
mercredi 23 novembre 2022 
Conseil du 14ème arrondissement 

Séance du mardi 29 novembre 2022 
Ordre du jour initial 

14 2022 21 Adoption du procès-verbal des délibérations de la séance du Conseil d'Arrondissement 
du 8 novembre 2022 

2022 DILT 8 Concession de services de cabine photographiques, autorisation de signature 

Mme Carine PETIT rapporteure. 

14 2022 22 Autorisation à Madame la Maire du 14e arrondissement de faire procéder à l’inscription 
de dix-neuf associations à la Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 14e arrondissement 
(MVAC) 

M. Elliot DE FARAMOND rapporteur. 

2022 DASCO 73 Collèges publics parisiens - Dotations complémentaires de fonctionnement (508 
160 euros) et subventions travaux ( 76 074 euros) 

2022 DASCO 135  Subventions d’investissement (34 517 euros) à 5 collèges au titre du Budget 
Participatif des Collèges édition 2021/2022. 

2022 DASCO 137  Collèges publics en cité scolaire - Subventions d’équilibre (91.206 euros) au 
titre des services de restauration pour 2023 

2022 DASCO 122 CDE (14ème) - Subvention 2023 (7 350 000 euros) pour la restauration scolaire, 
périscolaire et extrascolaire et avenant à la convention d'objectifs et de financement -COF- 2022-
2024 

2022 DJS 128 Convention avec les 17 caisses des écoles en vue de la restauration des stages Paris 
Sport Vacances. 

2022 DFPE 177  Subventions (68 800 euros) à deux associations - avec convention - pour leurs 
actions visant à resserrer les liens entre les familles et l'institution scolaire. 

2022 DFPE 185 Subvention exceptionnelle (400 000 euros) et avenant n° 3 à la Fondation Œuvre 
de la Croix Saint Simon (19e) pour ses 28 établissements d’accueil de la petite enfance 

2022 DFPE 184 Subvention exceptionnelle (400 000 euros) et avenant n°2 avec l'association LA 
MAISON DES BOUT’CHOU (6e) pour ses quinze établissements d’accueil de la petite enfance. 

M. Amine BOUABBAS rapporteur. 
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2022 DSOL 110 Conventions avec 9 associations autorisées pour la gestion d’actions de prévention 
spécialisée à Paris pour la période 2023-2026 

2022 SG 86 Avenant n°3 à la convention relative à l'occupation du domaine public par l'Etat et aux 
modalités de participation financière de la Ville dans le cadre du Plan de vidéo protection de Paris 
(PVPP) 

M. Didier ANTONELLI rapporteur. 

2022 DU 112  Cession à la SEM PariSeine de 3 sites à Paris 13e, 14e et 20e dans le cadre de 
l'expérimentation d'une démarche de promotion publique. 

2022 DLH 236 Location par bail emphytéotique à Elogie-Siemp de l’immeuble situé 64/66 rue de 
l'amiral  Mouchez  (14e)  et  réalisation  d’un  programme  de  conventionnement  de  69  logements 
sociaux 

2022 DLH 320  Réalisation, 10-12-14-16, rue Paul Appell et 2-4-6, rue Georges de Porto Riche 
(14e)  d'un  programme  de  rénovation  de  1  310  logements  sociaux  et  de  création  d’un  îlot  de 
fraicheur par la RIVP 

2022  DLH  321  Réalisation,  9-11,  square  de  la  Porte  de  Vanves  (14e)  d'un  programme  de 
rénovation de 85 logements sociaux par la RIVP - Subvention (688 500 euros) 

2022  DLH  346  Réalisation,  46,  rue  Beaunier  (14e)  d’un  programme  de  construction  de  14 
logements sociaux (4 PLA I - 5 PLUS - 5 PLS) par Paris Habitat - Subvention (1 587 380 euros). 

