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Mardi 12 mars 2019  
Conseil du 11e arrondissement  
Séance du lundi 18 mars 2019  

Ordre du jour initial  
 

I / Désignation du secrétaire de séance  
 

11201905 Désignation du secrétaire de séance  
 

M. François VAUGLIN rapporteur.  

 

II / Adoption du procès-verbal de la séance du 24 janvier 2019  
 

11201906 Adoption du procès-verbal de la séance du 24 janvier 2019  
 

M. François VAUGLIN rapporteur.  

 

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

IV / Communication sur les vœux adoptés par les Conseils de quartier du 11e arrondissement  
 

V / Communication sur la démocratie locale dans le 11e  
 

VI / Communication sans vote  
 

2019 DEVE 33 Mise en œuvre du projet « + de nature en ville » du Budget Participatif 2016 - 51 

projets d’aménagement d’espaces de biodiversité et de zones humides dans 16 arrondissements  
 

Mme Joëlle MOREL rapporteure.  

 

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

Espaces Verts et Environnement  
 

2019 DEVE 36 Mise en œuvre d’un dispositif de subventionnement en nature sous forme de 

distribution de larves de coccinelles et de chrysopes aux Parisiennes et Parisiens  
 

Mme Joëlle MOREL rapporteure.  

 

Action Sociale, Enfance et Santé  
 

2019 DASES 33 Subventions (230.500 euros) à 14 associations et convention avec 9 d'entre elles 

pour leurs actions d'inclusion en direction des personnes en situation de handicap  
 

Mme Hélène BIDARD rapporteure.  
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2019 DASES 38 Subventions (84.000 euros) à 7 associations et conventions avec 3 d'entre elles, 

dans le champ de l'autisme (Irimi Vivace, le Papotin, Pro Aid Autisme, Service +, Turbulences, 

Apte, Apte Pôle Répit)  
 

Mme Hélène BIDARD rapporteure.  

 

2019 DASES 44 Subventions (64.000 euros) à 4 associations pour la réalisation d'actions visant à 

favoriser l'accès aux droits des personnes et familles démunies à Paris  
 

M. Michel BILIS rapporteur.  

 

2019 DASES 51 Subventions (134.500 euros) et conventions avec 6 associations pour le 

fonctionnement de 9 actions d’aide à l’insertion et de mobilisation dans le cadre des jardins 

solidaires  
 

M. Michel BILIS , Mme Joëlle MOREL rapporteurs.  

 

2019 DASES 60 Subvention (101.000 euros) à l'association OPPELIA pour l'animation d'un espace 

de remobilisation pour des personnes. Convention de fonctionnement (74.000 €) et investissement 

(27.000 €)  
 

M. Michel BILIS rapporteur.  

 

2019 DASES 53 Subventions (119.000 euros) à 7 associations et conventions avec 5 d'entre elles et 

un second avenant pour leurs actions d'aide à l'accès aux droits  
 

M. Adrien TIBERTI , M. Michel BILIS rapporteurs.  

 

Démocratie, Citoyen.ne.s et Territoires  
 

2019 DDCT 28 Subventions (211.600 euros) et conventions avec 67 associations pour le 

financement de 71 projets dans les quartiers politique de la Ville - Première enveloppe 2019  
 

Mme Isabelle CHARPENTIER , M. Jean-Pierre CORSIA rapporteurs.  

 

2019 DDCT 32 Subventions (123.000 euros) à 22 associations et 10 conventions pluriannuelles 

d’objectifs pour le financement de 23 projets au titre de l’intégration  
 

M. Adrien TIBERTI rapporteur.  

 

Affaires Culturelles  
 

2019 DAC 14 Subventions (398.500 euros), conventions et avenants avec 7 associations dédiées 

aux arts de la rue et au cirque  
 

Mme Martine DEBIEUVRE rapporteure.  
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2019 DAC 26 Subventions de fonctionnement (810.000 euros), avenants à convention et 

convention avec 4 associations de création et de diffusion de la danse  
 

Mme Martine DEBIEUVRE rapporteure.  

 

2019 DAC 31 Contribution (2.000.000 euros) et avenant à convention avec l’établissement public 

de coopération culturelle Maison des métallos (11e)  
 

Mme Martine DEBIEUVRE rapporteure.  

 

2019 DAC 123 Subvention (15.000 euros) à la société Le Café de la Danse, de la Musique et des 

Arts (11e) au titre du soutien aux festivals de musiques actuelles  
 

Mme Martine DEBIEUVRE rapporteure.  

