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Type d’affaire 
Numéro de 

délibération 
Objet 

Avis/Vote du 

conseil 

d’arrondissement 

Projet propre du conseil 

d’arrondissement 
14 2023 04 

Approbation de l'inscription d'un ordre du jour complémentaire par la procédure d'urgence. Adopté 
Projet propre du conseil 

d’arrondissement 
14 2023 01 Adoption du procès-verbal des délibérations de la séance du Conseil d'Arrondissement du 29 

novembre 2022 Adopté 
Communication Communication Communication Investissement Localisé 2023 Pas de vote 

Projet propre du conseil 

d’arrondissement 
14 2023 02 

Autorisation à Madame la Maire du 14e arrondissement de faire procéder à l’inscription de neuf 

associations à la Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 14e arrondissement (MVAC) Adopté 
Projet du Conseil de Paris 

soumis pour avis 
2023 DAE 28 

Budget Participatif – Subventions (327 000 euros) et conventions avec sept structures de 

l’économie circulaire 

Avis favorable 

Projet du Conseil de Paris 

soumis pour avis 
2023 DDCT 10 

Subventions (124.500 euros) au titre de l’engagement citoyen et associatif à dix-sept associations 

dans le cadre de conventions pluriannuelles d’objectifs 

Avis favorable 

Projet du Conseil de Paris 

soumis pour avis 
2023 DDCT 12 

Attribution d’une subvention l’association PIMMS de Paris au titre de l’année 2023 et avenant à la 

convention d’objectifs suite au changement de nom de l'association. 

Avis favorable 

Projet du Conseil de Paris 

soumis pour avis 
2023 DDCT 22 

Soutenir la rénovation des locaux des associations des quartiers populaires et améliorer l’accueil 

des publics (subventions d’investissement de 383 717 euros pour 20 projets associatifs) 

Avis favorable 
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Projet du Conseil de Paris 

soumis pour avis 
2023 DU 32 

Cession à la SEM PariSeine de 3 biens à Paris 13e, 14e et 20e dans le cadre de l'expérimentation 

d'une démarche de promotion publique. 

Avis favorable 

Communication 

 
Communication 

Communication : État des lieux du logement dans le 14ème arrondissement et stratégie 

municipale Pas de vote 

Projet propre du conseil 

d’arrondissement 
14 2023 03 

Règlement de la commission logement de la mairie du 14e Adopté 

Projet du Conseil de Paris 

soumis pour avis 
2023 DLH 24 

Modification des garanties d’emprunt accordées par la Ville de Paris pour le financement d’un 

programme de rénovation de logements sociaux réalisé par 3F Résidences Avis favorable 

Projet du Conseil de Paris 

soumis pour avis 
2023 DLH 51 

Location de l'immeuble 78-82 rue Daguerre et 13-17 rue Fermat 14è à Paris Habitat OPH - Bail 

emphytéotique 

Avis favorable 

Projet du Conseil de Paris 

soumis pour avis 
2023 DLH 68 

Réitération et modification de garanties d’emprunts finançant divers programmes de création de 

logements sociaux par SNL Prologues 

Avis favorable 

Projet du Conseil de Paris 

soumis pour avis 2023 DSP 1 

Subventions (531 000 euros) à 2 associations avec conventions et avenant : faciliter 

l’accompagnement des publics vulnérables dans le cadre des missions de PMI et intervention de 

lecteurs-formateurs 

Avis favorable 

Projet du Conseil de Paris 

soumis pour avis 
2023 DASCO 1 

Collèges publics parisiens - Dotations complémentaires de fonctionnement (29 304 euros), 

subventions d'équipement (2 062 885 euros) et subventions pour travaux (190 952 euros). 

Avis favorable 

Projet du Conseil de Paris 

soumis pour avis 
2023 DFPE 12 

Subvention (1 877 918 euros), avenant n° 1 à l'association La Croix Rouge Française (92120) pour 

ses 7 établissements d’accueil de la petite enfance. 