2022 DLH 352  Réalisation,  156 rue  Raymond Losserand et  179 rue  Vercingétorix  (14e)  d'un 
programme de rénovation de 314 logements sociaux par Paris Habitat  - Subvention (6 675 240 
euros) 

2022  DLH  365  Réalisation,  169  rue  du  Château  (14e)  d'un  programme  de  rénovation  de  12 
logements sociaux par ELOGIE-SIEMP - Subvention (131 910 euros) 

Mme Agnès BERTRAND rapporteure. 

2022 DAE 286 Subvention (6.200 euros) à l’association des commerçants et artisans de l'avenue du 
Général Leclerc pour les illuminations de fêtes de fin d’année 2022 (14e). 

2022 DAE 287 Subvention (8.300 euros) à l’association des Plaisanciers pour les illuminations de 
fêtes de fin d’année 2022 (14e). 

M. Valentin GUENANEN rapporteur. 

2022 DAC 53 Avenants à conventions d’équipement avec 4 structures de spectacle vivant (9e, 11e, 
14e, 15e). 

2022 DAC 314 Renouvellement de la convention de partenariat entre les conservatoires de la Ville 
de Paris et le Groupement d’Intérêt Public pour la réussite éducative à Paris 

Mme Mélody TONOLLI rapporteure. 
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2022 DPE 45  Subventions (93.000 euros) et conventions avec trois associations œuvrant pour la 
prévention des déchets et la sensibilisation des Parisiens. 

Mme Sinda MATMATI rapporteure. 

2022 DVD 91  Avenant à la convention d’exploitation des lignes de bus de quartier à Paris dites 
Traverses 

2022 DVD 138 Parcs de stationnement Porte d’Orléans et Didot (Paris 14e) - Convention de DSP 
avec la Société Anonyme d’Économie Mixte du Stationnement pour leur exploitation et leur mise 
en conformité 

2022 DVD 142 stationnement de surface (Bois, Autocars et professionnels) : modalités diverses 

2022 DVD 147 Plan Vélo 2021-2026. Conventions de financement dans le cadre du 4e appel et du 
5e appel à projets « Fonds Mobilités Actives – Aménagements Cyclables » 2021 et 2022 de l’État 
(montants : 1 192 333 € HT et 932 977 € HT) 

M. Guillaume DURAND rapporteur. 

2022  DSOL 141  Subventions  (151  730  euros)  relatives  au  fonctionnement  de  sept  bagageries 
parisiennes au titre de 2023. 

Mme Julie CABOT rapporteure. 

2022 DJS 30  Subventions (112.000 euros) et signature d'une convention pluriannuelle d’objectif 
avec l’O.M.S. du 9ème et d'avenants avec 12 O.M.S. 

2022 DJS 32 Transformations Olympiques -Subventions (100.000 €) et conventions entre la Ville 
de  Paris,  le  "Fonds  De Dotation" -FDD -  Paris  2024 et  dix-huit  associations dans  le  cadre  du 
dispositif "Sport Senior en Plein Air" 

2022 DJS 33 Transformations Olympiques - Subventions (264.400 euros) et conventions entre la 
Ville de Paris et trente-deux associations dans le cadre du projet "Paris Sportives" 

Mme Anissa GHAIDI rapporteure. 

****** 

Question 

Q14  2022  05  Question  à  Madame  la  Maire  du  14e  arrondissement  de  Mme  Marie-Claire 
CARRERE-GEE et les élus du groupe 100% 14e sur la sécurité et le bien vivre dans les quartiers du 
14e 

****** 

Voeux 

V14 2022 23 Vœu déposé par Mme Agnès BERTRAND, les élu.es du groupe Paris en Commun et 
les élu.es de  la  majorité  municipale  relatif  au maintien du  conventionnement pour la  résidence 
située au 8 avenue René Coty 
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V14 2022 24 Vœu déposé par Mme Marie-Claire CARRERE-GEE et les élus du groupe 100% 14e 
sur l’évaluation de  l’action des associations subventionnées par  la  Mairie  de  Paris  dans  le  14e 
arrondissement 

La maire 
Carine PETIT 
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