
mercredi 11 mai 2022 
Conseil du 14ème arrondissement 

Séance du mardi 17 mai 2022 
Ordre du jour initial 

14 2022 08 Adoption du compte rendu des délibérations de la séance du Conseil d'Arrondissement 
du 8 mars 2022 

14 2022 09 Approbation du Compte Administratif 2021 de l’état spécial du 14ème arrondissement 

Mme Carine PETIT rapporteure. 

14 2022 10 Autorisation à Madame la Maire du 14e arrondissement de faire procéder à l’inscription 
de  seize  associations  à  la  Maison  de  la  Vie  Associative  et  Citoyenne  du  14e  arrondissement 
(MVAC) 

2022 DDCT 16  Soutenir  la  rénovation  des  locaux des  associations des  quartiers  populaires  et 
améliorer l’accueil des publics pour 10 projets associatifs 

M. Elliot DE FARAMOND rapporteur. 

2022 DU 50  Cession à Elogie-SIEMP de lots de copropriété préemptés par la Ville et des droits 
résiduels du bailleur de lots au 68 Rue du Moulin Vert (14e). 

2022 DLH 72 Modification et octroi de garanties d’emprunts finançant des opérations de création et 
de rénovation de logements sociaux par 3F Résidences 

2022 DLH 85  Garanties d’emprunts finançant divers programmes de logement social demandées 
par la RIVP 

Mme Agnès BERTRAND rapporteure. 

2022 DFPE 14 Subvention (1 559 831 euros), avenant n° 1 à l'association ENVOLUDIA (93100 
Montreuil) pour ses cinq établissements d’accueil de la petite enfance. 

2022 DFPE 45  Subvention (2 674 877 euros) et avenant n° 1 avec l'association la Maison des 
Bout’Chou (6e) pour ses quinze établissements d’accueil de la petite enfance. 

2022 DFPE 47  Subvention et avenants n° 1 à l'association ABC Puericulture (16e) pour ses 24 
établissements d’accueil de la petite enfance et son service de garde à domicile. 

2022 DFPE 70 Subvention (60 616 euros) et avenant n° 1 avec l'association La Porte Entr’ouverte 
pour la crèche parentale La Porte Entr’ouverte (14e). 

2022 DFPE 78 Subvention (60 024 euros), et avenant n° 1 à l'association La Cool Douche pour la 
crèche parentale (14e). 

1/ 4 



2022 DFPE 80 Subventions (823 699,32 euros) et CPO à 5 associations pour le fonctionnement des 
relais d’assistant.e.s maternel.le.s et d’auxiliaires parentales et parent de (RAM-RAP) 

2022 DFPE 90 Subvention (2 211 320 euros), avenant n° 1 avec la Fondation Léopold Bellan (8e) 
pour 7 établissements d’accueil de la petite enfance. 

2022  DASCO  12  Collèges  publics  parisiens  -  Dotations  complémentaires  de  fonctionnement 
(37.210 euros), subventions d'équipement (64.030 euros) et subventions travaux (152.747 euros) 

2022 DASCO 23 Subvention (210.160 euros) à un collège au titre du budget participatif parisien 
2021 et à un collège au titre du budget participatif des collèges 2021/2022. 

2022 DASCO 21 Caisses des écoles - Subvention (792.355,10 euros) pour la mise en œuvre des 
séjours de vacances. 

2022 DASCO 7  Conventions annuelles d’objectifs  et  subventions associées (926.294,34 euros) 
pour des projets d’animation au titre des temps d’activités périscolaires. 

M. Amine BOUABBAS rapporteur. 

2022 DSOL 10  Participations  (3.247.510 euros)  et  avenants  avec  6  Maisons des  Aînés et  des 
Aidants au titre des CLIC (Centres Locaux d’Information et de Coordination) autorisés à Paris pour  
l’année 2022. 

2022 DSOL 9  Subventions (10 700 euros) à sept associations pour leurs actions de soutien aux 
seniors isolés et de renforcement du lien social 

2022 DSP 5  Subvention (22 550 euros) et convention avec la SCM CABINET MEDICAL DU 
TEXEL pour la création d’un cabinet médical de groupe au 38 rue du Texel (14e) dans le cadre du 
dispositif Paris Med’ 

2022 DSP 9 Subvention (28 000 euros) à l’association Oppelia et convention relative à la présence 
d’usagers de drogues dans les gares et stations de la RATP 

Mme Hélène MERMBERG rapporteure. 

