
lundi 10 septembre 2019 
Conseil du 14ème arrondissement 

Séance du lundi 16 septembre 2019 
Ordre du jour initial 

14 2019 17 Adoption du compte rendu des délibérations de la séance du Conseil d’Arrondissement 
du 24 juin 2019 

14 2019 18 Inventaire des équipements de proximité pour l’année 2020 

2019 DDCT 124 Inventaire des équipements de proximité pour l’année 2020 

2019  DDCT  122  Etats  spéciaux  d’arrondissement-Détermination  du  cadre  de  référence  de  la 
répartition des dotations d’animation et de gestion locales 2020 

2019 DDCT 123 Etats spéciaux d’arrondissement-Délibération cadre-investissement 2020 

2019 SG 51 Conventions de coopération. 

Mme Carine PETIT rapporteure. 

14 2019 19 Autorisation à Madame la Maire du 14e arrondissement de faire procéder à l’inscription 
des 10 associations qui en ont fait la demande et ont produit les pièces nécessaires à la Maison de la 
Vie Associative et Citoyenne du 14e arrondissement. 

2019 DAE 229 Budget Participatif - Projets immobiliers «Plus d’Économie Solidaire et Circulaire » 
– Subventions (3.281.000 euros), garantie d’emprunts (2.091.039 euros) 

M. Didier ANTONELLI rapporteur. 

2019 DU 192 ZAC Saint Vincent de Paul (14ème) - renforcement de la conservation patrimoniale 
et approbation du nouveau plan des espaces publics en résultant 

Mme Marianne AUFFRET rapporteure. 

2019 DLH 112 Location de l'immeuble 13-15, place de la Catalogne (14e) à la RIVP-avenant à bail 
emphytéotique. 

2019 DJS 30 Subventions (136.000 euros) et conventions annuelles d’objectifs avec les Offices du 
Mouvement Sportif (3e, 5e, 6e, 8e, 10e, 11e, 12e, 14e, 16e, 17e, 18e, 19e, 20e) et le Comité des 
OMS (4e). 

M. Amine BOUABBAS rapporteur. 
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2019 DFPE 5 Renforcer les activités ludiques et intergénérationnelles – Stratégie de déploiement 
des activités ludiques dans l’espace public. Subvention (33.000 euros) à quatre associations. 

2019 DFPE 217  Mise à disposition d’emprises dépendant de la crèche 15 rue Bardinet (14e) - 
convention d’occupation du domaine public avec la société CDC HABITAT SOCIAL. 

2019 DLH 147 "Maison des Bout'chous" - 39 bis - 41 avenue René Coty (14e) - autorisation de 
consentir le dépôt d'un permis de construire 

2019 DFPE 83 Subvention (2.802.094 euros), prorogation et avenants n°2 et 3 avec l'association 
LA MAISON DES BOUT’CHOU (6e)  pour  ses  quatorze  établissements  d’accueil  de  la  petite 
enfance. 

2019 DFPE 52 Subventions (6 313 304 euros), prorogation conventions et avenants à l’association 
ABC Puériculture (16e) pour ses 24 établissements d’accueil de la petite enfance 

Mme Elisabeth GUY-DUBOIS rapporteure. 

2019 DASCO 96 Collèges publics autonomes - Dotations initiales de fonctionnement 2020 (10 466 
805 euros) 

2019 DASCO 94 Collèges publics parisiens - Dotations complémentaires de fonctionnement (347 
165 euros), subvention d'équipement (8 000 euros) et subventions pour travaux (34 006 euros) 

2019 DASCO 97 Collèges imbriqués avec un lycée - Dotations initiales de fonctionnement 2020 (2 
717 564 euros) 

2019 DASCO 98 Lycées municipaux - Dotations initiales de fonctionnement 2020 (542 582 euros) 

2019 DASCO 81 Divers collèges - Dotations (1 400 000 euros) pour le soutien de la Ville de Paris 
aux projets éducatifs. 

2019 DASCO 93 Collèges publics-Contribution de la Ville de Paris aux services de restauration et 
d’internat des collèges dotés d’un service de restauration autonome pour 2020 

2019 DCPA 14 Groupe scolaire 7, avenue de Maurice d'Ocagne Paris 14ème - Marché de travaux - 
indemnisation Ville de Paris 

2019 DASCO 99  Collèges publics parisiens – Subventions (549 151 euros) au titre  du budget 
participatif parisien et du budget participatif des collèges. 

2019  DASCO 82  Subventions  (266.000  euros)  et  conventions  ou  avenants  à  convention  pour 
l’implantation de résidences artistiques dans les collèges dans le cadre de l'Art pour Grandir. 

Mme Agnès BERTRAND rapporteure. 

2019  DAC  271  Subventions  (242.000  euros)  conventions  et  avenants  à  convention  avec  sept 
structures culturelles dans le cadre de l’Art pour Grandir et des Temps d’activités périscolaires. 

2019 DAC 245 Signature d’un protocole d’accord, d’un bail civil, d’une convention d’occupation 
du domaine public et d’une convention d’objectifs avec l’association La Générale Nord-Est (14e). 

