
mardi 21 juin 2022 
Conseil du 14ème arrondissement 

Séance du lundi 27 juin 2022 
Ordre du jour initial 

14 2022 12 Adoption du compte rendu des délibérations de la séance du Conseil d'Arrondissement 
du 17 mai 2022 

14 2022 13 Approbation du budget supplémentaire 2022 de l’état spécial du 14ème arrondissement 

2022 DILT 6 Avenant n°1 à la convention avec Photomaton, relative à l’occupation du domaine 
public - Autorisation - Signature. 

Mme Carine PETIT rapporteure. 

2022 DCPA 15  Restructuration de la crèche Auguste Cain - Objectifs, programme des travaux– 
Autorisations administratives - 14, rue Auguste Cain (14e). 

2022 DFPE 55 Subventions (9 354 918 €), avenant 1 à la Fondation Œuvre de la Croix Saint Simon 
(19e) pour ses 28 établissements d’accueil de la petite enfance. 

2022 DFPE 77 Subventions (320 761 €) et avenant n° 1 avec l'association La Planète des Enfants 
(14e) pour ses 3 établissements d’accueil de la petite enfance. 

2022 DFPE 79 Subventions (91 310 euros), avenant n° 1 et convention avec l'Association Familiale 
Catholique Saint Pierre – Saint Dominique pour la halte-garderie (14e). 

2022 DFPE 81 Subvention (154.500 euros) à neuf associations et signature de neuf conventions, 
pour leur activité de médiation familiale. 

2022  DFPE  105  Subvention  (10.140  euros)  à  4  associations  et  signature  de  4  avenants  à 
conventions, pour le développement d'activités partagées parents - enfants dans des EAPE le samedi 
matin. 

2022  DFPE  114  Budget  participatif  2021.  Subvention  (7  200  euros)  et  convention  avec 
l'association "La Porte Entr'ouverte" (14e) pour la rénovation de la fresque à l'entrée de sa crèche 
parentale 14e 

2022 DFPE 128  Subvention (1 979 418 €) à  18 associations,  conventions et  avenants  pour la 
gestion de 33 LAEP à Paris, financement des LAEP de la CAF et subvention d'investissement (25  
000 €). 

2022 DASCO 37 Caisses des écoles et collèges publics - Conventions relatives à l'organisation de 
la restauration scolaire dans les collèges 

2022 DASCO 43 Caisse des écoles (14ème) – Avenant à la convention 2022-2024 et ajustement de 
la subvention 2022 (5.319.801 euros) au titre de la restauration scolaire, périscolaire et extrascolaire 
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2022 DASCO 49 Caisse des écoles (14ème) – Avenant à la convention 2022-2024 et ajustement de 
la subvention 2022 (5.273.878 euros) au titre de la restauration scolaire, périscolaire et extrascolaire 

2022 DASCO 29 Collèges publics parisiens - Dotations complémentaires de fonctionnement (1 350 
euros), subventions d'équipement (13 710 euros) et subventions travaux (158 266 euros) 

2022 DASCO 46 Collèges publics – Modification de la contribution de la Ville de Paris pour 2022 
(451.217,40  euros)  aux  services  de  restauration  de  certains  collèges  dotés  d’un  service  de 
restauration autonome 

2022 DASCO 53  Subventions d'investissement (600.795 euros) à 43 collèges au titre du Budget 
Participatif des Collèges, édition 2021/2022 

2022  DASCO  57  Agents  de  l’Etat  logés  par  nécessité  absolue  de  service  dans  un  EPLE  – 
Actualisation du forfait des prestations accessoires pour 2021 et 2022 

M. Amine BOUABBAS rapporteur. 

2022 DU 87 Maine-Montparnasse (14e et 15e) – Projet PRD Montparnasse – Convention de projet 
urbain partenarial avec la SCI PRD MONTPARNASSE - Étude d’impact et demande de Permis de 
Construire. 

2022 DLH 124  Location de  l’immeuble  50 à  62,  bd Jourdan (14e)  par  l’  EPFIF à  la  RIVP - 
convention spécifique 

2022 DLH 125 Réalisation dans les 11e, 13e, 14e, 19e et 20e arrondissements d'un programme de 
création de 7 logements PLA-I par SNL-Prologues - Subvention : 43 425 €. 

2022  DLH  148  Lancement  de  l'élaboration  du  Plan  partenarial  de  gestion  de  la  demande  de 
logement social et d'information des demandeurs 

Mme Agnès BERTRAND rapporteure. 

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

2022 DAE 68 Budget Participatif 2021 Subvention d’investissement (250.000 euros) et convention 
avec l’association Loisirs résidentiels des mariniers (LOREM) 

2022 DDCT 44 Subventions (17.750 euros) à sept associations au titre de la quote-part du fonds 
d’animation locale (FAL) attribuée au 14ème arrondissement 

2022 DDCT 77 Subventions (100 000 €) à 8 associations pour leurs actions visant à favoriser la  
participation des habitant.e.s des quartiers populaires dans le cadre de l'édition 2023 du Budget 
Participatif 

M. Elliot DE FARAMOND rapporteur. 

2022 SG 48 Subvention (20 000 euros) et convention d’exécution pour 2022-2023 entre la Ville de 
Paris  et  la  Fédération  Française  de  Basket-Ball  dans  le  cadre  du  programme  Transformations 
Olympiques 
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2022 DJS 21 Subventions (26.300 euros) à 25 associations proposant des activités sportives dans 
les Quartiers Politique de la Ville (10e, 13e, 14e, 17e, 18e, 19e, 20e). 

