
mercredi 24 février 2021 
Conseil du 14&egrave;me arrondissement 

Séance du mardi 23 février 2021 
Ordre du jour définitif 

14 2021 04 Approbation pour réunir la séance du Conseil d'arrondissement en visioconférence 

14 2021 05 Adoption du compte rendu des délibérations de la séance du Conseil d'arrondissement 
du 19 Janvier 2021 

******* 

14 2021 06 Autorisation à Madame la Maire du 14e arrondissement de faire procéder à l'inscription 
de quatre 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 

2021 DASCO 11 Indemnisation amiable de MATMUT INDEMNISATION SERVICES, subrogée 
dans  les  droits  de  son  assurée,  en  réparation  du  préjudice  subi  suite  à  un  incident  dont  la  
responsabilité incombe à la Ville de Paris. 

2021 DASCO 18  Approbation du Règlement Intérieur pour l'utilisation des cours d'école et de 
collège ouvertes au public 

2021 DFPE 52 Subventions (829.869 euros) et avenants aux conventions pluriannuelles avec cinq 
associations pour l'animation d'ateliers en RAM-RAP. 

2021 DFPE 97 Subvention (138 673 €) et avenant n° 6 avec l'association Gribouille Alésia pour la 
crèche collective (14e). 

2021 DEVE 11  Budget  participatif  -  Convention spécifique  pour  l’accompagnement technique 
d’AIRPARIF sur la démarche de suivi participatif du projet d’urbanisme Maine-Montparnasse 

2021 DAE 69 Subventions (4 858 000 euros) et conventions avec 87 structures menant des actions 
d’insertion professionnelle des bénéficiaires du RSA et d’autres publics fragiles. 

2021  DAJ  10  Subvention  et  avenant  n°2  (296.750  euros)  à  la  convention  pluriannuelle  pour 
l'organisation  de  consultations gratuites  d'avocats  en  mairies d'arrondissement  avec  l’Ordre  des 
Avocats au Barreau de Par 

2021 DAC 370  Subventions (48.500 euros) aux dix-neuf comités d’arrondissement et au Comité 
départemental de Paris de la Fédération Nationale des Anciens Combattants en Algérie, Maroc, 
Tunisie 

2021 SG 8 Subventions et conventions entre la Ville de Paris et la Fédération Française de Basket-
ball 

2021 DFA 5 Entretien d'un mur pignon mitoyen 39-41 rue Didot Paris 14e - Protocole d'accord de 
répartition des charges entre la Ville de Paris et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 39 rue 
Didot. 
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******* 

QUESTIONS 

******* 

Q14 2021 05 Question de C Villani relative au Plateau urbain sur Reille 

Q14 2021 06 Question de C Villani relative aux Conseils de quartiers et à la participation citoyenne 

Q14 2021 07 Question de E Aziere relative à l'accès internet dans les classes des écoles du 14ème 

******* 

VOEUX 

V14 2021 03 Vœu présenté par le CQ Pernety Soutien à la fondation jeunesse feu vert 

V14 2021 04 Vœu présenté par la Majorité municipale relatif à la DHG et cité éducative 

V14 2021 05 Vœu présenté par la Majorité municipale relatif aux AESH 

V14 2021 06 Vœu présenté par la Majorité municipale relatif aux Actions jeunesse 14-15 

V14 2021 07 Vœu présenté par MC Carrère-Gée relatif au budget participatif 

V14 2021 08 Vœu présenté par MC Carrère-Gée relatif à la securite dans le quartier Pernety 

V14 2021 09 Vœu présenté par E Azière relatif à l'équipement TNI des classes -Ecoles du 14ème 

V14 2021 10 Vœu présenté par C Villani relatif à l'augmentation de la dotation FJFV 

V14 2021 11 Vœu présenté par C Villani relatif aux chats errants rue Ledion 

La maire 
Carine PETIT 
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