2019 DAC 76 Subvention (622.000 euros) et avenant à convention avec l’association Théâtre Paris 
14 (14e arrondissement) 
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2019 DAC 78 Subventions (392.574 euros) et conventions avec treize théâtres parisiens membres 
de l'ASTP 

2019  DAC  630  Subventions  (150.000  euros)  et  conventions  avec  quatre  établissements 
cinématographiques 

2019 DAC 720  Subvention (14.000 euros)  accordée  à  5  associations  dans  le  cadre  de  l'action 
culturelle locale 

2019 DAC 355 Subvention (3.000 euros) à l’association Musique en mouvement (14e). 

2019  DJS  160  Subventions  (12.000  euros)  au  titre  de  la  jeunesse  à  six  associations  et  deux 
conventions annuelles d'objectifs (13e,14e). 

2019 DDCT 126 Subventions (198 000 euros) et conventions à 79 associations pour le financement 
de 84 projets dans les quartiers politique de la ville - 3ème Enveloppe 2019 et dans le cadre du plan  
d’action pour les quartiers populaires parisiens 

2019 DASES 209 Subventions (24 500 euros) et conventions avec douze associations dans le cadre 
de la politique de la ville. 

2019 DJS 1 Subventions (39.728 euros) à 23 associations proposant des activités sportives dans les 
Quartiers Politique de la Ville (10e, 11e, 13e, 14e, 18e, 19e, 20e). 

2019 DDCT 132 Subventions (50.000 euros) à 2 associations pour l'accompagnement vers l'emploi 
de  50  femmes de  45  ans  et  plus  dans  les  quartiers  populaires  parisiens  des  14ème et  18ème 
arrondissements 

2019  DDCT 78  Subventions  (43.867 euros)  et  conventions  à  11  associations  porteuses  de  11 
emplois d’adultes relais dans le cadre du plan d’action pour les quartiers populaires parisiens 

Mme Mélody TONOLLI rapporteure. 

2019  DASES 186  Subvention  d'investissement  (330.000  euros)  à  Emmaüs  Solidarité  pour  les 
travaux d'aménagement  du  site  de  préfiguration de  la  Maison des  réfugiés  au  52-60 boulevard 
Jourdan (14e). 

M. Nicolas LIEBAULT rapporteur. 

2019 DASES 259 Subventions ( 50 000 euros) et conventions avec 3 associations pour leurs actions 
de distribution de paniers solidaires en direction de personnes en situation de précarité ( 14ème et 
10ème arrdts). 

2019 DAE 256 Subventions d’investissement de 113.473 euros et conventions avec six associations 
locales (14e) 

Mme Catherine CHEVALIER rapporteure. 

2019 DEVE 104 BP 2015 "Reconquête de la petite ceinture" - Subventions (31 217 euros) à deux 
associations  pour  des  projets  d'insertion  professionnelle  par  l'entretien  de  la  PC  ferroviaire 
(12e,14e,15e et 20e) 
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Mme Valérie MAUPAS rapporteure. 

14 2019 20 Mise à disposition de terrains angle rues du Père Corentin et Tombe Issoire et square  
Maudy  Piot-Jacomet  (14ème),  pour  du  compostage  de  quartier  -  Conventions  d'occupation  du 
domaine public avec l'association "Flora Tristan", espace régie de quartier du 14ème et l'association 
"Compost des suisses" 

2019 DEVE 125  Mise en œuvre d’un dispositif  de subventionnement en nature sous forme de 
distribution de sachets de bulbes aux Parisiennes et aux Parisiens. 

M. Florentin LETISSIER rapporteur. 

2019  DAE  180  Marchés  découverts  alimentaires  et  biologiques  de  Paris  -  modification  du 
règlement 

2019 DAE 255  Marchés découverts  alimentaires et  biologiques - attribution des délégations de 
service public des secteurs A et B 

2019 DAE 216 Marché aux puces de la porte de Vanves (14ème) - modification du règlement et 
signature  d’un avenant  n°1 à  la  convention de  délégation de  service public  pour la  gestion du 
marché aux puces 

2019 DAE 240 Attribution d'indemnités exceptionnelles aux kiosquiers de presse parisiens (64 073 
euros) et conventions avec les kiosquiers 

M. Cyril MOURIN rapporteur. 

2019 DVD 46 Subventions (279 000 euros) et conventions avec neuf associations pour leurs actions 
en faveur du vélo. 

Mme Sylvie LEKIN rapporteure. 

***** 

V14 2019 29 Vœu du Groupe PCF relatif à la suppression du train des primeurs Perpignan-Rungis 

V14 2019 30 Vœu des élus PCF et de la majorité municipale concernant le service public de l’école 
inclusive dans le cadre de l'école de la confiance. 

***** 

Q14 2019 05 Question orale de Madame Marie-Laure Dauchez et des élus de la droite et du centre, 
relative à la rentrée au sein du conservatoire Darius Milhaud 

La maire 
Carine PETIT 
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