
vendredi 24 janvier 2020 
Conseil du 14ème arrondissement 
Séance du jeudi 23 janvier 2020 

Ordre du jour définitif 

14 2020 01 Adoption du compte rendu du CA du 25 novembre 2019 

14 2020 02 Modification du registre des délibérations du CA du 4 novembre 2019 

Mme Carine PETIT, rapporteure 

14 2020 03 Autorisation d'inscription des associations à la MVAC 

14 2020 04 Autorisation de désinscription des associations à la MVAC 

14 2020 07  Autorisation donnée à la Maire du 14ème arrondissement de signer les conventions 
d'occupation  temporaire  des  espaces  situés  dans  la  mairie  d'arrondissement,  son  annexe  et  le  
bâtiment situé 40 rue Boulard. 

M. Didier ANTONELLI rapporteur, 

14 2020 05 Mise à disposition à titre gratuit d'un terrain à usage de jardin partagé situé sur la place 
Gilbert Perroy (14e) - convention d'occupation et d'usage du domaine public avec l'association "Le 
Jardin du Carrousel". 

14 2020 06 Mise à disposition de terrains situés dans le Jardin du Cloître - 30 rue Guilleminot et 
face au 57 avenue René Coty (14ème) pour du compostage de quartier - Conventions d'occupation 
du domaine public avec les associations "Pernety Ecologie" et "Coty Yves" 

M. Florentin LETISSIER rapporteur, 

2020  DAC 640  Convention  d'Occupation  du  Domaine  Public  pour  la  "Ferme  de  Montsouris" 
14ème 

2020  DAC  304  Subvention  (2.517.500  euros)  et  avenant  avec  l'EPCC  Maison  des  Pratiques 
Artistiques Amateurs. 

2020 DAC 545  Subventions (895.000 euros) et conventions avec 30 sociétés gérant 35 salles de 
cinéma indépendantes à Paris 

2020 DDCT 9 Subventions de fonctionnement (285 150 €) à 90 associations pour le financement de 
100  projets  (Appel  à  projets  Politique  de  la  Ville  –  1ère  enveloppe)  et  deux  subventions 
d’investissement (26 000 €) 

2020 DDCT 8 Appel à projet politique de la Ville - Subventions au titre de la vie associative, de la  
participation citoyenne, de la jeunesse et des affaires scolaires (50 800 €) à seize associations 
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2020 DAE 30 Subventions (101 500 euros) et avenants avec cinq associations dans le cadre de la 
mise en œuvre du Contrat de Ville 

2020  DDCT  4  Subventions  (104.350  euros)  au  titre  de  la  vie  associative,  de  la  participation 
citoyenne, des familles et de la lutte contre les exclusions à seize associations 

2020  DJS  72  Subventions  (153.500  euros),  conventions  annuelles  d’objectifs  et  avenants  à 
convention pluriannuelle d'objectifs avec 17 associations de jeunesse (5e, 6e, 10e, 11e, 12e, 13e, 
14e, 18e, 19e, 20e). 

Mme Melody TONOLLI rapporteure, 

2020 DASES 45  Subvention d’investissement  (499 751 euros)  et  convention avec l'association 
Bagagerie Solidaire 14, pour son projet de restauration et d’aménagement d’un local 7 Villa Saint 
Jacques,(14e). 

2020 DASES 25 Subventions (162.000 euros) et conventions avec le Centre d’Action Sociale de la 
Ville  de Paris  et  à  8 associations,  relatives au financement en fonctionnement d’actions d’aide 
alimentaire. 

2020  DASES 19  Subventions  (121.000  euros),  et  conventions  avec  cinq  associations  visant  à 
favoriser l'accès aux droits des personnes démunies à Paris. 

