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ORDRE DU JOUR ORDINAIRE 
CONSEIL D’ARRONDISSEMENT DU 18 ème   

SEANCE DU LUNDI 3 MAI 2010  
 

*** 
 
COMMUNICATION : 
 
M. LEJOINDRE Présentation du calendrier de mise en œuvre du programme ODS ; 
 
M. BEPPO Présentation du Plan de Propreté du 18ème ; 
 
MAIRIE : 
 
N°1 : M. VAILLANT Approbation du compte-rendu du co nseil d’arrondissement du 22 

mars 2010 ;  
 
N°2 : M. VAILLANT Election du Président ad hoc pour  l’examen et le vote du compte 

administratif ; 
 
N°3 : M. LEJOINDRE Approbation du compte administra tif de 2009 de l’état spécial du 

18ème ; 
 
N°4 : M. LEJOINDRE Approbation de la révision de l’ article 8 du règlement intérieur du 

conseil d’arrondissement ; 
 
AFFAIRES SPORTIVES : 
 

N°5 : M. LEJOINDRE Approbation du principe d’indemn isation de M. Philippe LANKRY 
pour les préjudices subis lors de la construction du centre sportif sis 
1, cité Traëger ; 

 
N°6 : M. LEJOINDRE Attribution d’une subvention d’u n montant de 3 500 € à « Groupe 

Amical Sportif de Clignancourt » ; 
 
N°7 : M. LEJOINDRE Attribution d’une subvention d’u n montant de 18 000 € à la « Société 

Athlétique Montmartroise » ;  
 
N°8 : M. LEJOINDRE  Signature d’une convention et a ttribution d’une subvention d’un 

montant de 61 500 € à « l’Espérance Sportive Parisienne » ;  
 
N°9 : M. LEJOINDRE  Signature d’une convention et a ttribution d’une subvention d’un 

montant de 90 000 € à « Championnet Sports » ; 
 
CAISSE DES ECOLES 
 
N°10 : Mme DEMANGEL  Tarification de la restauratio n scolaire dans les écoles maternelles, 

élémentaires et les lycées municipaux ; 
 
N°11 : Mme DEMANGEL  Signature de conventions avec 15 caisses des écoles en vue de la 

restauration des écoles municipales des sports, organisées du 
1er juillet 2010 au 30 juin 2011 ; 

 
N°12 : Mme DEMANGEL Octroi de la Ville de Paris pou r un emprunt à contracter par 

l’association des « Pupilles de l’Enseignement Public de Paris » (PEP 
75), destiné à financer des travaux de restructuration et 
d’aménagement du « Centre du Pouligen » ( Loire Atlantique) et 
signature d’une convention fixant les modalités de fonctionnement de 
la garantie, ainsi que d’une promesse d’affectation hypothécaire de 
premier rang au profit de la Ville de Paris ; 
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MEMOIRE : 
 
N°13 : Mme LASSURE Attribution d’une subvention d’u n montant de 850 € à l’« Union 

Française des Associations de Combattants et de Victimes de 
guerre » (U.F.A.C.) ; 

 
MAISON DES ASSOCIATIONS  :  
 
N°14 : Mme JOLY Validation des inscriptions des ass ociations auprès de la maison des 

associations ; 
 
N°15 : Mme JOLY Approbation de la modification du r èglement intérieur de la Maison 

des associations du 18ème arrondissement ;  
 
POLITIQUE DE LA VILLE :  
 
N°16 : Mme PIGEON Approbation du principe de l’expl oitation du service public de 

l’ensemble commercial La Chapelle Torcy dans le cadre d’une 
convention de gestion déléguée et mise en œuvre de la procédure 
correspondante ; 

 
N°17 : Mme PIGEON Attribution de subventions d’un m ontant de 33 000 euros (première 

enveloppe 2010) à 8 associations du quartier de la Goutte d’Or, 
menant des actions au titre de la Politique de la Ville ; 

 
LOGEMENT :  
 
N°18 : M. NEYRENEUF Modification de la garantie acc ordée par la Ville de Paris en vue du 

financement d’un programme de résidentialisation et de réhabilitation 
du groupe « Gérard de Nerval » situé 2-14, rue Gérard de Nerval ; 

 
N°19 : M. NEYRENEUF Vente à BATIGERE des lots de co propriété n°6-14-17-20-23-37-38-

39 et 40 dépendants de l'immeuble situé 2, rue Caplat – 32, rue de la 
Charbonnière, sur la parcelle cadastrée CH n°110 ; 

 
URBANISME :  
 
N°20 : M. NEYRENEUF Location par bail emphytéotique , au profit de la société Immobilière 

3F, de l’immeuble communal situé 4, boulevard Barbès ; 
 
AFFAIRES SCOLAIRES :  
 
N°21 : M. DARRIULAT Indemnisation de la société Leb run et Fils pour des travaux 

supplémentaires réalisés dans le cadre de la modernisation de 
l’éclairage et des faux-plafonds de l’école élémentaire du 20, rue 
Hermel ; 

 
PETITE ENFANCE :  
 
