
mercredi 21 septembre 2022 
Conseil du 14ème arrondissement 

Séance du mardi 27 septembre 2022 
Ordre du jour initial 

14 2022 16 Adoption du compte rendu des délibérations de la séance du Conseil d'Arrondissement 
du 27 juin 2022 

2022 DDCT 60  Détermination du cadre de référence de la répartition pour 2023 de la dotation 
d'animation locale et de la dotation de gestion locale 

2022 DDCT 61 dotation d'investissement - délibération-cadre investissement 2023 

14 2022 18 Inventaire 2023 des équipements de proximité de la Mairie du 14ème arrondissement 

2022 DDCT 62 Inventaire des équipements de proximité pour l'année 2023 

Mme Carine PETIT rapporteure. 

14 2022 17 Autorisation à Madame la Maire du 14e arrondissement de faire procéder à l’inscription 
d'associations à la Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 14e arrondissement (MVAC) 

M. Elliot DE FARAMOND rapporteur. 

2022 DASCO 64 Caisses des écoles - Versement de subventions exceptionnelles (4 750 000 euros) 
au titre de la restauration scolaire, périscolaire et extrascolaire 

2022 DASCO 84  Caisse des écoles (14ème) - Subvention d'investissement (27 291,60 euros) au 
titre de la restauration scolaire du collège Giacometti 

2022 DASCO 69 Collèges publics parisiens - Dotations complémentaires de fonctionnement (619 
430 euros) et subventions travaux (131 679 euros) 

2022 DASCO 70 Collèges publics autonomes - Dotations initiales de fonctionnement 2023 ( 10 947 
737 euros) 

2022 DASCO 71 Collèges imbriqués avec un lycée - Dotations initiales de fonctionnement 2023 ( 2 
779 333 euros) 

2022 DASCO 96 Divers collèges - Dotations (1 087 099 euros) pour le soutien de la Ville de Paris 
aux projets éducatifs 

2022 DFPE 126 Subventions (620 553 euros), avenant n° 1 à l'association FRANCE HORIZON 
(10e) pour ses trois établissements de petite enfance 
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2022 DFPE 149 Subventions (14 398 €) et conventions avec l’association « ABC Puériculture » 
(16e) pour la réalisation de travaux de mises aux normes pour deux établissements d’accueil du 
jeune enfant. 

2022 DFPE 152 Subventions (81.250 euros) - et conventions - à six associations pour leurs actions 
d’accompagnement des parents à l’ère du numérique. 

2022 DFPE 143 Mise en œuvre d’un plan de soutien en direction des acteurs associatifs de la Petite  
Enfance face à la crise sanitaire et économique 

M. Amine BOUABBAS rapporteur. 

2022 DLH 123  Octroi  et  réitérations  de  garanties  d’emprunts  finançant  divers  programmes de 
logement social de la RIVP 

2022 DLH 146 Réalisation, 44 Rue Raymond Losserand (14e) d'un programme de rénovation d'un 
logement social par SNL Prologues - Subvention (12 150 euros) 

2022  DLH  173  Garantie  d'emprunt  au  bénéfice  de  la  RIVP  pour  un  emprunt  à  hauteur  de 
20.000.000 € visant le financement de diverses opérations de logement social, libre et de locaux 
d’activité. 

Mme Agnès BERTRAND rapporteure. 

2022 DEVE 64 Dénomination Jardin des colonnes-Ricardo Bofill attribuée au jardin des colonnes 
situé 2, place de Séoul dans le 14e arrondissement de Paris 

M. Thierry LE DEZ rapporteur. 

2022  DAC  11  Subvention  (220.000  euros)  à  l’association  Cité-Théâtre  et  avenant  n°1  à  la 
convention annuelle financière (14e). 

2022 DAC 298 Subvention de fonctionnement (2.217.500 euros) et avenant à la convention avec 
l'EPCC Maison des Pratiques Artistiques Amateurs. 

2022 DAC 603 Subventions (11.000 euros) à cinq associations au titre de l’action culturelle locale 
du 14e arrondissement 

2022  DAC  242  Subventions  (241.000  euros)  conventions  et  avenants  à  convention  avec  huit 
structures culturelles dans le cadre de l’Art pour Grandir. 

