommes, Thierry Blandin, adjoint à la Maire du 20e en charge de la mémoire. 

66. V202019160 Vœu relatif au soutien aux parents et aux membres de la communauté éducative 
mobilisés contre la loi Blanquer, déposé par Nathalie Maquoi et les élu-e-s pour une alternative  
écologique et sociale dans le 20ème, Stéphane Von Gastrow, Emmanuelle Rivier et les élu-e-s du 
groupe écologiste, Lamia El Aaraje et les élu-e-s socialistes et républicains, Raphaëlle Primet et les 
élu-e-s communistes. 

67. V202019161 Vœu relatif à la mobilisation contre la loi Blanquer, sur proposition de Danielle 
Simonnet et du groupe “Place au peuple !”. 

68.  V202019162  Vœu  relatif  au  conventionnement  d’immeubles  dans  le  20ème  et  le  12ème 
arrondissement, sur proposition de Danielle Simonnet et du groupe “Place au peuple !”. 

69. V202019163  Vœu relatif à l’interpellation violente d’un jeune dans le 20e et aux violences 
policières, sur proposition de Laurent Sorel et du groupe “Place au peuple !”. 

70. V202019164 Vœu relatif aux dégâts des eaux dans l’école Tlemcen et à un plan de diagnostic et 
de prévision des travaux dans les écoles du 20e, sur proposition de Danielle Simonnet et du groupe 
“Place au peuple !”. 

71.  V202019165  Vœu  déposé  par  le  groupe  des  élu.e.s  écologistes  du  conseil  du  20e 
arrondissement pour la  préservation et  le  développement du végétal  dans le  cimetière du Père-
Lachaise. 

72. V202019166 Vœu relatif à l’organisation du recueil des soutiens pour le référendum d’initiative 
partagée  sur  la  privatisation  d’Aéroports  de  Paris,  sur  proposition  de  Danielle  Simonnet  et  du 
groupe “Place au peuple !”. 

La maire 
Frédérique CALANDRA 
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