2022 DJS 30 Subventions (119.500 euros) 1 convention pluriannuelle d’objectif avec l’O.M.S. 09 
et avenants avec 12 O.M.S. 

2022  DJS  83  Subventions  (255.500  euros),  conventions  et  avenants  avec  55  associations  de 
jeunesse (10e, 13e, 14e, 15e, 17e, 18e, 19e, 20e) au titre de l’insertion socioprofessionnelle et de 
l’emploi 

2022  DJS  84  Subventions  (252.000  euros),  conventions  et  avenants  avec  60  associations  de 
jeunesse (Paris Centre, 10e, 11e, 12e, 13e, 14e, 17e, 18e, 19e, 20e) au titre de l’accès des jeunes à la 
culture, au sport 

2022  DJS  85  Subventions  (225.000  euros),  conventions  et  avenants  avec  51  associations  de 
jeunesse (5e, 10e, 11e, 12e, 13e, 14e, 18e, 19e, 20e) au titre de l’engagement et du pouvoir d’agir  
des jeunes 

Mme Anissa GHAIDI rapporteure. 

2022 DAE 7  Budget  Participatif  –  Subventions  (578 000 euros)  et  conventions  avec  quatorze 
structures de l’économie circulaire et de l'entrepreneuriat social 

M. Jerôme MARCHAND rapporteur. 

2022 DAC 14 Subvention (37.500 euros) et convention avec l’association Circusnext (14e) 

2022 DAC 32 Subventions (395.975 euros), conventions avec seize théâtres parisiens membres de 
l’association pour le soutien du théâtre privé (ASTP). 

2022 DAC 43 Subvention (637.000 euros) et avenant à convention avec l’association Théâtre Paris 
14 (14e). 

2022 DAC 102 Subvention d'équipement (120.000 euros) à l'association La Sirène dans le cadre du 
budget participatif (14e) 

2022 DAC 285 Subventions (28.000 euros) aux associations de chœurs amateurs pour adultes 

2022  DAC  309  Subventions  de  fonctionnement  (154.000  euros),  avenant  à  convention  et 
convention avec 10 écoles de musique de Paris. 

2022 DAC 571  Subventions (27.400 euros) et conventions pluriannuelles d'objectifs avec quatre 
associations au titre des projets culturels élaborés dans les quartiers de la Politique de la ville (14e et 
20e) 

2022 DAE 52 Subvention (80.000 euros) - à quatorze associations dans le domaine du design, la 
mode et les métiers d'art 

2022 DAE 147 Subvention de fonctionnement à l'association Table des Matières (2 000 euros) 

Mme Mélody TONOLLI rapporteure. 
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2022  DAE  124  Activités  commerciales  sur  des  emplacements  durables  du  domaine  public  – 
avenants 

M. Valentin GUENANEN rapporteur. 

2022  DAE  2  Conventions  et  subventions  (590  000€)  à  15  organismes  portant  des  projets 
économiques en faveur des circuits courts de proximité et d’une alimentation durable et solidaire 

2022 DDCT 78  Pour une alimentation variée, équilibrée, accessible et durable dans les quartiers 
populaires parisiens - Subventions (101.500 euros) à 25 associations pour le financement de 29 
projets. 

2022 DEVE 22  Appel à Projets PARIS Sème 2 – Subventions en investissement (224 272 €) et 
conventions avec 12 structures intervenant dans le secteur agricole. 

2022 DEVE 41 Subventions (10 000 euros en fonctionnement et 5 000 euros en investissement) à 5 
associations œuvrant pour la biodiversité 

2022 DEVE 42  Subventions (95 000 euros) à 8 associations et 1 organisme pour leurs actions 
d’accompagnement et de sensibilisation à une alimentation durable. 

Mme Sidonie PARISOT rapporteure. 

2022 DDCT 72  Appel  à  projets  Politique  de  la  Ville  -  Subventions  de  fonctionnement  à  257 
associations pour le financement de 392 projets dans les quartiers populaires (2e enveloppes) 

2022 DDCT 58  Soutien aux réseaux de familles monoparentales dans les quartiers populaires - 
subventions pour 7 associations 

2022 DDCT 68  Soutenir et  sécuriser les associations des quartiers populaires dans le  cadre  de 
conventions pluriannuelles d’objectifs ( pour 73 associations et la réalisation de 129 actions). 

