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Mercredi 23 novembre 2022  
Conseil du 11e arrondissement  

Séance du mardi 29 novembre 2022  
Ordre du jour initial  

 
I / Désignation du secrétariat de séance  
 

11202225 Désignation du secrétariat de séance  
 

M. François VAUGLIN rapporteur.  

 

II / Hommage aux victimes de féminicides  
 

III / Communication sur la programmation des Investissements d’Intérêt Local 2023  
 

IV / Choix de la gestion par marché public de l’établissement d’accueil collectif de petite enfance situé 19 villa 

Marcès (11e)  
 

11202226 Choix de la gestion par marché public de l’établissement d’accueil collectif de petite 

enfance situé 19 villa Marcès (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.  

 

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

Logement et Habitat  
 

2022 DLH 68 Modification des garanties d'emprunts finançant des programmes de création ou 

rénovation de logements sociaux demandée par ELOGIE-SIEMP (31.357.857 euros)  
 

M. Adrien TIBERTI rapporteur.  

 

2022 DLH 133 Location de l’immeuble 18A rue Keller (11e) à 1001 Vies Habitat – Avenant à bail 

emphytéotique  
M. Adrien TIBERTI rapporteur.  

 

2022 DLH 216 Location par bail emphytéotique à la RIVP de l’immeuble situé 2 rue Gobert (11e) 

et réalisation d’un programme de conventionnement de 57 logements sociaux (34 PLAI - 23 PLUS)  
 

M. Adrien TIBERTI rapporteur.  

 

2022 DLH 233 Location par bail emphytéotique à ELOGIE-SIEMP de l’immeuble situé 9 impasse 

Daunay (11e) et réalisation d’un programme de conventionnement de 9 logements sociaux (5 PLAI 

- 4 PLUS)  
M. Adrien TIBERTI rapporteur.  



2/ 5  

2022 DLH 306 Location par bail emphytéotique à la RIVP de l’immeuble situé 13 rue Popincourt 

(11e) et réalisation d’un programme de conventionnement de 100 logements sociaux (30 PLAI, 40 

PLUS et 30 PLS)  
M. Adrien TIBERTI rapporteur.  

 

2022 DLH 256 Réalisation au 6 passage Lisa (11e) d’un programme d'acquisition-amélioration de 

12 logements sociaux (6 PLAI - 4 PLUS - 2 PLS) par Paris Habitat - Subvention (377.604 euros)  
 

M. Adrien TIBERTI rapporteur.  

 

2022 DLH 291 Réalisation au 135 boulevard de Ménilmontant (11e) d'un programme d'acquisition-

amélioration de 16 logements sociaux (5 PLAI - 6 PLUS - 5 PLS) par la RIVP - Subvention 

(808.775 euros)  
M. Adrien TIBERTI rapporteur.  

 

2022 DLH 342 Réalisation dans divers arrondissements d'un programme d'acquisition-amélioration 

de 10 logements sociaux (5 PLAI - 4 PLUS - 1 PLS) par Aximo – Subvention (111.842 euros)  
 

M. Adrien TIBERTI rapporteur.  

 

2022 DLH 292 Réalisation au 125 boulevard de Ménilmontant (11e) d’un programme 

d'acquisition-conventionnement de 7 logements sociaux (2 PLAI - 3 PLUS - 2 PLS) et 5 logements 

abordables par la RIVP - Subvention (791.418 euros)  
 

M. Adrien TIBERTI rapporteur.  

 

2022 DLH 210 Réalisation au 124 Avenue de la République (11e) d'un programme de rénovation 

de 12 logements sociaux par la RIVP - Subvention (66.000 euros)  
 

M. Adrien TIBERTI rapporteur.  

 

2022 DLH 300 Réalisation au 12 rue de la Folie Méricourt (11e) d'un programme de rénovation de 

13 logements sociaux par HSF-Habitat Social Français - Subvention (64.160 euros)  
 

M. Adrien TIBERTI rapporteur.  

 

2022 DLH 340 Réalisation au 186 à 192 bis rue de la Roquette (11e) d'un programme de rénovation 

de 28 logements sociaux par 1001 Vies Habitat - Subvention (165.000 euros)  
 

M. Adrien TIBERTI rapporteur.  

 

2022 DLH 401 Réalisation au 53 rue de la Folie Méricourt (11e) d'un programme de rénovation de 

9 logements par HSF - Subvention (56.046 euros)  
 

M. Adrien TIBERTI rapporteur.  

 

2022 DLH 217 Réalisation au 4 rue Mercoeur (11e) d'un programme de création d'une résidence 

étudiante comportant 41 logements PLUS par ELOGIE-SIEMP - Subvention (1.034.100 euros)  
 



3/ 5  

M. Adrien TIBERTI , M. Didier ZENG rapporteurs.  

 

2022 DLH 409 Modification de la garantie d’emprunt accordée par la Ville de Paris pour le 

financement d'un programme de centre d’hébergement réalisé par l'association Basiliade  
 

M. Adrien TIBERTI rapporteur.  

 

Secrétariat Général  
 

2022 SG 86 Avenant n°3 à la convention relative à l'occupation du domaine public par l'Etat et aux 

modalités de participation financière de la Ville dans le cadre du Plan de Vidéo Protection de Paris 

(PVPP)  
M. Nour DURAND-RAUCHER rapporteur.  

