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mardi 18 juin 2019  
Conseil du 18ème arrondissement  

Séance du lundi 24 juin 2019  
Ordre du jour initial  

 

Désignation du secrétaire de séance,  
 

MAIRIE  
 

18201911MA Adoption du compte-rendu du conseil d'arrondissement du 28 mai 2019  
 

M. Eric LEJOINDRE rapporteur.  

 

18201912MA Approbation du budget supplémentaire 2019 de l’état spécial d’arrondissement  
 

Mme Carine ROLLAND rapporteure.  

 

AFFAIRES CULTURELLES  
 

2019 DAC 63 Subventions (606.500 euros) à 8 structures de création et diffusion de spectacle 

vivant et conventions pour soutenir leur projet d’investissements.  
 

2019 DAC 174 Subvention (2.348.000 euros) et avenant à convention avec la Société par Actions 

Simplifiée Madline (18e).  
 

2019 DAC 242 Subventions (35.000 euros), conventions avec les associations le Bal et l'entreprise  
 

2019 DAC 270 Subventions (168.750 euros) à 26 associations œuvrant en faveur des personnes en 

situation de handicap et 3 avenants à convention  
 

2019 DAC 682 Subventions (20.500 euros) à sept associations au titre des projets culturels élaborés 

dans les Quartiers Populaires (19e) de la Politique de la Ville  
 

Mme Carine ROLLAND rapporteure.  

 

MÉMOIRE  
 

2019 DAC 563 Apposition d'une plaque commémorative en hommage à Pierre Etaix 13 rue 

Germain Pilon à Paris 18e  
 

2019 DAC 566 Apposition d'une plaque commémorative en hommage à Raúl Damonte Botana dit 

Copi 10 rue Cauchois à Paris 18e  
 

Mme Catherine LASSURE rapporteure.  
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VIE ASSOCIATIVE & CITOYENNE  
 

18201913MA Validation des inscriptions des associations auprès de la MVAC  
 

2019 DDCT 90 Subventions au titre des fonds du Maire du 18ème arrondissement (15.000 euros) à 

trois associations.  
 

2019 DDCT 106 Mise en œuvre de projets votés au Budget Participatif parisien : rénovation et 

aménagement de 2 locaux associatifs et création d’un square (497 770 euros)  
 

M. Jean-Philippe DAVIAUD rapporteur.  

 

FAMILLE ET PETITE ENFANCE  
 

2019 DFPE 4 Subvention (2 017 903 €), à seize associations, conventions et avenants à 

conventions pour la gestion de vingt lieux d’accueils enfants parents à Paris et financement des 

LAEP de la CAF  
 

2019 DFPE 41 Subventions (555 649 euros) prorogation et avenants n°3 à l'association Centre 

Israélite de Montmartre (18e) pour ses trois établissements d’accueil de la petite enfance.  
 

2019 DFPE 106 Subventions (1 579 918 euros) prorogation et avenants n°3 avec l'association 

ENVOLUDIA (93100 Montreuil) pour ses cinq établissements d’accueil de la petite enfance.  
 

2019 DFPE 119 Subvention (137.229 euros), prorogation et avenant n°3 à l’association Acidulés et 

à croquer pour la crèche parentale (18e)  
 

2019 DFPE 164 Subvention (900.000€) et convention avec la Fondation Œuvre de la Croix Saint-

Simon (19e) pour la création d’un multi-accueil au 101-103, rue Championnet (18e)  
 

2019 DFPE 175 Subvention (1.012.676 €) prorogation , avenant n° 3 et convention avec 

l'association Gan Menahem (18e) pour ses quatre établissement de la petite enfance.  
 

2019 DFPE 184 Subvention (10.925 euros), prorogation et avenant n°3 avec l'Institut d’Education 

et des Pratiques Citoyennes pour son établissement multi-accueil « A Petits Pas » au 6/8, impasse 

du curé (18e).  
 

