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Liste des délibérations du conseil d’arrondissement 
 

Type d’affaire 
Numéro de 

délibération 
Objet 

Avis/Vote du 

conseil 

d’arrondissement 

Vœu 

V14 2022 22 

Vœu présenté par Mme Marie-Claire Carrere-Gee, M. Patrick Viry, Mme Stéphanie Claux, M Jean-
François Alexandre et Mme Marie-Lou Duhalde, élus du groupe de la Droite et du Centre 100% 14e 
proposant qu’une rue ou une place du 14e arrondissement porte le nom de Nicole Catala Adopté 

Projet propre du conseil 

d’arrondissement 14 2022 19 

Adoption du procès-verbal des délibérations de la séance du Conseil d'Arrondissement du 27 

septembre 2022 Adopté 

Projet propre du conseil 

d’arrondissement 14 2022 20 Etat Spécial d'Arrondissement pour l'année 2023 Adopté 

Communication du conseil 

d’arrondissement Communication 

 

Communication Rentrée Scolaire 2022 / 2023  Pas de vote 

Projet du Conseil de Paris 

soumis pour avis  2022 DDCT 74 

Déploiement du programme des Cités éducatives dans les 14ème et 18ème arrondissements, et 

poursuite du programme dans les 19ème et 20ème arrondissements Avis favorable 

Projet du Conseil de Paris 

soumis pour avis 2022 DASCO 105 

Subventions d’investissement (47 651 euros) à 5 collèges au titre du Budget Participatif des Collèges 

édition 2021/2022. Avis favorable 

Projet du Conseil de Paris 

soumis pour avis  2022 DASCO 110 

Caisses des écoles - Convention de mise à disposition de moyens et de services entre la Ville de Paris et 

les Caisses des écoles Avis favorable 
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Projet du Conseil de Paris 

soumis pour avis  2022 DFPE 148 

Subvention (163.650 euros) - et convention -  à 20 associations pour leurs actions visant à resserrer les 

liens entre les familles et les équipes éducatives d'écoles et collèges. Avis favorable 

Projet du Conseil de Paris 

soumis pour avis  2022 DFPE 175 

Subvention d'investissement pour le remplacement du véhicule du RPE itinérant "Le Petit Bus" d'ABC 

Puériculture Avis favorable 

Projet du Conseil de Paris 

soumis pour avis  2022 DU 101 Approbation des comptes rendus annuels des traités de concession d'aménagement. Avis favorable 

Projet du Conseil de Paris 

soumis pour avis  2022 DLH 318 Présentation de l'activité de soutien à la rénovation du parc de logements sociaux Pas de vote 

Projet du Conseil de Paris 

soumis pour avis  2022 DLH 103 

Réalisation, 18, rue de l'Aude (14e) d'un programme de rénovation d'un Centre d'Hébergement et de 

réinsertion sociale comportant 43 logements par EMMAÜS HABITAT - Subvention (672 220 euros) Avis favorable 

Projet du Conseil de Paris 

soumis pour avis  2022 DLH 187 Location de l'immeuble 46, rue Beaunier (14e) à Paris Habitat OPH - Bail emphytéotique Avis favorable 

Projet du Conseil de Paris 

soumis pour avis  2022 DLH 196 

Réalisation, 31 rue du Texel (14e) d’un programme d'acquisition-amélioration de 5 logements sociaux 

(2 PLA I - 2 PLUS - 1 PLS) par ELOGIE-SIEMP – Subvention (252.119 euros) Avis favorable 

Projet du Conseil de Paris 

soumis pour avis  2022 DLH 258 

Garantie par la Ville de Paris d’emprunts à souscrire par la RIVP dans le cadre de travaux d’amélioration 

et de renouvellement de composants portant sur divers immeubles de son patrimoine Avis favorable 

Projet du Conseil de Paris 

soumis pour avis  2022 DDCT 103 Actualisation de la Charte du Budget Participatif. Avis favorable 

Projet du Conseil de Paris 

soumis pour avis  2022 DSOL 106 Schéma séniors parisiens 2022-2026 Avis favorable 
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Projet du Conseil de Paris 

soumis pour avis  2022 DSOL 118 

Subvention (1 792 euros) à l’ Association Tawef pour son action en faveur du développement de 

l’activité physique et sportive des seniors parisiens. Avis favorable 

Projet du Conseil de Paris 

soumis pour avis  2022 DSP 49 

Dotations (3 779 534 €), avenants et convention pour le financement des Centres de Protection 

Maternelle et Infantile (10e, 11e, 13e, 14e, 15e, 18e, 19e, 20e) Avis favorable 

Projet du Conseil de Paris 

soumis pour avis  2022 DDCT 52 

Appel à projets Politique de la Ville - Subventions de fonctionnement  à 34 associations pour le 

financement de 37 projets dans les quartiers populaires (3eme enveloppe) Avis favorable 

Projet du Conseil de Paris 

soumis pour avis  2022 DDCT 90 

Subventions  à 10 associations dans le cadre de la lutte contre l’illettrisme et le développement des 

compétences clés des jeunes des quartiers populaires. Avis favorable 

Projet du Conseil de Paris 

soumis pour avis  2022 DDCT 91 Financement de 51 emplois d’adultes relais dans les quartiers populaires parisiens Avis favorable 

Projet du Conseil de Paris 

soumis pour avis  2022 DDCT 98 

Subventions de fonctionnement  permettant l’amélioration et le développement d’usages positifs sur 

l’espace public pour le financement de 7 projets associatifs dans les quartiers populaires Avis favorable 

Projet du Conseil de Paris 

soumis pour avis  2022 DAE 151 

Appel à projets « Alimentation durable et solidaire » : conventions et subventions (1 013 300€) à 21 

organismes, dont deux projets soutenus au titre du budget participatif. Avis favorable 

