mardi 15 mai 2018
Conseil du 18ème arrondissement
Séance du mardi 22 mai 2018
Ordre du jour initial
MAIRIE

182018124 Adoption du compte-rendu du conseil d'arrondissement du 16 avril 2018
M. Eric LEJOINDRE, rapporteur.

182018125 Approbation du budget supplémentaire 2018 de l’état spécial d’arrondissement
Mme. Carine ROLLAND, rapporteure.
CULTURE

2018 DAC 98 Subvention (22.000 euros) à l’association Comité d’organisation du Festival des
Puces.
2018 DAC 143 Subvention (1.300.000 euros) et avenant à convention avec l'association ICI(18e).
2018 DAC 276 Subvention (5.000 euros) à l’association La Salle Saint Bruno dans le cadre de
l’action culturelle locale (18e).
2018 DAC 277 Subventions (5.200 euros) à l’association La Sierra Prod dans le cadre de l’action
culturelle locale (18e) et de la Politique de la Ville.
2018 DAC 280 Subventions(8500 euros) à 5 associations intervenant dans le cadre de la politique
de la ville dans le quartier de la Goutte d'Or
2018 DAC 283 Subventions (10 300 euros) aux associations au titre de la Politique de la ville dans
le 18e (quartiers La Chapelle - Evangile et Porte de la Chapelle – Charles Hermite)
Mme. Carine ROLLAND, rapporteure.
VIE ASSOCIATIVE

182018132 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
M. Jean-Philippe DAVIAUD, rapporteur.
EUROPE
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2018 DDCT 110 Signature d’une convention avec l’Union européenne pour percevoir un
financement européen dans le cadre du projet APProach consacré à l’inclusion des citoyens
européens mobiles dans la ville d’accueil
M. Jean-Philippe DAVIAUD, rapporteur.
FAMILLE & PETITE ENFANCE

2018 DFPE 86 Subvention (63.382 euros) et avenant n° 2 à l'association La Chouine (18e) pour la
crèche parentale (18e).
2018 DFPE 7 Subventions (144.000 euros) et conventions avec six associations pour leurs groupes
de parole et d’échange autour des préoccupations des parents
Mme. Violaine TRAJAN, rapporteure.
AFFAIRES SCOLAIRES

2018 DASCO 26 Lycées municipaux - Subventions pour travaux d'entretien (29 502 euros)
M. Philippe DARRIULAT, rapporteur.

CAISSE DES ECOLES

2018 DASCO 46 Caisse des Écoles (18ème) - Subvention (142 811 euros) pour la mise en œuvre
des séjours de vacances
2018 DASCO 66 Caisse des Écoles (18e)-Solde de la subvention 2017 (211 070 euros) pour la
restauration scolaire, péri et extrascolaire.
Mme. Dominique DEMANGEL, rapporteure.
SPORT

2018 DJS 68 Subventions (300.000 euros) et conventions pluriannuelles d'objectifs avec 5
associations sportives locales (18e).
Mme. Evelyne DAMS, rapporteure.
JEUNESSE

2018 DJS 121 Subventions (5.500 euros) aux associations La Sierra Prod et Le Petit Ney (18e).
M. Cédric DAWNY, rapporteur.
PREVENTION

2018 DASES 2 Subventions (252 300 €) et avenants aux conventions avec 15 espaces de proximité
intervenant
dans
le
cadre
du
dispositif
animation
prévention
jeunesse.
Mme. Sarah PROUST, rapporteure.
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COMMERCE & DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

2018 DAE 57 Subvention (5.000 euros) à l’association l’Atelier de Maurice Arnoult (18e)
2018 DAE 192 Indemnisation amiable d’une entreprise en raison des préjudices subis du fait des
travaux d’extension du tramway T3. Montant : 1 500 euros.
2018 DAE 193 Attribution d'indemnités exceptionnelles aux kiosquiers de presse parisiens.
Signature des conventions afférentes aux indemnités. Montant : 12883 euros.
2018 DAE 199 Marché aux puces Clignancourt Django Reinhardt (18e) - attribution de délégation
de service public
Mme. Afaf GABELOTAUD, rapporteure.

ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE

2018 DAE 70 Subventions (755.000 euros), conventions et avenant avec 16 organismes
d’accompagnement ou de financement des porteurs de projets entrepreneuriaux à fort impact social
2018 DAE 74 Subventions (90.000 euros) et conventions avec neuf structures lauréates de l’appel à
projets Paris-Campagne.
M. Frédéric BADINA-SERPETTE, rapporteur.

ENTREPREUNARIAT CULTUREL

2018 DAE 134 Subvention de fonctionnement (25.000 euros), subvention d’investissement (25.000
euros) et convention avec l'association MILA (18e).
M. Loïc LORENZINI, rapporteur.

POLITIQUE DE LA VILLE

2018 DDCT 18 Subventions au titre de l’animation locale et de la participation citoyenne (25 500
euros) à 15 associations œuvrant dans le 18ème dans le cadre de l’appel à projets politique de la
Ville
2018 DDCT 78 Subventions (116 000 euros) et conventions à 18 associations pour le financement
de 18 projets dans les quartiers prioritaires – Espaces Publics 2018
2018 DDCT 81 Subventions (80 000 euros) pour le fonctionnement des 4 Accorderies parisiennes
situées dans les 14ème, 18ème et 19ème arrondissements et sur le territoire du Grand Belleville
(10ème-11ème-20ème)
Mme. Maya AKKARI, rapporteure.
INTÉGRATION

