
mardi 21 septembre 2021 
Conseil du 14ème arrondissement 

Séance du mardi 28 septembre 2021 
Ordre du jour initial 

14 2021 14 Adoption du compte rendu des délibérations de la séance du Conseil d'arrondissement 
du 22 juin 2021 

****** 

Communication 

Communication Projet Educatif de territoire 2021 - 2026 

****** 

2021 DDCT 59 Etats spéciaux d’arrondissement - Délibération cadre-investissement 2022 

2021  DDCT 58  Etats  spéciaux  d’arrondissement  -  Détermination  du  cadre  de  référence  de  la 
répartition des dotations d’animation et de gestion locales 2022 

14 2021 15 Inventaire des équipements de proximité pour l'année 2022 

2021 DDCT 60 Inventaire des Equipements de proximité pour l'exercice 2022 

Mme Carine PETIT rapporteure. 

14 2021 16 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 (120.500 euros) au titre de la vie associative et de la participation 
citoyenne à trente-deux associations 

2021 DDCT 77 Subventions (100.000 euros) à 5 associations pour leurs actions visant à favoriser la 
participation  des  habitants  des  quartiers  populaires  dans  le  cadre  de  l’édition  2021 du  Budget 
Participatif 

2021 DDCT 50 Délibération-cadre portant une nouvelle approche de la participation citoyenne et 
de la vie associative au cœur d’une démocratie parisienne rénovée 

M. Elliot DE FARAMOND rapporteur. 

2021  DASES  180  Subventions  d'investissement  (12  022  euros)  et  conventions  avec  deux 
associations pour la réalisation de travaux d'aménagement et l'achat de matériels. 
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2021 DASES 76 Subventions ( Montant total 827 157 euros) à plusieurs organismes pour la gestion 
de quatre centres d’hébergement et convention annuelle avec la résidence sociale.Aurore-Suzanne 
Képès 

2021 DASES 108 Subvention de fonctionnement (4 333 865 euros) et d' investissement (217 124 
euros) des Espaces solidarité insertion dans le cadre du budget participatif.Conventions. 

2021 DASES 145  Subventions (Montant Total 10 800 euros) à 7 associations pour leurs actions 
dans le cadre du Mois Parisien du Handicap 2021 Convention - 2 avenants. 

2021 DASES 147  Actions d'aide alimentaire (389 984 euros) : 6 subventions de fonctionnement 
(244 142 euros) et 2 subventions d'investissement (145 842 euros). Conventions-Avenant. 

Mme Julie CABOT rapporteure. 

2021 DAE 94 Conventions et subventions (1 430 500 euros) à 36 structures lauréates de l’appel à 
projets "Alimentation durable et solidaire 2021" 

2021 DEVE 96  Subventions (82 300 euros)  à  12 associations pour leurs  actions en faveur  de 
l’alimentation durable. 

2021 DEVE 90 Subventions à 6 associations de protection des chats libres dans le cadre de l’appel 
à projets « Animaux en ville » (15 000 euros) 

Mme Sidonie PARISOT rapporteure. 

2021 DFPE 76 Subvention (2 201 366 euros) et avenants n°5 et 6 avec l'association LA MAISON 
DES BOUT’CHOU (6e) pour ses quatorze établissements d’accueil de la petite enfance. 

2021  DFPE  88  Subvention  (31  404  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 166 Subvention (9 110 921€) et avenants avec la fondation des Œuvres de la Croix St 
Simon (FOCSS) pour ses 27 établissements d’accueil de la petite enfance. 

2021 DFPE 171  Subventions (553 184 euros) et avenants n° 1, 4 et 6 avec l'association France 
Horizon (10e) pour ses 3 établissements d’accueil de la petite enfance 

2021 DFPE 218 Subventions (6 375 542 euros), avenants n° 1, n° 3 et n° 6 avec l'association ABC 
Puériculture (16e) pour ses 25 établissements d’accueil de la petite enfance 

2021 DFPE 24 Subvention (1.972.258€) à 16 associations, conventions et avenants pour la gestion 
de 28 LAEP à Paris et participation au financement des LAEP de la Caisse d’Allocations dans les  
centres sociaux 

2021 DFPE 201 Subventions (20.073 euros) à quatre associations et un EPCC avec conventions et 
avenants pour le développement d'activités partagées et ludiques parents/enfants les samedis matin 
dans des EAPE. 

