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Mercredi 19 juin 2019  
Conseil du 11e arrondissement  
Séance du mardi 25 juin 2019  

Ordre du jour initial  
 

I / Désignation du secrétaire de séance  
 

11201918 Désignation du secrétaire de séance  
 

M. François VAUGLIN rapporteur.  

 

II / Communication sur la petite enfance  
 

III / Communication sur la révision du Plan Propreté  
 

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

V / Budget supplémentaire 2019  
 

11201919 Adoption du budget supplémentaire de l’état spécial du 11e arrondissement pour l’année 

2019  
 

M. Luc LEBON rapporteur.  

 

VI / Communication sans vote  
 

2019 DEVE 66 Communication portant sur l’état des lieux des contenants alimentaires en plastique 

dans la restauration collective municipale parisienne  
 

Mme Sophie PRADINAS-HOFFMANN rapporteure.  

 

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

Familles et Petite Enfance  
 

2019 DFPE 4 Subvention (2.017.903 euros) à 16 associations, conventions et avenants à 

conventions pour la gestion de 20 lieux d’accueils enfants parents à Paris, et financement des LAEP 

de la CAF  
 

Mme Dominique KIELEMOËS rapporteure.  

 

2019 DFPE 96 Subvention (143.951 euros), prorogation et avenant n° 3 avec l'association 

Institutions Ganone Yad (11e) pour la crèche collective (11e)  
 

Mme Dominique KIELEMOËS rapporteure.  
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2019 DFPE 97 Subventions (257.054 euros), prorogation et avenants n° 3 avec l'association Ozar 

Hatorah (13e) pour ses 2 établissements d’accueil de la petite enfance  
 

Mme Dominique KIELEMOËS rapporteure.  

 

2019 DFPE 127 Subvention (86.603 euros), prorogation et avenant n° 3 avec l'association Haut 

Comme 3 Pommes (11e) pour la halte-garderie (11e)  
 

Mme Dominique KIELEMOËS rapporteure.  

 

2019 DFPE 197 Accompagnement des séparations - Subventions (148.000 euros), conventions et 

avenant à convention avec 9 associations pour leur activité de médiation familiale et aide à 

l'association Olga Spitzer (10e)  
 

Mme Dominique KIELEMOËS rapporteure.  

 

Propreté et Eau  
 

2019 DPE 10 Subvention (17.600 euros) et convention avec l’Agence Parisienne du Climat (APC) 

pour la réalisation d’une seconde édition d’un défi famille « Zéro Déchet »  
 

M. Luc LEBON rapporteur.  

 

2019 DPE 13 Subventions (419.465 euros) et conventions avec 10 associations gestionnaires de 

recycleries  
 

M. Luc LEBON rapporteur.  

 

Logement et Habitat  
 

2019 DLH 107 Conférence du logement de Paris - présentation des orientations stratégiques  
 

M. Florent HUBERT rapporteur.  

 

2019 DLH 59 Réalisation au 151 rue du Chemin Vert (11e) d'un programme de restructuration d'un 

Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale comportant 60 logements PLA-I par 3F Résidences  
 

M. Florent HUBERT rapporteur.  

 

2019 DLH 65 Cession de parties communes dans l'immeuble 7-9 impasse Delaunay (11e)  
 

M. Florent HUBERT rapporteur.  

 

Espaces Verts et Environnement  
 

2019 DEVE 101 Subventions (41.550 euros) à 23 associations dans le cadre de l’appel à projets 

portant sur les jardins partagés - Budget participatif "Cultiver en Ville"  
 

Mme Joëlle MOREL, Mme Nawel OUMER rapporteures.  
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2019 DEVE 97 Dénomination "Jardin de Marianne" attribuée à l'espace vert central de la place de 

la Nation (11e, 12e)  
 

Mme Martine DEBIEUVRE rapporteure.  

 

Urbanisme  
 

2019 DU 156 Dénomination "allée Neus Català" (11e et 20e)  
 

Mme Martine DEBIEUVRE rapporteure.  

 

Affaires Culturelles  
 

2019 DAC 44 Approbation de l’adhésion du département de la Seine-Saint-Denis à l’EPCC Maison 

des Métallos (11e) et de la modification de ses statuts  
 

Mme Martine DEBIEUVRE rapporteure.  

