Conseil du 18ème arrondissement
Séance du lundi 11 octobre 2010
Ordre du jour ordinaire

COMMUNICATION
1. Communication sur la signature avec l’association Aurore d’une convention visant un projet
d’insertion de personnes en situation de grande exclusion intitulé « Carré des Biffins » ;

MAIRIE
2. 2010 DILT 25 Autorisation à Monsieur le Maire de Paris de signer une convention d'occupation
domaniale pour l'installation et l'exploitation de photocopieurs et cabines photographiques dans les
mairies d'arrondissement et les sites administratifs de la Ville de Paris ;
M. Eric LEJOINDRE rapporteur.

3. 2010 DUCT 112 Inventaire des équipements dont les conseils d'arrondissement ont la charge ;
M. Eric LEJOINDRE rapporteur.

4. 2010 DUCT 113 Détermination du cadre de référence de la répartition des dotations de gestion et
d'animation locales destinées aux états spéciaux d'arrondissement en 2011 ;
M. Eric LEJOINDRE rapporteur.

5. 2010 DUCT 114 Dépenses d'investissement supportées par les conseils d'arrondissement Autorisation donnée aux conseils d'arrondissement d'effectuer des dépenses d'investissement sur des
équipements autres que ceux visés à l'article L.2511-16 du code général des collectivités
territoriales ;
M. Eric LEJOINDRE rapporteur.

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
6. 2010 DDEEES 224 Signature d'avenants de clôture aux conventions de délégation de service
public de gestion des marchés couverts ;
Mme Afaf GABELOTAUD rapporteure.

7. 2010 DDEEES 162 Attribution d'une subvention d'un montant de 8 000 € à l'association de
commerçants Carré de la Porte Montmartre ;
Mme Afaf GABELOTAUD rapporteure.

PETITE ENFANCE
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8. 2010 DFPE 66 Signature d'un avenant n°1 à la convention passée avec l'association Crescendo
pour l'attribution d'une subvention d'un montant de 99 854 €, pour le fonctionnement de la structure
multi-accueil 1, 2, 3 Soleil ;
Mme Violaine TRAJAN rapporteure.

9. 2010 DFPE 186 Signature d'un avenant n° 1 à la convention passée avec l'association Le
Dauphin Bleu pour l'attribution d'une subvention d'un montant de 45 042 €, pour le fonctionnement
de sa crèche collective ;
Mme Violaine TRAJAN rapporteure.

10. 2010 DFPE 222 Signature d'un avenant n° 1 à la convention passée avec l'association Ateliers
pour les Petits pour l'attributiond'une subvention d'un montant de 123 542 €, pour le fonctionnement
de la halte garderie Atelier Pour les Petits ;
Mme Violaine TRAJAN rapporteure.

11. 2010 DFPE 241 Signature d'un avenant n°1 à la convention passée avec l'association Araignée
Gentille pour l'attribution d'une subvention d'un montant de 104 311 €, pour la halte garderie
Araignée Gentille ;
Mme Violaine TRAJAN rapporteure.

12. 2010 DFPE 245 Signature d'un avenant n°1 à la convention passée avec l'association Centre
d'Actions Locales du 18e pour l'attribution d'une subvention d'un montant de 151 269 €, pour le
fonctionnement de sa halte-garderie ;
Mme Violaine TRAJAN rapporteure.

13. 2010 DPA 93 Marché de maîtrise d'oeuvre signé avec la société ECDM relatif à la construction
d'une crèche de 66 places avec logement de fonction 15, rue Pierre Budin ;
Mme Violaine TRAJAN rapporteure.

AFFAIRES SCOLAIRES
14. 2010 DASCO 74 Ressort des écoles publiques de Paris pour l'année scolaire 2011-2012 ;
M. Philippe DARRIULAT rapporteur.

MAISON DES ASSOCIATIONS
15. Mairie 01 Validation des inscriptions des associations auprès de la Maison des associations du
18ème et autorisation donnée à Monsieur le Maire du 18ème arrondissement de signer les
conventions d’occupation des locaux ;
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Mme Catherine JOLY rapporteure.

CAISSE DES ECOLES
16. 2010 DASCO 98 Signature d'une convention avec la caisse des écoles portant sur le versement
par la Ville d'une subvention contractuelle d'un montant de 430 602 € ;
Mme Dominique DEMANGEL rapporteure.

