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Mardi 28 février 2023  
Conseil du 11e arrondissement  
Séance du lundi 6 mars 2023  

Ordre du jour initial  
 

I / Hommage à Mme Soizik MOREAU  
 

II / Hommage aux morts de la rue du 11e arrondissement  
 

III / Désignation du secrétariat de séance  
 

11202301 Désignation du secrétariat de séance  
 

M. François VAUGLIN rapporteur.  

 

VI / Adoption de procès-verbal de séance  
 

11202302 Adoption du procès-verbal de la séance du 8 novembre 2022  
 

11202303 Adoption du procès-verbal de la séance du 29 novembre 2022  
 

M. François VAUGLIN rapporteur.  

 

V / Communication sur le contrat jeunesse d'arrondissement 2023-2027  
 

VI / Communication sur les occupations temporaires des salles gérées par le Conseil d'arrondissement en 2022  
 

VII / Autorisations données au Maire du 11e arrondissement pour signer des conventions d'occupation 

temporaire des salles de la mairie  
 

11202304 Autorisation donnée au Maire du 11e arrondissement pour signer les conventions 

d’occupation temporaire des salles de la mairie d’arrondissement  
 

11202305 Autorisation donnée au Maire du 11e arrondissement pour signer les conventions 

d’occupation temporaire des salles de la mairie d’arrondissement à l’usage de particuliers  
 

Mme Rosalie LAMIN rapporteure.  

 

VIII / Convention de mise à disposition de locaux de la mairie d'arrondissement avec l'Office du Mouvement 

Sportif du 11e arrondissement  
 

11202306 Signature d’une convention de mise à disposition de locaux de la Mairie 

d’arrondissement à l’usage de l’Office du Mouvement Sportif du 11e arrondissement (OMS 11e)  
 

M. Luc LEBON rapporteur.  
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IX / Avenant à la convention d’occupation et d’usage du domaine public avec l’association "Jardin partagé 

Truillot"  
 

11202307 Mise à disposition à titre gratuit d’un terrain à usage de jardin partagé situé dans le jardin 

Truillot au 66 boulevard Richard Lenoir (11e) – Signature d'un avenant à la convention 

d’occupation et d’usage du domaine public avec l’association "Jardin partagé Truillot"  
 

M. Florent HUBERT rapporteur.  

 

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

Affaires Culturelles  
 

2023 DAC 1 Subventions (457.500 euros), convention et avenants pour 10 structures relevant du 

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

Mme Emma RAFOWICZ rapporteure.  

 

2023 DAC 111 Subvention de fonctionnement (9.000 euros) accordée à l’association Treize Ter 

(11e)  
 

Mme Emma RAFOWICZ rapporteure.  

 

2023 DAC 116 Subvention (17.000 euros) à l'association le M.U.R. Modulable Urbain Réactif 

(11e)  
 

Mme Emma RAFOWICZ rapporteure.  

 

2023 DAC 123 Acquisition de l’œuvre "La Mère" de Medhi Yarmohammadi, inscription à 

l’inventaire de la COARC et cession des droits d’auteur au bénéfice de la Ville de Paris  
 

Mme Emma RAFOWICZ rapporteure.  

 

2023 DAC 182 Subvention (110.000 euros) à 3 écoles de musique associatives et un avenant à 

convention  
 

Mme Emma RAFOWICZ rapporteure.  

 

2023 DAC 183 Subventions (20.000 euros) à 2 structures parisiennes en faveur de la pratique 

artistique amateur adulte  
 

Mme Emma RAFOWICZ rapporteure.  

 

Attractivité et Emploi  
 

2023 DAE 36 Subventions (1.499.000 euros) et conventions avec 18 structures agissant en faveur 

de l’insertion des publics en grande exclusion  
 

M. Sofiane KADDOUR-BEY rapporteur.  
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2023 DAE 65 Subventions (167.600 euros) avec 6 associations avec conventions pluriannuelles 

d’objectifs dans le cadre de la mise en œuvre du Contrat de Ville  
 

Mme Delphine TERLIZZI, Mme Joëlle MOREL rapporteures.  

 

Démocratie, citoyen.ne.s et territoires  
 

2023 DDCT 3 Appel à projets Politique de la ville - Subvention de fonctionnement (211.000 euros) 

à 67 associations pour le financement de 75 projets dans les quartiers populaires (1ère enveloppe)  
 

Mme Delphine TERLIZZI rapporteure.  

 

2023 DDCT 4 Soutenir et sécuriser les associations des quartiers populaires dans le cadre de 

conventions pluriannuelles d’objectifs - Subventions (1.516.326 euros) à 100 associations pour la 

réalisation de 236 actions  
 

Mme Delphine TERLIZZI rapporteure.  