2019 DFPE 197 Accompagnement des séparations - Subventions (148.000 euros), conventions et 

avenant à convention avec neuf associations pour leur activité de médiation familiale et aide site 

Archereau  
 

2019 DFPE 200 Création d’un équipement de petite enfance - demande de subvention (420.000 

euros maximum) avec convention à la Caisse d’Allocations Familiales de Paris.  
 

Mme Violaine TRAJAN rapporteure.  

 

AFFAIRES SCOLAIRES  
 

2019 DASCO 27 Collèges publics parisiens - Convention relative aux modalités d'exercice des 

compétences de la Ville de Paris et des collèges  
 

2019 DASCO 30 Lycées Municipaux - Subventions (6 633 euros)  
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2019 DASCO 90 Collèges publics parisiens – Subventions (704 206 euros) au titre du budget 

participatif des collèges.  
 

M. Philippe DARRIULAT rapporteur.  

 

CAISSE DES ÉCOLES  
 

2019 DEVE 66 Communication portant sur l’état des lieux des contenants alimentaires en plastique 

dans la restauration collective municipale parisienne (communication sans vote) 

 

2019 DASCO 88 Caisses des Écoles-Convention triennale de mise à disposition de moyens et de 

services entre la Ville de Paris et les Caisses des Écoles.  
 

Mme Dominique DEMANGEL rapporteure.  

 

LOGEMENT ET URBANISME  
 

2019 SG 39 Arena Porte de la Chapelle (18e) – Délégation de service public pour l’exploitation 

commerciale et protocole d'accord avec le Paris Basketball  
 

2019 SG 41 Convention d’objectifs entre la Ville de Paris, la SOLIDEO et Paris 2024 relative à la 

construction de l’Aréna de la Porte de la Chapelle (18e) et demande de subventions  
 

2019 DLH 107 Conférence du logement de Paris - présentation des orientations stratégiques.  
 

2019 DU 75 ZAC Chapelle Charbon (18e) - Remise de la 1ère phase de la réalisation d'un espace 

vert par Paris & Métropole Aménagement.  
 

2019 DU 139 Chapelle International PNE (18e) Avenant à la convention de transfert des voies, 

réseaux divers et espaces communs du lotissement Chapelle International dans le domaine public.  
 

M. Michel NEYRENEUF rapporteur.  

 

AFFAIRES SOCIALES & LUTTE CONTRE LES EXCLUSIONS  
 

2019 DASES 40 Subventions (161.000 euros) et conventions avec 6 associations pour la mise en 

œuvre d'actions visant l'insertion par le logement des personnes en difficulté.  
 

2019 DASES 85 Actions en vue d'aide alimentaire pour les plus démunis  
 

2019 DASES 148 Budget Participatif : Subventions d’investissement (1 007 900 €) et conventions 

non renouvelables dans le cadre de l'appel à projets "Alimentation pour tous, l'alimentation et les 

cuisines en partage"  
 

2019 DASES 167 Subventions (88.000 euros) à douze associations et conventions et avenant avec 

onze d’entre elles pour leurs actions d’insertion sociale.  
 

M. Gérald BRIANT rapporteur.  

 

SANTÉ ET LUTTE CONTRE LES TOXICOMANIES  
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2019 DASES 137 Subvention (95 250 euros), convention à une association pour la création d'un 

espace de repos pour les usagers de drogues dans le cadre du plan d'action de la Ville de Paris.  
 

Mme Dominique DEMANGEL rapporteure.  

 

POLITIQUE DE LA VILLE  
 

2019 DASCO 43 Subventions (12.000 euros) à diverses associations et conventions annuelles 

d’objectifs avec deux associations pour des actions dans les Quartiers Populaires du 18e 

arrondissement.  

 

2019 DASES 5 Subventions (5 987 971 euros) et avenants avec les 29 centres sociaux parisiens 

pour les actions 2019.  
 

2019 DDCT 59 Subventions au titre de l’animation locale et de la participation citoyenne (17.750 

€) à douze associations œuvrant dans le 18e arrondissement dans le cadre de l’appel à projets 

politique de la Ville.  
 

