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Mardi 8 novembre 2022  
 

Conseil du 11ème arrondissement  
Séance du mardi 08 novembre 2022  

Ordre du jour –  

Corrigé après bureau municipal et interventions 
 
 

I / Désignation du secrétariat de séance  
 

11202222 Désignation du secrétaire de séance : Didier ZENG 

 

M. François VAUGLIN rapporteur.  

 

II / Adoption de procès-verbal de séance  
 

11202223 Adoption du procès-verbal du 27 septembre 2022  
 

M. François VAUGLIN rapporteur.  

 

III / Adoption de l'état spécial du 11e arrondissement pour l'exercice 2023  
 

11202224 Adoption de l'état spécial du 11e arrondissement pour l'exercice 2023  
 

Mme Rosalie LAMIN rapporteure.  

Élus inscrits : 

 

IV / Communications sans vote du conseil d'arrondissement  

 
2022 DCPA 21 Présentation du bilan des délibérations globales portant sur les équipements publics 

adoptées entre 2015 et 2022  
 

M. Jérôme MEYER rapporteure.  

Élus inscrits : 

 

2022 DLH 318 Présentation de l'activité de soutien à la rénovation du parc de logements sociaux  
 

M. Adrien TIBERTI rapporteur.  

Élus inscrits : 

 

2022 DSOL 106 Schéma séniors parisiens 2022-2026  
 

M. Aymeric DE TARLÉ rapporteur.  

Élus inscrits : Jérôme MEYER 

V / Projet de délibération soumis pour avis du Conseil d'Arrondissement  
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Affaires culturelles  
 

2022 DAC 9 Subvention (550.000 euros) et avenant à convention avec le Théâtre de la Bastille - 

SAS La Manufacture (11e)  
 

Mme Emma RAFOWICZ rapporteure.  

Élus inscrits : 

 

2022 DAC 606 Subvention (2.000 euros) à Cibyl Productions - Comédie Bastille dans le cadre de 

l’action culturelle locale (11e)  
 

Mme Emma RAFOWICZ rapporteure.  

Élus inscrits : 

 

 

Attractivité, Commerce et Emploi  
 

2022 DAE 40 Marchés de la création Bastille (11ème) et Edgar Quinet (14ème) - prolongation de 

deux mois et vingt-sept jours du contrat de délégation de service public  
 

Mme Joëlle MOREL rapporteure.  

 

2022 DAE 108 Marchés de la Création : arrêt du marché Bastille (11ème)  
 

Mme Joëlle MOREL rapporteure.  

Élus inscrits : 

 

2022 DAE 57 Conventions et subventions (551 400 euros) en faveur de 17 structures œuvrant pour 

la transition de l’utilisation d’emballages à usage unique à l’utilisation d’emballages réutilisables  
 

M. Alexandre VISCONTINI rapporteur.  

Élus inscrits : 

 

2022 DAE 151 Appel à projets « Alimentation durable et solidaire » : conventions et subventions (1 

013 300€) à 21 organismes, dont deux projets soutenus au titre du budget participatif.  
 

M. Grégory MOREAU rapporteur.  

Élus inscrits : 

 

2022 DAE 153 Subventions (157 000 euros) et conventions avec cinq structures d’insertion par 

l’activité économique (SIAE) et deux réseaux de l’IAE  
 

Mme Joëlle MOREL, Mme Dominique KIELEMOËS rapporteures.  

Élus inscrits : 

DELPHINE TERLIZZI NE PREND PAS PART AU VOTE 

 

 

 

2022 DAE 200 Subventions (200 000 euros) et conventions avec 20 structures menant des actions 

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



3/ 9  

Mme Joëlle MOREL, M. Sofiane KADDOUR-BEY rapporteurs.  

Élus inscrits : 

 

Affaires scolaires  
 

2022 DASCO 72 Collèges publics parisiens - Subventions travaux (89 872 euros)  
 

M. Jérôme MEYER rapporteur.  

Élus inscrits : 

 

2022 DASCO 110 Caisses des écoles - Convention de mise à disposition de moyens et de services 

entre la Ville de Paris et les Caisses des écoles  
 

M. Jérôme MEYER rapporteur.  

Élus inscrits : 

LE MAIRE PEUT PRENDRE PART AU VOTE 

 

2022 DASCO 111 Caisses des écoles - Attribution de subventions exceptionnelles (2.490.000€) 

pour la restauration scolaire, périscolaire et extrascolaire.  
 