 

2019 DAC 214 Subvention (5.000 euros) à l'association Artistes à la Bastille (11e)  
 

Mme Martine DEBIEUVRE rapporteure.  

 

2019 DAC 340 Subvention (77.500 euros) et avenant à convention avec l’association Polynotes 75 

(11e)  
 

Mme Martine DEBIEUVRE rapporteure.  

 

2019 DAC 478 Subvention (3.000 euros) à l'association Cercle d’Etudes de la Déportation et de la 

Shoah  
 

Mme Martine DEBIEUVRE rapporteure.  

 

2019 DAC 474 Subventions (18.700 euros) aux 19 comités d’arrondissement de la Fédération 

Nationale des Anciens Combattants en Algérie, Maroc, Tunisie  
 

M. Jean-Christophe MIKHAÏLOFF rapporteur.  

 

Attractivité et Emploi  
 

2019 DAE 6 Budget Participatif - Subventions (54.000 euros) et conventions avec 3 structures du 

réemploi textile et de la mode responsable  
 

M. Jean-Pierre CORSIA , Mme Nawel OUMER rapporteurs.  

 

2019 DAE 8 Subventions (1.202.000 euros), conventions et avenant avec 15 organismes 

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

Mme Mercedes ZUNIGA , M. Jean-Pierre CORSIA rapporteurs.  
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2019 DAE 67 Attribution d'indemnités exceptionnelles aux kiosquiers de presse parisiens (43.260 

euros) et conventions avec les kiosquiers de presse parisiens dont les édicules ont été renouvelés  
 

M. Philippe DUCLOUX rapporteur.  

 

2019 DAE 109 Subvention (5.900 euros) et convention avec l’association des commerçants 

Oberkampf Parmentier pour les illuminations de fin d’année 2018 (11e)  
 

M. Philippe DUCLOUX rapporteur.  

 

Affaires Scolaires  
 

2019 DASCO 21 Divers collèges publics - Dotations 2018 (146.673 euros) au titre du Fonds 

Commun Départemental des Services d'Hébergement  
 

Mme Sophie PRADINAS-HOFFMANN rapporteure.  

 

2019 DASCO 24 Collèges publics parisiens - Dotations de fonctionnement (20.663 euros), 

subvention d'équipement (2.239.120 euros), subventions pour travaux (155.414 euros)  
 

Mme Sophie PRADINAS-HOFFMANN rapporteure.  

 

 

Prévention, Sécurité et Protection  
 

2019 DPSP 1 Subventions (228.050 euros) et conventions à 11 associations et SCIC dans le cadre 

du dispositif Ville Vie Vacances au titre de l’année 2019  
 

Mme Delphine TERLIZZI rapporteure.  

 

Finances et Achats  
 

2019 DFA 17 Avenant n°3 à la CODP pour l'installation et l'exploitation des colonnes et de mâts 

porte-affiches du 27 octobre 2005  
 

M. Florent HUBERT rapporteur.  

 

2019 DFA 18 Contrat de concession de services relative à la conception, la fabrication, la pose et 

l’exploitation de mobiliers urbains d’information à caractère général ou local supportant de la 

publicité  
 

M. Florent HUBERT rapporteur.  

 

Logement et Habitat  
 

2019 DLH 41 Location de l'immeuble 79 bd de Charonne / 72 rue Alexandre Dumas (11e) à la 

RIVP - Bail emphytéotique  
 

M. Bastien RECHER rapporteur.  
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Urbanisme  
 

2019 DU 17 Cession à Aximo de 66 lots de copropriété préemptés en vue de réaliser des logements 

locatifs sociaux (11e, 12e, 14e, 15e et 18e)  
 

M. Bastien RECHER rapporteur.  

 

Familles et Petite Enfance  
 

2019 DFPE 154 Location d’un local municipal situé 27-35 rue Bréguet / 7-19 Villa Marcès (11e) - 

Bail civil au profit de l’association « MAM le Pti Chat-Pitre »  
 

Mme Dominique KIELEMOËS rapporteure.  

 

2019 DFPE 34 Subventions (331.453 euros), prorogations, avenants n°2 et n°3 et convention 

d’objectifs à l’association La Planète des Enfants (14e) pour ses 3 établissements d’accueil de la 

petite enfance  
Mme Dominique KIELEMOËS rapporteure.  

