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Conseil du 11e arrondissement  

Séance du mardi 25 janvier 2022  
Ordre du jour initial et complémentaire 

 
 

 

Le Conseil du 11
e
 arrondissement se tiendra de façon dématérialisée le mardi 25 janvier 2022 à 18h 

et sera intégralement retransmis en ligne afin de permettre au public de suivre cette séance à 

distance. 

 

Au cours de cette séance, le bilan des mises à disposition des salles municipales en 2021 sera 

présenté et les représentants du 11
e
 arrondissement au sein des conseils d’administration des 

établissements scolaires situés dans l’arrondissement seront désignés.  Seront également examinées 

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

établissements dans le 11
e
 arrondissement. 

 

Cinq vœux déposés par les groupes politiques représentés au sein du Conseil d’arrondissement 

seront débattus en fin de séance.  

 

L’ordre du jour initial de la séance est le suivant : 
 

 
I / Réunion du Conseil d’arrondissement du 25 janvier 2022 par voie dématérialisée 

  
11202201 Réunion du Conseil d’arrondissement par voie dématérialisée  
 

M. François VAUGLIN rapporteur.  

 

 

II / Désignation du secrétariat de séance  
 

11202202 Désignation du secrétariat de séance  
 

M. François VAUGLIN rapporteur.  

 

 

III / Adoption de procès-verbal de séance  
 

11202203 Adoption du procès-verbal de la séance du 8 novembre 2021  

11202204 Adoption du procès-verbal de la séance du 30 novembre 2021  
 

M. François VAUGLIN rapporteur.  

 

 

IV / Communication sur les occupations temporaires des salles gérées par le Conseil d'arrondissement en 2021  
 

 

V / Élections des représentant.e.s du Conseil d'arrondissement au sein des établissements scolaires  
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11202205 Élection des représentant.e.s du Conseil d'arrondissement au sein des conseils d'écoles du 

11e arrondissement  
 

11202206 Élection des représentant.e.s au sein des conseils d'administration des collèges et lycées 

du 11e arrondissement  
M. Jérôme MEYER rapporteur.  

 

 

 

VI / Choix de la gestion par marché public de l’établissement d’accueil collectif de petite enfance situé 13-15 rue 

Charrière (11e)  
 

11202207 Choix de la gestion par marché public de l’établissement d’accueil collectif de petite 

enfance situé au 13-15 rue Charrière (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.  

 

 

 

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

Affaires Scolaires  
 

2022 DASCO 1 Collèges publics parisiens - Dotations complémentaires de fonctionnement (7.451 

euros), subventions d’équipement (1.935.260 euros) et subventions pour travaux (76.884 euros)  

[Collèges du 11
e
 : Alain Fournier, Anne Frank, Beaumarchais, Lucie et Raymond Aubrac, Pilâtre 

de Rozier, Voltaire]  
M. Jérôme MEYER rapporteur.  

 

Familles et Petite Enfance  
 

2022 DFPE 4 Subvention (68.194 euros) et avenant n°1 avec l'association Les 400 Coups (11e) 

pour la crèche parentale (11e)  
 

Mme Bénédicte DAGEVILLE rapporteure.  

 

2022 DFPE 17 Subventions (313.717 euros) à 16 associations, 1 SCIC et 1 EPCC pour le 

développement d'activités partagées parents-enfants le samedi matin dans des EAPE de la Ville de 

Paris  

[Association du 11
e
 : Ateliers du Chaudron]  

 

Mme Bénédicte DAGEVILLE, Mme Florence MARSCHAL rapporteures.  

 

Attractivité et Emploi  
 

2022 DAE 9 Convention d'occupation du domaine public pour l'occupation du café-restaurant 

Fluctuat Nec Mergitur, situé Place de la République (Centre-10e-11e)  
 

Mme Joëlle MOREL, M. Luc LEBON rapporteurs.  

 

Action Sociale, Enfance et Santé  
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2022 DASES 27 Subventions (1.173.300 euros), 13 conventions pluriannuelles d’objectifs avec les 

associations du réseau des espaces de proximité  

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

 

Mme Joséphine LANFRANCHI rapporteure.  

 

Démocratie, Citoyen.ne.s et Territoires  
 

2022 DDCT 1 Subventions (93.500 euros) au titre de l’engagement citoyen et associatif à 14 

associations dans le cadre de conventions pluriannuelles d’objectifs  

[Association du 11
e
 : AGECA]  

 

M. Christophe HARNOIS rapporteur.  

 

2022 DDCT 2 Soutenir et sécuriser les associations des quartiers populaires dans le cadre de 

conventions pluriannuelles d’objectifs - subventions (821.300 euros) à 42 associations  

[Associations du 11
e
 : Ateliers du Chaudron, Ombre en Lumière, Paris Est Mouv, Quartier Libre 

XI]  
Mme Delphine TERLIZZI rapporteure.  

 

Propreté et Eau  
 

2022 DPE 3 Subventions (396.000 euros) et conventions avec 11 associations gestionnaires de 

recycleries  

[Association du 11
e
 : La Petite Rockette]  

 

M. Alexandre VISCONTINI rapporteur.  

 

Logement et Habitat  
 

2022 DLH 43 Location de l'immeuble 42 avenue Parmentier (11e) à la RIVP - bail emphytéotique  
 

M. Adrien TIBERTI rapporteur.  

 

Urbanisme  
 

2022 DU 40 Cession après déclassement d'une emprise au droit du 8 bis Cité Industrielle (11e)  
 

M. Patrick BLOCHE rapporteur.  

 

Voirie et Déplacements  
 

2022 DVD 6 Plan Vélo 2021-2026 - Aménagement de la rue du Faubourg St Antoine Est - 

Convention avec la Région Ile-de-France au titre du Plan Régional Vélo et du Réseau Express 

Régional Vélo  
 

M. Luc LEBON rapporteur.  

 

 

 

 

VIII / Vœux du Conseil d'arrondissement  



4/ 4  

 

V11202201 Vœu relatif à l’adaptation de la dénomination existante de la rue Crespin du Gast en « 

rue Camille Crespin du Gast »  
 

V11202202 Vœu relatif aux moyens alloués au premier degré et second degré par l’Éducation 

nationale  
 

V11202203 Vœu relatif aux moyens alloués aux crèches et aux établissements scolaires du premier 

degré dans le contexte de gestion de la pandémie  
 

V11202204 Vœu relatif à la lutte contre les graffitis dans la rue Oberkampf et les rues voisines 

 

 

 

Ordre du jour complémentaire  
 

 

I / Adoption de la procédure d'urgence  
 

11202208 Adoption de la procédure d'urgence  
 

M. François VAUGLIN rapporteur.  

 

II / Projet de délibération et vœu inscrits à l'ordre du jour complémentaire  
 

2022 DEVE 3 Autorisation donnée à l’IRIS d'utiliser un escalier de secours pour évacuer les 

bâtiments situés 2 bis rue Mercœur, à travers le square Jean Allemane (11e)  
 

M. Florent HUBERT, Mme Joséphine LANFRANCHI rapporteurs.  

 

V11202205 Vœu relatif à l’autorisation donnée par la Ville de Paris à l’IRIS d’utiliser un escalier 

de secours pour évacuer les bâtiments situés 2 bis rue Mercœur, à travers le square Jean Allemane 

(11
e
) 

 

 
 

 

Le Maire  
François VAUGLIN  

 

  
 


