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Conseil du 11e arrondissement  
Séance du lundi 1er mars 2021  

Ordre du jour initial  
 

 

 

Dès la fin de la séance du pré-Conseil d’arrondissement, qui se déroulera pour la première fois le 

lundi 1
er

 mars 2021 à 16h, le Conseil du 11
e
 arrondissement se tiendra de façon dématérialisée et 

sera intégralement retransmis en direct sur le site internet de la Mairie du 11
e
  afin de permettre au 

public de suivre cette séance à distance. 

 

Au cours de cette séance, un hommage sera rendu à M. Léon FELLMANN, rescapé de la rafle du 

Vel’ d'Hiv’, décédé le 12 février dernier.  

Suivra une communication sur la situation du logement dans le 11
e
 arrondissement.  

Seront également examinées la nouvelle Charte parisienne de la téléphonie mobile, le règlement 

intérieur pour l'utilisation des cours d'école et de collège ouvertes au public, et des attributions de 

subventions à diverses structures menant des actions ou gérant des établissements dans le 11
e
 

arrondissement. 

 

Sept vœux et trois questions orales 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 / Hommage à M. Léon FELLMANN  
 

 

II / Réunion du Conseil d’arrondissement par voie dématérialisée  
 

11202104 Réunion du Conseil d'arrondissement par voie dématérialisée  
 

M. François VAUGLIN rapporteur.  

 

 

III / Désignation du/de la secrétaire de séance  
 

11202105 Désignation du/de la secrétaire de séance  
 

M. François VAUGLIN rapporteur.  

 

 

IV / Adoption de procès-verbal de séance  
 

11202106 Adoption du procès-verbal de la séance du 21 janvier 2021  
 

M. François VAUGLIN rapporteur.  

 

 



2/ 4  

V / Communication sur le logement  

 

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

Affaires Culturelles  
 

2021 DAC 174 Subventions de fonctionnement (117.000 euros) accordées à 6 associations arts 

visuels œuvrant pour la jeune création et signature de conventions  

[Associations/structures du 11
e
 : Fetart ; Glassbox ; Treize Ter] 

 

Mme Emma RAFOWICZ rapporteure.  

 

2021 DAC 278 Subvention (11.000 euros) à la SCOP ACP La Manufacture Chanson (11e)  
 

Mme Emma RAFOWICZ rapporteure.  

 

2021 DAC 370 Subventions (48.500 euros) aux 19 comités d’arrondissement et au Comité 

départemental de Paris de la Fédération Nationale des Anciens Combattants en Algérie, Maroc, 

Tunisie  
Mme Rosalie LAMIN rapporteure.  

 

 

Attractivité et Emploi  
 

2021 DAE 68 Subventions (181.000 euros) et conventions avec 6 structures œuvrant en faveur de 

l'alimentation et de l'agriculture durable  

[Association/structure du 11
e
 : Res&Co] 

 

M. Grégory MOREAU rapporteur.  

 

2021 DAE 69 Subventions (4.858.000 euros) et conventions avec 87 structures menant des actions 

d’insertion professionnelle des bénéficiaires du RSA et d’autres publics fragiles  

[Associations/structures du 11
e
 : La Coop Mijotée ; Emmaüs Alternatives ; Le Palais de la Femme ; 

La Petite Rockette ; CASVP ; Dynamo ; Secours Emploi ; La Conciergerie Solidaire ; Carton 

Plein ; Altermundi ; Régie de quartier Fontaine au Roi ; Secours Emploi Intérim] 

 

Mme Joëlle MOREL, Mme Dominique KIELEMOËS rapporteures. 

 

Affaires Juridiques  
 

2021 DAJ 10 Subvention (296.750 euros) et avenant n°2 à la convention pluriannuelle pour 

l'organisation de consultations gratuites d'avocats en mairies d'arrondissement avec l’Ordre des 

Avocats au Barreau de Paris et la Caisse des Règlements Pécuniaires des Avocats de Paris  
 

Mme Dominique KIELEMOËS rapporteure.  

