
mercredi 04 novembre 2020 
Conseil du 14ème arrondissement 

Séance du mardi 03 novembre 2020 
Ordre du jour définitif 

14  2020  22  Approbation  du  compte  rendu  de  la  séance  du  Conseil  d'Arrondissement  du  21 
septembre 2020 

Mme Carine PETIT, rapporteure 

Communication rentrée scolaire 2020-2021 

M. Amine BOUABBAS, rapporteur 

14 2020 23 Autorisation d'inscription des associations 

M. Elliot De FARAMOND, rapporteur 

2020 DAC 330 Subventions (50.614 euros) et conventions avec huit écoles de musique associatives 
dans le cadre du projet du budget participatif « Musique pour tous » 

2020 DAC 719  Subventions (14.000 euros)  à  quatre  associations au  titre  de  l’action culturelle 
locale du 14e arrondissement et signature d'une convention 

2020 DAC 493 Apposition d'une plaque commémorative en hommage à Raymond Peynet au 33, 
avenue René Coty à Paris 14ème 

Mme Mélody TONOLLI, rapporteure 

2020 DCPA 36 PARIS FAIT PARIS : Présentation du bilan des délibérations globales adoptées en 
2015, 2016, 2017, 2018 et 2019. 

Mesdames Mélody TONOLLI et Anissa GHAIDI, rapporteures 

2020 DDCT 81  Subventions (150.000 euros)  à  5  associations dans  le  cadre  de  la  lutte  contre 
l’illettrisme et le développement des compétences clés des jeunes des quartiers populaires 

2020 DJS 151 Subventions (28.500 euros), 5 conventions annuelles d’objectifs avec 11 associations 
de jeunesse (10e, 13e, 14e, 17e, 18e, 19e, 20e) au titre de l’insertion socioprofessionnelle / emploi 

Mme Anissa GHAIDI, rapporteure 

2020  DASCO  39  Subvention  (14.350  euros)  à  41  collèges  parisiens  dans  le  cadre  du 
fonctionnement de «l’Action collégiens». 

2020 DASCO 129 Collèges publics parisiens et lycées municipaux - Dotations de fonctionnement 
(156 424 euros), plan de prévention des inaptitudes (720 163 euros), subventions pour travaux (245 
566 euros). 
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2020 DFPE 77 Subvention (2.199.463 euros) et avenants n°3 et 4 avec l'association LA MAISON 
DES BOUT’CHOU (6e) pour ses quatorze établissements d’accueil de la petite enfance. 

2020  DFPE  104  Subventions  et  avenants  n°  1,  n°  4  et  convention  avec  l'association  ABC 
Puériculture (16e) pour ses 25 établissements d’accueil de la petite enfance (6 179 470 €) 

2020 DFPE 108  Subventions  (168.750 euros)  à  vingt  associations  avec  convention pour  leurs 
actions visant à resserrer les liens entre les familles, l’école, le collège et les équipes éducatives. 

2020 DFPE 110 Subvention (2 142 300 €) à 17 associations pour la gestion de 26 lieux d’accueils 
enfants parents à Paris et participation au financement des 7 LAEP des centres sociaux de la CAF 

2020 DFPE 158 Subventions (2 582 568 euros), et avenants n°4 avec la Fondation Léopold Bellan 
(8e) pour ses 8 établissements d’accueil de la petite enfance 

M. Amine BOUABBAS, rapporteur 

2020 DASES 215 Subvention en investissement (19 200 euros) et convention pour des travaux au 
centre social Maurice Noguès (14e). 

2020 DASES 245 Subventions (167 934 euros) et avenants relatifs au fonctionnement de maraudes 
dotées de compétences interdisciplinaires en direction de personnes sans-abri. 

Mme Julie CABOT, rapporteure 

2020 DASES 241  Aide en nature pour la prise à bail  des locaux par l’association « Bagagerie  
Solidaire 14 – Autorisation de dépôt de permis de construire. 

Mesdames Julie CABOT et Catherine CHEVALIER, rapporteures 

2020 DDCT 50 Subventions (20.000 euros) à 8 associations œuvrant dans les quartiers populaires 
pour le soutien aux conseils citoyens 

2020 DDCT 76  Subventions (178 942 euros) à 11 associations situées en quartiers populaires et 
avenants à des conventions 

2020 DDCT 77 Subventions à 60 associations pour le financement de 64 projets dans les quartiers 
populaires (Appel à projets Politique de la Ville – 3ème enveloppe et Conventions 

M. Zoubir GHANEM, rapporteur 

2020 DAE 166 Subvention (42.000 euros) à quatorze associations dans le domaine du design, la 
mode et les métiers d'art 

M. Valentin GUENANEN, rapporteur 

2020 DEVE 39  Subventions (41 800 euros) à 13 associations pour le financement de 18 projets 
présentés dans le cadre de l’Appel à Projets Politique de la Ville 

Mme Sinda MATMATI, rapporteure 

2020 DLH 44  Réalisation 185 rue Raymond Losserand (14e) d'un programme de création d'un 
Foyer pour Jeunes Travailleurs comportant 76 logements PLA-I par 3F Résidences 

2020 DU 96 ZAC Saint Vincent de Paul (14e) - Avenant au contrat de concession. 
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2020 DU 64  Approbation des comptes rendus annuels des traités de concession d'aménagement 
arrêtés au 31 décembre 2019 

Mme Agnès BERTRAND, rapporteure 

2020 DVD 70 Aménagements de sécurité routière éligibles aux subventions du Conseil Régional 
d’Ile de France - Demande de subventions au titre de 2020 

M. Guillaume DURAND, rapporteur 

2020 DAE 217 Plan de relance ESS - Subventions d'investissement (46 000 euros) subventions de 
fonctionnement (1 325 500 euros) et conventions avec vingt-sept organismes de l’ESS 

2020 DAE 245 Subventions (78 000 euros) à neuf projets d’économie solidaire et de consommation 
responsable 

2020 DDCT 80 Subventions (271 992 euros) à 45 associations pour le financement de 59 emplois 
d’adultes relais dans les quartiers populaires parisiens 

M. Jérôme MARCHAND, rapporteur 

****** 

QUESTIONS 

Q14 2020 08 Question de Mme CARRERE-GEE relative aux personnes SDF 

Q14 2020 09 Question de Mme CARRERE-GEE concernant les actes de maltraitance qui auraient 
été commis à l'école élémentaire Boulard 

Q14 2020 10 Question de M. VILLANI relative à l'expérimentation de la rue d'Alesia 

Q14 2020 11 Question de M. VILLANI relative à la prévention contre le radicalisme islamiste 

Q14 2020 12 Question de M. VILLANI relative à l'état des dispositifs sanitaires face au Covid 

****** 

VOEUX 

V14 2020 14  Voeu de M. G. DURAND, Mme C. PETIT et les élu.e.s de la majorité relatif à la 
protection des arbres 

V14 2020 15 Voeu des élu.e.s PCF relatif aux besoins de moyens supplémentaires à l'AP-HP pour 
faire face à la Covid-19 

V14 2020 16  Voeu de Mme CARRERE-GEE et les élus du groupe de la Droite et du Centre - 
100%14ème relatif aux mesures à prendre pour une meilleure sécurité de la rue du Commandant 
René Mouchotte 

V14 2020 17 Vœu de M. VILLANI relatif à l'adoption de la "Charte de la participation citoyenne 
inclusive" et annexe 

V14 2020 18 Voeu de M. VILLANI relatif à la sensibilisation à l'agriculture durable et à l'écologie 
vertueuse dans nos établissements scolaires 

La maire 
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Carine PETIT 
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