2019 DDCT 63 Subventions (419 500 euros) et conventions à 73 associations porteuses de 88 

emplois d’adultes relais en quartiers populaires  
 

2019 DDCT 74 Subventions (150.000 euros) à 5 associations dans le cadre de la lutte contre 

l’illettrisme et le développement des compétences clés des jeunes des quartiers populaires  
 

2019 DDCT 93 Subventions (60.000 euros) à 13 structures porteuses de projets économiques 

locaux dans les quartiers populaires  
 

2019 DDCT 95 Subventions (584.315 euros), 50 conventions pluriannuelles d’objectifs et 4 

avenants avec 54 associations pour le financement de 88 projets dans les quartiers populaires.  
 

2019 DDCT 96 Subventions (381 400 euros) et conventions à 144 associations pour le financement 

de 171 projets dans les quartiers politique de la ville parisiens - Deuxième enveloppe 2019.  
 

2019 DDCT 100 Subventions (75.000 euros) et conventions avec 5 associations oeuvrant dans les 

quartiers Politique de la Ville aux réseaux de solidarité familles monoparentales 

(13e,14e,17e,18e,19e et 20e)  
 

2019 DDCT 102 Subventions (30.000 euros) à 2 associations dans le cadre de la création de deux 

Citéslab.  
 

2019 DDCT 104 Subventions (41 500 euros) à 8 associations dans le cadre d’actions en faveur des 

jeunes des quartiers Politique de la ville.  
 

Mme Maya AKKARI rapporteure.  

 

PROPRETÉ & GESTION DES DÉCHETS  
 

2019 DPE 10 Subvention (17.600 euros) et convention avec l’Agence Parisienne du Climat (APC) 

pour la réalisation d’une seconde édition d’un défi famille « zéro déchet »  
 

2019 DPE 13 Subventions (419.465 euros) et conventions avec 10 associations gestionnaires de 

recycleries  
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M. Gilles MENEDE rapporteur.  

 

VOIRIE ET DÉPLACEMENTS  
 

2019 DVD 58 Parc de stationnement Goutte d'Or (18e). Résiliation de la convention de concession 

et signature d'un protocole transactionnel..  
 

M. Gilles MENEDE rapporteur.  

 

ESPACES VERTS ET NATURE EN VILLE  
 

2019 DEVE 87 Autorisation de signature d'une convention avec l’association «Le Bois Dormoy, 

jardin partagé de la cité de la Chapelle» pour la mise à disposition d'un terrain à usage de jardin 

partagé (18e)  
 

2019 DEVE 101 Subventions (41 550 €) à 23 associations dans le cadre de l’appel à projets portant 

sur les jardins partagés (Budget participatif « Cultiver en Ville »)  
 

2019 DEVE 102 Subvention (12.000 euros) à l’association « La fabrique documentaire » pour « 

Ciné Parc », des projets de projections cinématographiques en plein air au sein d’espaces verts 

parisiens.  
 

M. Philippe DURAND rapporteur.  

 

SPORTS  
 

2019 DJS 18 Subventions (18.650 euros) à 14 associations sportives (18e).  
 

2019 DJS 147 Subventions (30.000 euros), 5 conventions pluriannuelles d'objectifs avec 5 

associations pour le financement de 8 projets (10e, 14e, 18e, 19e).  
 

Mme Evelyne DAMS rapporteure.  

 

HANDICAP  
 

2019 DASES 80 Subventions (147 200 euros) à 16 associations et conventions avec 3 d'entre elles 

pour leurs actions culturelles en direction des personnes handicapées  
 

Mme Catherine BELEM rapporteure.  

 

PRÉVENTION  
 

2019 DPSP 10 Subventions (95 000 euros) et conventions avec 3 structures dans le cadre de la 

politique de prévention de la délinquance et de lutte contre la récidive de la Ville de Paris  
 

Mme Sarah PROUST rapporteure.  