M. Jérôme MEYER rapporteur.  

Élus inscrits : 

LE MAIRE PEUT PRENDRE PART AU VOTE 

 

 

Territoires, associations et politique de la ville  
 

2022 DDCT 52 Appel à projets Politique de la Ville - Subventions de fonctionnement à 34 

associations pour le financement de 37 projets dans les quartiers populaires (3eme enveloppe)  
 

Mme Delphine TERLIZZI rapporteure.  

Élus inscrits : 

 

2022 DDCT 90 Subventions à 10 associations dans le cadre de la lutte contre l’illettrisme et le 

développement des compétences clés des jeunes des quartiers populaires.  
 

Mme Delphine TERLIZZI, Mme Joëlle MOREL, rapporteures.  

Élus inscrits : 

 

2022 DDCT 91 Financement de 51 emplois d’adultes relais dans les quartiers populaires parisiens  
 

Mme Delphine TERLIZZI, Mme Joëlle MOREL rapporteures.  

Élus inscrits : 
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2022 DDCT 96 Soutenir la rénovation des locaux des associations des quartiers populaires et 

améliorer l’accueil des publics -Subventions d’investissement pour 9 projets associatifs  
 

Mme Delphine TERLIZZI, M. Christophe HARNOIS rapporteurs.  

Élus inscrits : 

 

 

2022 DDCT 98 Subventions de fonctionnement permettant l’amélioration et le développement 

d’usages positifs sur l’espace public pour le financement de 7 projets associatifs dans les quartiers 

populaires  
 

M. Luc LEBON rapporteur.  

Élus inscrits : 

DELPHINE TERLIZZI NE PREND PAS PART AU VOTE 

 

2022 DDCT 103 Actualisation de la Charte du Budget Participatif.  
 

M. Jean-Pierre CORSIA rapporteur.  

Élus inscrits : 

 

Espaces verts et Environnement  
 

2022 DEVE 88 Subventions (67 280 euros) à 9 associations pour leurs actions d’accompagnement 

et de sensibilisation à une alimentation durable.  
 

M. Grégory MOREAU rapporteur.  

Élus inscrits : 

 

Famille et petite enfance  
 

2022 DFPE 148 Subvention (163.650 euros) - et convention - à 20 associations pour leurs actions 

visant à resserrer les liens entre les familles et les équipes éducatives d'écoles et collèges.  
 

M. Jérôme MEYER rapporteur.  

Élus inscrits : 

 

2022 DFPE 151 Subvention (176 793 euros), avenant n°2 avec la Fondation de l’Armée du Salut 

(20e) pour le multi-accueil Le Palais des Enfants situé 94 rue de Charonne (11e).  
 

Mme Bénédicte DAGEVILLE rapporteure.  

Élus inscrits : 

 

2022 DFPE 157 Subvention (28 765 euros), avenant n° 2 à l'association Petit Concept (11e) pour la 

crèche collective (11e).  
 

Mme Bénédicte DAGEVILLE rapporteure.  

Élus inscrits : 
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2022 DFPE 160 Subvention à 2 associations (22 000 euros) - et conventions pour leurs actions 

d'accompagnement et de soutien à la parentalité.  
 

Mme Bénédicte DAGEVILLE rapporteure.  

Élus inscrits : 

 

2022 DFPE 166 Subventions (50.000 euros) et conventions à 2 associations pour le fonctionnement 

de leurs espaces de rencontre dans les 11e, 13e et 15e arrondissements.  
 

Mme Bénédicte DAGEVILLE rapporteure.  

Élus inscrits : 

 

2022 DFPE 175 Subvention d'investissement pour le remplacement du véhicule du RPE itinérant 

"Le Petit Bus" d'ABC Puériculture  
 

Mme Bénédicte DAGEVILLE rapporteure.  

