
mardi 02 novembre 2021 
Conseil du 14ème arrondissement 

Séance du mardi 09 novembre 2021 
Ordre du jour initial 

14 2021 17 Adoption du compte rendu des délibérations de la séance du Conseil d'arrondissement 
du 28 septembre 2021 

2021 SG 70 Adoption du nouveau document-cadre « Pacte parisien de la proximité » 

2021  DILT  8  Convention  d’occupation  domaniale  relative  à  l’installation  et  l’exploitation  de 
photocopieurs et de cabines photographiques dans les mairies d’arrondissement et à la direction de 
l’Urbanisme. 

Mme Carine PETIT rapporteure. 

14 2021 19 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 

14  2021  20  Autorisation  à  Madame  la  Maire  du  14e  arrondissement  de  faire  procéder  à  la 
désinscription  d'associations  qui  en  ont  fait  la  demande  à  la  Maison de  la  Vie  Associative  et 
Citoyenne du 14e arrondissement 

M. Elliot DE FARAMOND rapporteur. 

14 2021 18 Choix de la gestion par marché public de l’établissement d’accueil collectif de petite 
enfance situé 17, rue des Mariniers à Paris 14ème arrondissement et autorisation à la Maire du 
14ème arrondissement  de  demander à la  Maire  de  Paris  de  mettre  en œuvre une procédure de  
marché public 

2021 DFPE 187 Subventions (163.450 euros) à dix-sept associations avec convention, pour leurs 
actions visant à resserrer les liens entre les familles, l’école, le collège et les équipes éducatives. 

2021 DFPE 204 Subventions (2 439 075 euros), avenants n°6 avec la Fondation Léopold BELLAN 
(8e) pour ses 8 établissements d’accueil de la petite enfance. 

2021 DFPE 208 reconventionnement avec les 108 associations gérants des EAPE à Paris 

2021  DFPE  224  Subvention  (30  000  euros)  et  convention  avec  l'association  La  Maison  des 
Bout'chou(6e) pour les travaux liés à l'accessibilité du multi accueil 39 bis rue René Coty (14e) 

2021 DASCO 139 Collèges publics parisiens - Dotations complémentaires de fonctionnement (23 
001 euros), subventions d'équipement (19 610 euros) et subventions pour travaux (140 536 euros). 

M. Amine BOUABBAS rapporteur. 
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2021 DPSP 4  Subventions (709 340 euros),  conventions  et  avenants  aux conventions avec  26 
associations  dans  le  cadre  de  la  politique  parisienne  de  prévention  de  la  délinquance  et  de  la  
récidive 

M. Didier ANTONELLI rapporteur. 

2021  DAC  56  Subvention  d’investissement  (200.000  euros)  et  convention  avec  l’association 
Théâtre Paris 14 (14e) 

Mme Mélody TONOLLI rapporteure. 

2021 DAC 405  Apposition d'une plaque commémorative en souvenir des marins de l'Ile de Sein 
engagés dans la Résistance 87 boulevard Arago à Paris 14e 

M. Hermano SANCHES RUIVO rapporteur. 

2021  DEVE  100  Appel  à  projets  Paris  Sème  -  Subventions  en  investissement  aux  acteurs 
économiques parisiens de l’agriculture durable de proximité 

2021 DEVE 115  Subventions (181 000 euros)  à  7  associations  pour  contribuer  à  rendre  leurs 
actions en faveur de la lutte contre les précarités alimentaires plus durables et diversifiées 

Mme Sidonie PARISOT rapporteure. 

2021 DVD 82  Parcs de stationnement Didot et Porte d'Orléans (14e). Principe de délégation de 
service public. 

2021 DVD 95  Plan Vélo. Approbation du plan d'actions 2021-2023 et demande des subventions 
correspondantes auprès de la RIF. 

M. Guillaume DURAND rapporteur. 

2021  DCPA  20  Présentation  du  bilan  des  délibérations  globales,  portant  sur  les  équipements 
publics, adoptées entre 2015 et 2021. 

2021 DPE 40 Création d’un lieu d’appel pour éboueurs et jardiniers dans un bâtiment de logements 
dans la ZAC Saint-Vincent-de-Paul (14e) - Convention entre la Ville de Paris et Paris Habitat OPH 

Mme Sinda MATMATI rapporteure. 

