
mardi 14 juin 2016 
Conseil du 18ème arrondissement 

Séance du lundi 20 juin 2016 
Ordre du jour provisoire 

MAIRIE 02 

Mairie 02 Adoption du compte-rendu du conseil d'arrondissement du 30 mai 2016 

M. Eric LEJOINDRE rapporteur. 

CULTURE 

2016 DAC 41 Subventions (401 079 euros) et conventions avec 15 théâtres parisiens membres de 
l’Association pour le Soutien du Théâtre Privé 

2016 DAC 131 Subvention (900.000 euros), avenant à convention et conventions avec la Société 
Coopérative d'Intérêt Collectif – ATLA (18e). 

2016 DAC 193 Subventions (360.587 euros), avenant et convention avec la Fondation de la Cité 
Internationale des Arts (4e). 

2016 DAC 196 Subvention (700.000 euros) avenant et convention d’occupation du domaine public 
avec l’association Institut des Cultures d’Islam (18e). 

2016 DAE 64 Subvention (44.000 euros) et convention avec l'association MILA 

Mme Carine ROLLAND rapporteure. 

MEMOIRE & ANCIENS COMBATTANTS 

2016 DAC 463 Subventions (14.050 euros) à treize associations d'anciens combattants et comités 
du Souvenir localisés dans les arrondissements de Paris 

2016 DAC 475 Subventions (18.850 euros) à 7 associations historiques 

Mme Catherine LASSURE rapporteure. 

POLITIQUE DE LA VILLE 

2016 DAC 621 Subventions (12.500 euros) à cinq associations au titre de la Politique de la ville 
pour la réalisation de leurs actions dans le quartier Goutte d’Or (18e) 
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2016 DAC 622 Subventions (11.000 euros) à six associations au titre de la Politique de la ville dans 
le 18e (quartiers La Chapelle – Evangile et Porte de la Chapelle – Charles Hermite) 

2016 DAC 623 Subventions (6.500 euros) à cinq associations dans les quartiers Porte Montmartre – 
Porte des Poissonniers – Moskova et Blémont (18e) au titre de la Politique de la ville. 

2016 DDCT 66 Subventions (623 300 euros) et convention à 173 associations pour le financement 
de 245 projets sur les quartiers politique de la ville parisiens. Deuxième enveloppe 2016. 

2016 DDCT 76 Subvention (12.000 euros) et convention triennale avec l'association « Sierra Prod » 
pour des projets politique de la ville dans le quartier de la Porte Montmartre Porte Clignancourt 
(18ème) 

2016 DPP 6  Subventions (14 500 euros) et conventions avec 9 associations dans le cadre de la 
prévention de la délinquance dans les quartiers politique de la ville. 

2016 DDCT 53 Subventions (90.000 euros) à 6 associations et conventions pour le financement de 
7 projets dans le cadre de l’appel à projet « Parcours linguistiques à visée professionnelle au titre de  
la Politique 

2016 DDCT 54  Subvention (25.500 euros) et avenant à une convention avec l’association Art-
Exprim  18  sur  les  quartiers  prioritaires  Goutte  d’Or,  la  Chapelle,Portes 
Montmartre/Poissonniers/Moskova, Blémont et Bédier 

2016 DDCT 72 Subvention (44 500 euros) et convention avec l’association Enfants de la Goutte 
D’Or - EGDO du quartier de la Goutte d’Or (18ème) 

2016  DDCT  73  Subvention  (11  000  euros)  dans  le  cadre  d’une  convention  annuelle  avec 
l'association « Compagnie Graines de Soleil » pour des projets Politique de la ville dans le quartier  
de la Goutte d’or (18ème) 

Mme Maya AKKARI rapporteure. 

LUTTE CONTRE LA DISCRIMINATION 

2016  DDCT  27  Subvention  (114.000  euros)  à  23  associations  au  titre  de  la  lutte  contre  les 
discriminations. 

M. Ian BROSSAT rapporteur. 

PREVENTION 

2016 DPP 1 Subventions (159 265 euros) et convention à 59 associations et SCIC dans le cadre du 
dispositif Ville Vie Vacances au titre de l’année 2016 

Mme Sarah PROUST rapporteure. 

PARTICIPATION CITOYENNE 
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2016 DDCT 37 Subventions (29.500 euros) à 6 organismes pour leurs actions visant à l’émergence 
de projets collectifs dans les quartiers populaires et signature de conventions 

Mme Caroline NEYRON rapporteure. 

INTEGRATION 

2016 DDCT 29 Subventions d’un montant total de 99 345 euros à 30 associations, convention et 
avenants à convention au titre de l’intégration et des résidents non communautaires 

Mme Nadine MEZENCE rapporteure. 

VIE ASSOCIATIVE & ANIMATION LOCALE 

2016 DDCT 58 Subvention (43.000 euros) et avenant n°2 à la convention triennale 2014-2016 avec 
l’association Salle Saint Bruno pour la fête de la Goutte d’Or (18e). 

2016  DDCT  79  Conventions  et  subventions  au  titre  de  l’animation  locale  (34.500  €)  à  18 
associations œuvrant dans les 10e, 11e, 13e, 14e, 17e, 18e et 20e dans le cadre de l’appel à projets 
politique de la Ville. 