Élus inscrits : 

 

Sport  
 

2022 DJS 30 Subventions (108.000 euros) et signature d'une convention pluriannuelle d’objectif 

avec l’O.M.S. 9 et d'avenants avec 12 O.M.S.  
 

M. Luc LEBON rapporteur.  

DELIBERATION DÉJÀ VOTEE LE 27 JUIN MAIS NON VOTEE AU CONSEIL DE PARIS – REPORT 
EN DECEMBRE A PRIORI.  

 

 

Logement et habitat  
 

2022 DLH 144 Approbation des éléments financiers au 31 décembre 2021 de la 1ère concession 

avec la SOREQA et avenant n°16.  
 

M. Adrien TIBERTI rapporteur.  

Élus inscrits : 

 

2022 DLH 149 Réalisation 41, rue de la Fontaine au Roi (11e) d'un programme d'acquisition-

amélioration de 16 logements sociaux (5 PLAI - 6 PLUS - 5 PLS) par HSF - Subvention (905 266 

euros)  
 

M. Adrien TIBERTI rapporteur.  

Élus inscrits : 

 

2022 DLH 226 Réalisation, 5, rue de Charonne (11e) d’un programme d'acquisition-amélioration 

de 1 logement social PLAI par SNL Prologues - Subvention (5 146 euros).  
 

M. Adrien TIBERTI rapporteur.  

Élus inscrits : 
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2022 DLH 249 Réalisation, 42 avenue Parmentier (11e) d’un programme d'acquisition-amélioration 

de 18 logements sociaux (5 PLA I - 7 PLUS - 6 PLS) par la RIVP - Subvention (1 393 690 euros)  
 

M. Adrien TIBERTI rapporteur.  

Élus inscrits : 

 

2022 DLH 258 Garantie par la Ville de Paris d’emprunts à souscrire par la RIVP dans le cadre de 

travaux d’amélioration et de renouvellement de composants portant sur divers immeubles de son 

patrimoine  
 

M. Adrien TIBERTI rapporteur.  

Élus inscrits : 

 

Solidarités  
 

2022 DSOL 101 Subventions (158 900 euros) et 18 conventions avec 36 associations dans le cadre 

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

M. Nour DURAND-RAUCHER, Mme Joséphine LANFRANCHI rapporteurs.  

Élus inscrits : 

 

2022 DSOL 113 Subventions (1 024 824 euros) et avenant relatif au fonctionnement de maraudes 

d’intervention sociale et de maraudes dotées de compétences interdisciplinaires pour des personnes 

Sans- abri à Paris.  

 
M. Sofiane KADDOUR-BEY rapporteur.  

Élus inscrits : 

 

2022 DSOL 119 Subvention (6 000 euros) et convention avec l'asso. Le Picoulet gestionnaire d’un 

centre social pour son action facilitant l’accès des seniors à des activités de loisirs et de prévention.  
 

M. Aymeric DE TARLÉ rapporteur.  

Élus inscrits : 

 

2022 DSOL 128 Subventions (200 000 euros) et Conventions pour l'équipement informatique et 

numérique des associations agissant pour l'inclusion numérique  
 

M. Sofiane KADDOUR-BEY, M. Aymeric DE TARLÉ rapporteurs.  

Élus inscrits : 

 

Santé publique  
 

2022 DSP 49 Dotations (3 779 534 €), avenants et convention pour le financement des Centres de 

Protection Maternelle et Infantile (10e, 11e, 13e, 14e, 15e, 18e, 19e, 20e)  
 

Mme Bénédicte DAGEVILLE, Mme Rosalie LAMIN rapporteures.  

Élus inscrits : 

 

2 
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022 DSP 90 Subvention (7.500 euros) et avenant n°2 à la convention avec l'association Santé 

Charonne (ASC) (11e)  
 

Mme Rosalie LAMIN rapporteure.  

Élus inscrits : 

 

Urbanisme  
 

2022 DU 145 Vente à AXIMO de 6 lots de copropriétés, 80-82 rue Jean-Pierre TIMBAUD (11e).  
 

M. Adrien TIBERTI rapporteur.  

Élus inscrits : 

 

Voirie et déplacements  
 

2022 DVD 92 Stationnement de surface - Dispositions solidaires diverses  
 

M. Luc LEBON rapporteur.  

Élus inscrits : 

 

2022 DVD 131 Plan Vélo 2021 – 2026 – Autorisation de signature de 6 conventions financières 

avec la Région Ile-de-France relative à des subventions pour plusieurs aménagements cyclables.  
 