2021 DDCT 68  Subventions (150 000 euros)  à  5 associations dans  le  cadre  de la  lutte  contre 
l’illettrisme et le développement des compétences clés des jeunes des quartiers populaires 

2021 DDCT 69 Subventions (173 504 euros) à 38 associations pour le financement de 43 emplois 
d’adultes relais dans les quartiers populaires parisiens 

2021  DDCT  70  Subventions  de  fonctionnement  (77  750  euros)  à  31  associations  pour  le 
financement de 36 actions dans les quartiers populaires (Appel à projets Politique de la Ville –3ème 
enveloppe) 
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2021 DDCT 81  Approbation de la convention de subvention au titre  du dispositif  « Conseiller 
Numérique France Service » avec la Caisse des Dépôts et Consignations 

2021  DDCT  85  Subventions  (59  290  euros)  permettant  le  développement  des  initiatives  de 
transition socio-écologique à 17 associations pour le financement de 17 projets dans les quartiers 
populaires parisiens 

M. Zoubir GHANEM rapporteur. 

2021 DJS 3  Subventions (48.600 euros) à 11 associations sportives locales (dont une convention 
pluriannuelle d'objectifs) (5e), (7e), (11e), (12e), (13e), (14e), (17e), (19e). 

Mme Anissa GHAIDI rapporteure. 

2021 DAE 179 Subventions (94.000 euros) et conventions avec 11 structures de l'économie sociale 
et solidaire 

2021 DAE 189 Subventions (117 800 euros) et conventions avec sept structures de l’insertion par 
l’activité économique. 

2021  DDCT 84  Subventions  (40  000  euros)  à  9  structures  associatives  déployant  des  actions 
d’accompagnement vers l’emploi dans les quartiers populaires 

M. Jerôme MARCHAND rapporteur. 

2021 DASES 261  Subventions (994 984 euros) et avenants pour le fonctionnement de maraudes 
d’intervention sociale  et  de  maraudes  dotées de  compétences interdisciplinaires  en direction de 
personnes sans-abri. 

2021 DDCT 62  Convention d’objectifs avec l’association PIMMS de Paris et  attribution d’une 
subvention (145 000 €) au titre de l’année 2022. 

2021  DDCT  88  Charte  pour  la  mutualisation  de  la  collecte  de  l'enquête  de  recensement  des 
personnes sans-abri 2022 avec l'opération Nuit de la S0lidarité 

Mme Julie CABOT rapporteure. 

2021 DDCT 75 Candidature Réseau EIF-FEL 3 dans le cadre du prochain appel à projets du Fonds 
Asile Migration Intégration (FAMI) programmation 2021-2027 auprès de la Direction Générale des 
Étrangers en France 

Mme Catherine CHEVALIER rapporteure. 

xxxxxx 

Questions 

Q14 2021 19 Question déposée par M. Cédric Villani groupe Nouveau Paris relative à la protection 
des espaces verts du 14ème 
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Q14  2021  20  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 21  Question déposée par M. Cédric Villani groupe Nouveau Paris relative à une forêt 
urbaine place de Catalogne 

xxxxxx 

Voeux 

V14 2021 39 Vœu déposé par Mme Carine Petit, M. Guillaume Durand et les élu·e·s de la majorité 
municipale ; relatif aux multiples risques liés au développement du quick commerce, qui se veut « 
plus rapide que le consommateur» 

V14 2021 40  Vœu déposé par Mme Carine Petit, Mme Catherine Chevalier et les élu·e·s de la 
majorité municipale relatif à un état des lieux de l’Ecole inclusive à l’occasion de la rentrée scolaire 
2021 

V14 2021 41 Vœu déposé par M. Guillaume Durand et les élu·e·s du groupe écologiste, M. Elliot de 
Faramond  et  les  élu·e·s  du  groupe  Génération·s,  relatif  à  l’augmentation  des  budgets 
d’investissement et à la définition d’un PIM pour la réalisation de travaux dans les établissements 
scolaires du 14e arrondissement 

V14 2021 42 Vœu déposé par Mme Julie Cabot et les élu·e.s des groupes Génération·s, Ecologiste 
et PCF du 14e arrondissement relatif à la situation des travailleuses sociales et travailleurs sociaux à 
Paris et dans le 14e arrondissement. 

La maire 
Carine PETIT 
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