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Conseil du 11e arrondissement  

Séance du lundi 8 novembre 2021  
Ordre du jour initial  

 
 

Le Conseil du 11
e
 arrondissement se tiendra le lundi 8 novembre à 18h dans la salle des fêtes de la 

Mairie du 11
e
 et sera intégralement retransmis en ligne afin de permettre au public de suivre cette 

séance à distance. 

 

Au cours de cette séance, le budget 2022, dit état spécial, du 11
e
 arrondissement (dotations 

d’animation locale, de gestion locale et d’investissement pour 2022) et le Pacte Parisien de la 

Proximité seront examinés.  

 

Seront également soumises pour avis au Conseil des propositions de financement de la Ville pour 

des réalisations ou des rénovations de logements sociaux, ainsi que les plans d’action du nouveau 

Plan Vélo, et des attributions de subventions à diverses structures menant des actions dans le 11e 

arrondissement. 

 

Les 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 secrétariat de séance  
 

11202128 Désignation du secrétariat de séance  
 

M. François VAUGLIN rapporteur.  

 

 

II / Adoption de procès-verbal de séance  
 

11202129 Adoption du procès-verbal de la séance du 27 septembre 2021  
 

M. François VAUGLIN rapporteur.  

 

 

III / Communication sur la rentrée scolaire 2021  
 

 

IV / Etat Spécial 2022  
 

11202130 Adoption de l’état spécial du 11e arrondissement pour l’exercice 2022  
 

Mme Rosalie LAMIN rapporteure.  
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V / Choix de la gestion par marché public de l’établissement d’accueil collectif de petite enfance La Maison Bleue 

(11e)  
 

11202131 Choix de la gestion par marché public de l’établissement d’accueil collectif de petite 

enfance situé 61 boulevard de Charonne (11e) et autorisation au Maire du 11e arrondissement de 

demander à la Maire de Paris de mettre en œuvre une procédure de marchés publics, en application 

de l’article R.2123-1-3° du Code de la commande publique, pour la gestion de cet équipement  
 

Mme Bénédicte DAGEVILLE rapporteure.  

 

 

VI / Communication sur la restructuration de la cuisine centrale 4-12 cité Souzy (11e)  
 

2021 DCPA 20 Présentation du bilan des délibérations globales, portant sur les équipements 

publics, adoptées entre 2015 et 2021.  
 

M. Jérôme MEYER rapporteur.  

 

 

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

Secrétariat Général  
 

2021 SG 70 Adoption du nouveau document-cadre « Pacte parisien de la proximité »  
 

M. François VAUGLIN rapporteur.  

 

Logement et Habitat  
 

2021 DLH 203 Réalisation 68 rue Léon Frot (11e) d'un programme d'acquisition-amélioration de 

20 logements sociaux par ELOGIE-SIEMP - Subvention (1.082.470 euros)  
 

M. Adrien TIBERTI rapporteur.  

 

2021 DLH 284 Réalisation 111 rue Oberkampf (11e) d'un programme de rénovation de 35 

logements sociaux par I3F - Subvention (250.500 euros)  
 

M. Adrien TIBERTI rapporteur.  

 

2021 DLH 319 Réalisation 209 boulevard Voltaire (11e) d’un programme d'acquisition-

amélioration de 26 logements sociaux par la RIVP - Subvention (558.582 euros)  
 

M. Adrien TIBERTI rapporteur.  

 

2021 DLH 321 Réalisation 8 rue de Nemours (11e) d'un programme de création d'une Résidence 

Hôtelière à Vocation Sociale par SIPHREM - Garantie du prêt RHVS par la Ville (868.900 euros)  
 

M. Adrien TIBERTI rapporteur.  
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Urbanisme  
 

2021 DU 131 Procédure de DUP sur la parcelle 11 rue des Trois Couronnes (11e) - Levée de la 

réserve figurant dans le rapport d'enquête parcellaire et avis favorable à la poursuite de l’opération  
 

M. Patrick BLOCHE rapporteur.  

 

2021 DU 142 Signature d’une convention de PUP avec l’Immobilière 3F - Parcelle au 100 rue 

Amelot / 1 à 5 passage Saint-Pierre Amelot (11e)  
 