 

Solidarités  
 

2022 DSOL 110 Conventions avec 9 associations autorisées pour la gestion d’actions de prévention 

spécialisée à Paris pour la période 2023-2026  
 

M. Nour DURAND-RAUCHER rapporteur.  

 

Voirie et Déplacements  
 

2022 DVD 142 Stationnement de surface (bois, autocars et professionnels) : modalités diverses  
 

M. Luc LEBON rapporteur.  

 

2022 DVD 146 Plan Vélo 2021-2026 : convention pour la pérennisation de pistes cyclables dans le 

Nord-Est parisien, programme européen opérationnelle FEDER FSE 2014-2020 (1.961.666,80 

euros HT)  
M. Luc LEBON rapporteur.  

 

Propreté et Environnement  
 

2022 DPE 45 Subventions (93.000 euros) et conventions avec 3 associations œuvrant pour la 

prévention des déchets et la sensibilisation des Parisiens  
 

M. Alexandre VISCONTINI rapporteur.  

 

Jeunesse et Sports  
 

2022 DJS 30 Subventions (112.000 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.  

 

2022 DJS 33 Transformations Olympiques - Subventions (264.400 euros) et conventions entre la 

Ville de Paris et 32 associations dans le cadre du projet "Paris Sportives"  
 

M. Luc LEBON rapporteur.  
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2022 DJS 128 Convention avec les 17 caisses des écoles en vue de la restauration des stages Paris 

Sport Vacances  
M. Luc LEBON rapporteur.  

 

Immobilier, Logistique et Transports  
 

2022 DILT 8 Contrat de concession de service portant sur la mise en place et l’exploitation de 

cabines photographiques et de photocopieurs dans les mairies d’arrondissement et divers services de 

la Ville de Paris  
Mme Florence MARSCHAL rapporteure.  

 

Familles et Petite Enfance  
 

2022 DFPE 179 Fonds de rééquilibrage territorial de l'offre d'accueil petite enfance - Avenant à une 

convention de subventionnement signée avec la Caisse d’Allocations Familiales de Paris (328.300 

euros)  
Mme Bénédicte DAGEVILLE rapporteure.  

 

2022 DFPE 183 Equipements d’accueil de petite enfance engagés dans la démarche « à vocation 

d’insertion professionnelle » - Conclusion de 3 conventions de subventionnement avec la Caisse 

d’Allocations Familiales de Paris  
 

Mme Bénédicte DAGEVILLE rapporteure.  

 

2022 DFPE 182 Subvention (115.000 euros) à l'association Au Temps du Jeu pour le 

fonctionnement de la ludothèque Nautilude (11e)  
 

Mme Bénédicte DAGEVILLE, Mme Delphine TERLIZZI rapporteures.  

 

Affaires Scolaires  
 

2022 DASCO 104 Conventions d'objectifs avec des associations et subventions associées (16.803 

euros) pour des projets d'animation à destination d'enfants et de leurs parents dans le cadre des 

ateliers du samedi matin  
M. Jérôme MEYER rapporteur.  

 

2022 DASCO 119 Caisse des écoles du 11e - Subvention 2023 (6.525.000 euros) pour la 

restauration scolaire, périscolaire et extrascolaire et avenant à la convention pluriannuelle 

d’objectifs et de financementt 2022-2024  
 

M. Jérôme MEYER rapporteur.  

 

2022 DASCO 136 Collèges publics - Contribution (1.643.555 euros) de la Ville de Paris aux 

services de restauration et d’internat des collèges dotés d’un service de restauration autonome pour 

2023  
M. Jérôme MEYER rapporteur.  

 

2022 DASCO 73 Collèges publics parisiens - Dotations complémentaires de fonctionnement 

(508.160 euros) et subventions travaux (76.074 euros)  
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M. Jérôme MEYER rapporteur.  

 

Attractivité et Emploi  
 

2022 DAE 281 Subvention (2.800 euros) au village Faidherbe pour les illuminations de fêtes de fin 

d’année 2022 (11e)  
Mme Joëlle MOREL rapporteure.  

 

Affaires Culturelles  
 

2022 DAC 53 Avenants à conventions d’équipement avec 4 structures de spectacle vivant (9e, 11e, 

14e, 15e)  
Mme Emma RAFOWICZ rapporteure.  

 

2022 DAC 314 Renouvellement de la convention de partenariat entre les conservatoires de la Ville 

de Paris et le Groupement d’Intérêt Public pour la réussite éducative à Paris  
 

Mme Emma RAFOWICZ rapporteure.  

 

VI / Vœux du Conseil d'arrondissement  
 

V11202231 Vœu relatif à la mise en place d’une campagne de sensibilisation et de vaccination 

contre les infections à Papillomavirus humain (HPV) [vœu du groupe Paris 11 en Commun]  
 

V11202232 Vœu relatif à la situation des transports en Ile-de-France [vœu du groupe Paris 11 en 

Commun]  
 

V11202233 Vœu relatif aux multiples risques engendrés par les technologies du numérique [vœu du 

Groupe Écologiste du 11e]  
 

V11202234 Vœu relatif à la sécurisation des traversées piétonnes [vœu du groupe Changer Paris]  

 

 

Ordre du jour complémentaire 
 
I / Adoption de la procédure d'urgence 

 

11202227 Adoption de la procédure d'urgence 

 

M. François VAUGLIN rapporteur. 
 

II / Projets de délibérations soumis pour avis 

 

2022 DJS 152 Mise en œuvre du dispositif Paris Jeunes Vacances pour l'année 2023 

Mme Joséphine LANFRANCHI rapporteure. 

 

2022 DJS 162 Adaptation exceptionnelle du dispositif Paris Jeunes Vacances pour l'année 2022 

Mme Joséphine LANFRANCHI rapporteure. 

 
 

 

Le Maire  
François VAUGLIN  


