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Mardi 15 septembre 2020  
Conseil du 11e arrondissement  

Séance du lundi 21 septembre 2020  
Ordre du jour initial  

 
I / Désignation du secrétaire de séance  
 

11202019 Désignation du secrétaire de séance  
 

M. François VAUGLIN rapporteur.  

 

II / Adoption de procès-verbaux  
 

11202020 Adoption du procès-verbal de la séance du 11 juillet 2020  
 

11202021 Adoption du procès-verbal de la séance du 21 juillet 2020  
 

M. François VAUGLIN rapporteur.  

 

 

III / Délégation du Conseil d'arrondissement au Maire du 11e arrondissement - marchés de travaux, de 

fournitures et de services  
 

11202022 Délégation du Conseil d’arrondissement au Maire du 11e arrondissement pour préparer, 

passer, exécuter et régler les marchés de travaux, de fournitures et de services qui peuvent être 

passés selon la procédure adaptée en raison de leur montant et qui constituent les marchés sans 

formalités préalables mentionnés à l’article L.2511-22 du CGCT  
 

Mme Rosalie LAMIN rapporteure.  

 

IV / Budget Supplémentaire 2020  
 

11202023 Adoption du budget supplémentaire de l’État Spécial du 11e arrondissement pour l’année 

2020  
Mme Rosalie LAMIN rapporteure.  

 

 

V / Élections des représentants du Conseil d'arrondissement au sein d'établissements et d'organismes extérieurs  
 

11202024 Élection des représentants du Conseil d'arrondissement au sein des conseils d'écoles du 

11e arrondissement  
 

11202025 Élection des représentants au sein des conseils d'administration des collèges et lycées du 

11e arrondissement  
 

11202026 Élection des représentants du Conseil d'arrondissement au sein du conseil 

d'administration du Conservatoire du 11e arrondissement  
 

M. François VAUGLIN rapporteur.  
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VI / Inventaire des équipements de proximité 2021  
 

11202027 Inventaire des équipements de proximité du 11e arrondissement pour 2021  
 

Mme Rosalie LAMIN rapporteure.  

 

2020 DDCT 23 Inventaire des équipements de proximité 2021  
 

Mme Rosalie LAMIN rapporteure.  

 

 

VI / Projets de délibération soumis pour avis du Conseil d'arrondissement  
 

Démocratie, Citoyen.ne.s et Territoires  
 

2020 DDCT 21 États spéciaux d'arrondissement - Détermination du cadre de référence de la 

répartition des dotations d'animation et de gestion locale 2021  
 

Mme Rosalie LAMIN rapporteure.  

 

2020 DDCT 22 Etats spéciaux d’arrondissement - Délibération cadre-investissement 2021  
 

Mme Rosalie LAMIN rapporteure.  

 

2020 DDCT 34 Subventions (177.100 euros) à 33 associations pour le financement de projets au 

titre de l’intégration  
 

Mme Lucie SOLEM rapporteure.  

 

2020 DDCT 47 Subventions (26.095 euros) à 8 associations au titre de la vie associative et de la 

participation citoyenne  
 

M. Christophe HARNOIS, M. Jean-Pierre CORSIA rapporteurs.  

 

2020 DDCT 51 Subventions (90.000 euros) au bénéfice de 7 associations pour 10 actions retenues 

dans le cadre de l’appel à projets "Parcours linguistiques à visée professionnelle"  
 

Mme Lucie SOLEM rapporteure.  

 

2020 DDCT 52 Subventions (30.000 euros) à 2 associations dans le cadre des Citéslab  
 

Mme Delphine TERLIZZI rapporteure.  

