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mardi 14 janvier 2020  
Conseil du 18ème arrondissement  
Séance du lundi 20 janvier 2020  

Ordre du jour initial  
 

Désignation du secrétaire de séance.  
 

MAIRIE 18e  
 

18202001MA Adoption du compte-rendu du conseil d'arrondissement du 25 novembre 2019 

 

18202003MA Approbation de l’inscription d’un ordre du jour complémentaire.   
 

M. Eric LEJOINDRE rapporteur.  

 

CULTURE  
 

2020 DAC 641 Bail civil avec la Fondation "Cité Internationale des Arts" pour l'ensemble 

immobilier sis 24, rue Norvins - 15, rue de l'Abreuvoir - 16 rue Girardon (18e).  
 

Mme Carine ROLLAND rapporteure.  

 

VIE ASSOCIATIVE & CITOYENNE  
 

18202002MA 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.  
 

2020 DDCT 4 Subventions (104.350 euros) au titre de la vie associative, de la participation 

citoyenne, des familles et de la lutte contre les exclusions à seize associations  
 

M. Jean-Philippe DAVIAUD rapporteur.  

 

FAMILLE ET PETITE ENFANCE  
 

2020 DFPE 19 Subvention (223 319 €) et convention avec l'association Unic'Paris pour le 

fonctionnement de son établissement petite enfance situé 25 rue Stephenson (18ème)  
 

2020 DFPE 30 Subventions (190.000 euros) et avenants avec Réseau Mom'Artre / Parrains par 

Mille / Jeunesse de St Vincent de Paul pour leurs actions de soutien à la parentalité (9, 10, 12, 13, 

14, 18, 19 et 20e)  
 

2020 DFPE / DAE / DDCT / DJS 31 – Renforcer le lien parents-enfants par des activités 

partagées, ludiques et intergénérationnelles - Subventions (678.000 euros) et signature d’une 

convention et de cinq avenants avec 8 associations pour le fonctionnement des ludothèques 

parisiennes dans les 11e, 12e, 13e, 14e, 18e, 19e et 20e arrondissements. 
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2020 DFPE 53 Subvention (87 315 euros), et avenant n°4 avec l’association Les Enfances pour la 

crèche parentale (18e)  

 

2020 DFPE 97 Subventions et avenant aux conventions pluriannuelles avec cinq associations pour 

l’animation et le développement d’ateliers RAM-RAP  

 

Mme Violaine TRAJAN rapporteure.  

 

LOGEMENT ET URBANISME  
 

2020 DU 24 Vente à AXIMO de 75 lots de copropriété préemptés en vue de la réalisation de 

logements sociaux 72/74, boulevard Saint-Marcel (5e) et 110, rue de Clignancourt (18e).  

 

M. Michel NEYRENEUF rapporteur.  

 

ESPACES VERTS ET NATURE EN VILLE  
 

2020 DEVE 22 Subvention d'investissement à l’association Les amis des Jardins du Ruisseau 

(15000 euros)- Budget participatif  

 

M. Philippe DURAND rapporteur.  

 

COMMERCES & DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE  
 

2020 DAE 6 Subvention (10.700 euros) à l’association des commerçants du quartier Ordener pour 

les illuminations de fêtes de fin d’année 2019 (18e).  

 

2020 DAE 12 Subvention (1.200 euros) à l’association des commerçants de la rue Dejean pour les 

illuminations de fêtes de fin d’année 2019 (18e).  
 

2020 DAE 13 Organisation d’un food market boulevard de la Chapelle (18e) - fixation de la 

tarification de la redevance à verser à la Ville de Paris au titre des activités commerciales  
 

2020 DAE 39 Subvention (8.000 euros) à l’association Carré de la Porte Montmartre pour des 

animations commerciales au titre de l’année 2020 (18e).  
 

