
1/ 8  

Conseil du 11e arrondissement  
Séance du mardi 22 juin 2021  

Ordre du jour initial  
 

 

 

Le Conseil du 11e arrondissement se tiendra de façon dématérialisée et sera intégralement 

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

cette séance à distance. 

 

La séance débutera avec des délibérations propres à la Mairie du 11e arrondissement. Le Conseil 

d’arrondissement proposera ainsi entre autres d’adopter le budget supplémentaire de l’État Spécial 

du 11e arrondissement pour l’année 2021 et le principe d’une apposition d’une plaque 

commémorative en hommage aux chevaux réquisitionnés lors de la 1ère Guerre mondiale. 

 

Parmi les projets de délibération soumis à l’avis du Conseil du 11e arrondissement, seront 

examinées des attributions de subventions à diverses structures menant des actions ou gérant des 

établissements dans le 11e arrondissement, notamment dans les quartiers populaires, ainsi que des 

mesures de soutien à différents acteurs économiques (modification des droits de place sur divers 

marchés, exonération de redevances) et une nouvelle tarification du stationnement en surface. 

 

Six vœux 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 / Réunion du Conseil d’arrondissement par voie dématérialisée  
 

11202117 Réunion du Conseil d’arrondissement par voie dématérialisée  
 

M. François VAUGLIN rapporteur.  

 

 

II / Désignation du secrétariat de séance  
 

11202118 Désignation du secrétariat de séance  
 

M. François VAUGLIN rapporteur.  

 
 

III / Adoption de procès-verbal de séance  
 

11202119 Adoption du procès-verbal de la séance du 20 mai 2021  
 

M. François VAUGLIN rapporteur.  

 

IV / Budget Supplémentaire 2021  



2/ 8  

 

11202120 Adoption du budget supplémentaire de l’État Spécial du 11e arrondissement pour l’année 

2021  
Mme Rosalie LAMIN rapporteure.  

 
 

V / Plaque commémorative en hommage aux chevaux réquisitionnés lors de la 1ère Guerre mondiale  
 

11202121 Apposition d’une plaque commémorative place Léon Blum (11e) en hommage aux 

chevaux réquisitionnés lors de la 1ère Guerre mondiale  

 
M. Grégory MOREAU, Mme Rosalie LAMIN rapporteurs.  

 

 

VI / Signature d'un avenant à la convention d’occupation et d’usage du domaine public avec l’association « 

Jardin partagé Truillot »  
 

11202122 Mise à disposition à titre gratuit d’un terrain à usage de jardin partagé, situé dans le 

Jardin Truillot au 66 boulevard Richard Lenoir (11e) – Avenant à la Convention d’occupation et 

d’usage du domaine public avec l’association « Jardin partagé Truillot »  
 

M. Florent HUBERT rapporteur.  

 

 

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

 

Logement et Habitat  
 

2021 DLH 89 Réitération des garanties d’emprunt par la Ville finançant diverses opérations de 

logement social de Paris Habitat  
 

M. Adrien TIBERTI rapporteur.  

 

2021 DLH 121 Approbation des éléments financiers au 31 décembre 2020 de la 1ère concession de 

la SOREQA et avenant n°15 au traité de concession d’aménagement  
 

M. Adrien TIBERTI rapporteur.  

 

Urbanisme  
 

2021 DU 83 Acquisition d’une bande de terrain 100 rue Amelot / 1 à 5 passage Saint-Pierre Amelot 

(11e)  
 

M. Patrick BLOCHE rapporteur.  

 

Voirie et Déplacements  
 

2021 DVD 24 Stationnement de surface - Nouvelle tarification  
 

Mme Béatrice PIPITONE rapporteure.  
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2021 DVD 70 Actions contribuant à la Stratégie Paris Piéton - Subventions (29.300 euros) et 

conventions avec 8 associations  

[Association/structure du 11e : Le Picoulet] 

 

Mme Béatrice PIPITONE rapporteure.  

 

 

Action Sociale, Enfance et Santé  
 

2021 DASES 98 Subventions (40.800 euros) et conventions avec 21 associations dans le cadre de la 

Politique de la ville  

[Associations/structures du 11e : Art dans le Jardin ; Existencielles] 

 

Mme Delphine TERLIZZI rapporteure.  

 

 

Démocratie, Citoyen.ne.s et Territoires  
 

2021 DDCT 39 Subventions de fonctionnement (738.050 euros) à 218 associations pour le 

financement de 299 actions dans les quartiers populaires (Appel à projets Politique de la Ville – 

2ème enveloppe)  

Associations/structures du 11e :  

- AFEV – Association de la Fondation Étudiante pour la Ville  

- Art dans le Jardin  

- Ateliers Amasco – jouer et apprendre  

- Ensemble et Solidaire – Union Nationale Retraités et Personnes Âgées – fédération de Paris  

- Entraide Scolaire Amicale  

- Élan Interculturel  

- Existencielles  

- Flèche  

- La Compagnie Par Has’arts  

- Le Picoulet – Mission populaire XIe  

- Les Agents Réunis  

- Les Petits Débrouillards  

- Ombre en Lumière  

- Paroles Voyageuses  

- Paris Est Mouv  

- Régie de quartier Fontaine au Roi  

- Réussir Moi Aussi 
 

Mme Delphine TERLIZZI rapporteure.  

