Vendredi 30 octobre 2020
Conseil du 11e arrondissement
Séance du jeudi 5 novembre 2020
Ordre du jour initial

Le Conseil du 11e arrondissement se tiendra le jeudi 5 novembre 2020 à 17h et sera intégralement
retransmis en ligne afin de permettre au public de suivre cette séance à distance.
Au cours de cette séance, une communication sera faite sur la rentrée scolaire dans le 11e
arrondissement, et seront examinées des propositions d’attributions de subventions à diverses
structures menant des actions dans le 11e arrondissement, dont des subventions dans le cadre de
l’aide parisienne à des associations affectées par les retombées de la crise sanitaire.
Les vœux et les questions orales déposées par les groupes politiques représentés au sein du Conseil
d’arrondissement seront débattus en fin de séance.
L’ordre du jour de la séance est le suivant :

I / Désignation du secrétaire de séance

11202028 Désignation du secrétaire de séance
M. François VAUGLIN rapporteur.
II / Adoption du procès-verbal de séance

11202029 Adoption du procès-verbal de la séance du 21 septembre 2020
M. François VAUGLIN rapporteur.

III / Communication sur la rentrée scolaire 2020
IV / Choix du mode de gestion pour le centre d’animation Victor Gelez (11e)

11202030 Choix de la gestion déléguée pour le centre d’animation Victor Gelez (11e) et
autorisation à M. le Maire du 11e arrondissement de demander à Mme la Maire de Paris de retenir
le marché public de services comme mode de gestion pour cet équipement
Mme Joséphine LANFRANCHI rapporteure.
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IV / Communication sans vote : projet 2020 DCPA 36

2020 DCPA 36 PARIS FAIT PARIS : Présentation du bilan des délibérations globales adoptées en
2015, 2016, 2017, 2018 et 2019.
M. Jérôme MEYER rapporteur.

V / Projets de délibération soumis pour avis du Conseil d'arrondissement
Affaires Scolaires

2020 DASCO 39 Subventions (14.350 euros) à 41 collèges parisiens dans le cadre du
fonctionnement de l'« Action Collégiens »
[Collèges du 11e : Lucie et Raymond Aubrac, et Voltaire]
M. Jérôme MEYER rapporteur.

2020 DASCO 129 Collèges publics parisiens et lycées municipaux - Dotations de fonctionnement
(156.424 euros), plan de prévention des inaptitudes (720.163 euros), subventions pour travaux
(245.566 euros)
[Collèges du 11e : Pilâtre de Rozier, Lucie et Raymond Aubrac, Alain Fournier, Anne Frank, et
Voltaire]
M. Jérôme MEYER rapporteur.

2020 DASCO 137 Principe de gratuité des autorisations d’occupation des cours d’école et de
collège par les associations dans le cadre de l’ouverture de ces cours au public
M. Jérôme MEYER rapporteur.

Familles et Petite Enfance

2020 DFPE 91 Subventions (4.634.500 euros), avenants n°4, n°3, n°2, n°1 et convention
pluriannuelle d’objectifs avec l’association Crescendo pour ses 20 établissements d’accueil de la
petite enfance
Mme Bénédicte DAGEVILLE rapporteure.

2020 DFPE 104 Subventions (6.179.470 euros) et avenants n° 1, n° 4 et convention avec
l'association ABC Puériculture (16e) pour ses 25 établissements d’accueil de la petite enfance
Mme Bénédicte DAGEVILLE rapporteure.

2020 DFPE 108 Subventions (168.750 euros) et conventions avec 20 associations pour leurs
actions visant à resserrer les liens entre les familles, l’école, le collège et les équipes éducatives
[Associations du 11e : Association franco-chinoise Pierre Ducerf ; ACORT ; Le Picoulet]
M. Jérôme MEYER rapporteur.
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2020 DFPE 110 Subventions (2.142.300 €) à 17 associations pour la gestion de 26 lieux d’accueils
enfants parents à Paris et participation au financement des 7 LAEP des centres sociaux de la CAF
[Association du 11e : École des Parents et des Éducateurs d’Ile-de-France]
Mme Bénédicte DAGEVILLE rapporteure.

