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Conseil du 11

e
 arrondissement  

Séance du jeudi 21 janvier 2021  
Ordre du jour initial  

 
 

Le Conseil du 11
e
 arrondissement se tiendra le jeudi 21 janvier 2021 à 17h et sera intégralement 

retransmis en ligne afin de permettre au public de suivre cette séance à distance. 

 

Au cours de cette séance, le bilan des mises à disposition des salles municipales en 2020 et une 

communication sur le futur pré-Conseil citoyen seront présentés. Seront également examinées la 

nouvelle charte du Budget participatif, la modification des périmètres scolaires des écoles et 

collèges publics parisiens, et des attributions de subventions à diverses structures menant des 

actions ou gérant des établissements dans le 11
e
 arrondissement. 

 

Deux vœux et une question orale qui ont été déposés 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/de la secrétaire de séance  
11202101 Désignation du/de la secrétaire de séance  
 

M. François VAUGLIN rapporteur.  

 

II / Adoption de procès-verbaux de séances  
11202102 Adoption du procès-verbal de la séance du 5 novembre 2020  

11202103 Adoption du procès-verbal de la séance du 30 novembre 2020  
 

M. François VAUGLIN rapporteur.  

 

 

III / Communication sur les occupations temporaires des salles gérées par le Conseil d'arrondissement en 2020  
 

 

IV / Communication sur le pré-Conseil citoyen  
 

 

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

Logement et Habitat  
 

2021 DLH 37 Modification des garanties d'emprunts de 4 programmes de rénovation d’immeubles 

de logements sociaux demandée par ELOGIE-SIEMP  

[Adresse du 11
e
 : 15-17 rue des Nanettes/26-30 rue des Bluets] 

 

M. Adrien TIBERTI rapporteur.  
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Démocratie, Citoyen.ne.s et Territoires  
 

2021 DDCT 8 Adoption de la nouvelle charte du Budget participatif  
 

M. Jean-Pierre CORSIA rapporteur.  

 

2021 DDCT 1 Subventions (88.500 euros) au titre de la vie associative à 13 associations  

[Associations du 11
e
 : AGECA, France Bénévolat Paris, Réseau national des maisons des 

associations] 

M. Christophe HARNOIS rapporteur.  

 

2021 DDCT 4 Subventions (80.000 euros) pour le fonctionnement des 4 accorderies parisiennes 

situées dans les 14e, 18e, 19e arrondissements et sur le territoire du Grand Belleville (10e-11e-20e) 

[Association du 11
e
 : Accorderie du Grand Belleville]  

 

Mme Delphine TERLIZZI rapporteure.  

 

 

2021 DDCT 5 Subventions de fonctionnement à 57 associations pour le financement de 62 projets 

dans les quartiers populaires (appel à projets Politique de la ville –1
ère

 enveloppe)  

[Association du 11
e
 : Ateliers du Chaudron] 

 

Mme Delphine TERLIZZI rapporteure.  

 

2021 DDCT 6 Conventions pluriannuelles d’objectifs et avenants avec 70 associations dans les 

quartiers populaires  

[Associations du 11
e
 : Demain en Main, Équipe Saint Vincent Insertion Famille Oberkampf, Espace 

Thérapeutique d’Accompagnement Psychologique, Francophonie et Cultures Partagées, La 

Manufacture Chanson, L’Oiseau à Lunettes, Paroles Voyageuses] 

 

Mme Delphine TERLIZZI rapporteure.  

 

Attractivité et Emploi  
 

2021 DAE 31 Subventions (37.500 euros) avec 3 associations en conventions pluriannuelles 

d’objectifs dans le cadre de la mise en œuvre du Contrat de ville  

[Association du 11
e
 : L’Esprit du Vent] 

 

Mme Joëlle MOREL, Mme Delphine TERLIZZI rapporteures.  

 

Action Sociale, Enfance et Santé  
 

2021 DASES 11 Subventions (6.345.419 euros) et conventions avec les 30 centres sociaux et 

socioculturels parisiens  

[Associations du 11
e
 : Solidarité Roquette, Crescendo, Le Picoulet] 

 

M. Sofiane KADDOUR-BEY rapporteur.  
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2021 DASES 15 Subventions (100.000 euros), convention et avenant avec 2 associations pour leurs 

actions de prévention et d’accès à la culture  

[Associations du 11
e
 : Le Mouvement ATD Quart Monde] 

 

M. Sofiane KADDOUR-BEY, Mme Emma RAFOWICZ rapporteurs.  

 

Affaires Scolaires  
 

2021 DASCO 2 Collèges publics parisiens et lycées municipaux - Dotations de fonctionnement 

(40.707 euros), subventions d’équipement (2.056.925 euros) et subventions pour travaux (135.773 

euros)  

[Collèges du 11
e
 : Alain Fournier, Anne Frank, Beaumarchais, Lucie et Raymond Aubrac, Pilâtre 

de Rozier, Voltaire] 

M. Jérôme MEYER rapporteur.  

 

2021 DASCO 6 Modifications des secteurs de recrutement des écoles publiques pour l'année 

scolaire 2021-2022  
M. Jérôme MEYER rapporteur.  

 

2021 DASCO 7 Modifications des secteurs de recrutement des collèges publics parisiens pour 

l’année scolaire 2021-2022  
M. Jérôme MEYER rapporteur.  

 

 

Familles et Petite Enfance  
 

2021 DFPE 21 Subvention (70.712 euros), avenant n°6 avec l'association Les 400 Coups (11e) 

pour la crèche parentale (11e) 
  

Mme Bénédicte DAGEVILLE rapporteure.  

 

Espaces Verts et Environnement  
 

2021 DEVE 5 Dénomination "Jardin Louise Talbot et Augustin Avrial" attribuée à l’espace vert 

situé 31 rue Breguet (11e)   
 

Mme Rosalie LAMIN, M. Florent HUBERT rapporteurs.  

 

 

 

VI / Vœux du Conseil d'arrondissement  
 

V11202101 Vœu relatif à l’agrément d’ANTICOR 
 

V11202102 Vœu relatif à l’opération « 24 heures de la propreté » dans le quartier Belleville-Saint  
 

 

 

VII / Question orale adressée au Maire d'arrondissement  
 

Q11202101 Question orale relative au plan de vaccination des Parisiens  
 

 