2021 DASCO 110 Collèges publics parisiens - Dotations complémentaires de fonctionnement (233 
887 euros), subventions d’équipement ( 79 920 euros) et subventions pour travaux ( 189 219 euros). 

2021 DASCO 111  Collèges publics autonomes - Dotations initiales de fonctionnement 2022 (10 
925 189 euros) 
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2021 DASCO 112 Collèges imbriqués avec un lycée - Dotations initiales de fonctionnement 2022 
( 2 779 824 euros) 

2021 DASCO 109 Divers collèges - Dotations (837 576 euros) pour le soutien de la Ville de Paris 
aux projets éducatifs - Dotations (14.350 euros) dans le cadre de l'Action Collégiens. 

2021 DASCO 115  Collèges  publics – Contribution (2.005.969 euros)  de la  Ville  de  Paris  aux 
services de restauration et d’internat des collèges dotés d’un service de restauration autonome pour 
2022. 

2021 DEVE 62 Plan de sortie des plastiques Subventions (378 638 euros) aux gestionnaires de la 
restauration collective et convention avec le CASVP 

2021 DASCO 143 Convention de partenariat « Accompagnement du projet Oasis » avec le Conseil 
d’Architecture, Urbanisme et Environnement. 

2021  DASCO  113  Subventions  (256.000  euros)  et  conventions  avec  des  associations  ou 
organismes, pour l’implantation de résidences artistiques dans les collèges dans le cadre de l'Art 
pour Grandir. 

M. Amine BOUABBAS rapporteur. 

2021  DAC  246  Subventions  (239.000  euros),  convention  et  avenants  à  convention  avec  huit 
structures culturelles dans le cadre de l’Art pour Grandir et des TAP 

2021 DAC 55 Subventions (80.000 euros) et avenants à conventions avec 4 associations culturelles 
dans le cadre des événements estivaux et de rentrée soutenus par la Ville de Paris. 

2021 DAC 304 Subventions à huit associations (28.000 euros) de chœur et chant. 

2021 DAC 305 Subvention (4.000 euros) à l’association Flip Flap (14e). 

2021 DAC 321 Subvention (2.367.500 euros ) et avenant à convention avec la Maison des Pratiques 
Artistiques Amateurs (MPAA). 

2021 DAC 631  Subventions (4.000 euros) à trois associations dans le cadre de l'action culturelle 
locale du 14e arrondissement 

2021 DAE 73 Subvention (80.000 euros) - à treize associations dans le domaine du design, la mode 
et les métiers d'art 

2021 DAC 401 Apposition d'une plaque commémorative en hommage à Lee Miller 12 rue Victor 
Considérant à Paris 14e 

Mme Mélody TONOLLI rapporteure. 

2021 DASES 24 Participations pour l'année 2021 aux 6 Maisons des aînés et des aidants au titre des 
CLIC  (centres  locaux d'information et  de  coordination)  autorisés  à  Paris  (3  247 510 euros)  et 
signature d'avenant 

Mme Hélène MERMBERG rapporteure. 
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2021 DAE 77  Subventions (1.395.000 euros),  conventions et avenant avec dix-sept organismes 
d’accompagnement ou de financement des porteurs de projets entrepreneuriaux à fort impact social 

2021 DAE 78  Conventions et subventions (100.000 euros) à 10 organismes lauréats de l’appel à 
projets des Trophées parisiens de l’économie sociale et solidaire 2021 

2021 DAE 178 Subvention (12.000 euros) et avenant avec l’association Florimont 

2021 DAE 276 Subvention de fonctionnement (2.000 euros) à La Table des Matières (14e). 

M. Jerôme MARCHAND rapporteur. 

2021 DU 86  Maine-Montparnasse (14e et 15e) - Convention de projet urbain partenarial avec la 
société SORAC. 

2021 DLH 163 Location de l'immeuble 1 rue Grancey/22-24, place Denfert Rochereau (14e) à la 
RIVP-avenant à bail emphytéotique. 

2021 DLH 179  Réitérations, modifications et demandes de garantie d’emprunts finançant divers 
programmes de logement social de la RIVP 

2021 DLH 261 Réalisation 21-23 rue de l’Abbé Carton Paris (14e) d’un programme de rénovation 
de 16 logements sociaux par la RIVP - Subvention (158 180 euros) 

Mme Agnès BERTRAND rapporteure. 