M. Patrick BLOCHE rapporteur.  

 

 

Voirie et Déplacements  
 

2021 DVD 95 Plan Vélo - Approbation du plan d'actions 2021-2023 et demande des subventions 

correspondantes auprès de la Région IDF  
 

M. François VAUGLIN rapporteur.  

 

Jeunesse et Sports  
 

2021 DJS 3 Subventions (48.600 euros) à 11 associations sportives locales  

[Associations du 11
e
 : Kabubu ; Galipettes]  

 

M. Luc LEBON rapporteur.  

 

Familles et Petite Enfance  
 

2021 DFPE 187 Subventions (163.450 euros) et convention avec 17 associations pour leurs actions 

visant à resserrer les liens entre les familles, l’école, le collège et les équipes éducatives  

[Associations/ structures du 11
e
 : A.F.E.V ; Association franco-chinoise Pierre Ducerf ; 

A.C.O.R.T ; Le Picoulet]  
 

M. Jérôme MEYER rapporteur.  

 

2021 DFPE 188 Subventions (5.138.707 euros) et avenants n°6, n°5, n°4, n°2, et n°1 avec 

Crescendo pour ses 22 établissements d’accueil de la petite enfance  
 

Mme Bénédicte DAGEVILLE rapporteure.  

 

 

2021 DFPE 204 Subventions (2.439.075 euros), avenants n° 6 avec la Fondation Léopold Bellan 

(8e) pour ses 8 établissements d’accueil de la petite enfance  
 

Mme Bénédicte DAGEVILLE rapporteure.  
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2021 DFPE 208 Reconventionnement avec les 108 associations gérants des établissements 

d'accueil de la petite enfance à Paris  

[Associations/ structures du 11
e
 :  

Crescendo  APATE – Association Pour l’Accueil de Tous les Enfants 
Fondation Léopold Bellan Les 400 Coups 
ABC Puériculture La Planète des Enfants 
La Maison Kangourou Solidarité Roquette 
Babillages Mosaïque, l’Atelier des Enfants     
Balustrade Ozar Hatorah 11 
Armée du Salut Petit Concept 
Institution Ganone Yad Square Bande 
Haut Comme 3 Pommes Enfance en Couleurs 
 

 

M. Patrick BLOCHE rapporteur.  

 

 

Démocratie, Citoyen.ne.s et Territoires  
 

2021 DDCT 66 Subventions (50.500 euros) permettant l’amélioration et le développement d’usages 

positifs sur l’espace public à 7 associations pour le financement de 10 projets dans les quartiers 

populaires  

[Association du 11
e
 : Coordination Eau Ile-de-France]  

 

M. Florent HUBERT, Mme Delphine TERLIZZI rapporteurs.  

 

2021 DDCT 69 Subventions (173.504 euros) à 38 associations pour le financement de 43 emplois 

d’adultes relais dans les quartiers populaires parisiens  

[Associations du 11
e
 : APICED ; Le Picoulet ; Paris Est Mouv]  

 

Mme Delphine TERLIZZI rapporteure.  

 

2021 DDCT 70 Subventions de fonctionnement (77.750 euros) à 31 associations pour le 

financement de 36 actions dans les quartiers populaires (appel à projets Politique de la Ville – 3e 

enveloppe)  

[Association du 11
e
 : L’Oiseau à Lunettes]  

 

Mme Delphine TERLIZZI rapporteure.  

 

2021 DDCT 75 Candidature Réseau EIF-FEL 3 dans le cadre du prochain appel à projets du Fonds 

Asile Migration Intégration (FAMI) programmation 2021-2027 auprès de la Direction Générale des 

Étrangers en France  
Mme Lucie SOLEM rapporteure.  

 

2021 DDCT 81 Approbation de la convention de subvention au titre du dispositif « Conseiller 

Numérique France Service » avec la Caisse des Dépôts et Consignations  
 

Mme Dominique KIELEMOËS rapporteure.  
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2021 DDCT 85 Subventions (59.290 euros) permettant le développement des initiatives de 

transition socio-écologique à 17 associations pour le financement de 17 projets dans les quartiers 

populaires parisiens  

[Association du 11
e
 : Compagnie Par Has’Arts ; Vendredi Poésie]  

 

Mme Delphine TERLIZZI, M. Alexandre VISCONTINI rapporteurs.  

