
Conseil du 18ème arrondissement 
Séance du lundi 09 mai 2011 

Ordre du jour ordinaire 

MAIRIE     

1. Mairie 01 Approbation du compte-rendu du conseil d'arrondissement du 21 mars 2011 ; 

M. Daniel VAILLANT rapporteur. 

2. Mairie 02 Election du président ad hoc pour l’examen et le vote du compte administratif de 2010 
de l’état spécial du 18e ; 

M. Daniel VAILLANT rapporteur. 

3. Mairie 03 Approbation du compte administratif de l'état spécial du 18e arrondissement pour 
l'exercice 2010 ; 

SECURITE     

4. 2011 DPP 14 Signature d'une convention avec la Protection civile de Paris pour l'attribution 
d'une subvention d'un montant de 6 000 € ; 

Mme Myriam EL KHOMRI rapporteure. 

5. 2011 DPP 17 Signature d'une convention avec l'association départementale des pupilles de 
l'enseignement public de Paris pour l'attribution d'une subvention d'un montant de 30 000 € ; 

Mme Myriam EL KHOMRI rapporteure. 

CULTURE     

6. 2011 DAC 378 Fixation des nouveaux tarifs dans les Conservatoires Municipaux 
d'arrondissement de la Ville de Paris ; 

Mme Carine ROLLAND rapporteure. 

7. 2011 SG 124 Signature de 33 conventions avec 33 établissements cinématographiques parisiens 
relatives à l'attribution de subventions de fonctionnement et d'investissement d'un montant de 1 072 
000 € ; 

1/ 6 



Mme Carine ROLLAND rapporteure. 

8. 2011 DAC 98 Signature d'une convention avec l'association L'Onde et Cybèle pour l'attribution 
d'une subvention d'un montant de 30 000 €, destinée à l'organisation des festivals Rhizomes et Jazz 
nomades - La voix est libre ; 

Mme Carine ROLLAND rapporteure. 

9. 2011 DAC 207 Signature d'un bail emphytéotique administratif et concession de travaux publics 
pour la réhabilitation et l'exploitation de trois immeubles 8/10 et 12/14 rue Cortot ; 

Mme Carine ROLLAND rapporteure. 

MEMOIRE     

10. 2011 DAC 124 Attribution d'une subvention d'un montant de 1 000 € au Comité de Paris du 18e 
arrondissement de la Fédération Nationale des Anciens Combattants en Algérie, Maroc et Tunisie 
(F.N.A.C.A) ; 

Mme Catherine LASSURE rapporteure. 

ENVIRONNEMENT 

11. 2011 DEVE 59 Attribution d'une subvention d'un montant de 800 € à l'association Prends-en de 
la Graine pour la troisième édition du festival d'animation et de fleurissement du quartier 
Montmartre-Abbesses ; 

M. Pascal JULIEN rapporteur. 

12. 2011 DEVE 66 Avis du Conseil de Paris sur la demande d'autorisation formulée par France 
TELECOM en vue d'exploiter, au titre de la réglementation relative aux Installations Classées pour 
la Protection de l'Environnement, des installations de réfrigération et de combustion situées 21-25 
rue de la Motte à Aubervilliers ; 

M. Pascal JULIEN rapporteur. 

ESPACES VERTS     

13. 2011 DEVE 78 Attribution de la dénomination Jardin Henri SAUVAGE à l'espace vert situé 5, 
rue des Amiraux ; 

M. Pascal JULIEN rapporteur. 

PETITE ENFANCE     

2/ 6 



14. 2011 DFPE 73 Signature d'un avenant N°2 à la convention passée avec l'association ABC 
Puériculture pour l'attribution d'une subvention d'un montant de 155 189 €, pour le fonctionnement 
de l'établissement multi accueil La Cité des Ours ; 

Mme Violaine TRAJAN rapporteure. 