Projet du Conseil de Paris 

soumis pour avis  2022 DSOL 101 

Subventions (158 900 euros) et 18 conventions avec 36 associations dans le cadre de la prévention des 

rixes inter-quartiers entre jeunes et des conduites à risques . Avis favorable 

Projet du Conseil de Paris 

soumis pour avis  2022 DSOL 90 

Subventions de fonctionnement et d’investissement (811 910 euros) pour neuf structures accueillant 

des familles et des personnes précaires. Conventions Avis favorable 
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Projet du Conseil de Paris 

soumis pour avis  
2022 DSOL 113 

Subventions (1 024 824 euros) et avenant relatif au fonctionnement de maraudes d’intervention 

sociale et de maraudes dotées de compétences interdisciplinaires pour des personnes Sans- abri à 

Paris. Avis favorable 

Projet du Conseil de Paris 

soumis pour avis  2022 DSOL 128 

Subventions (200 000 euros) et Conventions   pour l'équipement informatique et numérique des 

associations agissant pour l'inclusion numérique Avis favorable 

Projet du Conseil de Paris 

soumis pour avis  2022 DSOL 84 

Subvention d'investissement (270 000 euros) et convention avec AFG Autisme pour l’équipement du 

Foyer d’hébergement Losserand (14e) Avis favorable 

Projet du Conseil de Paris 

soumis pour avis  2022 DSOL 126 

Subventions (6 300 euros) à 3 associations pour leurs actions en direction des personnes en situation 

de handicap. Avis favorable 

Projet du Conseil de Paris 

soumis pour avis  2022 DCPA 21 

Présentation du bilan des délibérations globales portant sur les équipements publics adoptées entre 

2015 et 2022 Pas de vote 

Projet du Conseil de Paris 

soumis pour avis  2022 DAE 40 

Marchés de la création Bastille (11ème) et Edgar Quinet (14ème) - prolongation de deux mois et vingt-

sept jours du contrat de délégation de service public Avis favorable 

Projet du Conseil de Paris 

soumis pour avis  2022 DAC 195 Subvention (2.000 euros) à l’association Art sous X Avis favorable 

Projet du Conseil de Paris 

soumis pour avis  2022 DAC 615 

Subventions (3.000 euros) aux associations HF Ile-de-France et la Compagnie La Portée au titre de 

l’action culturelle locale du 14e arrondissement. Avis favorable 

Projet du Conseil de Paris 

soumis pour avis  2022 DEVE 82 

Conventions pluriannuelles avec cinq associations pour des projets d’insertion professionnelle par 

l’entretien de la PC ferroviaire et tranchée Pereire (du 12e au 20e) et d’équipements sportif du 13e. 

Avis favorable 
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Projet du Conseil de Paris 

soumis pour avis  2022 DVD 92 Stationnement de surface - Dispositions solidaires diverses 
Avis favorable 

Projet du Conseil de Paris 

soumis pour avis  2022 DVD 131 

Plan Vélo 2021 – 2026 – Autorisation de signature de 6 conventions financières avec la Région Ile-de-

France relative à des subventions pour plusieurs aménagements cyclables. 

Avis favorable 

Projet du Conseil de Paris 

soumis pour avis  2022 DJS 154 

Signature des contrats Jeunesse de Paris Centre et des 9ème, 12ème,13ème,14ème, 15ème, 17ème 

19ème, et 20ème arrondissements 

Avis favorable 

Projet du Conseil de Paris 

soumis pour avis 2022 DAE 57 

Conventions et subventions (551 400 euros) en faveur de 17 structures œuvrant pour la transition de 

l’utilisation d’emballages à usage unique à l’utilisation d’emballages réutilisables 

Avis favorable 

Projet du Conseil de Paris 

soumis pour avis 2022 DTEC 45 

Suivi de l’expérimentation sur la ZAC St-Vincent-de-Paul - Convention de partenariats pour la 

participation de la Ville au projet Horizon-Europe P2GREEN 

Avis favorable 

Vœu 

V14 2022 15 

Vœu présenté par Mme Carine Petit, M. Amine Bouabbas, Mme Catherine Chevalier et les élu.e.s de la 

majorité municipale relatif au projet de fermeture du site Friant du lycée professionnel Lucas de Nehou 

par la Région Île-de-France et par l’Académie de Paris Adopté 

Vœu 
V14 2022 16 

Vœu présenté par les élu.e.s du Groupe Écologiste et Citoyen et les élu.e.s de la majorité municipale 

relatif à l’hébergement d’urgence Adopté 

Vœu 

V14 2022 17 

Vœu présenté par les élu·e.s du groupe Écologiste et Citoyen et les élu.e.s de la majorité municipale, 

relatif à la mise en berne des drapeaux des bâtiments municipaux, en mémoire des victimes de 

féminicides Adopté 

Vœu V14 2022 18 
Vœu présenté par les élu.e.s du groupe Ecologiste et citoyen et les élu.e.s de la majorité municipale, 
relatif à une action plus efficace contre la prolifération des punaises de lit dans les habitats parisiens 

Adopté 
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Vœu 
V14 2022 19 

Vœu présenté par Mme Olivia Polski, les élu.e.s du groupe Paris en Commun et les élu.e.s de la 
majorité municipale relatif aux conséquences de la réforme de la taxe d’apprentissage sur les recettes 
des écoles d’arts, de mode et de design de la Ville de Paris 

Adopté 

Vœu 
V14 2022 20 

Vœu présenté par Mme Catherine Chevalier, les élu.e.s du groupe communistes et solidaires et les 
élu.e.s de la majorité municipale, relatif aux boitiers « accessibilité » pour les personnes déficientes 
visuel 

Adopté 

 


