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Vendredi 14 mai 2021  
Conseil du 11e arrondissement  

Séance du jeudi 20 mai 2021  
Ordre du jour initial  

 
I / Réunion du Conseil d’arrondissement par voie dématérialisée  
 

11202111 Réunion du Conseil d’arrondissement par voie dématérialisée  
 

M. François VAUGLIN rapporteur.  

 

II / Désignation du secrétariat de séance  
 

11202112 Désignation du secrétariat de séance  
 

M. François VAUGLIN rapporteur.  

 

III / Adoption de procès-verbaux de séance  
 

11202113 Adoption du procès-verbal de la séance du 1er mars 2021  
 

11202114 Adoption du procès-verbal de la séance du 1er avril 2021  
 

M. François VAUGLIN rapporteur.  

 

IV / Compte Administratif 2020  
 

11202115 Élection de la présidence des débats  
 

M. François VAUGLIN rapporteur.  

 

11202116 Adoption du compte administratif 2020  
 

Mme Rosalie LAMIN rapporteure.  

 

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

Prévention, Sécurité et Protection  
 

2021 DPSP 1 Subventions (308.648 euros) et conventions à 12 associations et SCIC dans le cadre 

du dispositif Ville Vie Vacances au titre de l’année 2021  
 

M. Nour DURAND-RAUCHER , Mme Joséphine LANFRANCHI rapporteurs.  

 

Jeunesse et Sports  
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2021 DJS 71 Subventions (251.500 euros), 4 CPO, 1 avenant à CPO et 12 conventions annuelles 

d’objectifs avec 47 associations de jeunesse au titre de l'insertion socioprofessionnelle et de l'emploi  
 

Mme Joséphine LANFRANCHI , Mme Joëlle MOREL rapporteures.  

 

2021 DJS 98 Tarifs applicables aux usagères et usagers des centres Paris Anim'  
 

Mme Joséphine LANFRANCHI rapporteure.  

 

2021 DJS 21 Subventions (34.300 euros) et signature de 4 avenants avec 24 associations proposant 

des activités sportives dans les Quartiers Politique de la Ville  
 

M. Luc LEBON , Mme Delphine TERLIZZI rapporteurs.  

 

Démocratie, Citoyen.ne.s et Territoires  
 

2021 DDCT 31 Subventions de fonctionnement (78.900 euros) à 10 associations dans les quartiers 

populaires pour le portage des Fonds de Participation des Habitants (FPH)  
 

Mme Delphine TERLIZZI rapporteure.  

 

2021 DDCT 32 Subventions de fonctionnement (135 200 euros) permettant l’amélioration et le 

développement d’usages positifs sur l’espace public à 26 associations pour le financement de 26 

projets dans les quartiers populaires  
 

Mme Delphine TERLIZZI rapporteure.  

 

2021 DDCT 27 Subvention (126.000 euros) à 22 associations pour le financement de 33 projets au 

titre de l’apprentissage du français  
 

Mme Lucie SOLEM rapporteure.  

 

Affaires Scolaires  
 

2021 DASCO 22 Collèges publics parisiens - Dotations de fonctionnement (33.180 euros), 

subventions d’équipement (168.015 euros) et subventions pour travaux (506.831 euros)  
 

M. Jérôme MEYER rapporteur.  

 

2021 DASCO 30 Collèges publics dotés d’un service de restauration autonome - Bilan d’utilisation 

des dotations 2020 (97.142,90 euros) au titre du Fonds Commun Départemental des Services 

d’Hébergement  
 

M. Jérôme MEYER rapporteur.  

 

2021 DASCO 28 Caisses des écoles - Subvention (722.989,45 euros) pour la mise en œuvre des 

séjours de vacances  
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M. Jérôme MEYER rapporteur.  

 

2021 DASCO 40 Caisse des écoles (11e) – Avenant à la convention 2018-2021 et ajustement de la 

subvention 2021 (5.508.924 euros) au titre de la restauration scolaire, périscolaire et extrascolaire  
 

M. Jérôme MEYER rapporteur.  

 

2021 DASCO 93 Amendement du Règlement Intérieur d’utilisation des cours d’école et de collège 

ouvertes au public  
 

M. Jérôme MEYER , Mme Florence MARSCHAL rapporteurs.  

 

Familles et Petite Enfance  
 

2021 DFPE 70 Subventions (375.011 euros) et avenants n°3, n°5 et n°6 avec l'association La 

Planète des Enfants (14e) pour ses 3 établissements d’accueil de la petite enfance  
 

Mme Bénédicte DAGEVILLE rapporteure.  

 

2021 DFPE 142 Subvention (76.310 euros) et avenant n°6 avec l'association Haut Comme 3 

Pommes (11e) pour la halte-garderie (11e)  
 

Mme Bénédicte DAGEVILLE rapporteure.  

 

2021 DFPE 169 Subvention (77.569 euros) et avenant n°6 avec l'association Square Bande (11e) 

pour la crèche parentale (11e)  
 

Mme Bénédicte DAGEVILLE rapporteure.  

 

2021 DFPE 122 Subventions (140.000 euros) à 8 associations, dont 3 avec convention annuelle, et 

2 avec CPO, pour leurs actions de soutien à la parentalité dans les 9e, 10e, 11e, 13e, 18e, 19e 

arrondissements  
 

Mme Bénédicte DAGEVILLE rapporteure.  

 

2021 DFPE 123 Subventions (162.150 euros), conventions et avenant à 8 associations pour leurs 

actions visant à renforcer les liens parents-enfants et favoriser les échanges entre pairs  
 

Mme Bénédicte DAGEVILLE rapporteure.  

