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Mercredi 16 mai 2018  
Conseil du 11e arrondissement  
Séance du mardi 22 mai 2018  

Ordre du jour initial  
 

 
I / Désignation du secrétaire de séance  
 

11201817 Désignation du secrétaire de séance  
 

M. François VAUGLIN rapporteur.  

 

II / Adoption du procès-verbal  
 

11201818 Adoption du procès-verbal de la séance du 12 avril 2018  
 

M. François VAUGLIN rapporteur.  

 

 

III / Communication sur le commerce et l'artisanat dans le 11e arrondissement  
 

 

IV / Communication sur les projets de délibération du Conseil Départemental  
 

2018 DASCO 12-G Collèges publics - Participations (199 663 euros) aux charges de 

fonctionnement pour travaux d'entretien courant au titre de l'exercice 2018  
 

2018 DASCO 15-G Collèges publics - Dotations complémentaires et subvention (41.998 euros), 

subventions (341.379 euros dont 298.590 euros au titre des budgets participatifs), subventions pour 

travaux (374.857 euros)  
 

2018 DASES 115-G Subventions (655.201 euros) au bénéfice de 9 associations mettant en œuvre 

des actions d’aide alimentaire auprès de personnes et de familles démunies - Conventions et 

avenants  
 

2018 DASES 130-G Subventions (66.000 euros) à 7 associations et conventions avec six d'entre 

elles pour leurs actions sociolinguistiques et d'aide à l'accès aux droits  
 

 

V / Budget supplémentaire 2018  
 

11201819 Adoption du budget supplémentaire de l’état spécial du 11e arrondissement pour l’année 

2018  
 

M. Luc LEBON rapporteur.  
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VI / Conventions de mise à disposition ponctuelle de salles au sein de la Maison de la vie associative et citoyenne 

du 11e arrondissement  
 

11201820 Autorisation donnée à Monsieur le Maire du 11e arrondissement de signer des 

conventions de mise à disposition ponctuelle de salles au sein de la Maison de la vie associative et 

citoyenne du 11e arrondissement  
 

M. Jean-Pierre CORSIA rapporteur.  

 

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

Affaires Scolaires  
 

2018 DASCO 38 Caisse des Ecoles (11e) - Subvention (228.341 euros) pour la mise en œuvre des 

séjours de vacances  
 

Mme Sophie PRADINAS-HOFFMANN rapporteure.  

 

2018 DASCO 59 Caisse des Écoles (11e) - Solde de la subvention 2017 (6.028 euros) pour la 

restauration scolaire, péri et extrascolaire  
 

Mme Sophie PRADINAS-HOFFMANN rapporteure.  

 

Familles et Petite Enfance  
 

2018 DFPE 7 Subventions (144.000 euros) et conventions avec 6 associations pour leurs groupes 

de parole et d’échange autour des préoccupations des parents  
 

Mme Dominique KIELEMOËS rapporteure.  

 

2018 DFPE 94 Subvention (37.690 euros) et avenant n° 2 à l'association Petit Concept (11e) pour la 

crèche collective (11e)  
 

Mme Dominique KIELEMOËS rapporteure.  

 

2018 DFPE 96 Subvention (96.615 euros) et avenant n° 2 à l'association Haut Comme 3 Pommes 

(11e) pour la halte-garderie (11e)  
 

Mme Dominique KIELEMOËS rapporteure.  

 

2018 DFPE 132 Subvention (84.611 euros) et avenant n° 2 à l'association Mini Coccinelles (11e) 

pour l’établissement multi-accueil (11e)  
 

Mme Dominique KIELEMOËS rapporteure.  

 

2018 DFPE 133 Subvention (113 595 euros) et avenant n° 2 à l'association Mosaïque, l'Atelier des 

Enfants (11e) pour une crèche collective multi-accueil (11e)  
 

Mme Dominique KIELEMOËS rapporteure.  
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Attractivité et Emploi  
 

2018 DAE 56 Subvention (4.500 euros) à l'Association des Artistes et Artisans d'Art du 11e 

arrondissement (les 4A) (11e)  
M. Philippe DUCLOUX rapporteur.  

 

2018 DAE 60 Subvention (3.000 euros) à l'association Terramicales (11e)  
 

M. Philippe DUCLOUX rapporteur.  

 

2018 DAE 109 Subvention (3.800 euros) à l’association des commerçants du quartier 

Beaumarchais pour les illuminations de fin d’année 2017 (11e)  
 

M. Philippe DUCLOUX rapporteur.  

 

2018 DAE 70 Subventions (755.000 euros), conventions et avenant avec 16 organismes 

d’accompagnement ou de financement des porteurs de projets entrepreneuriaux à fort impact social  
 

Mme Mercedes ZUNIGA rapporteure.  

