mardi 29 janvier 2013
Conseil du 18ème arrondissement
Séance du lundi 4 février 2013
Ordre du jour ordinaire
COMMUNICATION
1. Communication de Mme Catherine JOLY concernant les subventions aux associations 2012
MAIRIE
2. Mairie 01 Adoption du compte rendu du Conseil d'arrondissement du 3 décembre 2012
Mme Corinne MIMRAM rapporteure.
3. Mairie 02 Autorisation donnée au maire du 18ème arrondissement pour signer les conventions
d’occupation temporaire des salles de la Mairie à l’usage des particuliers, des associations à but non
lucratif qui concourent à l’intérêt général, des syndicats, des services de la Ville de Paris, des
établissements publics et des sociétés.
M. Eric LEJOINDRE rapporteur.
SPORT
4. 2013 DJS 18 Subvention (19.500 euros) et convention avec l'Office du Mouvement Sportif du
18e arrondissement (18e).
M. Eric LEJOINDRE rapporteur.
VIE ASSOCIATIVE
5. Mairie 03 Validation des inscriptions des associations auprès de la Maison des associations du
18e et autorisation donnée à Monsieur le Maire du 18ème arrondissement de signer les conventions
d’occupation des locaux.
Mme Catherine JOLY rapporteure.
POLITIQUE DE LA VILLE
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6. 2013 DPVI 4 Subvention (59.000 euros) et avenant à la convention triennale passée avec
l'association Les Enfants de la Goutte D'Or (18e).
7. 2013 DPVI 9 Subvention (31 500 euros) à onze associations menant des actions au titre de la
Politique de la Ville. Première enveloppe pour 2013. Quartier La Chapelle Porte d'Aubervilliers
(18e arr.)
8. 2013 DPVI 8 Subventions (9 000 euros) à 2 associations menant des actions au titre de la
Politique de la Ville sur le Quartier Amiraux Simplon (18ème). Première enveloppe pour 2013.
9. 2013 DPVI 10 Subventions à 4 associations (17 500 euros) menant des actions au titre de la
politique de la Ville (18e). Première enveloppe 2013.
10. 2013 DPVI 11 Subventions (35 100) à 9 associations menant des actions au titre de la Politique
de la Ville Porte Montmartre Clignancourt (18e). Première enveloppe pour 2013.
Mme Frédérique PIGEON rapporteure.
AFFAIRES SOCIALES
11. 2013 DASES 7 Volet social de la charte des arrondissements.
M. Gérald BRIANT rapporteur.
JEUNESSE
12. 2013 DJS 244 Demande de subvention auprès de l'Agence Nationale pour les ChèquesVacances (ANCV) en faveur des équipements de tourisme à vocation sociale pour la construction
de l'Auberge de jeunesse Pajol, 22, rue Pajol (18e).
Mme Violaine TRAJAN rapporteure.
PETITE ENFANCE
13. Mairie 04 Choix de la gestion par marché de service public de l’établissement d’accueil
collectif de petite enfance situé 3-5, rue Neuve à Paris 18ème et autorisation à Monsieur le Maire du
18ème arrondissement de demander au Maire de Paris de mettre en œuvre une procédure de marché
public, en application de l’article 30 du code des marchés publics, pour la gestion de cet
équipement.
14. 2013 DFPE 21 Subvention (103.299 euros) et avenant n°5 avec l'association Le Dauphin Bleu
pour la crèche collective Le Dauphin Bleu Les Cloÿs (18e).
Mme Violaine TRAJAN rapporteure.
CAISSE DES ÉCOLES
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15. 2013 DASCO 4 Fixation des tarifs de la restauration scolaire pour la rentrée 2013 (écoles
maternelles, élémentaires et lycées municipaux).
Mme Dominique DEMANGEL rapporteure.
PROPRETÉ
16. 2013 DPE 14 Approbation des modalités de lancement de marchés de collecte en porte à porte
des déchets ménagers et assimilés et de mises à disposition de moyens de collecte (1er, 3e, 4e, 7e,
10e, 11e, 13e, 15e, 18e et 19e)
M. Félix BEPPO rapporteur.
LOGEMENT
17. 2013 DLH 4 Location par bail emphytéotique, au profit de PARIS HABITAT-OPH, de
l'immeuble communal 8 impasse de la Grosse Bouteille (18e).
18. 2013 DLH 41 Location par bail emphytéotique au profit de la RIVP de l'immeuble communal,
61 boulevard Barbès / 2 rue Simart (18e).
M. Michel NEYRENEUF rapporteur.
URBANISME
19. 2013 DU 43 Avenants aux conventions financières avec l'ANRU pour les sites GPRU Joseph
Bédier - Porte d'Ivry (13e), GPRU de la Porte Pouchet (17e) et des Portes Montmartre et
Clignancourt (18e).
M. Michel NEYRENEUF rapporteur.
VŒUX
20. Voeu 01 Vœu des élu-e-s de la majorité à l’initiative du groupe Communiste concernant la
situation du magasin Virgin-Barbès et de ses salariés
21. Voeu 02 Vœu des élu-e-s du groupe Communiste concernant la réforme des rythmes éducatifs
22. Voeu 03 Vœu des élu-e-s du groupe Socialiste et apparenté relatif à la mise en œuvre de
réforme des rythmes éducatifs
23. Voeu 04 Vœu des élu-e-s du groupe UMP relatif à la défaillance de l’éclairage public
24. Voeu 05 Vœu des élu-e-s du groupe UMP relatif à la lutte contre les tags et les graffitis
25. Voeu 06 Vœu des élu-e-s du groupe UMP relatif aux mesures à prendre en période
d’enneigement
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Le maire
Daniel VAILLANT
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