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Mardi 15 juillet 2020  
Conseil du 11e arrondissement  
Séance du mardi 21 juillet 2020  

Ordre du jour initial  
 

I / Désignation du secrétaire de séance  
 

11202012 Désignation du secrétaire de séance  
 

M. François VAUGLIN rapporteur.  

 

II / Communication : Procès-verbal de la séance du 12 mai 2020  
 

III / Communication sur la constitution de groupes politiques au sein du Conseil du 11e arrondissement  
 

IV / Compte Administratif 2019  
 

11202013 Élection du président des débats  
 

M. François VAUGLIN rapporteur.  

 

11202014 Adoption du compte administratif 2019  
 

Mme Rosalie LAMIN rapporteure.  

 

V / Mise en place de la commission d'attribution des places en établissements d’accueil de la petite enfance  
 

11202015 Mise en place de la commission d'attribution des places en établissements d’accueil de la 

petite enfance du 11e arrondissement  
 

M. François VAUGLIN rapporteur.  

 

VI / Mise en place de la commission de désignation des candidats à un logement social  
 

11202016 Mise en place de la commission de désignation des candidats à un logement social  
 

M. François VAUGLIN rapporteur.  

 

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

temporaire des salles de la mairie  
 

11202017 Autorisation donnée au Maire du 11e arrondissement pour signer les conventions 

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

M. François VAUGLIN rapporteur.  
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11202018 Autorisation donnée au Maire du 11e arrondissement pour signer les conventions 

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

M. François VAUGLIN rapporteur.  

 

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

Affaires Culturelles  
 

2020 DAC 8 Contributions (11.050.000 euros) et avenants à conventions avec les établissements 

publics de coopération culturelle Maison des métallos (11e), CENTQUATRE (19e) et Ateliers 

Médicis (93)  
 

Mme Emma RAFOWICZ rapporteure.  

 

2020 DAC 24 Subventions (900.000 euros) et avenants à conventions avec le Théâtre de la Bastille 

(SAS La Manufacture) (11e), la Ménagerie de Verre (SARL les Ateliers de la danse) (11e) et le 

théâtre des Bouffes du Nord (10e)  
 

Mme Emma RAFOWICZ rapporteure.  

 

2020 DAC 286 Subvention (11.000 euros) à l'ACP la Manufacture Chanson (11e)  
 

Mme Emma RAFOWICZ rapporteure.  

 

Attractivité et Emploi  
 

2020 DAE 103 Marchés de la Création - Covid19 - Exonération des droits de place dus par les 

exposants  
 

Mme Emma RAFOWICZ rapporteure.  

 

2020 DAE 72 Activités commerciales sur des emplacements durables du domaine public - 

Conventions  
 

Mme Joëlle MOREL rapporteure.  

 

2020 DAE 104 Marchés découverts alimentaires et biologiques - Covid19 - Exonération des droits 

de place dus par les commerçants  
 

Mme Joëlle MOREL rapporteure.  

 

2020 DAE 124 Subventions de fonctionnement et d’investissement (672.000 euros) et avenant avec 

deux organismes concourant au soutien à la création d’activité à impact social et environnemental  
 

Mme Joëlle MOREL rapporteure.  
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2020 DAE 141 Marchés de quartier – Covid-19 – Indemnisation des délégataires de service public, 

gestionnaires des marchés - Provision sur indemnité  
 

Mme Joëlle MOREL rapporteure.  

 

Affaires Scolaires  
 

2020 DASCO 54 Collèges publics parisiens et lycées municipaux - Subventions d’équipement 

(121.020 euros) et subventions pour travaux (261.972 euros)  
 

M. Jérôme MEYER rapporteur.  

 

2020 DASCO 55 Collèges publics dotés d’une restauration autonome - Actualisation des tarifs de 

restauration pour les commensaux pour l’année scolaire 2020-2021  
 

M. Jérôme MEYER rapporteur.  

 

2020 DASCO 73 Caisse des écoles (11e) – Subvention exceptionnelle (224.549 euros) pour la 

restauration scolaire, périscolaire et extrascolaire  
 

M. Jérôme MEYER rapporteur.  

 

2020 DASCO 81 Caisses des écoles – Modification du calendrier de versement des subventions au 

titre du service de restauration scolaire  
 

M. Jérôme MEYER rapporteur.  

 

Action sociale, Enfance et Santé  
 

2020 DASES 128 Subventions (6.242.859 euros) et avenants avec les 30 centres sociaux associatifs 

parisiens pour les actions mises en œuvre au titre de l’exercice 2020 et Subventions en 

investissement (63;921 euros) et conventions avec 5 centres sociaux pour des travaux et de 

l’équipement  
 

M. Sofiane KADDOUR-BEY rapporteur.  

 

