
mardi 23 novembre 2021 
Conseil du 14ème arrondissement 

Séance du mardi 30 novembre 2021 
Ordre du jour initial 

14 2021 21 Adoption du compte rendu des délibérations de la séance du Conseil d'arrondissement 
du 09 novembre 2021 

14 2021 22 État Spécial d’Arrondissement pour l’année 2022. 

Mme Carine PETIT rapporteure. 

14 2021 23 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 (MVAC). 

14 2021 24 Renouvellement de la Charte des Conseils de quartier du 14e arrondissement 

M. Elliot DE FARAMOND rapporteur. 

2021 DAC 48  Signature de la Convention Pluriannuelle d'Objectifs 2022-2024 avec l'association 
Cité-Théâtre (Théâtre de la Cité Internationale) 14e 

2021 DAC 639 Bail Civil avec l’association Théâtre Paris 14 pour l'occupation de locaux situés 92 
rue du Moulin Vert à Paris 14ème 

2021 DAC 60 Signature d’avenants à conventions avec trois structures de spectacle vivant (Paris 
Centre, 12e, 14e) et subvention (51.000 euros) à l’association La Place – Centre culturel hip hop 

Mme Mélody TONOLLI rapporteure. 

2021 DASES 256 Subventions (203 857 euros), conventions et avenants à 33 associations dans le 
cadre de la prévention des rixes inter-quartiers entre jeunes et des conduites à risques 

2021 DPE 56  Subventions (37 800 euros) et conventions avec 2 structures dans le cadre de la  
politique de prévention de la délinquance de la Ville de Paris 

M. Didier ANTONELLI rapporteur. 

2021 DASES 281  Subventions  (120 212 euros)  relatives  au  fonctionnement  de  six  bagageries 
parisiennes au titre de 2022.Avenant à convention avec la bagagerie solidaire 14. 

Mme Julie CABOT rapporteure. 
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2021 SG 75 Subventions 45 400€ (22 700€ Ville de Paris, 22 700€ Paris 2024) et conventions entre 
la Ville de paris et 6 associations dans le cadre du dispositif « Sport senior en plein air » 

2021 SG 76 Transformations Olympiques -Subventions 185 000€ (92 500€ Ville de Paris ; 92 500€ 
Paris 2024) et conventions entre la Ville de Paris et 23 associations dans le cadre du dispositif « 
Paris Sportives 

2021 SG 77 Transformations Olympiques - Subventions (400 000€) et conventions entre la Ville de 
Paris et trente-cinq associations dans le cadre du projet « Impact 2024 » 

2021 DJS 125 Subventions exceptionnelles (91.500 euros) à plusieurs associations sportives 

2021 DJS 164 mise en œuvre du dispositif Paris Jeunes Vacances 

Mme Anissa GHAIDI rapporteure. 

2021  DAE  54  Activités  commerciales  sur  des  emplacements  durables  du  domaine  public  - 
conventions 

2021 DAE 218 Subvention (8.300 euros) à l’association des Plaisanciers pour les illuminations de 
fêtes de fin d’année 2021 (14e) 

2021 DAE 222 Subvention (5.800 euros) à l’association village Daguerre pour les illuminations de 
fêtes de fin d’année 2021 (14e). 

2021 DAE 241 Subvention (6.500 euros) à l’association des commerçants et artisans de l'avenue du 
Général Leclerc pour les illuminations de fêtes de fin d’année 2021 (14e). 

2021 DAE 316 Marché aux puces de la Porte de Vanves - avenant de prolongation 

2021  DLH  460  Adoption  du  règlement  municipal  fixant  les  conditions  de  délivrance  des 
autorisations pour la location d'un local à usage commercial en tant que meublé de tourisme. 

M. Valentin GUENANEN rapporteur. 

2021  DLH  459  Règlement  municipal  fixant  les  conditions  de  délivrance  des  autorisations  de 
changement  d’usage  de  locaux  d’habitation,  conformément  au  Code  de  la  construction  et  de 
l’habitation 

2021 DLH 93  Sortie du régime de la copropriété des lots communaux situés 9, rue de Plaisance 
(14e) 

2021 DLH 139 Réalisation, 45, rue Liancourt (14e) d’un programme d'acquisition-amélioration de 
8  logements  sociaux  (2  PLA I  -  6  PLS)  et  9  logements  intermédiaires  par  Immobilière  3F  -  
Subvention (81 200 euros) 

2021 DU 89 Comptes rendus annuel des traités de concession d'aménagement (8e, 12e, 13e, 14e, 
17e, 18e et 20e) - Volets financier et environnemental 

