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mardi 01 mars 2022  
Conseil du 14ème arrondissement  

Séance du mardi 08 mars 2022  
Ordre du jour initial  

 

14 2022 05 Adoption du compte rendu des délibérations de la séance du Conseil d’Arrondissement 

du 25 Janvier 2022.  
 

2022 DAC 362 Subventions (47.400 euros) à dix-huit comités d’arrondissement et convention avec 

le Comité départemental de Paris de la Fédération Nationale des Anciens Combattants en Algérie, 

Maroc, Tunisie.  
 

Mme Carine PETIT rapporteure.  

 

Communication relative au Bilan 2021 de la mise à disposition des salles municipales  
 

14 2022 06 Autorisation à Madame la Maire du 14e arrondissement de faire procéder à l’inscription 

de onze associations à la Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 14e arrondissement 

(MVAC)  
 

14 2022 07 Autorisation à Madame la Maire du 14e arrondissement de faire procéder à la 

désinscription de trois associations à la Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 14e 

arrondissement (MVAC)  
 

M. Elliot DE FARAMOND rapporteur.  

 

2022 DU 54 Procédure de Déclaration d’Utilité Publique sur la parcelle 35 rue Maurice Ripoche 

(14e) – Prise en compte des recommandations et levée de la réserve figurant dans le rapport 

d’enquêtes publique et parcellaire - Avis favorable à la poursuite de l’opération  
 

2022 DLH 61 Réitération de garanties d'emprunts accordées pour le financement de divers 

programmes de création de logements sociaux demandée par l'Habitation Confortable.  
 

2022 DLH 63 Location de l'immeuble 31, rue du Texel (14e) à Elogie Siemp - Bail emphytéotique  
 

Mme Agnès BERTRAND rapporteure.  

 

2022 DASCO 4 Collèges publics parisiens - Subventions pour travaux (183 136 euros).  
 

2022 DFPE 15 Subvention (1 897 324 euros), convention à l'association La Croix Rouge Française 

(14e) pour ses 7 établissements d’accueil de la petite enfance.  
 

2022 DFPE 41 Subventions (190 000 euros) - avec conventions et avenant - à 3 associations pour 

leurs actions visant à aider les parents à concilier vie familiale, vie professionnelle et vie 

personnelle.  
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M. Amine BOUABBAS rapporteur.  

 

2022 DASES 50 Subvention (15 000 euros) et convention avec l'association Bête à Bon Dieu 

Production pour ses actions culturelles en direction des personnes en situation de handicap  
 

2022 DDCT 5 Subventions à 21 associations au titre de l’apprentissage du français et de 

l’intégration.  
 

Mme Catherine CHEVALIER rapporteure.  

 

2022 DDCT 17 Financement d' emplois d’adultes relais dans les quartiers populaires parisiens 

(subventions de 444 829 euros à 69 associations)  
 

M. Zoubir GHANEM rapporteur.  

 

2022 DEVE 17 Subvention accordée à l’École Normale Supérieure en vue de la réalisation d'un 

projet d'agriculture durable (120 000 euros) dans le 14e arrondissement  
 

Mme Sidonie PARISOT rapporteure.  

 

2022 DAJ 1 Subvention et avenant n°3 (296.750 euros) à la convention pluriannuelle pour 

l'organisation de consultations gratuites d'avocats en mairies d'arrondissement avec l’Ordre des 

Avocats au Barreau de Paris  
 

M. Valentin GUENANEN rapporteur.  

 

2022 DJS 79 Subventions (255.000 euros), 1 avenant à convention pluriannuelle d’objectifs et 3 

conventions annuelles d’objectifs avec neuf associations au titre de la jeunesse afin de soutenir 

l’accès aux droits  
 

2022 DLH 80 Attribution d'une aide en nature à l'association « Basket 14 » pour la mise à 

disposition de locaux 52 rue Raymond Losserand (14e)  
 

Mme Anissa GHAIDI rapporteure.  

 

******  
 

Voeux  
 

V14 2022 03 Vœu déposé par M. Thierry Le Dez du groupe Paris En Commun et les élus de la 

Majorité Municipale, relatif à une nouvelle dénomination d’un lieu autour de la place de Catalogne  
 

V14 2022 04 Vœu déposé par Mesdames Catherine Chevalier et Anissa Ghaidi, groupe 

communistes et solidaires, relatif à l’accès aux logements sociaux par les personnes en situation de 

handicap  
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V14 2022 05 Vœu déposé par M. Guillaume Durand, les élu.e.s du groupe écologiste, Mme 

Catherine Chevalier, groupe communistes et solidaires et les élu.e.s de la majorité municipale relatif 

au soutien à l’Ukraine et à la condamnation des actes de guerre du régime russe  
 

La maire  
Carine PETIT  