2020 DDCT 11 Subventions (65 000 euros) et convention avec l’Association des Professionnels de 

la Mode et du Design de la Goutte d’Or située dans le 18ème arrondissement  
 

Mme Afaf GABELOTAUD rapporteure.  

 

POLITIQUE DE LA VILLE  
 

2020 DAE 30 Subventions (101 500 euros) et avenants avec cinq associations dans le cadre de la 

mise en œuvre du Contrat de Ville  

 

Mme Claudine BOUYGUES rapporteure 
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2020 DDCT 9 Subventions de fonctionnement (285 150 €) à 90 associations pour le financement de 

100 projets (Appel à projets Politique de la Ville – 1ère enveloppe) et deux subventions 

d’investissement (26 000 €)  
 

M. Jean-Philippe DAVIAUD rapporteur 

 

 

SPORT  
 

2020 DJS 40 Subventions (128.000 euros) et conventions annuelles d’objectifs avec les Offices du 

Mouvement Sportif (5e, 6e, 8e, 10e, 11e, 12e, 14e, 16e, 17e, 18e, 19e, 20e) et le Comité des OMS 

(4e).  
 

2020 DJS 68 Subventions (292.500 euros) et avenants aux conventions pluriannuelles d'objectifs 

avec 5 associations sportives locales (18e).  
 

Mme Evelyne DAMS rapporteure.  

 

JEUNESSE  
 

2020 DJS 72 Subventions (153.500 euros), conventions annuelles d’objectifs et avenants à 

convention pluriannuelle d'objectifs avec 17 associations de jeunesse (5e, 6e, 10e, 11e, 12e, 13e, 

14e, 18e, 19e, 20e).  
 

M. Cédric DAWNY rapporteur.  

 

PRÉVENTION  
 

2020 DPSP 1 Subventions (83 000 euros) et conventions avec 5 structures dans le cadre de la 

politique parisienne de prévention de la délinquance et de la récidive, du dispositif Ville Vie 

Vacances et de la lutte contre les dérives sectaires.  
 

Mme Sarah PROUST rapporteure.  

 

AFFAIRES SOCIALES  
 

2020 DASES 25 Subventions (162.000 euros) et conventions avec le Centre d’Action Sociale de la 

Ville de Paris et à 8 associations, relatives au financement en fonctionnement d’actions d’aide 

alimentaire.  
 

M. Gérald BRIANT rapporteur.  

 

ACCÈS AUX DROITS  
 

2020 DASES 19 Subventions (121.000 euros), et conventions avec cinq associations visant à 

favoriser l'accès aux droits des personnes démunies à Paris.  
 

M. Hugo TOUZET rapporteur.  
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ÉCONOMIE ET ENTREPRISES CULTURELLES 

 
2020 DAC 545 Subventions (895.000 euros) et conventions avec 30 sociétés gérant 35 salles de 

cinéma indépendantes à Paris  
 

M. Loïc LORENZINI rapporteur.  

AFFAIRES SCOLAIRES  
 

2020 DASCO 6 Collèges publics parisiens - Dotations de fonctionnement (42 267 euros), 

subventions d’équipement (2 751 580 euros), subventions "Tous mobilisés" (501 050 euros), 

subventions travaux (449 575 euros)  
 

2020 DASCO 7 Lycées municipaux - subventions d’équipement (316 690 euros) et subventions 

pour travaux d’entretien (30 642 euros)  
 

M. Philippe DARRIULAT rapporteur.  

 

QUESTIONS ORALES  
 

Q18202001 Question orale posée par les élu-e-s du groupe EELV relative à l'arrivée d'eau sur la 

friche Polonceau.  
 

Q18202002 Question orale posée par les élus du groupe "100 % Paris 18e" relative à la promenade 

urbaine.  
 

VOEUX  
 

V18202001 Vœu déposé par les élus du groupe LRI relatif à la sécurité des cyclistes usagers des 

EDPM.  
 

Le maire  
Eric LEJOINDRE  