Avis favorable 
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Projet du Conseil de Paris 

soumis pour avis 
2023 DFPE 25 

Subvention (84 615 euros), avenant n° 3 à l'association La Porte Entr’ouverte (14e) pour la crèche 

parentale La Porte Entr’ouverte (14e). 

Avis favorable 

Projet du Conseil de Paris 

soumis pour avis 
2023 DFPE 47 

Subvention (149 352 euros), avenant n° 3 à l'association GRIBOUILLE ALÉSIA (14e) pour la crèche 

collective Gribouille 11 ter/Quater rue d’Alésia (14e). 

Avis favorable 

Projet du Conseil de Paris 

soumis pour avis 
2023 DFPE 59 

Subvention (2 233 445 euros), avenant n°2 à la fondation Léopold Bellan pour ses 7 établissements 

d’accueil de la petite enfance 

Avis favorable 

Projet du Conseil de Paris 

soumis pour avis 
2023 DFPE 66 

Subvention (8 667 628 euros), avenant n° 4 à la Fondation Œuvre de la Croix Saint Simon (19e) 

pour ses 26 établissements d’accueil de la petite enfance 

Avis favorable 

Projet du Conseil de Paris 

soumis pour avis 
2023 DFPE 72 

Subvention (7 134 846 euros), avenants n° 2 à l'association ABC PUERICULTURE (16e) pour ses 24 

établissements d’accueil de la petite enfance et son Service de garde à domicile. 

Avis favorable 

Projet du Conseil de Paris 

soumis pour avis 
2023 DFPE 81 

Subvention (92 500 euros) et avenant à l'association Réseau Môm'Artre pour le fonctionnement 

des six antennes parisiennes. 

Avis favorable 

 

Projet du Conseil de Paris 

soumis pour avis 

2023 DAJ 1 

Subvention (296.750 euros) et convention pluriannuelle pour l'organisation de consultation 

gratuites d'avocats en mairies d'arrondissement  avec l’Ordre des Avocats au Barreau de Paris et la 

CRPAP 

Avis favorable 

Projet du Conseil de Paris 

soumis pour avis 
2023 DSOL 4 

Aide alimentaire - 16 subventions de fonctionnement pour 12 associations et le CASVP (690 725€) ; 

2 subventions d’investissement d’équipement (119 960,00€) pour 1 association, Conventions. 

Avis favorable 
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Projet du Conseil de Paris 

soumis pour avis 2023 DDCT 1 

Convention validant le projet Réseau EIF-FEL 3 dans le cadre de la demande de subvention au 

Fonds Asile Migration et Intégration  (FAMI – programmation 2021-2027)  et  subventions  

(274 638 €) 

Avis favorable 

Projet du Conseil de Paris 

soumis pour avis 
2023 DSOL 10 

BPP 2016 et BPP 2022 : Subventions d’investissement (112 566 euros) et conventions pour des 

structures accueillant des familles et des personnes précaires . 

Avis favorable 

Projet du Conseil de Paris 

soumis pour avis 
2023 DSOL 18 

subventions(244 140 euros) et conventions avec 18 associations pour leurs actions d'aide à l'accès 

droits 

Avis favorable 

Projet du Conseil de Paris 

soumis pour avis 
2023 DSOL 35 

Subvention d'investissement complémentaire pour les travaux de réhabilitation du pavillon 

Troubadour (association Bagagerie Solidaire 14) 

Avis favorable 

Projet du Conseil de Paris 

soumis pour avis 
2023 DAE 71 

Subvention (20.000 euros) et convention avec l'association Esperem (6ème) pour la gestion du 

Point Paris Emploi du 14ème. 