 

Affaires Scolaires  
 

2021 DASCO 18 Approbation du règlement intérieur pour l'utilisation des cours d'école et de 

collège ouvertes au public  

[Ecole du 11
e
 : école élémentaire 4 rue Keller] 

 

M. Jérôme MEYER, Mme Florence MARSCHAL rapporteurs.  
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2021 DASCO 23 Subvention (39.271 euros) à un collège au titre du Budget participatif des collèges  

[Collège du 11
e
 : collège Voltaire] 

 

M. Jérôme MEYER, M. Jean-Pierre CORSIA rapporteurs.  

 

Action Sociale, Enfance et Santé  
 

2021 DASES 20 Subventions (367.220 euros) et conventions avec 15 associations pour leurs 

actions d'aide à l'accès aux droits  

[Associations/structures du 11
e
 : ASIAD ; SOS Solidarités ; Equipe Saint Vincent permanence 

Oberkampf] 

M. Sofiane KADDOUR-BEY, Mme Dominique KIELEMOËS rapporteurs.  

 

2021 DASES 25 Subventions (154.500 euros) et conventions avec 6 associations pour le 

fonctionnement de 10 actions d’aide à l’insertion et de mobilisation dans le cadre des jardins 

solidaires  

[Association/structure du 11
e
 : Culture(s) en Herbe(s)] 

 

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

 

Démocratie, Citoyen.ne.s et Territoires  
 

2021 DDCT 15 Subventions d’investissement (141.138 euros) à 12 associations situées en quartiers 

populaires  

[Association/structure du 11
e
 : Tatane] 

Mme Delphine TERLIZZI rapporteure.  

 

Familles et Petite Enfance  
 

2021 DFPE 52 Subventions (829.869 euros) et avenants aux conventions pluriannuelles avec 5 

associations pour l'animation d'ateliers en RAM-RAP  

[Associations/structures du 11
e
 : ABC Puériculture ; Fondation Œuvre de la Croix Saint Simon] 

 

Mme Bénédicte DAGEVILLE, Mme Joséphine LANFRANCHI, Mme Delphine TERLIZZI 

rapporteures.  
 

 

2021 DFPE 99 Subvention (46.000 euros) et convention avec une association pour le 

fonctionnement d’une ludothèque parisienne dans le 11e arrondissement  

[Association/structure du 11
e
 : D’ici et D’Ailleurs] 

 

Mme Bénédicte DAGEVILLE rapporteure.  

 

Urbanisme  
 

2021 DU 44 Cession après déclassement d'une emprise de voirie au droit du 132 avenue de la 

République (11e)  
M. Patrick BLOCHE rapporteur.  
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Espaces Verts et Environnement  
 

2021 DEVE 22 Signature de la Charte de téléphonie mobile et création de l'Observatoire de la 

téléphonie mobile  
Mme Chloé SAGASPE rapporteure.  

 

 

 

VII / Vœux du Conseil d'arrondissement  
 

V11202103 Vœu relatif à la précarisation et à l’isolement des jeunes  
 

V11202104 Vœu relatif à la création d’un centre public de santé dans le 11e arrondissement  
 

V11202105 Vœu relatif à la dotation horaire globale et budgétaire académique des collèges du 11e 

arrondissement et au projet de carte scolaire pour les établissements du 11e arrondissement  
 

V11202106 Vœu relatif à l’évaluation et la prise en charge des mineurs isolés étrangers  
 

V11202107 Vœu relatif à l’occupation, l’animation et la sécurité sur la place de la République  
 

V11202108 Vœu relatif à l’espace de street-art rue de la Fontaine au Roi  
 

V11202109 Vœu relatif à la situation de l’opérateur Smovengo  
 

 

 

VIII / Questions orales adressées au Maire d'arrondissement  
 

Q11202102 Question orale sur la fresque publicitaire au 143 rue Oberkampf  
 

Q11202103 Question orale sur la préservation des arbres et des sols  
 

Q11202104 Question orale relative à la fermeture de la halte-garderie de l'Allée Verte  

 

 
 

 

 

Le Maire  
François VAUGLIN  


