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Conseil du 11e arrondissement  

Séance du mardi 30 novembre 2021  
Ordre du jour initial  

 

 

 

Le Conseil du 11
e
 arrondissement se tiendra le mardi 30 novembre 2021 à 18h et sera intégralement 

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

 

Au cours de cette séance, une communication sera faite sur les investissements programmés pour 

2022 et consacrés aux travaux d’entretien sur les équipements de proximité et l’espace public du 11
e
 

arrondissement. Seront également examinées des propositions de financement de la Ville pour des 

réalisations ou des rénovations de logements sociaux, ainsi que des attributions de subventions à 

diverses structures menant des actions dans le 11
e
 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  
 

11202132 Désignation du secrétariat de séance  
 

M. François VAUGLIN rapporteur.  

 

II / Communication sur la programmation des Investissements d’Intérêt Local 2022  
 

 

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

Logement et Habitat  
 

2021 DLH 138 Modification de garanties d'emprunt finançant des opérations de logement social 

réalisées par ELOGIE-SIEMP  
 

M. Adrien TIBERTI rapporteur.  

 

2021 DLH 338 Réalisation au 20-22-24 rue Emile Lepeu (11e) d'un programme d'acquisition-

amélioration de 26 logements sociaux par ELOGIE-SIEMP - Subvention (1.077.745 euros)  
 

M. Adrien TIBERTI rapporteur.  

 

2021 DLH 347 Location de l'immeuble du 6 passage Lisa (11e) à Paris Habitat OPH - Bail 

emphytéotique  
 

M. Adrien TIBERTI rapporteur.  
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2021 DLH 354 Location par bail emphytéotique à la RIVP de l’immeuble situé 31 rue de Chanzy 

(11e) - Réalisation d’un programme de conventionnement de 18 logements sociaux  
 

M. Adrien TIBERTI rapporteur.  

 

2021 DLH 366 Location par bail emphytéotique à la RIVP de l’immeuble situé 198 boulevard 

Voltaire (11e) - Réalisation d’un programme de conventionnement de 20 logements sociaux  
 

M. Adrien TIBERTI rapporteur.  

 

2021 DLH 369 Location par bail emphytéotique à la RIVP de l’immeuble situé 29 boulevard 

Richard Lenoir (11e) - Réalisation d’un programme de conventionnement de 29 logements sociaux  
 

M. Adrien TIBERTI rapporteur.  

 

2021 DLH 395 Location par bail emphytéotique à la RIVP de l’immeuble situé 122 avenue 

Philippe Auguste (11e) - Réalisation d’un programme de conventionnement de 16 logements 

sociaux  
M. Adrien TIBERTI rapporteur.  

 

2021 DLH 459 Règlement municipal fixant les conditions de délivrance des autorisations de 

changement d’usage de locaux d’habitation, conformément au Code de la construction et de 

l’habitation  
M. Adrien TIBERTI rapporteur.  

 

2021 DLH 460 Adoption du règlement municipal fixant les conditions de délivrance des 

autorisations pour la location d'un local à usage commercial en tant que meublé de tourisme  
 

M. Adrien TIBERTI rapporteur.  

 

Attractivité et Emploi  
 

2021 DAE 343 Garantie à 50 % d'un emprunt d'un montant de 34.000.000 euros souscrit par la 

RIVP pour le financement de diverses opérations  
 

M. Adrien TIBERTI rapporteur.  

 

2021 DAE 54 Activités commerciales sur des emplacements durables du domaine public - 

conventions  
Mme Joëlle MOREL rapporteure.  

 

2021 DAE 293 Subvention (3.000 euros) au Village Faidherbe (11e) pour les illuminations de fêtes 

de fin d’année 2021  
Mme Joëlle MOREL rapporteure.  
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2021 DAE 349 Subvention (5.000 euros) à l’association des commerçants Oberkampf - Parmentier 

(11e) pour les illuminations de fêtes de fin d’année 2021  
 

Mme Joëlle MOREL rapporteure.  

 

Propreté et Eau  
 

2021 DPE 56 Subventions (37.800 euros) et conventions avec 2 structures dans le cadre de la 

politique de prévention de la délinquance de la Ville de Paris  

[Association du 11
e
 : Fondation Jeunesse Feu Vert]  

 

M. Grégory MOREAU, M. Nour DURAND-RAUCHER rapporteurs.  

 

Action Sociale, Enfance et Santé  
 

2021 DASES 256 Subventions (203.857 euros), conventions et avenants à 33 associations dans le 

cadre de la prévention des rixes inter-quartiers entre jeunes et des conduites à risques  

[Associations du 11
e
 : Olga Spitzer, Hismaël Diabley Junior, ACP La Manufacture Chanson]  

 

M. Nour DURAND-RAUCHER rapporteur.  

 

2021 DASES 290 Subventions (37.200 euros) et conventions avec 5 associations dans le cadre 

d'actions de prévention des risques  

[Association du 11
e
 : Association du Quartier Saint Bernard]  

 

Mme Joséphine LANFRANCHI rapporteure.  

 

Affaires Scolaires  
 

2021 DASCO 151 Collèges publics parisiens - Dotations complémentaires de fonctionnement 

(250.000 euros) et subventions pour travaux (64.922 euros)  

[Collège du 11
e
 : collège Pilâtre de Rozier]  

 

 

M. Jérôme MEYER rapporteur.  

 

2021 DASCO 124 Caisse des écoles (11e) - Subvention 2022 (5.100.000 euros) pour la restauration 

scolaire, périscolaire et extrascolaire et avenant à la convention 2022-2024  
 

M. Jérôme MEYER rapporteur.  

 

2021 DASCO 168 Caisses des écoles - Subvention exceptionnelle (2.266.120 euros) pour la 

restauration scolaire, périscolaire et extrascolaire  
 

M. Jérôme MEYER rapporteur.  

 

2021 DASCO 163 Convention de partenariat avec les Caisses des écoles relative aux séjours 

Vacances Arc-en-Ciel  
 

M. Jérôme MEYER rapporteur.  
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Jeunesse et Sports  
 

2021 DJS 164 Mise en œuvre du dispositif Paris Jeunes Vacances  
 

Mme Joséphine LANFRANCHI rapporteure.  

 

Affaires Culturelles  
 

2021 DAC 409 Apposition d'une plaque commémorative en hommage à Agricol Perdiguier au 16 

passage de la Bonne Graine (11e)  
 

Mme Rosalie LAMIN rapporteure.  

 

 

IV / Vœux du Conseil d'arrondissement  
 

V11202151 Vœu pour le retour à une offre complète de transports en commun sur toutes les lignes  
 

V11202152 Vœu relatif à la lutte contre l'habitat insalubre dans le parc social  
 

V11202153 Vœu relatif à l’aménagement de la voirie aux abords du lycée Dorian  
 

 

V / Question orale adressée au Maire d'arrondissement  
 

Q11202111 Question orale relative à la lutte contre la publicité sauvage  

 

 
 

 

Le Maire  
François VAUGLIN  