M. Nicolas LIEBAULT 

2020  DFPE  31  Renforcer  le  lien  parents-enfants  par  des  activités  partagées,  ludiques  et 
intergénérationnelles  -  Subventions  (678.000  euros)  et  signature  d’une  convention  et  de  cinq 
avenants  avec  8  associations  pour  le  fonctionnement  des  ludothèques  parisiennes  dans  les 
arrondissements 

2020 DFPE 30  Subventions (190.000 euros) et avenants avec Réseau Mom'Artre / Parrains par 
Mille / Jeunesse de St Vincent de Paul pour leurs actions de soutien à la parentalité (9, 10, 12, 13,  
14, 18, 19 et 20e) 

2020 DFPE 97 Subventions et avenant aux conventions pluriannuelles avec cinq associations pour 
l’animation et le développement d’ateliers RAM-RAP 

2020  DFPE  13  Subvention  (44  863  euros),  avenant  n°  4  à  l'association  Œuvre  d'Education 
Populaire Familiale du Petit Montrouge (14e) pour la halte-garderie Les P’tits Loups (14e). 

2020 DFPE 11 Subvention (100 477 euros), et avenant n°4 à l'association Gribouille Alésia pour la 
crèche collective (14e). 

Mme Elisabeth GUY-DUBOIS rapporteure, 

2020  DASCO  6  Collèges  publics  parisiens  -  Dotations  de  fonctionnement  (42  267  euros), 
subventions  d’équipement  (2  751  580  euros),  subventions  "Tous  mobilisés"  (501  050  euros), 
subventions travaux (449 575 euros) 

2020 DASCO 7  Lycées municipaux - subventions d’équipement (316 690 euros) et subventions 
pour travaux d’entretien (30 642 euros) 
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Mme Agnès BERTRAND rapporteure, 

2020 DJS 40 Subventions (128.000 euros) et conventions annuelles d’objectifs avec les Offices du 
Mouvement Sportif (5e, 6e, 8e, 10e, 11e, 12e, 14e, 16e, 17e, 18e, 19e, 20e) et le Comité des OMS 
(4e). 

2020 DJS 64  Subventions (291.000 euros) et avenants aux conventions pluriannuelles d'objectifs 
avec 8 associations sportives locales (14e). 

M. Amine BOUABBAS Rapporteur, 

2020 DAE 52 Budget Participatif – Subvention (1.636.000 euros) et conventions en faveur de cinq 
projets de l’économie circulaire 

Mme Catherine CHEVALIER rapporteure, 

2020 DAE 5 Subvention (5.800 euros) au village Daguerre pour les illuminations de fêtes de fin 
d’année 2019 (14e). 

M. Cyril MOURIN rapporteur, 

2020  DVD  1  Parc  de  stationnement  Montparnasse-Raspail  (14e)  et  travaux  d'extension  de  la 
vélostation Maine-Montparnasse (15e). Principe de délégation de service public 

2020 DVD 10 Parc de stationnement Montparnasse-Raspail (14e). Avenant n°6 à convention à la 
convention pour intégrer une vélostation (15e) 

2020 SG 4 Conventions de coopération 

Mme Sylvie LEKIN rapporteure, 

****** 

QUESTIONS 

Q14 2020 01  Question orale  à Mme la  Maire ,  Carine Petit,  concernant les travaux de  l’école 
Maurice D’Ocagne 

****** 

VOEUX 

V14 2020 01  Conseil de Quartier Montparnasse-Raspail - Vœu pour la réalisation d’un parking 
souterrain  suffisamment  vaste  pour  répondre  aux besoins des  futurs  habitants  de  l’éco quartier 
Saint-Vincent de Paul 
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V14 2020 02 Conseil de Quartier Montparnasse-Raspail - Vœu pour la réalisation d’un point d’eau 
dans le square Gaston Baty 

VV14 2020 3 Vœu proposé par Carine PETIT, et les élus de la majorité municipale relatif à la pose 
d’une statue de Shafic Abboud dans le parc Montsouris 

V14  2020  04  Vœu  proposé  par  Carine  PETIT,  Amine  Bouabbas  et  les  élus  de  la  majorité 
municipale relatif à la dénomination du centre nautique situé Avenue Paul Appell 

V14  2020  05  Vœu  proposé  par  Carine  PETIT,  Danièle  Pourtaud  et  les  élus  de  la  majorité 
municipale relatif à l’apposition d’une plaque commémorative au nom de Shamai Haber 

V14 2020 06 Vœu du groupe PCF relatif à la création de fours communaux collectifs 

V14 2020 07 Vœu relatif aux travaux de l’avenue René Coty déposé par Félix de Vidas et les élus 
du groupe 100% Paris 14 

La maire 
Carine PETIT 
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