 

2019 DAC 60 Subventions (3.615.574 euros), avenant à convention avec l'Association pour le 

Soutien du Théâtre Privé (8e), et conventions avec 13 théâtres parisiens membres de l’ASTP  
 

Mme Martine DEBIEUVRE rapporteure.  

 

2019 DAC 63 Subventions (606.500 euros) à 8 structures de création et diffusion de spectacle 

vivant et conventions pour soutenir leur projet d’investissements  
 

Mme Martine DEBIEUVRE rapporteure.  

 

2019 DAC 270 Subventions (168.750 euros) à 26 associations œuvrant en faveur des personnes en 

situation de handicap et 3 avenants à convention  
 

Mme Martine DEBIEUVRE rapporteure.  

 

2019 DAC 393 Subvention (2.417.500 euros) et avenant avec l’établissement public Maison des 

Pratiques Artistiques Amateurs (1er)  
 

Mme Martine DEBIEUVRE rapporteure.  

 

2019 DAC 683 Subvention (2.000 euros) à la SCOP ACP La Manufacture Chanson (11e) au titre 

des projets culturels élaborés dans les quartiers populaires de la Politique de la ville  
 

Mme Martine DEBIEUVRE rapporteure.  

 

2019 DAC 715 Subventions (2.000 euros) à 2 associations du 11e arrondissement au titre de 

l’action culturelle locale  
 

Mme Martine DEBIEUVRE rapporteure.  
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Attractivité et Emploi  
 

2019 DAE 13 Budget Participatif 2017 - Subventions (191.300 euros), conventions et adhésion 

(3.150 euros) pour le soutien de l’économie circulaire  
 

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

 

2019 DAE 62 Subventions (152.500 euros), conventions et avenants avec 20 associations - Mise en 

œuvre du volet emploi du Contrat de Ville, de l'accès aux droits et de l'apprentissage du Français 

langue étrangère  
 

M. Adrien TIBERTI rapporteur.  

 

2019 DAE 211 Budget participatif 2018 - Subvention d'investissement (60.000 euros) et convention 

avec l'association Joséphine pour la beauté des femmes  
 

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

 

2019 DAE 220 Budget participatif 2016 "Plus de commerces dans les quartiers populaires" - Appel 

à projets relatif aux projets d'investissement des commerces des quartiers populaires - 3e édition  
 

M. Philippe DUCLOUX, Mme Nawel OUMER rapporteurs.  

 

Affaires Scolaires  
 

2019 DASCO 27 Collèges publics parisiens - Convention relative aux modalités d'exercice des 

compétences de la Ville de Paris et des collèges  
 

Mme Sophie PRADINAS-HOFFMANN rapporteure.  

 

2019 DASCO 39 Subventions (2.000 euros) à diverses associations pour des actions dans les 

quartiers populaires dans le 11e arrondissement  
 

Mme Sophie PRADINAS-HOFFMANN rapporteure.  

 

2019 DASCO 88 Caisses des Écoles - Convention triennale de mise à disposition de moyens et de 

services entre la Ville de Paris et les Caisses des Écoles  
 

Mme Sophie PRADINAS-HOFFMANN rapporteure.  

 

Démocratie, Citoyen.ne.s et Territoires  
 

2019 DDCT 18 Subvention (74.000 euros) à 15 associations au titre du droit des femmes  
 

M. Adrien TIBERTI rapporteur.  
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2019 DDCT 68 Subventions (72.000 euros) à 14 associations et 5 conventions pluriannuelles 

d’objectifs pour le financement de 16 projets au titre de l’intégration  
 

M. Adrien TIBERTI rapporteur.  

 

2019 DDCT 63 Subventions (419.500 euros) et conventions à 73 associations porteuses de 88 

emplois d’adultes relais en quartiers populaires  
 

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

 

2019 DDCT 86 Subventions au titre des fonds du Maire du 11e arrondissement (15.000 euros) à 8 

associations, 2 établissements scolaires et la Caisse des Écoles du 11e  
 

M. Jean-Pierre CORSIA rapporteur.  

 