2022  DDCT  15  Soutien  aux  4  Accorderies  parisiennes  situées  dans  les  quartiers  populaires 
(subventions de 80 000 euros à 4 associations) 

2022  DDCT  51  Fonds  de  Participation  des  Habitants  (FPH)  dans  les  quartiers  populaires 
--subventions de fonctionnement à 8 associations 

2022 DDCT 53 Améliorer et développer des usages positifs sur l’espace public dans les quartiers 
populaires parisiens - Subventions à 25 associations pour le financement de 26 projets 

2022 DDCT 59 Appel à projet Citoyenneté, Laïcité et Valeurs de la République - Subventions à 79 
associations pour le financement de 92 projets dans les quartiers populaires parisiens 

M. Zoubir GHANEM rapporteur. 

2022 DSOL 13  9 subventions de  fonctionnement pour  un montant  global  de  (423 800 €)  à  9 
associations, et 1 subvention en investissement (101 762 €) pour des actions d’aide alimentaire 
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Mme Julie CABOT rapporteure. 

2022 DPMP 1 Subventions (311 973 euros) et conventions à 17 associations et SCIC dans le cadre 
du dispositif Ville Vie Vacances au titre de l’année 2022 

M. Didier ANTONELLI rapporteur. 

2022 DSOL 1 Olympiade Culturelle - Subvention (25 500 euros) et convention avec l’association 
AD’REV pour son action dans le cadre du Mois Parisien du Handicap 2022 

2022  DSOL  4  Subventions  (121  000  euros)  à  5  associations  et  conventions  pluriannuelles 
d’objectifs avec trois d’entre elles pour leurs actions dans le champ de l’autisme. 

Mme Catherine CHEVALIER rapporteure. 

2022 DAE 29  Marché aux puces de la Porte de Vanves - attribution de la délégation de service 
public 

M. Valentin GUENANEN rapporteur. 

2022  DAE 28  Marché  de  la  création  Edgar  Quinet  (14e)  -  principe  de  renouvellement  de  la 
délégation de service public 

2022 DEVE 34 Dénomination « Jardin du Moulin de la Vierge - Carole Roussopoulos» attribuée au 
jardin situé 125 rue Vercingétorix (14e) 

2022 DAC 304 Convention d'occupation du domaine public avec l'association Paris Atelier. 

2022 DAC 543 Subventions (895.000 euros) et conventions avec 29 sociétés cinématographiques 
gérant à Paris 34 salles de cinéma indépendantes. 

Mme Mélody TONOLLI rapporteure. 

2022 DEVE 21 Approbation du plan alimentation durable de la Ville de Paris pour la période 2022 
– 2027 

2022 DEVE 35  Subventions (34 000 €) à 5 associations pour leurs actions de sensibilisation en 
faveur d’une alimentation durable. 

14 2022 11 Mise à disposition à titre gratuit d’un terrain à usage de jardin partagé, situé au 20, rue 
de Gergovie à Paris (14e), dans le jardin public dit square du Moulin de la Vierge - Convention 
d’occupation et d’usage du domaine public avec l’association « Jardin de Falbala » 

2022 DEVE 10 Convention cadre relative au suivi des populations de chats libres présents dans les 
parcs, jardins, bois et cimetières parisiens 

Mme Sidonie PARISOT rapporteure. 
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2022 DAE 4 Subventions (5.991.000 euros) et conventions avec 96 structures menant des actions 
d’insertion professionnelle des bénéficiaires du RSA et d’autres publics fragiles. 

M. Jerôme MARCHAND rapporteur. 

2022  DJS  101  Gratuité  d’utilisation  pendant  l’été  2022 des  centres  sportifs  parisiens  pour  les 
animations organisées dans le cadre de « Paris-Plages », des bassins éphémères et des Baignades 

Mme Anissa GHAIDI rapporteure. 

2022 DVD 3 Stationnement de surface. Mesures diverses y compris tarifaires. 

2022 DVD 36  Création du Pass 2 Roues Motorisés dans les parcs de stationnement. Convention 
cadre et Tarifs applicables. 

M. Guillaume DURAND rapporteur. 

2022 DTEC 7 Cadrage de la révision légale du Plan Climat de Paris 

2022  DTEC  11  Préfiguration  d’un  programme  de  recherche-action  dans  la  perspective  de 
développement de la valorisation des urines à Paris - Convention avec l’École des Ponts ParisTech 

2022 DPE 4 Récupération des épaves de vélos à l’espace tri de la Porte des Lilas - Convention avec 
le Réseau des Ateliers Vélos Participatifs et Solidaires Parisiens (RéPAR). 

Mme Sinda MATMATI rapporteure. 

****** 

Voeux 

V14 2022 06  Vœu présenté par Carine PETIT, Amine BOUABBAS et les élu.e.s de la majorité 
municipale relatif au projet de Carte Scolaire 2022/2023 et aux conditions d’apprentissage et de 
réussite scolaire dans le 14e arrondissement 

V14 2022 07  Vœu présenté par Carine PETIT, Amine BOUABBAS et les élu.e.s de la majorité 
municipale relatif à la pérennisation des jardins d’enfants pédagogiques de la Ville de Paris 

V14 2022 08 Vœu presenté par Carine PETIT et les élu.e.s des groupes Génération.s, Ecologiste et 
Communistes et solidaires relatif aux nouvelles implantations de commerces rapides dit  « Dark 
stores » 

La maire 
Carine PETIT 
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