 

2021 DDCT 40 Soutenir et sécuriser les associations des quartiers populaires dans le cadre de 

conventions pluriannuelles d’objectifs  

Associations/structures du 11e :  

- Ateliers du Chaudron  

- ACP La Manufacture Chanson 

- Ombre en Lumière 

- Paris Est Mouv 

- Quartier Libre XI 

- Extramuros  
 

Mme Delphine TERLIZZI rapporteure.  
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2021 DDCT 42 Subventions (100.000 euros) aux réseaux de soutien aux familles monoparentales 

dans les quartiers populaires (11e, 13e, 14e, 17e, 18e, 19e et 20e arrondissements)  

[Association/structure du 11e : Le Picoulet] 

 

Mme Delphine TERLIZZI, Mme Bénédicte DAGEVILLE rapporteures.  

 

2021 DDCT 52 Subventions (90.000 euros) au titre de l'Appel à projets Parcours Linguistiques à 

Visée Professionnelle 2021  

[Association/structure du 11e : Solidarité Roquette] 

 

Mme Delphine TERLIZZI, Mme Joëlle MOREL rapporteures.  

 

 

Attractivité et Emploi  
 

2021 DAE 151 Subvention (40.000 euros) et conventions avec 23 associations intervenant dans les 

quartiers populaires pour mise en œuvre du plan Paris Boost Emploi 

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

  
Mme Joëlle MOREL, Mme Delphine TERLIZZI rapporteures.  

 

 

2021 DAE 81 Soutien aux exploitants sur le domaine public impactés par la Covid-19 - 

Exonération, gel et diminution de redevances pour l’année 2020  
 

Mme Joëlle MOREL rapporteure.  

 

 

2021 DAE 117 Marchés découverts alimentaires et biologiques - Modification des droits de place  
 

Mme Joëlle MOREL rapporteure.  

 

 

2021 DAE 115 Marchés de la Création (11e - 14e) - Modification des droits de place  
 

Mme Emma RAFOWICZ rapporteure.  

 

 

Affaires Culturelles  
 

2021 DAC 37 Subventions (20.000 euros) aux associations Maison du Hip Hop (11e) et Ghetto 

Style Movement (9e) œuvrant en faveur de la culture Hip Hop  
 

Mme Emma RAFOWICZ rapporteure.  

 

2021 DAC 40 Subventions (538.180 euros), conventions et avenants avec 101 associations et 

organismes dans le cadre des événements estivaux soutenus par la Ville de Paris  

[Associations/structures du 11e : Compagnie Les Frivolités Parisiennes ; Fetart] 

 

Mme Emma RAFOWICZ rapporteure.  
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2021 DAC 52 Subvention (50.000 euros) et convention avec l’association Les Athévains (11e)  
 

Mme Emma RAFOWICZ rapporteure.  

 

2021 DAC 589 Subventions (7.000 euros) à 2 associations au titre de l’action culturelle locale du 

11e arrondissement  

[Associations/structures du 11e : Ombre en Lumière ; Agir Solidairement pour le Quartier 

Popincourt] 

 

Mme Emma RAFOWICZ rapporteure.  

 

Jeunesse et Sports  
 

2021 DJS 73 Subventions (188.000 euros) au profit de 36 associations au titre de l'accès des jeunes 

à la culture, au sport et aux vacances  

Associations/structures du 11e :  

- Ateliers du Chaudron  

- ACP La Manufacture Chanson 

- ADJ 11 

- Paris Est Mouv 
 

Mme Joséphine LANFRANCHI rapporteure.  

 

2021 DJS 11 Subventions (53.000 euros) à 18 associations sportives (11e)  

Associations/structures du 11e :  

- ABC Bouvines  

- Amicale laïque St-Sébastien  

- Association parisienne de baby gym ludique  

- Association sportive du collège Alain Fournier  

- Association sportive du collège Beaumarchais  

- Association sportive du lycée Marcel Deprez  

- Association sportive Dumas Voltaire  

- Baseball club de France  

- Club basket Paris 11  

- Entente sportive et culturelle du 11ème  

- Gymnastique rythmique sportive Paris 11 

- JUMP-Jeunesses Unies Ménilmontant Parmentier  

- La Baleine se met à l'Ô  

- M Echecs  

- Paris volley club  

- Sité-Bad  

- Tennis club du XIème- Association sportive Saint Bernard  

- Union sportive Paris 11 

  
M. Luc LEBON rapporteur.  

 

Familles et Petite Enfance  
 

2021 DFPE 27 Subventions (1.325.395 euros) et avenants n°5 et n°6 avec l’Association Pour 

l'Accueil de Tous les Enfants (APATE) (11e) pour ses six établissements d’accueil de la petite 

enfance  
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Mme Bénédicte DAGEVILLE rapporteure.  