 

Attractivité et Emploi  
 

2020 DAE 142 Conventions et subventions (130.000 euros) à 10 organismes lauréats de l’appel à 

projets Trophées de l’Économie Sociale et Solidaire 2020  
 

Mme Dominique KIELEMOËS rapporteure.  
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Action Sociale, Enfance et Santé  
 

2020 DASES 123 Subventions (134.500 euros) et conventions avec 6 associations pour le 

fonctionnement de 9 actions d’aide à l’insertion et de mobilisation dans le cadre des jardins 

solidaires  
 

M. Sofiane KADDOUR-BEY, M. Florent HUBERT rapporteurs  

 

2020 DASES 147 Subventions (340.000 euros) à 3 associations pour leurs actions d’accueil et 

d’accompagnement à destination de jeunes  
 

M. Sofiane KADDOUR-BEY, Mme Joséphine LANFRANCHI rapporteurs.  

 

2020 DASES 169 Subventions (839.002 euros) et conventions relatives au fonctionnement de 

maraudes d’intervention sociale en direction de personnes sans abri mises en œuvre par 5 

organismes  
M. Sofiane KADDOUR-BEY rapporteur.  

 

2020 DASES 184 Subventions (20.800 euros) et conventions avec 10 associations dans le cadre de 

la Politique de la ville  
 

Mme Delphine TERLIZZI rapporteure.  

 

2020 DASES 191 Subvention (1.500 euros) à l'association Raconte Nous Ton Histoire (10e)  
 

Mme Rosalie LAMIN, Mme Delphine TERLIZZI rapporteures.  

 

Jeunesse et Sports  
 

2020 DJS 131 Subventions (264.900 euros), conventions annuelles d’objectifs et avenants à 

convention annuelle et pluriannuelle d'objectifs avec 49 associations de jeunesse  
 

Mme Joséphine LANFRANCHI rapporteure.  

 

Familles et Petite Enfance  
 

2020 DFPE 66 Subventions (3.353.195 euros), convention et avenants n°1, 2, 3 et 4 avec 

l’association La Maison Kangourou (10e) pour ses 17 établissements d’accueil de la petite enfance  
 

Mme Bénédicte DAGEVILLE rapporteure.  

 

2020 DFPE 96 Subvention (1.289.339 euros), convention et avenants n° 3 et 4 avec l'Association 

Pour l'Accueil de Tous les Enfants (11e) pour ses 6 établissements d'accueil de la petite enfance  
 

Mme Bénédicte DAGEVILLE rapporteure.  

 

2020 DFPE 149 Activités et temps partagés pour les familles parisiennes durant les mois d'été 2020 

- Subventions (66.693 euros) à 31 associations pour leurs actions de soutien à la parentalité  
 

Mme Bénédicte DAGEVILLE rapporteure.  



4/ 6  

 

 

Affaires Scolaires  
 

2020 DASCO 34 Divers collèges - Dotations (1.066.227 euros) pour le soutien de la Ville de Paris 

aux projets éducatifs  
 

M. Jérôme MEYER rapporteur.  

 

2020 DASCO 35 Subventions (276.000 euros) et conventions ou avenants à convention pour 

l’implantation de résidences artistiques dans les collèges dans le cadre de l'Art pour Grandir  
 

M. Jérôme MEYER, Mme Emma RAFOWICZ rapporteurs.  

 

2020 DASCO 84 Divers collèges publics - Bilan d’utilisation des dotations 2019 (126.257,48 

euros) au titre du Fonds Commun Départemental des Services d’Hébergement  
 

M. Jérôme MEYER rapporteur.  

 

2020 DASCO 112 Collèges publics autonomes - Dotations initiales de fonctionnement 2021 

(10.500.406 euros)  
 

M. Jérôme MEYER rapporteur.  

 

2020 DASCO 113 Collèges imbriqués avec un lycée - Dotations initiales de fonctionnement 2021 

(2.677.299 euros)  
 

M. Jérôme MEYER rapporteur.  

 

2020 DASCO 114 Collèges publics parisiens - Dotations complémentaires de fonctionnement 

(183.120 euros), subvention d'équipement (12.000 euros) et subventions pour travaux (611.079 

euros)  
 

M. Jérôme MEYER rapporteur.  

 

2020 DASCO 90 Collèges publics - Contribution de la Ville de Paris aux services de restauration et 

d’internat des collèges dotés d’un service de restauration autonome pour 2021  
 

M. Jérôme MEYER rapporteur.  

 