LOGEMENT
17. 2010 DLH 137 Location par bail emphytéotique au profit de Paris Habitat OPH de l'immeuble
communal, 132 avenue de Saint-Ouen ;
M. Michel NEYRENEUF rapporteur.

18. 2010 DLH 295 Réalisation par ICF La Sablière d'un programme de construction neuve
comportant 20 logements PLA-I, 44 logements PLUS et 16 logements PLS situé 10 rue Cugnot ;
M. Michel NEYRENEUF rapporteur.

URBANISME
19. 2010 DU 242 Cession par voie d'adjudication publique d'une parcelle de terrain située 75 rue du
Ruisseau ;
M. Michel NEYRENEUF rapporteur.

20. 2010 DU 183 Revente des biens communaux, 23 rue Pajol - 62 rue Philippe de Girard ;
M. Michel NEYRENEUF rapporteur.

21. 2010 DU 185 Revente de biens communaux, 8 rue Labat ;
M. Michel NEYRENEUF rapporteur.

22. 2010 DU 219 Convention de servitudes réciproques de cour commune à conclure entre la Ville
de Paris et la COGEDIM dans la ZAC Pajol ;
M. Michel NEYRENEUF rapporteur.

ECONOMIE NUMERIQUE
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23. 2010 DPVI 163 Signature d'une convention avec l'association M.U pour l'attribution d'une
subvention d'un montant de 8 000 € pour la réalisation d'un projet d'interface web de mise à
disposition de contenu sonore localisé Champs Sonores ;
M. Pierre JACOBS rapporteur.

MEMOIRE
24. 2010 DPVI 153 Signature d'une convention avec la Compagnie Résonances pour l'attribution
d'une subvention d'un montant de 2 000 € sur le thème de la diversité culturelle et de la mémoire de
l'immigration ;
Mme Catherine LASSURE rapporteure.

25. 2010 DAC 87 Apposition d'une plaque commémorative en hommage à Rouben Mélik, 6 rue de
Trétaigne ;
Mme Catherine LASSURE rapporteure.

CULTURE
26. 2010 DAC 491 Attribution d'une subvention d'un montant de 2 500 € à l'association La Reine
Blanche ;
Mme Carine ROLLAND rapporteure.

27. 2010 DAC 490 Attribution d'une subvention d'un montant de 7 000 € à l'association Art Exprim
18 ;
Mme Carine ROLLAND rapporteure.

28. 2010 DAC 724 Signature avec l'association CO-ARTER d'un avenant à la convention
d'occupation précaire pour les locaux situés 17, rue de la Chapelle donnant lieu à l'octroi d'une
contribution non financière d'un montant de 124 730 € ;
Mme Carine ROLLAND rapporteure.

29. 2010 DAC 599 Signature d'une convention avec l'association Le Vieux Montmartre, Société
d'Histoire et d'Archéologie des IXe et XVIIIe arrondissements pour l'attribution d'une subvention
d'un montant de 50 000 € et octroi de la remise gracieuse du loyer 2010 d'un monat de 84 030 € ;
Mme Carine ROLLAND rapporteure.

30. 2010 DAC 96 Attribution d'une subvention d'un montant de 67 245 € à l'association Les
Métamorphoses singulières ;
Mme Carine ROLLAND rapporteure.
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VOEUX
31. Voeu 01 Vœu des élu(e)s de la majorité à l’initiative de Danielle FOURNIER au Maire de
Paris, relatif à la demande d’enlèvement de deux panneaux publicitaires, place de Clichy ;
32. Voeu 02 Vœu des élu(e)s de l’UMP au Maire de Paris, pour un arrondissement structurellement
propre ;
33. Voeu 03 Vœu des élu(e)s de l’UMP au Maire de Paris, contre la hausse des impôts voulue par la
Ville de Paris ;
34. Voeu 04 Vœu des élu(e)s de l’UMP au Maire de Paris, relatif à la création d'un Relais
Informations Familles dans le 18ème arrondissement ;
35. Voeu 05 Vœu des élu(e)s de l’UMP au Maire du 18ème arrondissement relatif à la création d'un
guide spécifique « Grossesse-Petite Enfance » dans le 18ème arrondissement ;
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