2021 DLH 194 Réalisation, sur le lot LEPAGE, 51 rue Boissonade (ZAC Saint Vincent de Paul) 
(14e)  d’un  programme de  construction  de  10  logements  sociaux (10  PLS)  par  Paris  Habitat  - 
Subvention (315 000€). 
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2021 DLH 260  Réalisation 6-16 rue du Moulin des Lapins, 134-144 rue du Château, 2-6 place 
Moro-Giafferi  (14e)  d’un  programme  de  rénovation  de  98  logements  sociaux  par  la  RIVP  - 
Subvention (782 320 euros) 

2021 DLH 302 Réalisation 145A rue d’Alésia (14e) d’un programme de construction comportant 7 
logements sociaux (5 PLUS et 2 PLS) et 3 logements intermédiaires par LOGIREP - Subvention 
(345 586 euros) 

2021 DLH 374  Location par bail  emphytéotique à la  RIVP de l’immeuble situé 17-19 rue des 
Suisses/4 rue Jonquoy (14e)-Réalisation d’un programme de conventionnement de 56 logements 
sociaux (17 PLAI-22 PLUS-17PLS) 

2021 DLH 382 Location par bail emphytéotique à la RIVP de l’immeuble situé 45 Bd Saint Jacques 
(14e) - Réalisation d’un programme de conventionnement de 48 logements sociaux (14 PLAI - 19 
PLUS - 15 PLS). 

2021 DLH 412 Location par bail emphytéotique à Paris Habitat de l’immeuble situé 56-58-66-72 
rue Raymond Losserand (14e) et réalisation d’un programme de conventionnement de 82 logements 
sociaux. 

2021  DLH 407  Réalisation,  12  avenue de  la  Porte  de  Vanves  (14e)  d’un  programme de  117 
logements (22 logements familiaux PLS et 95 logements PLUS en résidence étudiante) par la RIVP 
- Subvention (3 557 076 euros). 

2021 DLH 409 Réalisation 1-7, square de la Porte de Vanves, 2-4, avenue Marc Sangnier, 4-12 et 
9-21, avenue de la Porte de Vanves (14e) d’un programme de rénovation de 348 logements sociaux 
par la RIVP 

2021 DLH 411 Réalisation 8 rue de la Gaité (14e) d'un programme de création d'une pension de 
famille comportant 25 logements PLA-I par Elogie-SIEMP. Subvention (465 376 euros) 

2021 DLH 444  Complément de financement pour la RIVP dans le cadre du plan de soutien aux 
bailleurs sociaux 

2021 DLH 455 Modifications de garanties d’emprunt finançant la réalisation d’un programme de 
réhabilitation de logements sociaux par la RIVP - Garantie des prêts PAM et PHB. 

2021 DAE 343 Garantie à 50 % d'un emprunt d'un montant de 34.000.000 € souscrit par la RIVP 
pour le financement de diverses opérations 

2021 DLH 462 Réalisation, 100 boulevard Jourdan (14e) d’un programme de construction de 17 
logements sociaux (9 PLA I - 8 PLUS) et 17 logements intermédiaires par la RIVP - Subvention (1 
488 836 euros). 

2021 DU 165 Maine-Montparnasse (14e et 15e) - Convention de Projet Urbain Partenarial avec la 
société SAS Oasis Montparnasse. 

Mme Agnès BERTRAND rapporteure. 

2021 DASCO 116  Collèges publics en cité scolaire - Subventions d’équilibre (79.026 euros) au 
titre des services de restauration pour 2022 

2021  DASCO  127  Caisse  des  écoles  (14ème)  -  Subvention  2022  (5.201.528  euros)  pour  la 
restauration scolaire, périscolaire et extrascolaire et avenant à la convention 2022-2024 
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2021 DASCO 165 Caisse des écoles (14ème) – Subvention d’investissement (73.692 euros) au titre 
de la restauration scolaire du collège Jean-Moulin 

2021 DASCO 168 Caisses des écoles - Subvention exceptionnelle (2.266.120€) pour la restauration 
scolaire, périscolaire et extrascolaire 

M. Amine BOUABBAS rapporteur. 

xxxxxx 

Questions 

Q14 2021 22 Question déposée par M. Éric AZIERE du groupe Ensemble pour Paris 14e au sujet 
de la signalétique du centre social Didot 

Q14 2021 23 Question déposée par M. Éric AZIERE du groupe Ensemble pour Paris 14e au sujet 
de la rénovation de la piscine de l’aspirant Dunand 

Q14 2021 24 Question déposée par M. Éric AZIERE du groupe Ensemble pour Paris 14e au sujet 
de l’affichage libre dans le 14ème 

Q14 2021 25 Question déposée par M. Éric AZIERE du groupe Ensemble pour Paris 14e au sujet 
de la concertation sur le projet de forêt urbaine place de Catalogne 

xxxxxx 

Voeu 

V14  2021  43  Vœu  voté  par  les  conseils  de  quartier  Mouton-Duvernet  et  Montsouris-Dareau 
concernant La Rochefoucault 

La maire 
Carine PETIT 
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