M. Luc LEBON rapporteur.  

Élus inscrits : 

 

VI / Vœux du Conseil d'Arrondissement  
 
V11 2022 28 : Vœu relatif à la mise en berne des drapeaux des bâtiments municipaux, en mémoire 

des victimes de féminicides – Groupe Écologistes du 11e  
PRÉSENTATION : Joëlle MOREL 

REPONSE : Dominique KIELEMOËS 

 

V11 2022 29 : Vœu relatif à un accompagnement des personnes les plus fragiles qui vivent dans des 

espaces infectés par les punaises de lit – Groupe Écologistes du 11e 
PRÉSENTATION : Joëlle MOREL 

REPONSE : Rosalie LAMIN et Adrien TIBERTI 

 

V11 2022 30 : Vœu relatif à une valorisation du chantier de restauration de la Mairie du 11e – 

Groupe Écologistes du 11e 
PRÉSENTATION : Joëlle MOREL 

REPONSE : Emma RAFOWICZ et Nadine BLANCHARD 

 
 

VII / Questions orales  
 

Q11 2022 06 : Question relative à l’affichage sauvage – Groupe Changer Paris 
PRÉSENTATION : Jean-Christophe MARTIN 

REPONSE : Grégory MOREAU 

 



8/ 9  

VOTE GLOBAL DES PROJETS DE DÉLIBÉRATION SANS INTERVENTION 
 

2022 DAC 9 Subvention (550.000 euros) et avenant à convention avec le Théâtre de la Bastille - 

SAS La Manufacture (11e)  
 

2022 DAC 606 Subvention (2.000 euros) à Cibyl Productions - Comédie Bastille dans le cadre de 

l’action culturelle locale (11e)  
 

2022 DAE 40 Marchés de la création Bastille (11ème) et Edgar Quinet (14ème) - prolongation de 

deux mois et vingt-sept jours du contrat de délégation de service public  
 

2022 DAE 108 Marchés de la Création : arrêt du marché Bastille (11ème)  
 

2022 DAE 57 Conventions et subventions (551 400 euros) en faveur de 17 structures œuvrant pour 

la transition de l’utilisation d’emballages à usage unique à l’utilisation d’emballages réutilisables  
 

2022 DAE 151 Appel à projets « Alimentation durable et solidaire » : conventions et subventions (1 

013 300€) à 21 organismes, dont deux projets soutenus au titre du budget participatif.  
 

2022 DAE 153 Subventions (157 000 euros) et conventions avec cinq structures d’insertion par 

l’activité économique (SIAE) et deux réseaux de l’IAE  
 

2022 DAE 200 Subventions (200 000 euros) et conventions avec 20 structures menant des actions 

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

2022 DASCO 72 Collèges publics parisiens - Subventions travaux (89 872 euros)  
 

2022 DASCO 110 Caisses des écoles - Convention de mise à disposition de moyens et de services 

entre la Ville de Paris et les Caisses des écoles  
 

2022 DASCO 111 Caisses des écoles - Attribution de subventions exceptionnelles (2.490.000€) 

pour la restauration scolaire, périscolaire et extrascolaire.  
 

2022 DDCT 52 Appel à projets Politique de la Ville - Subventions de fonctionnement à 34 

associations pour le financement de 37 projets dans les quartiers populaires (3eme enveloppe)  
 

2022 DDCT 90 Subventions à 10 associations dans le cadre de la lutte contre l’illettrisme et le 

développement des compétences clés des jeunes des quartiers populaires.  
 

2022 DDCT 91 Financement de 51 emplois d’adultes relais dans les quartiers populaires parisiens  
 

2022 DDCT 96 Soutenir la rénovation des locaux des associations des quartiers populaires et 

améliorer l’accueil des publics -Subventions d’investissement pour 9 projets associatifs  
 

2022 DDCT 98 Subventions de fonctionnement permettant l’amélioration et le développement 

d’usages positifs sur l’espace public pour le financement de 7 projets associatifs dans les quartiers 

populaires  
 

2022 DDCT 103 Actualisation de la Charte du Budget Participatif.  
 

2022 DEVE 88 Subventions (67 280 euros) à 9 associations pour leurs actions d’accompagnement 

et de sensibilisation à une alimentation durable.  
 