2016 DDCT 82 Subventions (44.000 euros) à 15 associations pour leurs actions visant à favoriser la 
participation citoyenne, l’animation locale et la vie associative et signature de conventions. 

M. Jean-Philippe DAVIAUD rapporteur. 

JEUNESSE 

2016 DJS 233  Avenants aux contrats de délégation de service public pour la gestion des centres 
d'animation de la Ville de Paris 

M. Cédric DAWNY rapporteur. 

ACCES AU DROIT 

2016 DDCT 19  Subvention (115 500 euros) à 31 associations au titre de l’intégration pour des 
projets visant à favoriser l’accès aux droits 

M. Hugo TOUZET rapporteur. 

EMPLOI 

2016 DDCT 63 Subventions (16.000 euros) à deux associations et conventions annuelles au titre de 
l’insertion socioprofessionnelle des parisiennes éloignées de l’emploi. 

3/ 7 



Mme Claudine BOUYGUES rapporteure. 

COMMERCE & DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 

2016 DAE 129 Subvention (17.000 euros) à l’association des commerçants Lamarck Caulaincourt 
pour les illuminations de fêtes de fin d’année 2015 (18e). 

2016 DAE 130  Subvention (5.000 euros) à l’association des commerçants Initiative Damrémont 
pour les illuminations de fêtes de fin d’année 2015 (18e). 

2016 DFA 107 Mise en œuvre du programme « Ecocité » de Paris cofinancé par la CDC dans le 
cadre du PIA « Ville de Demain » pour soutenir le développement de l'Arc de l'innovation. 

Mme Afaf GABELOTAUD rapporteure. 

PROPRETE 

2016 DPE 4  Nettoiement des abords  du Marché aux Puces de Saint-Ouen (18e) – avenant au 
marché de services 

M. Gilles MENEDE rapporteur. 

VOIRIE 

2016 DVD 56 Programme 2016 de zones 30. Demande de subvention auprès du Conseil régional 
d’Ile de France 

M. Félix BEPPO rapporteur. 

LOGEMENT 

2016 DLH 135  Réalisation  48  rue  Marcadet  (18e)  d’un programme de  rénovation  énergétique 
visant l’atteinte progressive du Plan Climat Énergie de 31 logements par EFIDIS. 

2016 DLH 148  Réalisation 7-9 rue Esclangon (18e) d’un programme de 4 logements sociaux (3 
PLA-I, 1 PLUS) par ÉLOGIE 

2016 DU 148  Secteur d’aménagement Château Rouge (18e) - Acquisition et cession d'un lot de 
copropriété 32 rue Laghouat. 

M. Michel NEYRENEUF rapporteur. 

URBANISME 

2016 DU 1 PLU – Évaluation du Plan Local d’Urbanisme, approbation de la modification générale 
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2016 DU 126 Mise en oeuvre de la DUP sur les emprises 3/9 et 11 rue Marc Seguin (18e). 

2016 DU 157 Avenant à la convention de transfert des voies et ouvrages du lotissement Chapelle 
International (18e) dans le domaine public. Avenant à la convention de Projet Urbain partenarial  
avec la SNEF 

M. Michel NEYRENEUF rapporteur. 

CAISSE DES ECOLES 

2016 DASCO 22 Caisse des écoles (18e)-Subvention (9.738.465 euros) pour la restauration scolaire 

2016 DASCO 77 Caisse des Ecoles (18ème) - Subvention (154 857 euros) pour la mise en œuvre 
des séjours de vacances 

Mme Dominique DEMANGEL rapporteure. 

PETITE ENFANCE 

2016 DFPE 66 Subventions (1.809.655 euros) et avenants avec l'association ENFANT PRÉSENT 
(20e) pour ses cinq établissements d’accueil de la petite enfance. 

2016 DFPE 128 Subventions ( 528.602 euros) et avenants n°3 avec l'association Centre Israélite de 
Montmartre (18e) pour ses trois établissements d'accueil de la petite enfance 

2016 DFPE 149  Subventions et avenants n°3 (936 479 euros) avec l'association Gan Ménahem 
(18e) pour ses 4 établissements d'accueil de la petite enfance 

2016 DFPE 179 Accompagnement des familles - Subventions (21.500 euros) et conventions avec 
sept associations pour leur action permettant de renforcer le lien parent (10e, 13e, 14e, 18e et 20e) 

2016 DFPE 208  Subvention (1 326 216 euros) à  onze associations,  conventions et  avenants à 
conventions pour la gestion de douze lieux d’accueils enfants parents à Paris. 

2016 DFPE 211 Subvention (96.582 euros) et convention avec l’association « Centre Israélite de 
Montmartre » pour la réalisation de travaux de réfection de la façade de la crèche collective 14-16, 
rue Lamarck (18e). 

2016 DFPE 215 Approbation du protocole de partenariat entre la Direction des Familles et de la 
Petite Enfance et le lycée professionnel Edmond Rostand (Paris 18ème). 

Mme Violaine TRAJAN rapporteure. 

