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Conseil du 11e arrondissement  

Séance du mercredi 9 mars 2022  
Ordre du jour initial  

 
 

 

Le Conseil du 11
e
 arrondissement se tiendra le mercredi 9 mars 2022 à 18h et sera intégralement 

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

 

M. François VAUGLIN, Maire du 11
e
 arrondissement débutera la séance avec une communication 

sur l’Ukraine. Seront ensuite examinées des attributions de subventions à diverses structures menant 

des actions ou gérant des établissements dans le 11
e
 arrondissement. 

 

Sept vœux et deux questions orales 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 / Communication relative à la solidarité avec l'Ukraine 

  
 

II / Désignation du secrétariat de séance  
 

11202209 Désignation du secrétariat de séance  
 

M. François VAUGLIN rapporteur.  

 

 

III / Adoption du procès-verbal de séance  
 

11202210 Adoption du procès-verbal de la séance du 25 janvier 2022  
 

M. François VAUGLIN rapporteur.  

 

 

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

Voirie et Déplacements  
 

2022 DVD 5 Plan Vélo 2021-2026. Convention de financement avec l'Etat et l'AFITF au titre du 

Fonds Mobilités Actives - Aménagements cyclables  
 

M. Luc LEBON rapporteur.  
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Logement et Habitat  
 

2022 DLH 44 Réalisation au 25 passage de Ménilmontant (11e) d'un programme de création d'un 

centre d'hébergement de 90 places par l'association Basiliade - Garantie du prêt bancaire par la Ville 

(9.000.000 euros)  
 

M. Adrien TIBERTI, M. Sofiane KADDOUR-BEY rapporteurs.  

 

2022 DLH 61 Réitération de garanties d'emprunts accordées pour le financement de divers 

programmes de création de logements sociaux demandée par l'Habitation Confortable  
 

M. Adrien TIBERTI rapporteur.  

 

2022 DLH 77 Premiers programmes de travaux visant à créer des îlots de fraîcheur dans des 

immeubles de logements sociaux  
 

M. Adrien TIBERTI, M. Florent HUBERT, Mme Chloé SAGASPE rapporteurs.  

 

Urbanisme  
 

2022 DU 21 Vente à AXIMO de 8 logements, 1 débarras, 1 cave, représentant 11 lots de 

copropriété en vue de réaliser des logements locatifs sociaux (4e, 11e, 13e et 17e)  
 

M. Adrien TIBERTI rapporteur.  

 

2022 DU 56 Dénomination "rue Camille Crespin du Gast" (11e)  
 

Mme Rosalie LAMIN rapporteure.  

 

Affaires Culturelles  
 

2022 DAC 362 Subventions (47.400 euros) à 18 comités d’arrondissement et convention avec le 

Comité départemental de Paris de la Fédération Nationale des Anciens Combattants en Algérie, 

Maroc, Tunisie  
 

Mme Rosalie LAMIN rapporteure.  

 

2022 DAC 3 Subventions (387.500 euros), conventions et avenants avec 7 structures relevant du 

secteur des arts de la rue, de l'espace public et du cirque  

[Associations du 11
e
 : À Suivre ; Onzième Evènements]  

 

 

Mme Emma RAFOWICZ rapporteure.  

 

Attractivité et Emploi  
 

2022 DAE 8 Budget Participatif – Subventions (216.000 euros) et conventions avec 2 structures de 

l’économie circulaire [Association du 11
e
 : Carton Plein]  

 

M. Alexandre VISCONTINI, Mme Dominique KIELEMOËS rapporteurs.  
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Action Sociale, Enfance et Santé  
 

2022 DASES 16 Subventions (154.500 euros) et conventions avec 6 associations pour le 

fonctionnement de 10 actions d’aide à l’insertion dans le cadre des jardins solidaires  

[Association du 11
e
 : Culture(s) en Herbe(s)]  

 

M. Sofiane KADDOUR-BEY, M. Florent HUBERT rapporteurs.  

 

2022 DASES 39 Subventions (222.140 euros), conventions et avenants avec 12 associations pour 

leurs actions d’aide à l’accès aux droits [Associations du 11
e
 : ASIAD ; Equipe Saint Vincent 

Permanence Oberkampf]  
 

M. Sofiane KADDOUR-BEY, Mme Dominique KIELEMOËS, Mme Lucie SOLEM rapporteurs.  

 

Affaires Juridiques  
 

2022 DAJ 1 Subvention (296.750 euros) et avenant n° 3 à la convention pluriannuelle avec l’Ordre 

des Avocats au Barreau de Paris pour l'organisation de consultations gratuites d'avocats en mairies 

d'arrondissement  
Mme Dominique KIELEMOËS rapporteure.  

 

Démocratie, Citoyen.ne.s et Territoires  
 

2022 DDCT 5 Subventions (134.500 euros) à 21 associations au titre de l’apprentissage du français 

et de l’intégration [Associations du 11
e
 : Atouts Cours ; Ligue des Femmes Iraniennes pour la 

démocratie ; Compagnie Gazelle] 
 

Mme Lucie SOLEM rapporteure.  

 

2022 DDCT 17 Subventions (444.829 euros) à 69 associations pour le financement d'emplois 

d’adultes relais dans les quartiers populaires parisiens [Associations du 11
e
 : APICED ; Le 

Picoulet ; Ombre en Lumière ; Paris Est Mouv ; Quartier Libre XI ; Optima]  
 

 

Mme Delphine TERLIZZI rapporteure.  

 

Familles et Petite Enfance  
 

2022 DFPE 27 Subvention (95.519 euros), avenant n° 1 avec l'association Babillages (11e) pour la 

crèche parentale (11e)  
 

Mme Bénédicte DAGEVILLE rapporteure.  

 

2022 DFPE 28 Subvention (87.458 euros), avenant n°1 avec l’association Balustrade (11e) pour la 

crèche parentale (11e)  
 

Mme Bénédicte DAGEVILLE rapporteure.  

 

Affaires Scolaires  
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2022 DASCO 4 Collèges publics parisiens - Subventions pour travaux (183.136 euros)  

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

Pilâtre de Rozier]  
M. Jérôme MEYER rapporteur.  

 

 

 

V / Vœux du Conseil d'arrondissement  
 

V11202206 Vœu relatif à la situation en Ukraine [groupe Communiste et Citoyen]  
 

V11202207 Vœu relatif au soutien à l’Ukraine, à la condamnation de son agression par le régime 

russe et à l’organisation de l’accueil des réfugié·e·s [groupe Ecologiste]  
 

V11202208 Vœu relatif à la préservation de la piscine Oberkampf et à sa protection au titre des 

Monuments historiques [groupe Paris en Commun]  
 

V11202209 Vœu relatif à la sauvegarde de la piscine Oberkampf, 160 rue Oberkampf (11e) 

[groupe Ecologiste]  
 

V11202210 Vœu relatif à la fermeture de la piscine Oberkampf [groupe Changer Paris]  
 

V11202211 Vœu relatif à la lutte contre le frelon asiatique [groupe Changer Paris]  
 

V11202212 Vœu relatif au développement du réemploi à Paris [groupe Ecologiste]  
 

 

 

VI / Questions orales adressées au Maire d'arrondissement  
 

Q11202201 Question orale relative au TEP Ménilmontant [groupe Changer Paris]  
 

Q11202202 Question orale relative au réaménagement du square Georges Sarre [groupe Changer 

Paris]  
 