 

2018 DAE 74 Subventions (90.000 euros) et conventions avec 9 structures lauréates de l’appel à 

projets Paris-Campagne  
M. Jean-Pierre CORSIA rapporteur.  

 

Affaires Culturelles  
 

2018 DAC 37 Subvention (665.000 euros) et avenant à convention pour le Théâtre de la Bastille 

(SAS La Manufacture) (11e)  
M. Philippe DUCLOUX rapporteur.  

 

2018 DAC 263 Subvention (1.500 euros) à l'association Le Picoulet-Mission populaire 11e  

 
M. Michel BILIS rapporteur.  

 

 

Action Sociale de l'Enfance et Santé / Jeunesse et Sport  
 

2018 DASES 2 Subventions (252.300 €) et avenants aux conventions avec 15 espaces de proximité 

intervenant dans le cadre du dispositif animation prévention jeunesse  
 

Mme Liliane CAPELLE, Mme Delphine TERLIZZI rapporteures.  

 

Démocratie, Citoyen.ne.s et Territoires  
 

2018 DDCT 42 Subventions (222.661 euros) à 28 associations au titre l’intégration et des résidents 

non communautaires  
 

M. Adrien TIBERTI rapporteur.  
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2018 DDCT 93 Subventions (51.500 euros) à 18 associations et 2 conventions pluriannuelles 

d’objectifs pour le financement de projets visant à favoriser l’accès aux droits  
 

M. Adrien TIBERTI rapporteur.  

 

2018 DDCT 78 Subventions (116.000 euros) et conventions à 18 associations pour le financement 

de 18 projets dans les quartiers prioritaires – Espaces Publics 2018  
 

M. Jean-Pierre CORSIA rapporteur.  

 

2018 DDCT 81 Subventions (80.000 euros) pour le fonctionnement des 4 Accorderies parisiennes 

situées dans les 14e, 18e et 19e arrondissements et sur le territoire du Grand Belleville (10e-11e-

20e)  
 

M. Jean-Pierre CORSIA rapporteur.  

 

2018 DDCT 110 Signature d’une convention avec l’Union européenne pour percevoir un 

financement européen dans le cadre du projet APProach consacré à l’inclusion des citoyens 

européens mobiles dans la ville d’accueil  
 

M. Luc LEBON rapporteur.  

 

Propreté et Eau  
 

2018 DPE 26 Subventions (161.660 euros) et conventions avec 9 associations gestionnaires de 

recycleries  
 

M. Luc LEBON rapporteur.  

 

Urbanisme  
 

2018 DU 44 Régularisations foncières dans les copropriétés 56 rue Saint-Sabin et Allée Verte/Rue 

Nicolas Appert/Allée des Primevères/Rue Gaby Sylvia (11e)  
 

M. Patrick BLOCHE rapporteur.  

 

VIII / Vœux du Conseil d'arrondissement  
 

V11201817 Vœu relatif au relogement de l’AGECA dans les locaux vacants du Tribunal d’instance 

du 11e arrondissement  
 

M. Jean-Pierre CORSIA rapporteur.  

 

V11201818 Vœu relatif à l’encadrement des loyers à Paris et en région parisienne  
 

M. Bastien RECHER rapporteur.  
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V11201819 Vœu relatif à la parcelle sise 55 rue Saint Sébastien  
 

M. Adrien TIBERTI rapporteur.  

 

V11201820 Vœu pour la mise à l'abri des personnes migrantes  
 

M. Michel BILIS rapporteur.  

 

V11201821 Vœu relatif à la promotion de la monnaie locale à Paris  
 

M. Pierre JAPHET rapporteur.  

 

V11201822 Vœu relatif à la protection du stade Ménilmontant et au respect du droit vis-à-vis de 

toute intervention provisoire sur ce terrain  
 

M. Jacques LEFORT rapporteur.  

 

V11201823 Vœu relatif à un meilleur entretien du square Gardette et au rétablissement de la 

tranquillité à ses abords  
 

M. Jacques LEFORT rapporteur.  

 

V11201824 Vœu relatif à la nomination du futur jardin Truillot en hommage au Colonel Beltrame : 

« Jardin Colonel Arnaud Beltrame »  
 

Mme Nicole SPINNEWEBER rapporteure.  

 

V11201825 Vœu relatif à l’instauration d’une cérémonie de remise des cartes d’électeurs  
 

M. Jacques LEFORT rapporteur.  

 

V11201826 Vœu relatif à l’instauration d’une cérémonie d’accueil des nouveaux naturalisés  
 

M. Jacques LEFORT rapporteur.  

 

 

IX / Question orale adressée au Maire d'arrondissement  
 

Q11201805 Question orale relative aux modalités financières de récents travaux de voirie  
 

M. Jacques LEFORT rapporteur.  

 

Le Maire  
François VAUGLIN  


