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mardi 15 juin 2021  
Conseil du 14ème arrondissement  

Séance du mardi 22 juin 2021  
Ordre du jour initial  

 

14 2021 11 Adoption du compte rendu des délibérations de la séance du Conseil d'arrondissement 

du 18 Mai 2021  
 

14 2021 10 Election de l'adjointe à Madame la Maire  
 

14 2021 12 Adoption du budget supplémentaire 2021 de l’état spécial du 14ème arrondissement  
 

Mme Carine PETIT rapporteure.  

 

14 2021 13 Autorisation à Madame la Maire du 14e arrondissement de faire procéder à l'inscription 

d'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 DDCT 16 Subventions (122.500 euros) au titre de la vie associative et de la participation 

citoyenne à trente-trois associations  
 

M. Elliot DE FARAMOND rapporteur.  

 

2021 DASES 130 Subvention (3 500 euros) à l’association Café associatif Pernety (14è)  
 

Mme Hélène MERMBERG rapporteure.  

 

2021 DASCO 35 Subventions (835 648,30 euros) et conventions annuelles d'objectifs avec des 

associations et organismes pour des projets d'animation au titre des temps d’activités périscolaires  
 

2021 DASCO 74 Caisse des écoles (14ème) - Convention d'objectifs et de financement pour la 

restauration scolaire, périscolaire et extrascolaire pour la période 2022-2024  
 

2021 DASCO 63 Caisses des écoles - Modalités de conventionnement et de financement par la 

Ville de Paris pour la restauration scolaire, périscolaire et extrascolaire pour la période 2022-2024  
 

2021 DASCO 51 Caisse des écoles et collèges publics parisiens – Organisation de la restauration 

scolaire dans les collèges publics parisiens  
 

2021 DASCO 58 Caisses des écoles (14ème) – Avenant à la convention 2018-2021 et ajustement 

de la subvention 2021 (5.389.058 euros) au titre de la restauration scolaire, périscolaire et 

extrascolaire  
 

2021 DASCO 81 Collèges publics dotés d’un service de restauration autonome - Actualisation des 

tarifs de restauration pour les commensaux pour l’année scolaire 2021-2022  
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2021 DASCO 82 Collèges en cité scolaire - Subventions complémentaires (64 369 euros) au titre 

de la restauration scolaire pour 2021  
 

2021 DASCO 99 Collèges publics - Modification contribution de la Ville de Paris pour 2021 (357 

208,80 €) aux services de restauration et d’internat de certains collèges dotés d’un service de 

restauration autonome  
 

2021 DASCO 37 Collèges publics parisiens et lycées municipaux - Dotations complémentaires de 

fonctionnement (13 320 euros), subventions d’équipement (19 180 euros) et subventions pour 

travaux (188 973 euros).  
 

2021 DASES 127 Subventions (23 000 euros) et conventions annuelles avec 8 associations pour 

leurs actions d'accompagnement à la scolarité 2020-2021.  
 

2021 DFPE 165 Subventions (154.500 euros) et avenants à convention avec neuf associations pour 

leurs activités de médiation familiale.  
 

2021 DFPE 161 Subvention (46 666 €) et convention pour Cerep pour son établissement d'accueil 

petite enfance situé dans le 14ème arrdt  
 

2021 DFPE 88 Subvention (44 823 euros), avenant n° 6 à l'association Œuvre d'Education 

Populaire Familiale du Petit Montrouge (14e) pour la halte-garderie Les P’tits Loups (14e).  
 

2021 DFPE 134 Subvention (78 198 euros), avenant n° 6 à l'Association Familiale Catholique Saint 

Pierre – Saint Dominique pour la halte-garderie (14e).  
 

M. Amine BOUABBAS rapporteur.  

 

2021 DU 68 Réalisation et DUP du projet de résidence sociale au 35 rue Maurice Ripoche (14e) - 

Approbation du projet et autorisation donnée d’engager les procédures foncières nécessaires à sa 

réalisation.  
 

2021 DLH 144 Location de l’immeuble 19-25, rue Boissonade (14e) à la RIVP – Déclassement 

anticipé et avenant au bail emphytéotique.  
 

2021 DLH 91 Autorisation du transfert à L’Habitation Confortable de la subvention versée 

initialement par la Ville de Paris à Paris Habitat pour la création d’un Foyer Jeunes Travailleurs 

(14e ardt)  
 

2021 DLH 89 Réitération des garanties d’emprunt par la Ville finançant diverses opérations de 

logement social de Paris Habitat  
 

Mme Agnès BERTRAND rapporteure.  