 

 

2021 DDCT 88 Charte pour la mutualisation de la collecte de l'enquête de recensement des 

personnes sans-abri 2022 avec l'opération Nuit de la Solidarité  
 

M. Sofiane KADDOUR-BEY rapporteur.  

 

 

Action Sociale, Enfance et Santé  
 

2021 DASES 261 Subventions (994.984 euros) et avenants pour le fonctionnement de maraudes 

d’intervention sociale et de maraudes dotées de compétences interdisciplinaires en direction de 

personnes sans-abri  

[Associations du 11
e
 : Aurore ; Oppélia]  

 

 

M. Sofiane KADDOUR-BEY rapporteur.  

 

 

Espaces Verts et Environnement  
 

2021 DEVE 115 Subventions (181.000 euros) à 7 associations pour contribuer à rendre leurs 

actions en faveur de la lutte contre les précarités alimentaires plus durables et diversifiées  

[Associations/ structures du 11
e
 : Fondation Armée du Salut ; O Cœur de la Rue]  

 

M. Grégory MOREAU, M. Sofiane KADDOUR-BEY rapporteurs.  

 

 

2021 DEVE 125 Dénomination "Square Edmée Chandon" attribuée au square situé 13 cité de 

Phalsbourg (11e)  
Mme Rosalie LAMIN, M. Florent HUBERT rapporteurs.  

 

 

2021 DEVE 131 Avis sur le projet d'installation d'une chambre funéraire au 37 boulevard de 

Ménilmontant (11e)  
 

M. Florent HUBERT rapporteur.  

 

2021 DEVE 100 Appel à projets Paris Sème - Subventions en investissement aux acteurs 

économiques parisiens de l’agriculture durable de proximité  

[Association du 11
e
 : Quartier Maraîcher]  

 

M. Florent HUBERT rapporteur.  
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Attractivité et Emploi  
 

2021 DAE 123 Conventions et subventions de fonctionnement (553.300 euros) et d’investissement 

(282.000 euros) à 22 projets lauréats portés par 15 structures candidates à l’appel à projets " Paris 

Fertile 2021 "  

[Association du 11
e
 : Transition Écologique France]  

 

M. Florent HUBERT rapporteur.  

 

 

2021 DAE 179 Subventions (94.000 euros) et conventions avec 11 structures de l'économie sociale 

et solidaire  

[Structure du 11
e
 : Système C]  

 

Mme Dominique KIELEMOËS rapporteure.  

 

 

2021 DAE 188 Subventions (190.000 euros) et conventions avec 7 structures menant des actions 

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

[Association du 11
e
 : La Lucarne d’Ariane]  

 

Mme Joëlle MOREL rapporteure.  

 

 

2021 DAE 189 Subventions (117.800 euros) et conventions avec 7 structures de l’insertion par 

l’activité économique. 

[Association du 11
e
 : Carton Plein]  

  
Mme Joëlle MOREL rapporteure.  

 

 

2021 DAE 323 Animations de fin d’année sur la place de l’Hôtel de Ville (4e) et la place de la 

Bastille (4e-11e-12e) - fixation de la redevance à verser à la Ville de Paris au titre des activités 

commerciales  
Mme Joëlle MOREL rapporteure.  

 

 

 

Immobilier, Logistique et Transports  
 

2021 DILT 8 Convention d’occupation domaniale relative à l’installation et l’exploitation de 

photocopieurs et de cabines photographiques dans les mairies d’arrondissement et à la Direction de 

l’Urbanisme  
 

Mme Florence MARSCHAL rapporteure.  
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VIII / Vœux du Conseil d'arrondissement  
 

V11202147 Vœu relatif aux multiples risques liés au développement du Quick commerce, qui se 

veut « plus rapide que le consommateur »  
 

V11202148 Vœu relatif à la sécurité et la tranquillité du quartier Belleville-Saint Maur  
 

V11202150 Vœu relatif au tri à Paris  

 
 

 

IX / Question orale adressée au Maire d'arrondissement  
 

Q11202110 Question orale relative à la régulation des terrasses éphémères  

 

 
 

 

Le Maire  
François VAUGLIN  