2022 DDCT 73  Soutenir  la  rénovation  des  locaux des  associations des  quartiers  populaires  et 
améliorer l’accueil des publics (subventions d’investissement pour 15 projets associatifs) 

M. Zoubir GHANEM rapporteur. 

2022  DDCT  27  Subventions  (269  989  €)  à  3  associations  pour  le  projet  EIF-FEL  3  avec  la 
signature de conventions pluriannuelles de partenariat dans le cadre de la demande de subvention du 
FAMI 

2022 DDCT 80 Subventions (10 500 euros) à 6 associations au titre de l’apprentissage du français 
et de l’intégration 

2022 DSOL 25 Subventions (176 500 euros)à 11 associations et conventions avec 5 d’entre elles 
pour leurs actions de vacances et loisirs adaptés pour des personnes en situation de handicap et de 
répit aux familles 

2022  DSOL  26  Subventions  (106  500  euros)  à  10  associations  et  conventions  pluriannuelles 
d'objectifs avec 3 d’entre elles, pour leurs actions culturelles en direction des personnes en situation 
de handicap 
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2022  DSOL 27  Mois  Parisien  du  Handicap.  Subventions  à  17  associations  et  conventions  ou 
avenants avec sept d’entre elles, pour leurs actions dans le cadre du Mois Parisien du Handicap 
2022 

Mme Catherine CHEVALIER rapporteure. 

2022 DEVE 44 Subventions (330 730 euros) versées à 5 associations pour des projets d’insertion 
professionnelle par l’entretien de la Petite Ceinture ferroviaire et de la tranchée Pereire (12e, 13e, 
14e, 15e, 16e, 17e, 19e, 20e 

2022 DVD 55 Soutien aux initiatives des associations vélo dans le cadre du Budget Participatif - 
Subventions d'investissement (173 541 euros) à 10 associations et conventions associées 

2022  DVD  59  Convention  d'occupation  du  domaine  public  avec  la  Société  d'Etudes  et 
d'Aménagements des Anciennes Carrières des Capucins (SEADACC) 

M. Guillaume DURAND rapporteur. 

2022 DTEC 26  Approbation du Plan d'Amélioration de l'Environnement Sonore, version finale 
après consultation du public 

2022 DVD 69  Réseau de chaleur parisien - Classement et définition de la zone développement 
prioritaire. 

Mme Sinda MATMATI rapporteure. 

2022 DPMP 5  Subventions (22 500 euros) et conventions avec 2 structures dans le cadre de la 
prévention de la délinquance dans les quartiers politique de la ville 

M. Didier ANTONELLI rapporteur. 

2022 DSOL 20 Subventions (6 341 099 €) et avenants aux conventions pluriannuelles d’objectifs 
avec  les  associations  gestionnaires  des  30  centres  sociaux et  socioculturels  de  Paris  pour  leur 
fonctionnement global 

2022 DSOL 24 Subventions (3 735 031 €) à 8 associations et 1 organisme pour le fonctionnement 
de 14 « Espaces Solidarités Insertion » (ESI) et 1 volet protection de l’enfance 

2022 DSOL 32  Subventions (158 500 euros) et conventions avec cinq associations au titre des 
espaces de proximité et pour la mise en œuvre d’actions d’animations de la vie sociale dans les 10e, 
13e, 14e et 15e 

2022 DSOL 38 6 subventions ( montant total : 734 204 €), pour les associations : les Restaurants du 
Cœur ; l’Un est l’Autre, la Chorba et Notre Dame de Tanger, pour leurs actions d’aide alimentaires 
et conventions. 

2022 DSOL 57 Subventions (539 330 euros) et conventions avec quatre organismes pour la gestion 
de deux centres d’hébergement, d’une maraude et d’un accueil de jour pour jeunes en situation de 
précarité . 
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2022  DSOL 59  Subventions  (94.600  euros)  à  quatorze  associations  et  conventions  pour  leurs 
actions d’insertion sociale. 

Mme Julie CABOT rapporteure. 

2022 DSOL 50  Subventions (11 500 euros) à quatre  associations dont les actions favorisent la 
solidarité intergénérationnelle. 

2022 DSOL 53 Subventions (19 800 euros) à neuf associations pour leurs actions facilitant l’accès 
des seniors à la culture et aux loisirs. 

2022 DSP 21 Subventions (31 000 euros) et conventions avec quatre associations dans le cadre de 
la mise en œuvre d’actions de prévention des conduites à risques dans les foyers. 

2022  DSP  47  Dotations  (1  805  347  euros)  et  avenants  pour  le  financement  des  centres  de 
planification et d’éducation familiale/centres de santé sexuelle gérés par des organismes de droit 
privé à but non lucratif. 

Mme Hélène MERMBERG rapporteure. 

****** 

Questions 

Q14 2022 02  Question  déposée  par  Mme Marie-Claire  Carrère  Gée relative  à  l'utilisation  des 
bouches de lavage dans le 14ème arrondissement 

Q14 2022 03 Question déposée par Mme Marie-Claire Carrère Gée relative aux épaves de vélos 

****** 

Vœux 

V14 2022 09 Voeu déposé par le Conseil de Quartier Montsouris Dareau relatif à la sauvegarde du 
Couvent Reille 

V14 2022 10 Voeu déposé par le Conseil de Quartier Mouton-Duvernet relatif aux conditions de 
concertation sur la révision du PLU -Plan Local d'Urbanisme- 

La maire 
Carine PETIT 
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