 

Action Sociale, Enfance et Santé  
 

2021 DASES 31 Subventions (490.000 euros) et conventions avec 28 associations pour leurs 

actions favorisant l’inclusion numérique  
 

M. Sofiane KADDOUR-BEY rapporteur.  
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2021 DASES 80 Subventions (4.000 euros) à 2 associations pour leurs actions de proximité en 

direction des personnes âgées et leur soutien aux seniors isolés  
 

M. Aymeric DE TARLÉ rapporteur.  

 

2021 DASES 83 Subventions (1.332.300 euros) et avenants aux conventions pluriannuelles uniques 

de la Ville de Paris avec 13 espaces de proximité et conventions avec 4 associations  
 

M. Sofiane KADDOUR-BEY rapporteur.  

 

2021 DASES 79 Subventions (103.000 euros) à 14 associations et avenants à 3 conventions, pour 

leurs actions culturelles en direction des personnes en situation de handicap  
 

Mme Rosalie LAMIN , Mme Emma RAFOWICZ rapporteures.  

 

2021 DASES 109 Subventions (16.200 euros) à 2 associations pour leurs actions dans le cadre du 

Mois Parisien du Handicap 2021  
 

Mme Rosalie LAMIN , Mme Emma RAFOWICZ rapporteures.  

 

Affaires Culturelles  
 

2021 DAC 10 Subventions de fonctionnement (1.076.000 euros), avenants à convention et 

convention avec 5 structures de création et de diffusion de la danse  
 

Mme Emma RAFOWICZ rapporteure.  

 

2021 DAC 33 Subvention (620.000 euros) et avenant à convention avec le Théâtre de la Bastille - 

SAS La Manufacture (11e)  
 

Mme Emma RAFOWICZ rapporteure.  

 

2021 DAC 42 Contribution (2.000.000 euros) et avenant à convention avec l’établissement public 

de coopération culturelle Maison des Métallos (11e)  
 

Mme Emma RAFOWICZ rapporteure.  

 

2021 DAC 180 Subventions (21.000 euros) aux associations le M.U.R. Modulable Urbain Réactif 

(11e) et le M.U.R. XIII (13e)  
 

Mme Emma RAFOWICZ rapporteure.  

 

2021 DAC 558 Subventions (884.000 euros) et conventions avec 29 sociétés cinématographiques 

gérant à Paris 34 salles de cinéma indépendantes  
 

Mme Emma RAFOWICZ rapporteure.  
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VI / Vœux du Conseil d'arrondissement et Questions orales adressées au Maire d'arrondissement  
 

V11202119 Vœu afin que la mémoire d’Hanna KAMIENIECKI puisse être honorée dans le 11e 

arrondissement (vœu déposé par les groupes Paris 11 en commun, Communiste et Citoyen, et 

Groupe Ecologiste du 11e)  
 

V11202120 Vœu afin que la mémoire d’Edmée CHANDON puisse être honorée dans le 11e (vœu 

déposé par le groupe Paris 11 en commun)  
 

V11202121 Vœu relatif à la privatisation du ménage dans certains sites du 11e arrondissement (vœu 

déposé par le groupe Communiste et Citoyen)  
 

V11202122 Vœu relatif aux programmes de rénovation des logements sociaux en site occupé (vœu 

déposé par le groupe Changer Paris)  
 

V11202123 Vœu relatif à la fin de la trêve hivernale (vœu déposé par le groupe Communiste et 

Citoyen)  
 

V11202124 Vœu relatif aux panneaux d’affichage libre (vœu déposé par le groupe Communiste et 

Citoyen)  
 

V11202125 Vœu relatif à l’affichage libre (vœu déposé par le Groupe Ecologiste du 11e)  
 

V11202126 Vœu relatif à la participation des habitant.es dans les jardins Truillot et Tibhirine et 

dans la rue végétale Lacharrière (vœu déposé par le Groupe Ecologiste du 11e)  
 

V11202127 Vœu relatif à la jouissance du square des moines de Tibhirine et des parcelles du Jardin 

Truillot par l’association du Jardin partagé Truillot (vœu déposé par M. Guillaume POITOUX)  
 

Q11202106 Question orale relative au square des Moines de Tibhirine (déposée par le groupe 

Changer Paris)  
 

V11202128 Vœu relatif à la fermeture du square Breguet-Sabin (vœu déposé par le groupe Changer 

Paris)  
 

V11202129 Vœu relatif à la déclaration de la ville de Paris comme zone de liberté LGBTQIA+ 

(vœu déposé par M. Guillaume POITOUX)  
 

V11202130 Vœu relatif à la déclaration du 11e arrondissement comme « zone de liberté LGBTQI+ 

» (vœu déposé par le groupe Paris 11 en commun)  
 

V11202131 Vœu relatif à l'implantation d'un marché alimentaire rue Plichon (vœu déposé par le 

groupe Changer Paris)  
 

V11202132 Vœu relatif à la mobilité en situation de handicap (vœu déposé par le groupe Changer 

Paris)  
 

V11202133 Vœu relatif aux conditions d’exploitation des terrasses éphémères en vue de la 

réouverture des cafés et restaurants à Paris (vœu déposé par M. Guillaume POITOUX)  
 

Q11202107 Question orale relative à la régulation et aux conditions d’exploitation des terrasses 

éphémères sur l’espace public (déposée par M. Guillaume POITOUX)  
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Q11202108 Question orale relative à la régulation de l'espace public (déposée par le groupe 

Changer Paris)  
 

Le Maire  
François VAUGLIN  