 

2019 DFPE 86 Subvention (72.471 euros), prorogation et avenant n°3 avec l'association Balustrade 

(11e) pour la crèche parentale (11e)  
 

Mme Dominique KIELEMOËS rapporteure.  

 

2019 DFPE 108 Subvention (62.529 euros), prorogation et avenant n°3 avec l'association Les 400 

Coups (11e) pour la crèche parentale (11e)  
 

Mme Dominique KIELEMOËS rapporteure.  

 

2019 DFPE 99 Lancement d’une procédure de renouvellement de délégation de service public 

relative à l’exploitation de l’établissement d’accueil collectif de petite enfance situé 32 rue 

Godefroy Cavaignac (11e)  
 

Mme Dominique KIELEMOËS rapporteure.  

 

2019 DFPE 145 Renforcer le lien parents-enfants par des activités partagées, ludiques et 

intergénérationnelles - Subventions (521.000 euros) et conventions avec 10 associations  
 

Mme Dominique KIELEMOËS rapporteure.  

 

2019 DFPE 147 Subventions et conventions avec 5 associations pour l’animation et le 

développement d’ateliers en direction des professionnel.le.s de l’accueil individuel dans le cadre des 

relais d’assistant.e.s  
Mme Dominique KIELEMOËS rapporteure.  
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2019 DFPE 160 Accord de principe prorogation d'un an des conventions pluriannuelles signées 

avec les associations gérants des établissements d’accueil de la petite enfance et avenants de 

prorogation de 16 établissements  
 

Mme Dominique KIELEMOËS rapporteure.  

 

 

VIII / Vœux du Conseil d'arrondissement  
 

V11201908 Vœu afin que la mémoire d’Alain DEVAQUET puisse être honorée dans le 11e 

arrondissement  
 

Mme Martine DEBIEUVRE rapporteure.  

 

V11201909 Vœu afin que la mémoire de Georges SARRE puisse être honorée dans le 11e 

arrondissement  
 

Mme Martine DEBIEUVRE rapporteure.  

 

V11201910 Vœu relatif à la départementalisation du Dispositif d'accueil et d'Évaluation des 

Mineurs Isolés Étrangers (DEMIE)  
 

M. Adrien TIBERTI rapporteur.  

 

V11201911 Vœu relatif aux suppressions de postes au lycée Voltaire  
 

M. Adrien TIBERTI rapporteur.  

 

V11201912 Vœu relatif à la préservation du bâtiment du 112-114 rue Oberkampf – 2 villa Gaudelet  
 

M. Patrick BLOCHE rapporteur.  

 

V11201913 Vœu relatif au service Vélib’  
 

Mme Leila DIRI rapporteure.  

 

V11201914 Vœu relatif au développement des composts collectifs de quartier dans le 11e 

arrondissement  
 

Mme Joëlle MOREL rapporteure.  

 

V11201915 Vœu relatif à l’engagement de la Mairie du 11e concernant son soutien au projet 

CARMA  
 

M. David BELLIARD , Mme Joëlle MOREL rapporteurs.  
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V11201916 Vœu visant à sauvegarder le Marché de la création de Bastille  
 

M. Jacques LEFORT rapporteur.  

 

V11201917 Vœu visant à protéger les parisiens contre les verbalisations abusives des 

stationnements en surface  
 

M. Jacques LEFORT rapporteur.  

 

V11201918 Vœu visant à rétablir la sécurité aux abords des distributeurs de billets  
 

Mme Nicole SPINNEWEBER rapporteure.  

 

V11201919 Vœu visant à rétablir une information juste sur le stade Ménilmontant et arrêter les 

travaux alors que des actions juridiques restent en cours  
 

Mme Nicole SPINNEWEBER rapporteure.  

 

IX / Questions orales adressées au Maire d'arrondissement  
 

Q11201901 Question orale à propos des informations erronées publiées sur le site internet de la 

Mairie du 11e au sujet du projet du 43-49 boulevard de Ménilmontant  
 

Mme Joëlle MOREL rapporteure.  

 

Q11201902 Question orale relative au financement des « cafés du maire »  
 

M. Jacques LEFORT rapporteur.  

 

Q11201903 Question orale relative aux équipes de prévention, sécurité et protection de la Ville de 

Paris mises à la disposition de la Mairie du 11e  
 

M. Jacques LEFORT rapporteur.  

 

Le Maire  
François VAUGLIN  