2018 DDCT 42 Subvention (222 661 euros) à 28 associations au titre l’intégration et des résidents
non communautaires
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2018 DDCT 93 Subventions (51 500 euros) à 18 associations et 2 conventions pluriannuelles
d’objectifs pour le financement de projets visant à favoriser l’accès aux droits.
2018 DDCT 96 Subvention (33 000 euros) à 7 associations, pour le financement de 8 projets au
titre de la thématique « Genre et espace public ».
Mme. Nadine MEZENCE, rapporteure.
ACCÈS AU DROIT

2018 DAJ 11 Subvention (47.000 euros) au Conseil Départemental de l'Accès au Droit pour le
financement de permanences supplémentaires dans les Points d'Accès au Droit (18è, 19è et 20è).
M. Hugo TOUZET, rapporteur.
PERSONNES ÂGÉES

2018 DDCT 41 Subventions (91 000 euros) à 4 associations et conventions pour le financement de
projets à destination des personnes âgées immigrées.
Mme. Claudine BOUYGUES, rapporteure.
MÉMOIRE

2018 DDCT 92 Subventions (84 000 euros) à 9 associations pour le financement de projets portant
sur l’histoire, la connaissance et la mémoire de l’immigration.
Mme. Catherine LASSURE, rapporteure.
PROPRETÉ

2018 DPE 24 Expérimentation de stations de tri « TRILIB’ » à Paris (2e, 13e, 18e et 19e) Convention de partenariat avec CITEO pour la poursuite de l’expérimentation
M. Gilles MENEDE, rapporteur.
LOGEMENT & URBANISME

2018 DCPA 12 Travaux de réhabilitation de la halle sise 18 ter-20-20 bis-20 ter- 22 ter rue Pajol
(18e) - Marché de travaux (lot 3) - Indemnisation de la société ARBONIS
2018 DLH 129 Location de l'immeuble 81, rue des Martyrs (18e) à la RIVP-bail emphytéotique.
2018 DLH 135 Location de l’immeuble 2, rue Hégésippe Moreau/17, rue Ganneron (18e) à
ELOGIE-SIEMP -Bail emphytéotique.
2018 DLH 140 Location de l'immeuble 82, rue Joseph de Maistre/233 rue Marcadet (18e) à Paris
Habitat - Bail emphytéotique
M. Michel NEYRENEUF, rapporteur.
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QUESTIONS ORALES

Q182018163 Question orale posée par les élu-e-s du groupe Communiste – Front de Gauche
relative aux terrasses sauvages de Montmartre.
Q182018164 Question orale posée par les élu-e-s du groupe Les Républicains et citoyens
indépendants relative à la recrudescence du crack Porte de La Chapelle
Q182018165 Question orale posée par les élu-e-s du groupe Les Républicains et citoyens
indépendants relative à la rue Boris Vian et à la rue de la Goutte d’Or
VOEUX

V182018166 Vœu déposé par les élu.e.s socialistes et radicaux de gauche à la Maire de Paris relatif
à l’usage publicitaire des enseignes
V182018167 Vœu déposé par les élu-e-s du groupe EELV adressé à la Maire de Paris relatif à
l’ouverture de la Petite Ceinture
V182018168 Vœu déposé par les élu-e-s du groupe Communiste – Front de Gauche relatif au
maintien des financements alloués par la Région au centre social « Accueil Goutte d’Or »
V182018169 Vœu déposé par les élu-e-s du groupe Communiste – Front de Gauche relatif à
l’externalisation du Service de Ménage dans les bibliothèques
V182018170 Vœu déposé par les élu-e-s du groupe Démocrates, Progressistes et Européens relatif à
la piétonisation de quartiers
V182018171 Vœu déposé par Pierre-Yves BOURNAZEL, Fadila MEHAL, Christian HONORE et
Félix BEPPO relatif à la tranquillité publique et à la végétalisation de la Porte de Montmartre
V182018172 Vœu déposé par les élu-e-s du groupe les Républicains et citoyens indépendants relatif
à la création de terrasses
POUR INFORMATION : DÉLIBÉRATION DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL CONCERNANT
LE 18e (NON SOUMIS AU VOTE)

2018 DASCO 12-G Collèges publics - Participations (199 663 euros) aux charges de
fonctionnement pour travaux d'entretien courant au titre de l'exercice 2018
2018 DASCO 15-G Collèges publics-Dotations complémentaires et subvention (41.998 €),
subventions (341.379 € dont 298.590 € au titre des budgets participatifs), subventions pour travaux
(374.857 €).
2018 DASCO 31-G Caisse des Écoles (18e)-Solde de la subvention 2017 (27 332 euros) pour la
restauration scolaire.
2018 DASES 5-G Subventions (1 083 400 euros) et avenants aux conventions avec 15 espaces de
proximité intervenant dans le cadre du dispositif animation prévention jeunesse.
2018 DASES 83-G Subventions (1 025 084 euros) à 5 associations (Aurore, CASP, Equipes
d'amitié, Centre COROT et foyer Jorbalan pour 6 centres d'hébergement et 2 résidences sociales.
Avenants et conventions.
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2018 DASES 115-G Subventions (655 201 euros) au bénéfice de 9 associations mettant en œuvre
des actions d’aide alimentaire auprès de personnes et de familles démunies . Conventions et
avenants.
2018 DASES 130-G subventions (66.000 euros) à 7 associations et conventions avec six d'entre
elles pour leurs actions sociolinguistiques et d'aide à l'accès aux droits.
2018 DASES 168-G Subvention (160.000 euros) et convention avec la SCM pluriprofessionnelle
Mathagon (18e) pour la création d’une maison de santé pluriprofessionnelle (MSP) dans le 18e
arrondissement
Le maire

Eric LEJOINDRE
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