2021 DVD 13 Parc de stationnement Montparnasse Raspail (14e) et Vélostation Gare Montparnasse 
(15e). Convention de concession de service public avec INDIGO INFRA 

2021 DVD 58 Subventions Plan Vélo (197 000 €) et conventions avec 16 associations). 

2021  DVD  66  Station-service  Porte  d'Orléans  (14e).  Contrat  de  concession  pour  des  travaux 
d'installation de bornes GNV 

2021 DEVE 104  Plan Arbre, Charte de l'Arbre et modification barème d’évaluation des dégâts 
occasionnés aux arbres de la Ville de Paris et des travaux effectués sur ces arbres pour le compte de  
tiers 

2021 DEVE 87 Dénomination « jardin Cherifa » attribuée à l’espace vert situé 126, rue Raymond 
Losserand (14e). 

M. Guillaume DURAND rapporteur. 

2021 DAE 98 Budget Participatif – Conventions et subventions de fonctionnement (255 000 euros) 
et d’investissement (115 000 euros) en faveur de onze structures œuvrant pour l'économie circulaire 
à Paris 

2021 DEVE 76 Approbation du Plan d'amélioration de l'environnement sonore 

2021 DVD 94 Schéma Directeur de la Chaleur Urbaine à Paris. Adoption 

Mme Sinda MATMATI rapporteure. 

4/ 6 



2021 DDCT 41 Subventions à 72 associations pour le financement de 83 projets dans les quartiers 
populaires parisiens - Appel à projets Citoyenneté, Laïcité et Valeurs de la République 2021 

2021 DDCT 67 Subventions (38 800 euros) à 9 associations dans le cadre d’actions en faveur des  
jeunes des quartiers populaires 

M. Zoubir GHANEM rapporteur. 

2021 DJS 30 Subvention (121 500 euros) et conventions pluriannuelles d'objectifs avec le Comité 
des O.M.S. et 12 O.M.S. 

Mme Anissa GHAIDI rapporteure. 

2021  DAE 58  Marchés  non  alimentaires  -  Exonération  des  redevances  pendant  la  période  de 
fermeture liée à l’épidémie de Covid19 - avenants 

2021  DAE  172  Marchés  non  alimentaires  -  Exonération  des  redevances  COVID-19  -  3ème 
confinement 

2021 DAE 162 Mesures en soutien aux acteurs économique dans le cadre de la crise sanitaire liée à 
l’épidémie de Covid-19 - Exonération des droits de place dus par les commerçants non alimentaires 

2021 DAE 20 Marchés découverts alimentaires - Exonération des redevances pendant la période de 
fermeture liée à l’épidémie de Covid19 - avenants 

2021 DAE 118 Marché aux puces de la Porte de Vanves (14e) - Modification des droits de place 

M. Valentin GUENANEN rapporteur. 

****** 

Questions 

Q14  2021  17  Question  déposée  par  M.  Cédric  Villani  groupe  Nouveau  Paris  relative  à  l'état 
d'avancement du projet de la ferme pédagogique à l'école Maurice d'Ocagne 

Q14 2021 18  Question déposée par Mme Marie-Claire Carrère-Gée et les élus du groupe de la 
Droite  et  du  Centre  100% 14e  relative  à  l'éventuelle  création  d'une  salle  de  consommation  à 
moindre risque - dite salle de shoot - dans le 14e arrondissement 

****** 

Voeux 

V14 2021 35 Vœu déposé par les 6 Conseils de quartier du 14e relatif aux budgets alloués 

V14 2021 36  Vœu déposé par  les élu.e.s du groupe communiste  et  citoyen et  les élu.e.s  de la 
Majorité  Municipale  relatif  à  un  hommage  aux  personnes  mortes  suite  à  des  maladies 
professionnelles ou des accidents du travail 

V14 2021 37 Vœu déposé par Mme Marie-Claire Carrère-Gée et les élus du groupe de la Droite et 
du Centre 100% 14 relatif à l'installation de caméras de vidéosurveillance dans le quartier Pernety 
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V14  2021  38  Vœu  déposé  par  M.  Cédric  Villani  du  groupe  Nouveau  Paris  relatif  à  la 
sanctuarisation des espaces verts protégés du 14e 

La maire 
Carine PETIT 
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