 

2021 DFPE 138 Subvention (123.587 euros) et avenant n°6 à l'association Institutions Ganone Yad 

(4e) pour la crèche collective (11e)  
 

M. Patrick BLOCHE rapporteur.  

 

2021 DFPE 139 Subvention (104.556 euros et avenant n°2 à l'association Ozar Hatorah Paris 11 

Crèche (11e) pour le multi-accueil (11e)  
 

M. Patrick BLOCHE rapporteur.  

 

2021 DFPE 148 Avenant de prolongation à la convention de DSP pour l’exploitation de l’EAPE 

situé 13-15 rue Charrière (11e)  
 

Mme Bénédicte DAGEVILLE rapporteure.  

 

2021 DFPE 165 Subventions (154.500 euros) et avenants à convention avec 9 associations pour 

leurs activités de médiation familiale  

[Association/structure du 11e : Fondation OPEJ - Baron Edmond de Rothschild] 

 

Mme Bénédicte DAGEVILLE rapporteure.  

 

 

Affaires Scolaires  
 

2021 DASCO 35 Subventions (835.648,30 euros) et conventions annuelles d'objectifs avec des 

associations et organismes pour des projets d'animation au titre des temps d’activités périscolaires  

Associations/structures du 11e :  

- Atelier de Paris Carolyn Carlson  

- Compagnie des Inachevés  

- Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement – CAUE  

- D’une Langue à l’Autre  

- La Petite Rockette  

- Mom Artre 

- L’Ecole Comestible 
 

M. Christophe HARNOIS rapporteur.  

 

2021 DASCO 37 Collèges publics parisiens et lycées municipaux - Dotations complémentaires de 

fonctionnement (13.320 euros), subventions d’équipement (19.180 euros) et subventions pour 

travaux (188.973 euros)  

[Collège du 11e : Beaumarchais] 

 

M. Jérôme MEYER rapporteur.  

 

2021 DASCO 51 Caisse des écoles et collèges publics parisiens – Organisation de la restauration 

scolaire dans les collèges publics parisiens  
 

M. Jérôme MEYER rapporteur.  
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2021 DASCO 63 Caisses des écoles - Modalités de conventionnement et de financement par la 

Ville de Paris pour la restauration scolaire, périscolaire et extrascolaire pour la période 2022-2024  
 

M. Jérôme MEYER rapporteur.  

 

2021 DASCO 71 Caisse des écoles (11e) - Convention d'objectifs et de financement pour la 

restauration scolaire, périscolaire et extrascolaire pour la période 2022-2024  
 

M. Jérôme MEYER rapporteur.  

 

2021 DASCO 81 Collèges publics dotés d’un service de restauration autonome - Actualisation des 

tarifs de restauration pour les commensaux pour l’année scolaire 2021-2022  
 

M. Jérôme MEYER rapporteur.  

 

2021 DASCO 82 Collèges en cité scolaire - Subventions complémentaires (64.369 euros) au titre 

de la restauration scolaire pour 2021  
 

M. Jérôme MEYER rapporteur.  

 

2021 DASCO 89 Désaffectation de son usage scolaire de l'école maternelle 5 cité Souzy (11e)  
 

M. Jérôme MEYER rapporteur.  

 

2021 DASCO 90 Désaffectation de son usage scolaire de l'école maternelle située 7 passage Piver 

(11e)  
M. Jérôme MEYER rapporteur.  

 

Propreté et Eau  
 

2021 DPE 27 Subventions de fonctionnement (341.555 euros) et signature d’avenants de 

prorogation aux conventions de 10 associations gestionnaires de recycleries  

[Association/structure du 11e : La Petite Rockette] 

 

M. Alexandre VISCONTINI rapporteur.  

 

 

 

VIII / Vœux du Conseil d'arrondissement  
 

V11202135 Vœu afin que la place Marek Edelman accueille une stèle en mémoire des victimes et 

des combattants du ghetto de Varsovie  
 

V11202136 Vœu relatif à l’entretien des écoles  
 

V11202137 Vœu relatif à la rue Charrière  
 

V11202138 Vœu relatif au passage de l’Asile  
 

 

 



8/ 8  

 

V11202139 Vœu relatif au projet de fermeture du centre de Paris à la circulation de transit et à la 

nécessaire conduite d’une étude d’impact indépendante sur les effets de ce projet  
 

V11202140 Vœu relatif à la situation de Mila  

 

 
 

 

Le Maire  
François VAUGLIN  


