
 

 

 
 
 

 
COMPTE RENDU 

 
DU CONSEIL D’ARRONDISSEMENT 

 
EN DATE DU 14 septembre 2015 

 

 
 

Le conseil d’arrondissement du 10e s’est réuni : 
 

le lundi 14 septembre 2015  
 
dans la salle des mariages de la mairie du 10e, sous la présidence de M. Rémi FÉRAUD, maire 
du 10e arrondissement. 
 
Étaient présents ou représentés :  
 
M. Rémi FÉRAUD 
Mme Déborah PAWLIK 
M. Bernard GAUDILLÈRE  
M. Paul SIMONDON 
M. Sylvain RAIFAUD 
Mme Dominique TOURTE 
Mme Élise FAJGELES 
Mme Léa VASA 
M. Dante BASSINO 
Mme Sybille FASSO 
M. Paul BEAUSSILLON 
Mme Hélène DUVERLY 
Mme Olga TROSTIANSKY 
Mme Alexandra CORDEBARD 
M. Didier Le RESTE 
M. Frédéric BOUSCARLE 
 
 
Ont donné pouvoir :  
 
Mme Anne SOUYRIS à M. Sylvain RAIFAUD 
M. Stéphane BRIBARD à M. Paul SIMONDON 
 
 
Le quorum est atteint. 
 
 
Excusées : 
Mme Martine CERDAN
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- L’Atelier du regard (18e arrondissement) mène une action sur l’égalité par le sport. 
« Le ballon d’or pour l’égalité » est un atelier de football mixte de promotion de 
l’égalité et de la mixité dans le sport. La subvention s’élève à 1,5 k€. 

- CEAC 75 mène un projet intergénérationnel pour la santé des femmes et des jeunes en 
situation de vulnérabilité dans le 10e arrondissement. La subvention est de 1 k€. 

 
Mme TROSTIANSKY ne participe pas au vote, car elle est membre d’un conseil 
d’administration de l’une des associations ci-dessus.  
 
La délibération est adoptée à l’unanimité.  
 

Objet : Désignation de représentants au sein du conseil d’administration des collèges et 
lycées. Création d’un nouveau collège dans le 10e. 

Projet de délibération : MA 1015182 

Rapporteur : Éric ALGRAIN 

 
M. ALGRAIN déclare que cette délibération prolonge celle votée en mars dernier relative à la 
désignation des représentants au sein des conseils d’administration des collèges parisiens. 
Pour le collège Valmy, deux représentants titulaires et deux suppléants avaient été désignés, 
car cet établissement entrait dans la catégorie des collèges de plus de 600 élèves, en raison 
du rattachement de son annexe située au 21, rue de Sambre-et-Meuse.  
Depuis la rentrée scolaire, l’annexe est devenue un collège à part entière : il s’agit du collège 
Françoise SELIGMANN, entrant dans la catégorie des collèges de moins de 600 élèves et il est 
nécessaire de désigner un titulaire et un suppléant.  
L’effectif du collège Valmy baisse de manière proportionnelle et change donc de catégorie 
(moins de 600 élèves), d’où une représentation réduite à un titulaire et à un suppléant.  
Il est proposé que siègent au conseil d’administration du collège Valmy au nom du 10e 
arrondissement les conseillers d’arrondissement suivants :  

- Hélène DUVERLY comme titulaire ; 
- Dominique TOURTE comme suppléante.  

Pour le collège Françoise SELIGMANN :  
- Éric ALGRAIN comme titulaire ; 
- Léa VASA comme suppléante.  

 
M. FÉRAUD se réjouit de la création d’un nouveau collège lors de cette rentrée. 
 
La délibération est adoptée à l’unanimité.  
 

Objet : Commission extra municipale du commerce et de l’artisanat du 10e arrondissement. 

Projet de délibération : MA 1015183 

Rapporteure : Hélène DUVERLY 

 
Mme DUVERLY affirme que la municipalité mène une politique de développement 
économique basée notamment sur l’aide à l’installation de créateurs ou de repreneurs 
d’entreprises commerciales et artisanales et par la mise à disposition de locaux, bâtis ou 
aménagés par les SEM de la ville de Paris. L’un des piliers de cette politique est la Semaest qui 
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concentre son action depuis 2008 au sein de deux zones. Elle installe des commerçants et des 
artisans dans des locaux dont elle a préempté la propriété des murs, grâce à un budget alloué 
par la ville de Paris ; elle rend compte de son action lors de la réunion du groupe de travail 
tous les 12 à 18 mois. Les autres sociétés d’économie mixte et autres bailleurs 
commercialisent des locaux de manière diffuse dans l’arrondissement, au rythme des 
livraisons d’ensembles immobiliers, bâtis ou rénovés ou lors des changements de locataires.  
Il a semblé utile de rendre compte de l’usage de ces locaux aux habitants. À cette fin, la 
commission extra municipale du commerce et de l’artisanat se réunira et partagera avec les 
participants le diagnostic économique et commercial élaboré par l’atelier parisien d’urbanisme 
et examinera les attributions de locaux réalisés dans les mois écoulés. Elle se réunira environ 
tous les 18 mois.  
Conformément à la loi 2002–276, la durée de l’existence d’une commission consultative ne 
peut pas excéder celle du mandat municipal en cours. Aussi, il faut soumettre à l’approbation 
du conseil d’arrondissement la mise en place, la composition et les modalités de 
fonctionnement de cette commission extra municipale pour cette mandature, afin qu’elle mène 
les travaux dans un cadre juridique conforme aux textes en vigueur.  
 
M. FÉRAUD rappelle que cette délibération correspond à l’engagement pris afin de disposer 
d’une commission extra municipale permettant d’associer les élus, les conseils de quartier et 
les associations à un suivi de l’activité commerciale, en prenant en compte l’expérience Stop 
monop et de mener une discussion collective.  
 
M. RAIFAUD salue l’action d’Hélène DUVERLY pour la création de cette commission, qui sera 
utile dans l’arrondissement, afin de mener un dialogue constructif pour l’attribution de 
commerces ayant un impact important pour les habitants.  
 
La délibération est adoptée à l’unanimité.  
 

Objet : Modernisation des grilles tarifaires des parcs de stationnement – 24 avenants à des 
conventions de délégation. 

Projet de délibération : 2015 DVD 137 

Rapporteur : Paul SIMONDON 

 
M. SIMONDON déclare que cette délibération concerne de nombreux avenants à des 
conventions avec des sociétés de gestion de parkings souterrains, avenants portant sur la 
mise en conformité des tarifs avec la nouvelle législation sur la tarification par quart d’heure.  
Pour le parking du 10e arrondissement de Lariboisiere (société Parc Auto Ambroise Paré), 
l’avenant concerne la mise en place de tarifs pour les véhicules de personnes à mobilité 
réduire, pour les deux roues motorisées, les vélos, ainsi que des tarifs à prix réduit pour les 
non résidents en stationnement de longue durée, les résidents de voisinage et les « petits 
rouleurs » (qui utilisent peu leur voiture).  
 
M. BOUSCARLE rappelle que le terme de « modernisation » se traduit par une forte hausse 
des tarifs. En décembre dernier, l’augmentation des droits de stationnement était justifiée par 
la volonté de rendre le stationnement souterrain plus attractif. Cela n’est désormais plus le 


	Pages de MAIRIE_10_CA_140915_V2.pdf
	Pages de MAIRIE_10_CA_140915_V2-2.pdf