2022 DASCO 87 Subventions (284.000 euros) avec conventions ou avenants avec des associations 
pour  des  résidences  artistiques  dans  les  collèges  dans  le  cadre  de  l'Art  pour  Grandir  et  de 
l'Olympiade Culturelle. 

2022 DAC 495  Apposition d'une plaque commémorative en hommage à Marcelle Meyer au 35 
avenue Jean Moulin, dans le 14ème 

2022 DAC 496 Apposition d'une plaque commémorative en hommage à Dimitri Bouchène et Serge 
Ernst au 35 avenue Jean Moulin dans le 14ème 

2022 DEVE 65  Dénomination square Valentine Schlegel attribuée au square situé 17, rue Pauly 
dans le 14e arrondissement de Paris 
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Mme Mélody TONOLLI rapporteure. 

2022 DAE 56  Conventions et subventions de fonctionnement (350 000 euros) en faveur de 17 
structures parisiennes de l’économie sociale et solidaire pour la transition écologique de l'économie 

M. Jerôme MARCHAND rapporteur. 

2022 DSOL 88 Subvention (40 000 euros) à l'association Passerelle-Assist'Aidant. 

Mme Hélène MERMBERG rapporteure. 

2022 DEVE 66 Dénomination « allée Jean Macheras » attribuée à l’allée du square Henri et Achille 
Duchêne située parallèlement à la rue Vercingétorix dans le 14e arrondissement de Paris 

2022 DVD 102  Actions contribuant au partage de l’espace public et à la Stratégie Paris Piéton - 
Subventions (31 500 euros) et conventions avec 8 associations 

2022 DVD 105  Soutien aux associations vélo : subventions de fonctionnement à 15 associations 
(171 000 €) et conventions associées. 

M. Guillaume DURAND rapporteur. 

2022 SG 60 Convention VDP-FDD Paris 2024 « Éducation par le sport » et convention avec les 
lauréats 

2022 SG 47 Transformations olympiques : Impact 2024 - convention de coopération Ville de Paris 
FDD Paris 2024 et conventions d'exécution 

Mme Anissa GHAIDI rapporteure. 

2022 DSOL 55 Subventions (465 000 euros) et conventions avec 25 associations pour leurs actions 
favorisant l’inclusion numérique. 

Mme Julie CABOT rapporteure. 

2022 DAE 58 Budget Participatif – Subventions (143 000 euros) et conventions avec sept structures 
de l’économie circulaire et de l'entrepreneuriat social 

2022 DPE 33  Subventions (61.000 euros) et conventions avec trois associations œuvrant pour la 
réduction des déchets 

2022 DTEC 21 Demande d'autorisation de recherche de gîte géothermique par le SIPPEREC au 39 
rue Danton à Malakoff (92), en vue de la création d'un réseau de chaleur sur Malakoff et Montrouge 

Mme Sinda MATMATI rapporteure. 

****** 
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Question 

Q14 2022 04  Question déposée par Mme Marie-Claire Carrère-Gée et les élus du groupe 100% 
14ème relative à la sécurité et au logement 

****** 

Voeux 

V14  2022  11  Vœu  présenté  par  Mme  Catherine  Chevalier,  Mme  Julie  Cabot,  M.  Guillaume 
Durand, et les élu.e.s de la majorité municipale, relatif au retour à une offre complète de transports 
sur toutes les lignes 

V14 2022 12 Vœu présenté par Mme Catherine Chevalier, Mme Agnès Bertrand, et les élu.e.s de la 
majorité municipale, relatif au devenir du site « La Rochefoucauld » 

V14 2022 13  Vœu présenté par Mme Melody Tonolli,  M. Thierry Le Dez, et  les elu.e.s de la  
majorité municipale relatif à la création de Journées du Matrimoine et du Patrimoine à Paris en 
2023 

V14 2022 14  Vœu présenté par Mme Olivia Polski,  M. Valentin Guenanen et  les élu.e.s  de la 
majorité municipale, relatif à la mise en œuvre des sanctions pour les dark stores en infraction 

La maire 
Carine PETIT 
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