Conseil du 18ème arrondissement
Séance du lundi 31 janvier 2011
Ordre du jour ordinaire

COMMUNICATIONS
1. Communication présentée par Philippe DARRIULAT, relative à l'attribution de participation aux
charges de fonctionnement des collèges publics pour des travaux d'entretien courant au titre de
l'exercice 2011 ;
2. Communication présentée par Philippe DARRIULAT relative au soutien du Département de
Paris aux collèges les plus fragilisés ;

MAIRIE
3. Mairie 01 Approbation du compte-rendu du conseil d'arrondissement du 8 novembre 2010 ;
M. Daniel VAILLANT rapporteur.

4. Mairie 02 Approbation du compte-rendu du conseil d'arrondissement du 6 décembre 2010 ;
M. Daniel VAILLANT rapporteur.

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
5. 2011 DDEEES 18 Attribution d'une subvention d'un montant de 17 000 € à l'association des
commerçants de l'avenue de Saint-Ouen Championnet pour les illuminations de fin d'année 2010 ;
Mme Afaf GABELOTAUD rapporteure.

PETITE ENFANCE
6. 2011 DFPE 1 Signature d'une convention avec la CAF de Paris relative aux modalités
d'attribution d'une subvention allouée au titre du plan crèche pluriannuel d'investissement pour la
réalisation d'une crèche collective de 66 places au 15/19 avenue de la Porte Montmartre / 4 rue
Henri Huchard ;
Mme Violaine TRAJAN rapporteure.

JEUNESSE
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7. 2011 DJS 235 Avenant n°1 à la convention de délégation de service public du 17 Juin 2010 pour
la gestion des centres d'animation Binet, La Chapelle, Hébert, Les Abbesses ;
Mme Violaine TRAJAN rapporteure.

8. 2011 DPVI 5 Attribution d'une subvention d'un montant de 57 000 € à l'association Les Enfants
de la Goutte D'Or ;
Mme Violaine TRAJAN rapporteure.

URBANISME
9. 2011 DU 24 Autorisation à Paris Habitat-OPH de déposer un permis de construire sur le site 110
à 122 rue des Poissonniers ;
M. Michel NEYRENEUF rapporteur.

10. 2011 DU 87 Cession à la SOREQA d'un ensemble immobilier situé 20 rue Labat ;
M. Michel NEYRENEUF rapporteur.

11. 2011 SG 15 Aménagement des berges de Seine, approbation du bilan de la concertation
préalable et approbation du projet ;
M. Eric LEJOINDRE rapporteur.

LOGEMENT
12. 2011 DLH 24 Modification du règlement municipal fixant les conditions de délivrance des
autorisations de changement d'usage de locaux d'habitation ainsi que les principes déterminant les
compensations ;
M. Michel NEYRENEUF rapporteur.

POLITIQUE DE LA VILLE
13. 2011 DPVI 12 Attribution de subventions d'un montant de 14 000 € à 2 associations menant des
actions au titre de la politique de la ville dans le quartier Amiraux Simplon ;
Mme Frédérique PIGEON rapporteure.

14. 2011 DPVI 13 Attribution de subventions d'un montant de 45 000 € à 5 associations menant des
actions au titre de la politique de la ville dans le quartier Porte Montmartre - Porte de Clignancourt ;
Mme Frédérique PIGEON rapporteure.
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15. 2011 DPVI 4 Attribution de subventions d'un montant de 20 500 € à 5 associations menant des
actions au titre de la Politique de la Ville dans le quartier de la Goutte d'Or ;
Mme Frédérique PIGEON rapporteure.

16. 2011 DPVI 11 Attribution de subventions d'un montant de 23 500 € à 7 associations menant des
actions au titre de la politique de la ville dans le quartier La Chapelle Porte d'Aubervilliers ;
Mme Frédérique PIGEON rapporteure.

17. 2011 DPVI 1 Signature du plan local d'application de la charte nationale d'insertion de l'Agence
Nationale de Rénovation Urbaine ;
Mme Frédérique PIGEON rapporteure.

18. 2011 DPVI 27 Signature de quatre conventions de Gestion Urbaine de Proximité concernant
des quartiers faisant respectivement l'objet d'une convention financière avec l'Agence Nationale
pour la Rénovation Urbaine ;
Mme Frédérique PIGEON rapporteure.

VOIRIE
19. 2011 DVD 40 Signature avec l'Association Nationale de Tir de la Police d'un contrat
administratif d'occupation du domaine public pour l'exploitation du stand de tir situé dans le parc de
stationnement Porte de La Chapelle ;
M. Félix BEPPO rapporteur.

20. 2011 DVD 48 Approbation des modalités de passation et signature d'un marché de services pour
la gestion de 4 lavatories ;
M. Félix BEPPO rapporteur.

ESPACES VERTS ET ENVIRONNEMENT
21. 2011 DEVE 9 Attribution de la dénomination "square Maria Vérone" au square situé 2, rue de
la Moskova ;
M. Pascal JULIEN rapporteur.

22. 2011 DEVE 12 Autorisation de déposer une demande de permis de construire pour la
construction, dans le square René Binet, du site principal de l'atelier de jardinage et de la brigade de
surveillance ;
M. Pascal JULIEN rapporteur.
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MAISON DES ASSOCIATIONS
23. Mairie 03 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 ;
M. Eric LEJOINDRE rapporteur.

TRANSPORT
24. 2011 DDEEES 16 Communication au Conseil de Paris du premier rapport de fonctionnement
de la commission consultative mise en place pour l'indemnisation amiable des entreprises riveraines
des travaux d'extension du tramway T3 en réparation des préjudices subis ;
M. Dominique LAMY rapporteur.

25. 2011 DU 30 Objectifs poursuivis et modalités de concertation concernant les travaux
d'investissement routier dans le cadre de l'aménagement du site de l'îlot Binet, 60 à 66, rue René
Binet et 16 à 32, avenue de la porte de Montmartre ;
M. Dominique LAMY rapporteur.

VOEUX
26. Voeu 01 Voeu du conseil de quartier Montmartre, présenté par Bruno SARRE, au Maire du
18ème arrondissement, relatif au nouveau règlement des étalages et terrasses ;
27. Voeu 02 Vœu des élu(e)s de la majorité au Maire de Paris, à l’initiative de Félix BEPPO et Afaf
GABELOTAUD, en réponse au vœu du conseil de quartier Montmartre, relatif à la concertation sur
le nouveau règlement parisien des étalages et terrasses ;
28. Voeu 03 Vœu des élu(e)s Europe-Ecologie-Les Verts du 18ème arrondissement au Maire de
Paris, relatif à la révision des prix de la redevance acquittée par les commerçants bénéficiaires d’un
droit de terrasse ;
29. Voeu 04 Vœu des élu(e)s de la majorité au Maire de Paris, à l’initiative de Dominique
DEMANGEL, relatif aux horaires du centre de santé Marcadet ;
30. Voeu 05 Voeu des élu(e)s du groupe UMP au Maire du 18ème arrondissement relatif à la
volonté d’exprimer la solidarité avec le peuple tunisien et la Tunisie ;
31. Voeu 06 Voeu des élu(e)s du groupe UMP au Maire du 18ème arrondissement, relatif au respect
du travail des conseils de quartier en matière de propreté ;
32. Voeu 07 Voeu des élu(e)s du groupe UMP au Maire du 18ème arrondissement relatif à la
demande des habitants de logements sociaux de bénéficier du dispositif de la vidéoprotection ;
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