15. 2011 DFPE 74 Signature d'un avenant N°1 à la convention passée avec l'association ABC 
Puériculture pour l'attribution d'une subvention d'un montant de 192 525 €, pour le fonctionnement 
de l'établissement multi accueil Le Grand Ours ; 

Mme Violaine TRAJAN rapporteure. 

16. 2011 DFPE 80 Signature d'un avenant N°2 à la convention passée avec l'association Arthur et 
Marine pour l'attribution d'une subvention d'un montant de 104 506 €, pour le fonctionnement de la 
crèche collective en appartements Christiani ; 

Mme Violaine TRAJAN rapporteure. 

17. 2011 DFPE 209 Signature d'un avenant N°2 à la convention passée avec l'association La 
Maison Kangourou pour l'attribution d'une subvention de fonctionnement d'un montant de 132 734 
€ pour la structure multi-accueil Chapelle ; 

Mme Violaine TRAJAN rapporteure. 

JEUNESSE     

18. 2011 DJS 274 Attribution d'une subvention d'un montant de 5 000 € à l'association Sirius 
Productions ; 

Mme Violaine TRAJAN rapporteure. 

19. 2011 DJS 219 Attribution d'une subvention d'un montant de 3 000 € à Solidimey ; 

Mme Violaine TRAJAN rapporteure. 

20. 2011 DJS 323 Attribution d'une subvention d'un montant de 3 000 € à l'association Oasis 18 ; 

Mme Violaine TRAJAN rapporteure. 

POLITIQUE DE LA VILLE     

21. 2011 DPVI 79 Participation financière à hauteur de 3 700 € de la Ville de Paris pour la 
réalisation de travaux dans un local sis 10 rue Saint-Mathieu au profit de l'association Plan Local 
pour l'Insertion et l'Emploi Paris-Nord-Est ; 

Mme Claudine BOUYGUES rapporteure. 

3/ 6 



22. 2011 SG 32 Signature d'un avenant à la convention triennale avec l'association Graines de 
Soleil pour l'attribution d'une subvention d'un montant de 15 000 € ; 

Mme Carine ROLLAND rapporteure. 

23. 2011 DJS 318 Attribution d'une subvention d'un montant de 5 000 € à Art-Exprim 18 ; 

Mme Carine ROLLAND rapporteure. 

24. 2011 DPVI 47 Signature de l'avenant n°1 à la convention pluriannuelle conclue entre la Ville de 
Paris et l'association Ayyem Zamen pour le fonctionnement des cafés sociaux Dejean et Belleville 
et attribution d'une subvention de fonctionnement d'un montant de 60 000 € ; 

M. Gérald BRIANT rapporteur. 

25. 2011 DPVI 68 Participation financière à hauteur de 12 450 € de la Ville de Paris pour la 
réalisation de travaux dans deux locaux du 18e arrondissement au profit de l'association Salle Saint-
Bruno ; 

M. Eric LEJOINDRE rapporteur. 

LOGEMENT     

26. 2011 DLH 63 Convention publique d'aménagement conclue avec la SIEMP le 30 mai 2002 en 
vue de l'éradication de l'insalubrité à Paris ; modifications du champ d'application du droit de 
préemption urbain consécutives à l'expiration de la convention au 31 décembre 2010 ; 

M. Michel NEYRENEUF rapporteur. 

URBANISME     

27. 2011 DPA 33 Indemnisation de la Ville de Paris par le Cabinet DEGUELDRE suite à la pose 
d'une grille séparative entre le mur mitoyen de la crèche collective, 15-17, rue Pierre Picard et de 
l'immeuble, 2/4/6, rue Livingstone ; 

M. Michel NEYRENEUF rapporteur. 

28. 2011 DU 22 Application et modification des existants du droit de préemption urbain renforcé 
(DPRU) sur certaines réserves inscrites au PLU ; 

M. Michel NEYRENEUF rapporteur. 

AFFAIRES SPORTIVES     

29. 2011 DJS 116 Signature d'une convention avec Championnet Sports pour l'attribution d'une 
subvention d'un montant de 90 000 € ; 
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M. Eric LEJOINDRE rapporteur. 