 

2023 DDCT 22 Soutenir la rénovation des locaux des associations des quartiers populaires et 

améliorer l’accueil des publics - Subventions d’investissement (383.717 euros) pour 20 projets 

associatifs  
 

Mme Delphine TERLIZZI rapporteure.  

 

2023 DDCT 1 Convention validant le projet Réseau EIF-FEL 3 dans le cadre de la demande de 

subvention au Fonds Asile Migration et Intégration (programmation 2021-2027) et subventions 

(274.638 euros) à 3 associations pour le projet EIF-FEL  
 

Mme Lucie SOLEM rapporteure.  

 

2023 DDCT 10 Subventions (124.500 euros) au titre de l’engagement citoyen et associatif à 17 

associations dans le cadre de conventions pluriannuelles d’objectifs  
 

M. Christophe HARNOIS rapporteur.  

 

Affaires Scolaires  
 

2023 DASCO 1 Collèges publics parisiens - Dotations complémentaires de fonctionnement (29.304 

euros), subventions d'équipement (2.062.885 euros) et subventions pour travaux (190.952 euros)  
 

M. Jérôme MEYER rapporteur.  

 

2023 DASCO 17 Protocole d'accord transactionnel relatif à l’indemnisation amiable d’un tiers, en 

réparation d'un préjudice corporel  
 

M. Jérôme MEYER rapporteur.  
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Familles et Petite Enfance  
 

2023 DFPE 4 Subvention (78.402 euros) et avenant n° 3 avec l'association Les 400 Coups (11e) 

pour la crèche parentale située 1 rue Jean Macé (11e)  
 

Mme Bénédicte DAGEVILLE rapporteure.  

 

2023 DFPE 18 Subvention (1.347.840 euros) et avenant n° 2 avec l’Association Pour l'Accueil de 

Tous les Enfants (APATE) (11e) pour ses 6 établissements d’accueil de la petite enfance  
 

Mme Bénédicte DAGEVILLE rapporteure.  

 

2023 DFPE 24 Subvention (5.789.262 euros) et avenants n° 1 et n° 2 à l'association Crescendo 

(11e) pour ses 23 établissements d’accueil de la petite enfance  
 

Mme Bénédicte DAGEVILLE rapporteure.  

 

2023 DFPE 41 Subvention (134.531 euros) et avenant n° 3 avec l'association Babillages (11e) pour 

la crèche parentale (11e)  
 

Mme Bénédicte DAGEVILLE rapporteure.  

 

2023 DFPE 59 Subvention (2.233.445 euros) et avenant n° 2 avec la Fondation Léopold Bellan 

pour ses 7 établissements d’accueil de la petite enfance  
 

Mme Bénédicte DAGEVILLE rapporteure.  

 

2023 DFPE 72 Subvention (7.134.846 euros) et avenants n° 2 avec l'association ABC Puériculture 

(16e) pour ses 24 établissements d’accueil de la petite enfance et son service de garde à domicile  
 

Mme Bénédicte DAGEVILLE rapporteure.  

 

2023 DFPE 75 Subvention (117.339 euros) et avenant n° 3 avec l'Association pour la diversité 

culturelle et sociale - l’Enfance en Couleurs (11e) pour la crèche collective située 6-10 rue 

Guillaume Bertrand (11e)  
 

Mme Bénédicte DAGEVILLE rapporteure.  

 

Jeunesse et Sports  
 

2023 DJS 68 Signature des contrats jeunesse des 10e et 11e arrondissements pour la période 2023-

2027  
 

Mme Joséphine LANFRANCHI rapporteure.  

 

Logement et Habitat  
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2023 DLH 34 Location de l'immeuble 6 rue du Commandant Lamy (11e) à Paris Habitat OPH - 

bail emphytéotique  
 

M. Adrien TIBERTI rapporteur.  

 

2023 DLH 71 Location de l'immeuble 75 rue Léon Frot (11e) à ELOGIE-SIEMP - bail 

emphytéotique  
M. Adrien TIBERTI rapporteur.  

 

2023 DLH 66 Modification des garanties d'emprunts finançant deux programmes de rénovation de 

logements sociaux réalisés par ANTIN Résidences  
 

M. Adrien TIBERTI rapporteur.  

 

2023 DLH 67 Modification des garanties d'emprunts finançant divers programmes de rénovation de 

logements sociaux réalisés par LOGIREP  
 

M. Adrien TIBERTI rapporteur.  

 

2023 DLH 72 Modification et réitération de garanties d’emprunts finançant divers programmes de 

logement social réalisés par Paris Habitat  
 

M. Adrien TIBERTI rapporteur.  

 

2023 DLH 76 Attribution d'une aide en nature à l'association "Étincelle Ile de France, rebondir avec 

un cancer", pour la mise à disposition de locaux situés 37 bis rue des Trois Bornes (11e)  
 

Mme Rosalie LAMIN, M. Adrien TIBERTI rapporteurs.  