2020 DFPE 143 Subvention (79.092 euros) et avenant n°4 à l'association Haut Comme 3 Pommes
(11e) pour la halte-garderie (11e)
Mme Bénédicte DAGEVILLE rapporteure.

2020 DFPE 155 Subvention (54.125 euros), avenant n°4 à l'association Petit Concept (11e) pour la
crèche collective (11e)
Mme Bénédicte DAGEVILLE rapporteure.

2020 DFPE 158 Subventions (2.582.568 euros) et avenants n°4 avec la Fondation Léopold Bellan
(8e) pour ses 8 établissements d’accueil de la petite enfance
Mme Bénédicte DAGEVILLE rapporteure.
Logement et Habitat

2020 DLH 93 Réalisation 110 bis-113 boulevard de Ménilmontant (11e) d'un programme de
création d'une pension de famille comportant 22 logements PLA-I par la RIVP
M. Adrien TIBERTI rapporteur.

2020 DLH 118 Réalisation au 59 rue de la Fontaine au Roi (11e) et 106 rue Castagnary (15e) d'un
programme de rénovation de 4 logements sociaux par SNL
M. Adrien TIBERTI rapporteur.
Affaires Culturelles

2020 DAC 183 Signature d’un contrat cession de droits d’auteur pour l’œuvre « La toilette de la
Tour Eiffel » de Gérald Bloncourt au bénéfice de la Ville de Paris
Mme Emma RAFOWICZ rapporteure.

2020 DAC 314 Subvention (8.000 euros) à l’association CRL 10 (10e) pour l’accompagnement
physique et le suivi éducatif d’enfants issus des quartiers populaires au sein des conservatoires
municipaux
Mme Emma RAFOWICZ rapporteure.

2020 DAC 330 Subventions (50.614 euros) et conventions avec 8 écoles de musique associatives
dans le cadre du projet du budget participatif « Musique pour tous »
[Associations du 11e : ACP Manufacture Chanson ; Polynotes 75]
Mme Emma RAFOWICZ rapporteure.
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2020 DAC 410 Subvention (1.345 euros) à l’association Agir Solidairement pour le Quartier
Popincourt (ASQP)
Mme Emma RAFOWICZ rapporteure.

2020 DAC 595 Subventions (12.000 euros) à 6 associations dans le cadre de l’action culturelle
locale dans le 11e arrondissement
[Associations du 11e : Publics et Compagnies ; Carillon ; Les Compagnons de l’Impromptu ;
Atelier Bo Halbirk ; Poudre de Sourire ; Les Ami-es de Violette and Co]
Mme Emma RAFOWICZ rapporteure.

2020 DAC 629 Subvention (2.000 euros) à la SCOP ACP La Manufacture Chanson au titre des
projets culturels élaborés dans les quartiers populaires de la Politique de la ville (11e)
Mme Emma RAFOWICZ rapporteure.

Jeunesse et Sports

2020 DJS 143 Subventions (100.000 euros) et conventions entre la Ville de Paris, Paris 2024 et 14
associations dans le cadre du dispositif « Paris Sportives »
[Association du 11e : Union Sportive de Charonne]
M. Luc LEBON rapporteur.
Propreté et Eau

2020 DPE 13 Dévoiement du réseau d’égout dans le cadre du prolongement de la ligne 11 du métro
– avenant à la convention avec RATP
Mme Béatrice PIPITONE rapporteure.
Attractivité et Emploi

2020 DAE 166 Subventions (42.000 euros) à 14 associations dans le domaine du design, la mode et
les métiers d'art
[Associations du 11e : Artisans de Belleville ; Artistes et Artisans d’Art du 11e arrondissement ;
Atelier Cour de l’Industrie ; D’un Bijou à l’Autre ; Terramicales ; Page(s) ; Agence pour la
Promotion de la Création Industrielle]
Mme Emma RAFOWICZ rapporteure.