30. 2011 DJS 118 Signature d'une convention avec Espérance Sportive Parisienne pour l'attribution 
d'une subvention d'un montant de 64 500 € ; 

M. Eric LEJOINDRE rapporteur. 

VIE ASSOCIATIVE     

31. 2011 DUCT 56 Attribution d'une subvention d'un montant de 10 000 € à l'association Les amis 
du 18e du mois ; 

Mme Catherine JOLY rapporteure. 

32. Mairie 04 Validation des inscriptions des associations auprès de la Maison des associations du 
18e et autorisation donnée à Monsieur le Maire du 18e arrondissement de signer les conventions 
d’occupation des locaux ; 

Mme Catherine JOLY rapporteure. 

TRANSPORTS ET DEPLACEMENTS     

33. 2011 DVD 105 Approbation du programme 2011 d'aménagements cyclables et autorisation de 
solliciter les subventions correspondantes auprès de la Région d'Ile de Francedans le cadre du 4e 
contrat "Réseau Vert" et de prendre toute décision en résultant ; 

M. Dominique LAMY rapporteur. 

ACCES AU DROIT     

34. 2011 DPVI 66 Attribution d'une subvention d'un montant de 6 000 € à l'association Ma Plume 
Est A Vous au titre de l'intégration sur le thème de l'accès aux droits ; 

Mme Magali CHASTAGNER rapporteure. 

VOEUX     

35. Voeu 01 Vœu du conseil de quartier Grandes Carrières – Clichy, présenté par Danielle 
FOURNIER, au conseil du 18e arrondissement, relatif à une demande d'appel à projet concernant la 
gare de Saint Ouen et de participation à celui-ci pour un usage précaire, dans l'attente du choix de la 
destination finale du lieu ; 

36. Voeu 02 Vœu du conseil de quartier Moskova – Porte Montmartre – Porte de Clignancourt, 
présenté par Maya AKKARI, au conseil du 18e arrondissement, en complément du vœu du conseil 
de quartier Grandes Carrières - Clichy, relatif à une demande d'appel à projet concernant la gare 
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d'Ornano et de participation à celui-ci pour un usage précaire, dans l'attente du choix de la 
destination finale du lieu ; 

37. Voeu 03 Vœu du conseil de quartier Clignancourt – Jules Joffrin, présenté par Laurence 
GOLDGRAB, au conseil du 18e arrondissement, en complément des vœux des conseils de quartier 
Grandes Carrières - Clichy et Moskova - Porte Montmartre - Porte de Clignancourt, relatif à une 
demande d'appel à projet pour les gares Ornano et Saint Ouen et de participation à celui-ci pour un 
usage précaire, dans l'attente du choix de la destination finale du lieu ; 

38. Voeu 04 Voeu des élu(e)s de la majorité à l’initiative des élu(e)s communistes au Maire de 
Paris, relatif à l’avenir du centre de santé Stalingrad ; 

39. Voeu 05 Voeu des élu(e)s de la majorité à l’initiative des élu(e)s communistes au Président de 
la RATP, relatif aux conditions de circulation des bus de la ligne 65 ; 

40. Voeu 06 Vœu des élu(e)s de la majorité à l’initiative de Philippe DARRIULAT, relatif à 
l’installation d’une école provisoire pendant la période des travaux de restructuration du groupe 
scolaire Binet ; 

41. Voeu 07 Voeu des élu(e)s de la majorité, à l’initiative de Gérald BRIANT et de Philippe 
DARRIULAT, adressé au Préfet de Paris, relatif au relogement en banlieue par le SAMU social de 
familles primo arrivantes hébergées dans les hôtels du 18e avec des enfants scolarisés ; 
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