ESPACES VERTS 

2016 DEVE 75 Subventions (13 034 euros) à douze associations gestionnaires de jardins partagés, 
dans le cadre de l’appel à projets Main Verte relatif à la permaculture et au compost 
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2016 DEVE 83 Dénomination « Jardin Françoise-Hélène Jourda » attribuée au jardin situé 20, rue 
du Département (18e) 

M. Philippe DURAND rapporteur. 

SPORT 

2016 DJS 38 Subvention (15 000 euros ) et convention avec l'Office du Mouvement Sportif (18 e) 

2016 DJS 68 Subventions (339.000) et convention avec six associations localisées (18e) 

2016  DJS  216  Subvention  (15.500  euros)  et  convention  avec  l'association  Capoeira  Viola  - 
Compagnie Le Sommet de l'Abricotier (18e) 

Mme Evelyne DAMS rapporteure. 

QUESTION ORALE AU MAIRE D'ARRONDISSEMENT 

QO1 Question orale du groupe LR-CI à M. le maire du 18e arrondissement relative à la présence de 
piétons à proximité des échangeurs du boulevard périphérique parisien 

QO2 Question orale du groupe LR-CI à M. le maire du 18e arrondissement relative à la création 
d’un camp humanitaire aux normes de l’ONU dédié aux réfugiés 

QO3 Question orale du groupe LR-CI à M. le maire du 18e arrondissement relative à la place Jules 
Joffrin et à ses alentours immédiats. 

VOEUX 

VOEU 01 Vœu du groupe EELV à M. le maire du 18e arrondissement Vœu demandant la création 
d’un espace de co-working pour les associations du 18e 

VOEU 02 Vœu du groupe EELV à la maire de Paris et à M. le maire du 18e arrondissement Vœu 
relatif à la création d'un espace libre à végétaliser sur les deux parcelles situées au 6-8 rue des  
Poissonniers et 57 rue Polonceau 

VOEU 03 Vœu du groupe EELV à la maire de Paris et à M. le maire du 18e arrondissement relatif  
à la modification de l’OAP Ordener Poissonniers. 

VOEU 04 Vœu du groupe EELV à la maire de Paris et à M. le maire du 18e arrondissement relatif  
à la modification de l’OAP Paris Nord Est 

VOEU 05 Vœu du groupe EELV à la maire de Paris et à M. le maire du 18e arrondissement relatif  
au classement de la parcelle du 2 bis cité de la Chapelle en espace boisé classé; 

VOEU 06 Objet : Vœu du groupe EELV à la maire de Paris et à M. le maire du 18e arrondissement 
relatif à la transformation du boulevard périphérique en parc circulaire. 

VOEU 07 Vœu du groupe EELV à la maire de Paris et à M. le maire du 18e arrondissement relatif,  
au classement en Espace Libre Protégé (ELP) de la parcelle située aux 6 rue Saint Luc, 11 rue Saint 
Bruno et 7 rue Pierre L’Ermite. 
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VOEU 08 Vœu déposé par les élus du Groupe Les Républicains et citoyens indépendants à la maire 
de Paris et au maire du 18e arrondissement relatif à une politique d'ensemble d'aménagement Porte 
Montmartre. 

VOEU 09 Vœu déposé par les élus du Groupe Les Républicains et citoyens indépendants à la maire 
de Paris relatif à l’impact financier de la réforme des centres d’animation. 

POUR INFORMATION DELIBERATION DU CONSEIL DEPARTEMENTAL CONCERNANT LE 

18e ARRONDISSEMENT (NON SOUMIS AU VOTE) 

2016 DASCO 15-G  Caisse des Ecoles (18e)-Subvention (1 139 259 euros) pour la restauration 
scolaire. 

2016 DAE 33-G Subventions (227.500 euros) et conventions avec 21 associations dans le cadre de 
la mise en œuvre du volet emploi du Contrat de Ville 

2016 DASES 67-G Subvention (30 000 euros) et convention avec l'association Basiliade (3e) 

2016 DASES 119-G Subventions (32.000 euros), conventions avec deux associations et un avenant 
avec  une  association  pour  leurs  actions  d’aide  et  d’accompagnement  à  l’insertion  sociale  et 
professionnelle. 

2016 DASES 169-G Subvention (45 000 euros) et convention avec l’association AURORE (15 e) 
pour sa structure AURORE-EGO (18 e). 

2016 DASES 208-G Subvention (2.500 euros) et convention avec l'association Les Enfants de la 
Goutte d'Or (18e). 

2016 DASES 229-G Participations et Subventions (878 084 euros) ,à 4 centres d'hébergement et 2 
résidences sociales pour femmes isolées victimes de violence, et jeunes en situation de précarité.  
Conventions et avenants 

2016 DASES 266-G Subvention (3 000 euros) et convention avec l’association Arts Traditionnels 
et Nouvelles Technologies du 18ème arrondissement (18 e) 

2016  DASES  294-G  Subvention  (3  000  euros)  et  convention  avec  l'association  Ecoute 
Interculturelle dans un Dispositif Inter Psy - EIDIP (18 e) 

Le maire 
Eric LEJOINDRE 
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