 

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE & COMMERCE  
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2019 DAE 177 Arc Innovation - Paris Région Innovation Nord Express (18e) - Aménagement d'un 

lieu de formation, d’un atelier de fabrication et d'un espace événementiel : subvention et convention 

avec la RIVP  

 

2019 DAE 211 Budget participatif - Subvention d'investissement (60.000 euros) et convention avec 

l'association Joséphine pour la beauté des femmes  
 

2019 DAE 215 Budget Participatif-Soutien au commerce de proximité : subventions et conventions 

avec la RIVP et la SEMAEST 

 

2019 DAE 220 Budget participatif "Plus de commerces dans les quartiers populaires" - Appel à 

projets relatif aux projets d'investissement des commerces des quartiers populaires - 3ème édition  
 

Mme Afaf GABELOTAUD rapporteure.  

ÉCONOMIE CIRCULAIRE  
 

2019 DAE 13 Budget Participatif - Subventions (191.300 euros), conventions et adhésion (3.150 

euros) pour le soutien de l’économie circulaire  
 

2019 DAE 121 Budget Participatif – Arc de l'innovation – Subventions (350.000 euros) et 

conventions avec SEB France et ARES Association pour l'ouverture d'une vitrine de l'économie 

circulaire pour le petit électro  
 

M. Frédéric BADINA SERPETTE rapporteur.  

 

INTÉGRATION & LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS  
 

2019 DDCT 53 Subventions (104 000 euros) avec 22 associations au titre de la lutte contre les 

discriminations.  
 

2019 DDCT 68 Subvention (72 000 euros) à 14 associations avec 5 conventions pluriannuelles 

d’objectifs pour le financement de 16 projets au titre de l’intégration.  
 

2019 DDCT 71 Subvention (64 150 euros) à 13 associations et 5 conventions pour le financement 

de 13 projets au titre de l’intégration et des résidents non communautaires  
 

Mme Nadine MEZENCE rapporteure.  

 

ACCÈS AUX DROITS  
 

2019 DAE 62 Subventions (152.500 euros), conventions et avenants avec 20 associations -mise en 

œuvre du volet emploi du Contrat de Ville,- Accès aux droits -apprentissage du Français  
 

M. Hugo TOUZET rapporteur.  

 

QUESTIONS ORALES  
 

Q18201917 Question orale posée par les élu-e-s du groupe DPE relative à la végétalisation de la 

place Jules Joffrin  
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Q18201918 Question orale posée par les élu-e-s du groupe DPE relative au permis de construire 3 

rue Binet Paris 75018  
 

VOEUX  
 

V18201931 Voeu déposé par les élu-e-s du groupe EELV du 18e adressé à Madame la Maire de 

Paris relatif à la création de rues scolaires dans le 18e arrondissement  
 

V18201932 Voeu déposé par les élu-e-s du groupe EELV du 18e adressé à Madame la Maire de 

Paris relatif à la mise en place d’une cuisine pilote en liaison chaude dans l’enceinte du collège 

Aimé Césaire  
 

V18201933 Voeu déposé par les élu-e-s du groupe PCF relatif à la à la gestion de la restauration 

scolaire  
 

V18201934 Voeu déposé par les élu-e-s du groupe PCF relatif à l’état d’urgence sanitaire et social 

du quartier « Porte de la Chapelle ».  
 

V18201935 Voeu déposé par les élu-e-s du groupe DPE relatif à la restauration scolaire, au suivi 

qualité et au contrôle du délégataire.  
 

V18201936 Voeu déposé par les élu-e-s du groupe DPE relatif à Roissy bus.  
 

V18201937 Voeu déposé par les élu-e-s du groupe 100 % Paris 18e relatif à l'aide au 

développement des commerces de proximité de qualité dans le 18 e arrondissement  
 

V18201938 Voeu déposé par les élu-e-s groupe Les Républicains et Indépendants relatif à 

l’information sur les chantiers de voiries.  
 

V18201939 Voeu déposé par Pierre Liscia visant à doter la Ville de Paris d'un fonds d'urgence pour 

le commerce de proximité en zones de sécurité prioritaires.  
 

Le maire  
Eric LEJOINDRE  