N°22 : Mme TRAJAN Signature d’un marché passé en ap plication des articles 28 et 30 du 

code des marchés publics relatif à l'exploitation d’un établissement 
d’accueil collectif de petite enfance situé 9, rue de la Guadeloupe ; 
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CULTURE :  
 
N°23 : Mme PIGEON Signature d’une convention trienn ale relative à l'attribution d'une 

subvention globale de fonctionnement d’un montant de 13 000 € avec 
l'association « Compagnie Graines de Soleil » ;  

 
N°24 : Mme PIGEON Signature d’une convention trienn ale relative à l’attribution d’une 

subvention d’un montant de 15 000 €  avec l'association « Graines de 
Soleil » ; 

 
N°25 : Mme PIGEON Attribution d’une subvention d’un  montant de 4 000 € à l’association 

« L’Institut Mangala » ;  
 
N°26 : Mme PIGEON Attribution d’une subvention d’un  montant de 5 000 € à « Sirius 

Productions » ; 
 
N°27 : M. LEJOINDRE  Attribution d’une subvention d ’un montant de 30 000 € à la SARL 

« Studio 28 » ;  
 
N°28 : M. LEJOINDRE  Attribution d’une subvention d ’un montant de 20 000 € à l’association 

« Comité d’organisation du festival des Puces » pour l’organisation du 
Festival Jazz Musette des Puces en 2010 ;  

 
N°29 : M. LEJOINDRE Signature d’un avenant à la con vention pluriannuelle 2009-2011 

relative à l’attribution d’une subvention d’un montant de 10 000 € à 
l’association « Décor Sonore » ; 

 
N°30 : M. LEJOINDRE Attribution d’une subvention d’ un montant de 10 000 € à l’association 

« Atelier Musical des Trois Tambours » ; 
 
N°31 : M. LAMY  Signature d’un marché de production  déléguée pour la réalisation 

d’interventions artistiques du tramway T3 ; 
 
N°32 : M. NEYRENEUF  Adhésion de la Ville de Paris à l’association « Institut des Cultures 

d’Islam » dont l’objet est la production et la diffusion de savoirs et 
d’expressions artistiques, notamment contemporaines, favorisant 
l’accès du public à la diversité des cultures liées à l’islam et 
d’accompagner la maîtrise d’ouvrage pour la réalisation des deux 
futurs bâtiments ; 

 
N°33 : M. NEYRENEUF Signature de conventions et att ribution d’une subvention de 

fonctionnement et d’une subvention d’équipement d’un montant de 
696 000 € à l’« Institut des Cultures d’Islam » ; 

 
N°34 : M. LEJOINDRE Signature d'une convention rela tive à l'attribution d'une subvention 

d’un montant de 5 350.000 € à l'association « Théâtre de la ville » ; 
 
ECONOMIE SOLIDAIRE :  

 
N°35 : Mme MEES  Lancement de marchés de services r elatifs à l’insertion 

professionnelle d’habitants du 18ème arrondissement rencontrant des 
difficultés pour trouver un emploi, au moyen de prestations d’appui 
consistant en diverses tâches de nettoiement en 5 lots séparés ;  

 
N°36 : Mme MEES  Protocole d’accord pour la mise en  œuvre du Plan Local pour 

l’Insertion et l’Emploi sur le territoire des 18ème, 19ème et 20ème 
arrondissements de Paris ; 
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ESPACES VERTS :  
 
N°37 : M. JULIEN Information et consultation du Con seil de Paris sur la procédure 

d’adoption de la réglementation générale des jardins et bois 
appartenant à la Ville de Paris ; 

 
CONSEIL DE QUARTIER :  
 
N°38 : M. LACASSE Désignation d’une personne qualif iée au sein du conseil de quartier 

Amiraux Simplon Poissonniers ; 
 
VŒUX : 
 
- Vœu des élu(e)s communistes au Maire de Paris relatif aux tribunaux d’instance ; 
 
- Vœu des élu(e)s verts à l’initiative de Sylvain GAREL au Maire de Paris, relatif au rachat du 17 place 
St Pierre  par la Ville ; 
 
- Vœu du groupe UMP au Maire du 18ème arrondissement,  relatif  à la réglementation des terrasses ; 
 
- Vœu du groupe UMP au Maire du 18ème arrondissement, relatif à la pose d’une plaque au nom de 
Jeanne BOHEC avenue Junot ; 
 
- Vœu du groupe UMP au Maire du 18ème arrondissement, relatif à l’extension du Conservatoire rue 
Baudelique ;  
 
- Vœu du groupe UMP au Maire du 18ème arrondissement, relatif à la dénomination de la rue Neuve ;  
 
- Vœu du groupe UMP au Maire du 18ème arrondissement, relatif à l’installation de la vidéoprotection 
dans la résidence de logements sociaux située 247-151 rue Marcadet ; 
 
- Vœu du groupe UMP au Maire du 18ème arrondissement, relatif à la vente à la sauvette de cigarettes 
à la sortie du métro Barbès Rochechouart (suite) ;  
 
- Vœu des élu(e)s de la majorité au Préfet de Paris et au Maire de Paris, relatif au SAMU social 
 