 

2021 DAE 150 Subventions (191.600 €) et conventions avec 19 associations dans le cadre de la 

mise en œuvre du volet emploi du Contrat de Ville  
 

2021 DAE 151 « Paris Boost Emploi » - Subvention (40.000 euros) et conventions avec 23 

associations intervenant dans les quartiers populaires pour mise en œuvre du plan Paris Boost 

Emploi  
 

M. Jerôme MARCHAND rapporteur.  
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2021 DASES 139 Subventions de fonctionnement (340.848 euros) et convention tripartite avec les 

associations Emmaüs Solidarité et Singa pour la Maison des réfugiés.  
 

Mme Julie CABOT rapporteure.  

 

2021 DEVE 57 Subventions (330 730 euros) à 5 associations pour des projets d’insertion 

professionnelle par l’entretien de la PC ferroviaire et de la tranchée Pereire (12e, 13e, 14e, 15e, 16e, 

17e, 19e et 20e)  
 

2021 DVD 24 Stationnement de surface -Nouvelle tarification  
 

M. Guillaume DURAND rapporteur.  

 

2021 DEVE 82 Subventions (2 000 euros) à 2 jardins partagés pour leurs actions en faveur de la 

biodiversité  
 

Mme Sidonie PARISOT rapporteure.  

 

2021 DPE 27 Subventions (341.555 euros) de fonctionnement et signature d’avenants de 

prorogation aux conventions de 10 associations gestionnaires de recycleries  
 

Mme Sinda MATMATI rapporteure.  

 

2021 DDCT 39 Subventions de fonctionnement (738 050 euros à 218 associations pour le 

financement de 299 actions dans les quartiers populaires (Appel à projets Politique de la Ville –

2ème enveloppe)  
 

2021 DDCT 43 Subventions d’investissement (144 530 euros) à 10 associations pour le 

financement de 10 projets dans les quartiers populaires  
 

2021 DDCT 42 Subventions (100.000 euros) aux réseaux de soutien aux familles monoparentales 

dans les quartiers populaires (11ème, 13ème, 14ème, 17ème, 18ème, 19ème et 20ème 

arrondissements)  
 

2021 DDCT 40 Soutenir et sécuriser les associations des quartiers populaires dans le cadre de 

conventions pluriannuelles d’objectifs  
 

M. Zoubir GHANEM rapporteur.  

 

2021 DAC 627 Subventions (30.400 euros) à cinq associations au titre des projets culturels élaborés 

dans les quartiers populaires de la Politique de la ville (10e, 14e et 20e) et avenants aux CPO.  
 

2021 DAC 29 Subvention (37.500 euros) et convention avec l’association circusnext  
 

2021 DAC 582 Subventions (10.000 euros) à cinq associations (14e) dans le cadre de l'action 

culturelle locale  
 

2021 DAC 352 Subvention (5.000 euros) à l’association Lire Autrement.  
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2021 DAC 40 Subventions (538.180 euros), conventions et avenants avec 101 associations et 

organismes dans le cadre des événements estivaux soutenus par la Ville de Paris.  
 

2021 DAC 508 Apposition d'une plaque commémorative en hommage à Hervé Guibert au 150 rue 

Raymond Losserand à Paris 14e  
 

2021 DAE 115 Marchés de la Création (11è - 14è) - Modification des droits de place  
 

Mme Mélody TONOLLI rapporteure.  

 

2021 DAE 117 Marchés découverts alimentaires et biologiques - Modification des droits de place  
 

2021 DAE 83 Marché aux puces de la Porte de Vanves (14e) - Principe de renouvellement de 

gestion en délégation de service public  
 

2021 DAE 81 Soutien aux exploitants sur le domaine public impactés par la Covid-19 - 

Exonération, gel et diminution de redevances pour l’année 2020  
 

M. Valentin GUENANEN rapporteur.  

 

2021 DJS 72 Subventions (167.500 euros), 6 CPO, 2 avenants à CPO et 5 CAO avec 31 

associations de jeunesse (10e, 12e, 13e, 14e, 18e, 19e, 20e) au titre de l’engagement et du pouvoir 

d’agir des jeunes.  
 

2021 DJS 73 Subventions (188.000 euros) au profit de 36 associations participant à la politique de 

jeunesse (vacances, culture, sports), 1 CPO, 10 avenants à CPO et 6 CAO (5e,6e,10e,11e,12e,13e, 

14e,18e, 19e,20e)  
 

Mme Anissa GHAIDI rapporteure.  

 

********  
 

VOEU  
 

V14 2021 34 Vœu présenté par les élu.e.s des groupes : Génération.s, Ecologistes et Communistes 

et citoyens sur les manquements profonds de la procédure Parcoursup  
 

La maire  
Carine PETIT  