2022 DFPE 148 Subvention (163.650 euros) - et convention - à 20 associations pour leurs actions 

visant à resserrer les liens entre les familles et les équipes éducatives d'écoles et collèges.  
 

2022 DFPE 151 Subvention (176 793 euros), avenant n°2 avec la Fondation de l’Armée du Salut 

(20e) pour le multi-accueil Le Palais des Enfants situé 94 rue de Charonne (11e).  
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2022 DFPE 157 Subvention (28 765 euros), avenant n° 2 à l'association Petit Concept (11e) pour la 

crèche collective (11e).  
 

2022 DFPE 160 Subvention à 2 associations (22 000 euros) - et conventions pour leurs actions 

d'accompagnement et de soutien à la parentalité.  
 

2022 DFPE 166 Subventions (50.000 euros) et conventions à 2 associations pour le fonctionnement 

de leurs espaces de rencontre dans les 11e, 13e et 15e arrondissements.  
 

2022 DFPE 175 Subvention d'investissement pour le remplacement du véhicule du RPE itinérant 

"Le Petit Bus" d'ABC Puériculture  
 

2022 DLH 144 Approbation des éléments financiers au 31 décembre 2021 de la 1ère concession 

avec la SOREQA et avenant n°16.  
 

2022 DLH 149 Réalisation 41, rue de la Fontaine au Roi (11e) d'un programme d'acquisition-

amélioration de 16 logements sociaux (5 PLAI - 6 PLUS - 5 PLS) par HSF - Subvention (905 266 

euros)  
 

2022 DLH 226 Réalisation, 5, rue de Charonne (11e) d’un programme d'acquisition-amélioration 

de 1 logement social PLAI par SNL Prologues - Subvention (5 146 euros).  
 

2022 DLH 249 Réalisation, 42 avenue Parmentier (11e) d’un programme d'acquisition-amélioration 

de 18 logements sociaux (5 PLA I - 7 PLUS - 6 PLS) par la RIVP - Subvention (1 393 690 euros)  
 

2022 DLH 258 Garantie par la Ville de Paris d’emprunts à souscrire par la RIVP dans le cadre de 

travaux d’amélioration et de renouvellement de composants portant sur divers immeubles de son 

patrimoine  
 

2022 DSOL 101 Subventions (158 900 euros) et 18 conventions avec 36 associations dans le cadre 

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

2022 DSOL 113 Subventions (1 024 824 euros) et avenant relatif au fonctionnement de maraudes 

d’intervention sociale et de maraudes dotées de compétences interdisciplinaires pour des personnes 

Sans- abri à Paris.  

 

2022 DSOL 119 Subvention (6 000 euros) et convention avec l'asso. Le Picoulet gestionnaire d’un 

centre social pour son action facilitant l’accès des seniors à des activités de loisirs et de prévention.  
 

2022 DSOL 128 Subventions (200 000 euros) et Conventions pour l'équipement informatique et 

numérique des associations agissant pour l'inclusion numérique  
 

2022 DSP 49 Dotations (3 779 534 €), avenants et convention pour le financement des Centres de 

Protection Maternelle et Infantile (10e, 11e, 13e, 14e, 15e, 18e, 19e, 20e)  
 

2022 DSP 90 Subvention (7.500 euros) et avenant n°2 à la convention avec l'association Santé 

Charonne (ASC) (11e)  
 

2022 DU 145 Vente à AXIMO de 6 lots de copropriétés, 80-82 rue Jean-Pierre TIMBAUD (11e).  
 

2022 DVD 92 Stationnement de surface - Dispositions solidaires diverses  
 

2022 DVD 131 Plan Vélo 2021 – 2026 – Autorisation de signature de 6 conventions financières 

avec la Région Ile-de-France relative à des subventions pour plusieurs aménagements cyclables.  
 

 


