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Conseil du 20ème arrondissement 
Séance du mardi 12 mai 2020 

Ordre du jour  
 
 
 
1. 2020 DASCO 52 : Caisses des écoles - Subvention (1.241.078,38 euros) pour la mise en 
œuvre des séjours de vacances. 
 
2. 2020 DDCT 24 : Subventions (371.300 euros) à 67 associations pour le financement de 
79 emplois d’adultes relais dans les quartiers populaires parisiens. 
 
3. 2020 DDCT 25 : Subventions (62.500 euros) aux réseaux de soutien aux familles 
monoparentales dans les quartiers populaires. 
 
4. 2020 DEVE 30 : Subventions (330.730 euros) versées à 5 associations pour des projets 
d’insertion professionnelle par l’entretien de la PC ferroviaire et de la tranchée Pereire               
(12e, 13e, 14e, 15e, 16e, 17e, 19e et 20e). 
 
5. 2020 DEVE 31 : 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). 
 
6. 2020 DFPE 01 : Subvention (95.535 euros) et avenant avec l'association Les Apaches 
des Vignoles (20e) pour la crèche parentale (20e). 
 
7. 2020 DJS 113 : Gratuité d'utilisation pendant l'été 2020 des bassins éphémères au sein 
des centres sportifs Léo Lagrange (12e), Carpentier (13e), Louis Lumière (20e), ainsi que de 
la baignade La Villette (19e). 
 
8. 2020 DPE 07 : Subventions (299.465 euros) de fonctionnement en faveur de 10 
associations gestionnaires de recycleries. 
 
9. 2020 DPSP 02 : Subventions (267.119 euros) à 84 associations et SCIC, dont 14 avec 
convention, dans le cadre du dispositif Ville Vie Vacances au titre de l’année 2020. 
 

10. 2020 DPSP 04 : Subventions (16.150 euros) et conventions à 3 associations dans le 
cadre du dispositif Ville Vie Vacances au titre de l’année 2020 (sous réserve de l’approbation 
de la mise en discussion du projet, conformément à l’article 7 du règlement intérieur du 
Conseil d’arrondissement).  

 
11. V20-2020-041 : Vœu contre toute fermeture de classe dans le 20e et à Paris à la rentrée 
2020, sur proposition de Danielle Simonnet et Laurent Sorel. 
 



12. V20-2020-042 : Vœu relatif à la situation sanitaire liée au Covid-19, déposé par 
Raphaëlle Primet et les élu·e·s du groupe Communiste-Front de gauche (sous réserve de 
l’approbation de la mise en discussion du vœu, conformément à l’article 15 du règlement 
intérieur du Conseil d’arrondissement). 

 

13. V20-2020-043 : Vœu d'urgence en opposition aux fermetures de classes dans les écoles 
du 20e arrondissement, déposé par Frédéric Hocquard pour le groupe pour une Alternative 
Écologique et Sociale, soutenu par les groupes Communiste, Écologiste et Socialiste et 
républicain (sous réserve de l’approbation de la mise en discussion du vœu, conformément à 
l’article 15 du règlement intérieur du Conseil d’arrondissement). 

 

14. V20-2020-044 : Vœu relatif à la pérennisation des dispositifs de solidarité mis en œuvre 
en réponse à la crise, déposé par les élu.e.s du groupe écologiste du 20e (sous réserve de 
l’approbation de la mise en discussion du vœu, conformément à l’article 15 du règlement 
intérieur du Conseil d’arrondissement). 

 
 
 
 
 

La maire 
 
 
 
 
 
 
 

Frédérique CALANDRA 