 

2023 DLH 59 Attribution d'une aide en nature à l'association "Génie de la Bastille" pour la mise à 

disposition de locaux situés 126 rue de Charonne (11e)  
 

Mme Emma RAFOWICZ, M. Adrien TIBERTI rapporteurs.  

 

Espaces Verts et Environnement  
 

2023 DEVE 5 Dispositif CoprOasis : règlement d’attribution des aides pour les travaux de 

végétalisation et de valorisation des eaux pluviales des copropriétés, convention avec l’Agence 

Parisienne du Climat  
 

M. Florent HUBERT, Mme Chloé SAGASPE rapporteurs.  

 

Propreté et Eau  
 

2023 DPE 4 Subventions (407.500 euros) à 11 associations gestionnaires de 

ressourceries/recycleries et signatures d'avenants à trois conventions  
 

M. Alexandre VISCONTINI rapporteur.  
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2023 DPE 5 Subventions (153.000 euros) et conventions avec 8 associations œuvrant au 

développement des « Territoires Zéro Déchet »  
 

M. Alexandre VISCONTINI rapporteur.  

 

Solidarités  
 

2023 DSOL 4 Subventions de fonctionnement pour 12 associations et le CASVP (690.725 euros) et 

d’investissement (119.960 euros) pour une association pour des actions d’aide alimentaire à 

destination de personnes et de familles en situation de précarité  
 

M. Sofiane KADDOUR-BEY rapporteur.  

 

2023 DSOL 16 Subventions (154.500 euros) et conventions avec 6 associations au titre de leurs 

actions d'aide à l'insertion dans le cadre des jardins solidaires  
 

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

 

2023 DSOL 18 Subventions (244.140 euros) et conventions avec 18 associations pour leurs actions 

d'insertion sociale  
M. Sofiane KADDOUR-BEY rapporteur.  

 

2023 DSOL 24 Subventions (15.500 euros) à 3 associations pour leurs actions facilitant l’accès à 

l’information et aux droits des seniors parisiens  
 

M. Aymeric DE TARLÉ, Mme Dominique KIELEMOËS rapporteurs.  

 

Affaires Juridiques  
 

2023 DAJ 1 Subvention (296.750 euros) et convention pluriannuelle pour l'organisation de 

consultations gratuites d'avocats en mairies d'arrondissement avec l’Ordre des Avocats au Barreau 

de Paris et la CRPAP  
 

Mme Dominique KIELEMOËS rapporteure.  

 

Santé Publique  
 

2023 DSP 1 Subventions (531.000 euros) à 2 associations avec conventions et avenant : faciliter 

l’accompagnement des publics vulnérables dans le cadre des missions de PMI et intervention de 

lecteurs-formateurs  
 

Mme Rosalie LAMIN rapporteure.  

 

Secrétariat Général de la Ville de Paris  
 

2023 SG 6 Transformations Olympiques - Subventions (43.036 euros) et conventions entre la Ville 

de Paris et 3 associations dans le cadre de l’Olympiade culturelle  
 

M. Luc LEBON, Mme Emma RAFOWICZ rapporteurs.  
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2023 SG 7 Transformations Olympiques - Subventions (100.000 euros) et convention de partenariat 

pour 2023 entre la Ville de Paris, la Fédération Française de BasketBall et MAIF  
 

M. Luc LEBON rapporteur.  

 

 

XI / Vœux du Conseil d'arrondissement  
 

V11202301 Vœu relatif aux fermetures de classes dans les écoles et collèges parisiens [vœu 

groupes PC, PEC et Ecologiste]  
 

V11202302 Vœu relatif à la mise en œuvre d’un nouveau Pacte éducatif à Paris [vœu groupe 

Ecologiste]  
 

V11202306 Vœu pour donner la faculté aux maires d’arrondissement de pouvoir adosser aux 

référendums organisés par la Ville de Paris une consultation d’arrondissement portant sur une 

question d’intérêt local [vœu de M. POITOUX]  
 

V11202303 Vœu relatif au projet de rénovation lourde de l'îlot Chaillet [vœu groupe Changer Paris]  
 

V11202304 Vœu relatif aux nuisances sonores nocturnes [vœu groupe Changer Paris]  
 

V11202305 Vœu relatif au skatepark du boulevard de Charonne [vœu groupe Changer Paris]  

 
 

 

XII / Questions orales adressées au Maire d'arrondissement  
 

Q11202301 Question orale relative au jardin Pihet-Beslay [du groupe Changer Paris]  
 

Q11202302 Question orale relative aux séances du Conseil de Paris et des conseils 

d'arrondissement [de M. POITOUX]  
 

Q11202303 Question relative aux terrasses estivales dans le 11e arrondissement [de M. POITOUX] 
  
 

Le Maire  
François VAUGLIN  


