
mercredi 22 juillet 2020 
Conseil du 14ème arrondissement 

Séance du mardi 15 septembre 2020 
Ordre du jour définitif 

14  2020  16  Approbation  de  l’inscription  d'un  ordre  du  jour  complémentaire  par  la  procédure 
d'urgence 

14 2020 13 Approbation du Compte administratif 2019 

14 2020 14 Désignation des élus au sein d'organismes extérieurs 

14202014-1  Désignation  des  représentants  du  conseil  d’arrondissement  au  sein  de  certains 
établissements et organismes 

14 2020 15 Autorisation de signature des conventions d'occupation des locaux MA14 

Mme Carine PETT, rapporteure     

2020 DASCO 30 Subventions (28.000 euros) à diverses associations et conventions avec les asso 
Etudes  et  Chantiers  idf  et  AFEV pour des  actions  dans  les  quartiers  populaires  des  10e,  13e,  
14e,18e, 19e et 20e arrdt. 

2020 DASCO 51  Subvention (253 078 euros)  à  un collège  au  titre  du  budget  participatif  des 
collèges et à deux collèges au titre du budget participatif parisien 

2020 DASCO 55 Collèges publics dotés d’une restauration autonome - Actualisation des tarifs de 
restauration pour les commensaux pour l’année scolaire 2020-2021 

2020 DASCO 67 Caisse des écoles (14ème) – Subventions complémentaires pour la restauration 
scolaire  du  collège  Alphonse  Daudet  (14ème)  et  avenant  à  la  convention  d’objectifs  et  de 
financement 2018-2020. 

2020 DASCO 75  Caisse des écoles (14ème) – Subvention exceptionnelle (635.321euros) pour la 
restauration scolaire, périscolaire et extrascolaire 

2020 DASCO 81 Caisses des écoles – Modification du calendrier de versement des subventions au 
titre du service de restauration scolaire 

2020 DFPE 9  Subvention (1 559 402 euros), avenant n° 4 à l'association ENVOLUDIA (93100 
Montreuil) pour ses cinq établissements d’accueil de la petite enfance. 

2020 DFPE 14 Subvention (1 496 857 euros), avenants n° 2, 3 et 4 à l'association La Croix Rouge 
Française (14e) pour ses 7 établissements d’accueil de la petite enfance. 

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. 
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2020 DFPE 86 Subvention (71 798 euros), avenant n°4 à l'Association Familiale Catholique Saint 
Pierre – Saint Dominique pour la halte-garderie (14e). 

2020 DFPE 89  Subvention (68 346 euros), avenant n°5 à l'association La Cool Douche pour la 
crèche parentale (14e). 

2020 DFPE 90 Subvention (51 252 euros), avenant n°4 à l'association La Porte Entr'Ouverte pour 
la crèche parentale (14e). 

2020 DFPE 103 Subventions et avenants n° 2 et 4 avec l'association France Horizon (10e) pour ses 
2 établissements d’accueil de la petite enfance 

2020 DFPE 105 Accompagner chaque famille selon ses besoins spécifiques - Subventions (144 000 
euros) à neuf associations : 3 avec convention et 2 avec avenant à CPO , pour leurs actions de 
soutien à la parentalité. 

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. 

2020  DFPE  107  Accompagnement  des  séparations  -  Subventions  (159.500  euros)  à  neuf 
associations  et  signature  de  huit  conventions  annuelles  et  un  avenant  à  convention  pour  leurs 
activités de médiation familiale. 

2020  DFPE  109  Renforcer  le  lien  parents-enfants  par  des  activités  partagées,  ludiques  et 
intergénérationnelles - Subventions (151 300 €) à neuf associations. 

M. Amine BOUABBAS, rapporteur     

2020 DDCT 28  Subventions de fonctionnement à 131 associations pour le financement de 155 
projets dans les quartiers populaires (Appel à projets Politique de la Ville – 2ème enveloppe) 

2020  DDCT  38  Subventions  de  fonctionnement  (361.350  euros)  à  55  associations  pour  le 
financement de 63 projets dans les quartiers populaires 

2020  DDCT  40  Subventions  d’investissement  et  budget  participatif  (394  290  euros)  à  18 
associations situées en quartiers populaires 

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. Zoubir GHANEM, rapporteur     

2020 DASES 128 Subventions aux 30 centres sociaux associatifs 

2020 DASES 143 Subventions de fonctionnement (1 604 194 euros) et d’investissement (115 000 
euros) en faveur des associations d’aide alimentaire à Paris - BPP 2017 et 2019 

Mme Julie CABOT, rapporteure     

2020  DAC  27  Subvention  exceptionnelle  (620.000  euros)  et  avenant  à  convention  avec 
l’association Théâtre Paris 14 (14e arrondissement). 
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2020 DAE 103  Marchés de la Création - Covid19 - Exonération des droits de place dus par les 
exposants 

Mme Mélody TONOLLI, rapporteure     

2020 DJS 112 Attribution de la dénomination Thérèse et Jeanne Brulé à la piscine située 1 place 
Edith Thomas (14e). 

2020 DJS 134 Subventions (49.450 euros) à 26 associations sportives locales (Paris centre, 5e, 9e, 
10e, 11e, 12e, 13e, 14e, 15e, 17e, 18e, 19e, 20e). 

Mme Anissa GHAIDI, rapporteure     

2020 DAE 104 Marchés découverts alimentaires et biologiques - Covid19 - Exonération des droits 
de place dus par les commerçants 

2020  DAE 105  Marchés  aux  puces  -  Covid19  -  Exonération  des  droits  de  place  dus  par  les 
commerçants 

2020 DAE 141 Marchés de quartier – Covid-19 – Indemnisation des délégataires de service public, 
gestionnaires des marchés - Provision sur indemnité 

M. Valentin GUENANEN, rapporteur     

2020 DU 59 Cession d’un immeuble situé 106-108, rue de l’Ouest (14e). 

Mme Agnès BERTRAND, rapporteure     

***** 

QUESTIONS 

Q14 2020 02 Question orale de Mme Marie-Claire Carrère-Gee et les élus du groupe 100% 14 

Q14 2020 03 Question orale de Mme Marie-Claire Carrère-Gee et les élus du groupe 100% 14 

***** 

VOEUX 

V14 2020 08 Vœu déposé par Mme Marie-Claire Carrère-Gee et les élus du groupe 100% 14 

La maire 
Carine PETIT 
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