2020 DAE 217 Plan de relance ESS - Subventions d'investissement (46;000 euros), subventions de
fonctionnement (1.32.500 euros) et conventions avec 27 organismes de l’ESS
[Structures du 11e : Secours Emploi ; La Table de Cana ; Fondation de l’Armée du Salut-Palais de
la Femme ; Altermundi ; Astrolabe Conseil ; Désirée ; Accorderie du Grand Belleville ; Rue de
l’Echiquier ; Co-Recyclage/Collaboratice Recycling ; Emmaüs La Friperie Solidaire ; La Petite
Rockette ; Régie de quartier Fontaine au Roi]
Mme Dominique KIELEMOËS rapporteure.
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2020 DAE 245 Subventions (78.000 euros) à 9 projets d’économie solidaire et de consommation
responsable
[Association du 11e : Paris Good Fashion]
Mme Dominique KIELEMOËS rapporteure.

2020 DAE 225 Subventions (270.000 euros) et conventions avec 9 nouvelles structures d’insertion
par l’activité économique
[Structures du 11e : CHRS Catherine Booth ; La Lucarne d’Ariane]
Mme Joëlle MOREL rapporteure.

2020 DAE 267 Subvention (30.000 euros) à l’association Fontaine O Livres
Mme Joëlle MOREL rapporteure.

Action Sociale, Enfance et Santé

2020 DASES 245 Subventions (167.934 euros) et avenants relatifs au fonctionnement de maraudes
dotées de compétences interdisciplinaires en direction de personnes sans-abri
[Association du 11e : Association Charonne-Oppélia]
M. Sofiane KADDOUR-BEY rapporteur.

Démocratie, Citoyen.ne.s et Territoires

2020 DDCT 50 Subventions (20.000 euros) à 8 associations œuvrant dans les quartiers populaires
pour le soutien aux conseils citoyens
[Association du 11e : Le Picoulet]
Mme Delphine TERLIZZI, M. Jean-Pierre CORSIA rapporteurs.

2020 DDCT 76 Subventions (178.942 euros) à 11 associations situées en quartiers populaires et
avenants à des conventions
[Association du 11e : Quartier Libre XI]
Mme Delphine TERLIZZI rapporteure.

2020 DDCT 77 Subventions à 60 associations pour le financement de 64 projets dans les quartiers
populaires (appel à projets Politique de la ville – 3e enveloppe) et conventions
[Associations du 11e : Elan Interculturel ; Ensemble et Solidaire-UNRPA ; Galane ; La Compagnie
Par Has’Arts ; La Fabrique des Petits Hasards ; Le Picoulet ; Les Agents Réunis ; L’Oiseau à
Lunettes ; Paroles Voyageuses ; Réussir Moi Aussi]
Mme Delphine TERLIZZI rapporteure.
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2020 DDCT 79 Subventions (47.500 euros) à 10 associations dans le cadre d’actions en faveur des
jeunes des quartiers populaires
Mme Delphine TERLIZZI rapporteure.

2020 DDCT 80 Subventions (271.992 euros) à 45 associations pour le financement de 59 emplois
d’adultes relais dans les quartiers populaires parisiens
Mme Delphine TERLIZZI rapporteure.

2020 DDCT 85 Subventions (12.500 euros) à 2 réseaux de soutien aux familles monoparentales
dans les quartiers populaires (11e et 20e arrondissements)
Mme Delphine TERLIZZI rapporteure.

VI / Vœux du Conseil d'arrondissement

V11202024 Vœu relatif aux hôtels meublés du 148 rue du Chemin Vert et du 3 rue du Général
Blaise
V11202025 Vœu relatif à la situation des clubs sportifs et aux mesures à envisager pour soutenir
leur activité et la continuité de la pratique sportive pour l’ensemble de leurs adhérent.e.s
V11202026 Vœu relatif à la protection des arbres dans le 11e arrondissement
V11202027 Vœu relatif aux impasses du 11e arrondissement

VII / Questions orales adressées au Maire d'arrondissement

Q11202005 Question orale relative à la prise en charge des sans-abris
Q11202006 Question orale à propos du permis de construire relatif à la construction d’une salle
polyvalente sur le toit du 69 boulevard de Charonne

Le Maire
François VAUGLIN
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