2020 DASCO 92 Caisses des écoles - Prolongation pour l’année 2021 des modalités de 

conventionnement et de financement pour la restauration scolaire, périscolaire et extrascolaire  
 

M. Jérôme MEYER rapporteur.  

 

2020 DASCO 125 Caisse des écoles (11e) - Subvention exceptionnelle (136.900 euros) pour la 

restauration scolaire, périscolaire et extrascolaire  
 

M. Jérôme MEYER rapporteur.  
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Affaires Culturelles  
 

2020 DAC 242 Subventions (239.000 euros) convention et avenants à convention avec 7 structures 

culturelles dans le cadre de l’Art pour Grandir et des Temps d’activités périscolaires  
 

Mme Emma RAFOWICZ, M. Christophe HARNOIS rapporteurs.  

 

2020 DAC 283 Subvention (15.000 euros) à l’association Comité des Métallos  
 

Mme Emma RAFOWICZ rapporteure.  

 

2020 DAC 306 Subvention d’équipement (8.000 euros) et convention avec l’association Polynotes 

75 (11e)  
 

Mme Emma RAFOWICZ rapporteure.  

 

2020 DAC 548 Subventions (150.000 euros) et conventions avec 9 établissements 

cinématographiques  
 

Mme Emma RAFOWICZ rapporteure.  

 

2020 DAC 550 Subventions et avenants à convention avec 30 sociétés gérantes de salles de cinéma 

indépendantes au titre du plan de soutien aux acteurs culturels  
 

Mme Emma RAFOWICZ rapporteure.  

 

2020 DAC 708 Subvention (3.000 euros) à la SAS Théâtre La Flèche (11e) dans le cadre de l'action 

culturelle locale  
 

Mme Emma RAFOWICZ rapporteure.  

 

2020 DAC 483 Apposition d'une plaque commémorative en hommage à Roger Fichtenberg, 67 

avenue de la République (11e)  
 

Mme Rosalie LAMIN rapporteure.  

 

2020 DAC 488 Apposition d'une plaque commémorative en souvenir des enfants détenus de 1836 à 

1929 à la prison de la petite Roquette, à l'entrée du square rue de la Roquette (11e)  
 

Mme Rosalie LAMIN rapporteure.  

 

Logement et Habitat  
 

2020 DLH 24 Réalisation de programme de création de 2 logements PLA-I dans les 11e et 16e 

arrondissements - Modification des garanties d'emprunts (39.000 euros)  
 

M. Adrien TIBERTI rapporteur.  
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VII / Vœux du Conseil d'arrondissement  
 

V11202014 Vœu relatif à la possibilité de “Faire classe dehors”  
 

V11202015 Vœu relatif à une demande de moratoire sur le déploiement de la 5G dans l’attente des 

études sanitaires et environnementales  
 

V11202016 Vœu relatif à l’accompagnement renforcé et coordonné des personnes vivant à l’hôtel 

et à la mise en œuvre accélérée du logement d’abord  
 

V11202017 Vœu relatif à la parcelle du 19 rue Saint-Maur  
 

V11202018 Vœu relatif à la mobilisation des salarié.e.s de Biocoop et au respect du repos 

dominical  
 

V11202019 Vœu relatif au square Jules Ferry  
 

V11202020 Vœu relatif à la sécurité dans le 11e arrondissement  
 

V11202021 Vœu relatif à la piétonisation des rues devant les établissements scolaires parisiens  
 

V11202022 Vœu relatif à la régulation et à l’harmonisation des conditions d’exploitation des 

terrasses éphémères sur l’espace public  
 

V11202023 Vœu relatif à la retransmission sur internet du conseil d’arrondissement  

 
 

 

VIII / Question orale adressée au Maire d'arrondissement  
 

Q11202003 Question orale relative à la régulation et aux conditions d’exploitation des terrasses 

éphémères sur l’espace public  
 

Q11202004 Question orale relative à la régulation de l’espace public dans le 11e arrondissement  

 
 

 

Le Maire  
François VAUGLIN  