2019 DDCT 93 Subventions (60.000 euros) à 13 structures porteuses de projets économiques 

locaux dans les quartiers populaires  
 

M. Jean-Pierre CORSIA rapporteur.  

 

2019 DDCT 95 Subventions (584.315 euros), 50 conventions pluriannuelles d’objectifs et 4 

avenants avec 54 associations pour le financement de 88 projets dans les quartiers populaires  
 

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

 

2019 DDCT 96 Subventions (381.400 euros) et conventions avec 144 associations pour le 

financement de 171 projets dans les quartiers Politique de la ville parisiens - Deuxième enveloppe 

2019  
 

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

 

2019 DDCT 111 Budget participatif 2018 - Subvention d’équipement (26.120 euros) et convention 

avec l’association Onze Mille Potes pour l’achat d’équipements nécessaires au fonctionnement 

d’une laverie  
 

M. Michel BILIS, Mme Nawel OUMER rapporteurs.  

 

Action Sociale, Enfance et Santé  
 

2019 DASES 5 Subventions (5.987.971 euros) et avenants avec les 29 centres sociaux parisiens 

pour les actions 2019  
 

M. Michel BILIS rapporteur.  

 

2019 DASES 85 Actions en vue d'actions d'aide alimentaire pour les plus démunis  
 

M. Michel BILIS rapporteur.  
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2019 DASES 148 Budget Participatif 2017 - Subventions d’investissement (1.007.900 euros) et 

conventions non renouvelables dans le cadre de l'appel à projets "Alimentation pour tous, 

l'alimentation et les cuisines en partage"  
 

M. Michel BILIS, Mme Nawel OUMER rapporteurs.  

 

2019 DASES 165 Fixation d’une redevance annuelle de 100 euros due par l’Association du 

Quartier Saint-Bernard pour l’occupation, dans le cadre d’un bail civil, de locaux situés au 40 rue 

Saint-Bernard (11e)  
 

M. Michel BILIS rapporteur.  

 

2019 DASES 80 Subventions (147.200 euros) à 16 associations et 3 conventions pour leurs actions 

culturelles en direction des personnes en situation de handicap  
 

M. Michel BILIS rapporteur.  

 

2019 DASES 129 Subventions (48.950 euros) à 10 associations et un avenant pour leurs actions 

dans le cadre du Mois Parisien du Handicap 2019  
 

M. Michel BILIS rapporteur.  

 

2019 DASES 166 Subvention (25.000 euros) et convention avec l’association Parcours d’Exil (11e)  
 

M. Michel BILIS rapporteur.  

 

VIII / Vœux du Conseil d'arrondissement  
 

V11201932 Vœu relatif à l’installation de la ludothèque promise place de la Nation durant l’été  
 

M. Jacques LEFORT rapporteur.  

 

V11201933 Vœu relatif à la création d’un nouveau centre de santé dans le quartier Bastille-

Popincourt  
 

Mme Nicole SPINNEWEBER rapporteure.  

 

V11201934 Vœu relatif à un meilleur entretien des immeubles de logements sociaux, notamment au 

137 rue Oberkampf  
 

M. Jacques LEFORT rapporteur.  

 

V11201935 Vœu relatif au renforcement de la sécurité autour du square de la Roquette  
 

M. Jacques LEFORT rapporteur.  

 



7/ 7  

V11201936 Vœu relatif au renforcement du rôle des commissions sécurité des conseils de quartier  
 

Mme Nicole SPINNEWEBER rapporteure.  

 

V11201937 Vœu relatif à un aménagement global des squares Majorelle, Lebas et Nordling, qui 

préserve les hortensias tout en s’ouvrant aux familles  
 

M. Jacques LEFORT rapporteur.  

 

V11201938 Vœu relatif à une concertation large autour du nouveau projet de stade Ménilmontant, 

qui valorise la jeunesse, les familles et la biodiversité de l’Est parisien  
 

M. Jacques LEFORT rapporteur.  

 

V11201939 Vœu relatif à une rénovation concertée et de qualité du boulevard de Belleville  
 

M. Jacques LEFORT rapporteur.  

 

V11201940 Vœu relatif à une réorganisation plus rationnelle des travaux dans la capitale  
 

M. Jacques LEFORT rapporteur.  

 

Le Maire  
François VAUGLIN  