2020 DASES 129 Subventions d'investissement (148.430 euros) et conventions avec les 

associations Solidarité Roquette (11e) et Le Picoulet (11e) pour des travaux de rénovation et de 

mise aux normes, dans le cadre du Budget Participatif  
 

M. Sofiane KADDOUR-BEY rapporteur.  

 

2020 DASES 135 Subventions (1.322.068 €), avenants aux conventions pluriannuelles uniques de 

la Ville de Paris avec 13 espaces de proximité et conventions d’investissement  
 

M. Sofiane KADDOUR-BEY rapporteur.  

 

Démocratie, Citoyen.ne.s et Territoires  
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2020 DDCT 13 Subventions (110.000 €) à 5 associations pour leurs actions visant à favoriser la 

participation des habitants des quartiers populaires dans le cadre du Budget Participatif 2020  
 

M. Jean-Pierre CORSIA rapporteur.  

 

2020 DDCT 28 Subventions de fonctionnement (362.000 euros) à 131 associations pour le 

financement de 155 projets dans les quartiers populaires (appel à projets Politique de la ville – 2e 

enveloppe)  
 

M. Christophe HARNOIS rapporteur.  

 

2020 DDCT 38 Subventions de fonctionnement (361.350 euros) à 55 associations pour le 

financement de 63 projets dans les quartiers populaires  
 

M. Christophe HARNOIS rapporteur.  

 

Familles et Petite Enfance  
 

2020 DFPE 60 Subvention (99.177 euros), avenant n° 4 à l'association Mosaïque, l'Atelier des 

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

Mme Bénédicte DAGEVILLE rapporteure.  

 

2020 DFPE 63 Subvention (144.725 euros) avenant n°4 à l'association Institutions Ganone Yad 

(11e) pour la crèche collective (11e)  
 

Mme Bénédicte DAGEVILLE rapporteure.  

 

2020 DFPE 64 Subvention (21.308 euros) et convention avec l'association Ozar Hatorah Paris 11 

Crèche (11e) pour la crèche collective (11e)  
 

Mme Bénédicte DAGEVILLE rapporteure.  

 

2020 DFPE 76 Subvention (390.950 euros) et avenants n°4, n°3 et n°1 avec l'association La Planète 

des Enfants (14e) pour ses 3 établissements d’accueil de la petite enfance  
 

Mme Bénédicte DAGEVILLE rapporteure.  

 

2020 DFPE 105 Accompagner chaque famille selon ses besoins spécifiques - Subventions (144.000 

euros) à 9 associations (3 avec convention et 2 avec avenant à CPO) pour leurs actions de soutien à 

la parentalité  
 

Mme Bénédicte DAGEVILLE rapporteure.  

 

2020 DFPE 106 Renforcer les liens parents-enfants par des activités partagées, ludiques et 

intergénérationnelles et favoriser les échanges entre pairs - Subventions (142.500 euros) à 6 

associations  
Mme Bénédicte DAGEVILLE rapporteure.  
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2020 DFPE 107 Accompagnement des séparations - Subventions (159.500 euros) à 9 associations 

et signature de 8 conventions annuelles et un avenant à convention pour leurs activités de médiation 

familiale  
 

Mme Bénédicte DAGEVILLE rapporteure.  

 

Jeunesse et Sports  
 

2020 DJS 61 Subventions (35.300 euros) à 20 associations proposant des activités sportives dans 

les quartiers Politique de la ville (10e, 11e, 13e, 14e, 18e, 19e, 20e)  
 

M. Luc LEBON rapporteur.  

 

2020 DJS 134 Subventions (49.450 euros) à 26 associations sportives locales  
 

M. Luc LEBON rapporteur.  

 

Logement et Habitat  
 

2020 DLH 54 8 impasse Truillot (11e) : Désordres constatés – Signature du protocole 

transactionnel  
 

M. Adrien TIBERTI rapporteur.  

 

2020 DU 33 Cession d'une emprise de voirie au droit du 22 Cité industrielle (11e)  
 

M. Patrick BLOCHE rapporteur.  

 

IX / Vœux du Conseil d'arrondissement  
 

V11202009 Vœu relatif à la prise en charge des jeunes évalués majeurs en recours installés au 

square Jules Ferry  
 

V11202010 Vœu relatif à la prise en charge des jeunes évalués majeurs en recours installés au 

square Jules Ferry (2)  
 

V11202011 Vœu relatif à l’affectation des élèves dans le secondaire et à l’algorithme Affelnet  
 

V11202012 Vœu relatif à l'aménagement du Jardin Truillot  
 

V11202013 Vœu relatif à l’avenir du TEP Ménilmontant  
 

X / Question orale adressée au Maire d'arrondissement  
 

Q11202002 Question orale relative aux moyens alloués à la tranquillité du secteur Sedaine  
 

 

Le Maire  
François VAUGLIN  


