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mardi 18 janvier 2022  
Conseil du 14ème arrondissement  
Séance du mardi 25 janvier 2022  

Ordre du jour initial  
 

14 2022 01 Adoption du compte rendu des délibérations de la séance du Conseil d'arrondissement 
du 30 novembre 2021  
 
Communication sur l’investissement localisé 2022  
 

Mme Carine PETIT rapporteure.  
 
Communication : Bilan 2021 de la commission pour la transparence dans les propositions 
d'attribution des logements et du service Logement  
 
2022 DLH 2 Location de l’immeuble 9, rue de Plaisance (14e) à Paris Habitat OPH - bail 
emphytéotique.  
 
2022 DLH 40 Réitérations et modifications de garanties d'emprunts finançant divers programmes 
de logement social de la RIVP  
 

Mme Agnès BERTRAND rapporteure.  

 
14 2022 03 Autorisation à Madame la Maire du 14e arrondissement de faire procéder à l’inscription 
de huit 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).  
 
2022 DDCT 1 Subventions (93.500 euros) au titre de l’engagement citoyen et associatif à quatorze 
associations dans le cadre de conventions pluri-annuelles d’objectifs  
 
2022 DDCT 11 Modification des statuts de la congrégation « Province de France des Franciscaines 
missionnaires de Marie ».  
 

M. Elliot DE FARAMOND rapporteur.  

 
14 2022 04 Mise à disposition de parcelles de terrain situées à Paris 14e, square Frédéric-Bazille, 
square des Jonquilles, Promenade Jane-et-Paulette-Nardal, pour la mise en place et la gestion de 
composteurs de quartier  
 
2022 DPE 2 Subventions (53.000 euros) et conventions avec trois associations œuvrant à la 
réduction des déchets et au développement des territoires zéro déchet  
 
2022 DPE 3 Subventions (396.000 euros) et conventions avec 11 associations gestionnaires de 
recycleries.  
 

Mme Sinda MATMATI rapporteure.  
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2022 DASCO 1 Collèges publics parisiens - Dotations complémentaires de fonctionnement (7 451 
euros), subventions d’équipement (1 935 260 euros) et subventions pour travaux (76 884 euros).  
 
2022 DASCO 6 Révision de la sectorisation des collèges publics parisiens pour l'année scolaire 
2022-2023  
 
2022 DFPE 17 Subventions (313.717 euros) - avec conventions - à 16 associations, 1 SCIC et 1 
EPCC pour le développement d'activités partagées parents-enfants le samedi matin dans des EAPE 
de la Ville de Paris.  
 
2022 DFPE 19 2022 DFPE 19 Subvention (120 154 euros), avenant n° 1 à l'association Gribouille 
Alésia pour la crèche collective (14e)  
 
2022 DFPE 24 Subvention (140 000 euros) et avenant n°1 avec l’association Cerep (Centre de 
réadaptation psychothérapique) (9e) pour le multi-accueil situé 12 rue Carlos Fuentes (14e).  
 
2022 DFPE 30 Subventions (754.023,67 euros) - avec conventions pluriannuelles d’objectifs - à 14 
associations pour le fonctionnement des ludothèques et des Ludomouv citoyennes  
 

M. Amine BOUABBAS rapporteur.  

 
2022 DASES 10 Actions d'aide alimentaire à destination des personnes en situation de 
précarité.Conventions et Avenants. Montant : 306 500 euros.  
 

Mme Julie CABOT rapporteure.  

 
2022 DAE 33 Subventions (149.100 euros) avec trois associations en Conventions pluriannuelles 
d’objectifs dans le cadre de la mise en œuvre du Contrat de Ville  
 

M. Jerôme MARCHAND rapporteur.  

 
2022 DEVE 5 Dénomination "allée Félicie Hervieu" attribuée à l’allée centrale du square de l’Abbé 
Lemire situé 78, rue Vercingétorix (14e).  
 

Mme Sidonie PARISOT rapporteure.  

 
2022 DDCT 2 Soutenir et sécuriser les associations des quartiers populaires dans le cadre de 
conventions pluriannuelles d’objectifs  
 
2022 DDCT 10 Appel à projets Politique de la Ville - Subventions de fonctionnement (163 200 
euros) à 54 associations pour le financement de 55 projets dans les quartiers populaires (1ère 
enveloppe)  
 

M. Zoubir GHANEM rapporteur.  

 
14 2022 02 Choix de la gestion par marché public pour les centres Paris Anim’Angel Parra et Marc 
Sangnier dans le 14e arrondissement  
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2022 SG 3 Signature de deux conventions de versement de subventions au titre du Fonds 
d’Investissement Métropolitain (Piscine Didot, dans le 14ème, et Piscine La Plaine, dans le 15ème)  
 

Mme Anissa GHAIDI rapporteure.  

 
2022 DVD 14 Protocole transactionnel avec l'ayant-droit du concepteur de la fontaine Shamaï 
Haber.  
 

M. Guillaume DURAND rapporteur.  

 
******  

 
Questions  

 
Q14 2022 01 Question déposée par M. Cédric Villani du groupe Le nouveau Paris relative au projet 
de réhabilitation des immeubles de la RIVP situés du 4 au 12 avenue de la Porte de Vanves  
 

******  
 

Voeux  
 
V14 2022 01 Voeu déposé par Mesdames Melody Tonolli, Catherine Chevalier, Carine Petit et les 
élus de la majorité municipale relatif aux activités de proxénétismes sur le territoire.  
 
V14 2022 02 Vœu déposé par le groupe communistes et solidaires relatif à la levée du blocus de la 
bande de Gaza.  
 

La maire  
Carine PETIT  