Avis favorable 

Projet du Conseil de Paris 

soumis pour avis 
2023 DAE 65 

Subventions (167.600 euros) avec six associations en Conventions pluriannuelles d’objectifs dans le 

cadre de la mise en œuvre du Contrat de Ville 

Avis favorable 

Projet du Conseil de Paris 

soumis pour avis 
2023 DAE 44 

Subvention exceptionnelle (50 000 euros) à la Régie de Quartier Flora Tristan du 14ème et 

convention 

Avis favorable 

Projet du Conseil de Paris 

soumis pour avis 
2023 DAE 21 

Marché de la création Edgar Quinet (14e) attribution de la délégation de service public 
Avis favorable 

Projet du Conseil de Paris 

soumis pour avis 
2023 DAE 51 

Marché de la création Edgar Quinet (14e) -  révision du règlement 
Avis favorable 
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Projet du Conseil de Paris 

soumis pour avis 2023 DLH 78 

Convention d’occupation du domaine public - Attribution d'une aide en nature à l'association « 

Atelier d’Artistes en Exil » (AAE) pour la mise à disposition d’un local situé 3-5-7 rue de Ridder 

(14e) 

Avis favorable 

Projet du Conseil de Paris 

soumis pour avis 
2023 DEVE 13 

Dénomination « Sentier Michel Piccoli » attribuée à l’actuel « sentier d’Arcueil » dans le Parc 

Montsouris (14e) 

Avis favorable 

Projet du Conseil de Paris 

soumis pour avis 
2023 DU 56 

Dénomination allée Mary Reynolds (14e). 
Avis favorable 

Projet du Conseil de Paris 

soumis pour avis 
2023 DAE 81 

Attribution d'une indemnité exceptionnelle à une kiosquière de presse parisienne - 4 429 euros - 

Signature de la convention afférente à cette indemnité 

Avis favorable 

Projet du Conseil de Paris 

soumis pour avis 
2023 DJS 37 

Subventions (227.000 euros), convention et avenants avec neuf associations au titre de la jeunesse 

afin de soutenir l’accès aux droits 

Avis favorable 

Projet du Conseil de Paris 

soumis pour avis 
2023 SG 7 

Transformations Olympiques - Subventions (100 000 euros) et convention de partenariat pour 

2023 entre la Ville de Paris, la Fédération Française de BasketBall et MAIF 

Avis favorable 

Projet du Conseil de Paris 

soumis pour avis 
2023 DEVE 5 

Dispositif CoprOasis : règlement d’attribution des aides  pour les travaux de végétalisation et de 

valorisation des eaux pluviales des copropriétés, convention avec l’APC 

Avis favorable 

Projet du Conseil de Paris 

soumis pour avis 
2023 DPE 4 

Subventions (407 500 euros) à 11 associations gestionnaires de ressourceries/recycleries et 

signatures d'avenants à trois conventions 

Avis favorable 

Projet du Conseil de Paris 

soumis pour avis 
2023 DPE 5 

Subventions (153 000 euros) et conventions avec 11 associations œuvrant au développement des 

« Territoires Zéro Déchet » 

Avis favorable 
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Projet du Conseil de Paris 

soumis pour avis 
2023 DLH 69 

Ancien Observatoire du Parc Montsouris (14e) - Convention d'occupation du domaine public et 

fixation du tarif d'occupation par l’Association Française d'Astronomie. 

Avis favorable 

Projet du Conseil de Paris 

soumis pour avis 
2023 DDCT 3 

Appel à projets politique de la ville - subvention de fonctionnement à 67 associations pour le 

financement de 75 projets dans les quartiers populaires (1ère enveloppe) 

Avis favorable 

Projet du Conseil de Paris 

soumis pour avis 2023 DDCT 4 
Soutenir et sécuriser les associations des quartiers populaires dans le cadre de conventions 

pluriannuelles d’objectifs (1 516 326 euros pour 100 associations et la réalisation de 236 actions) 

Avis favorable 

Projet du Conseil de Paris 

soumis pour avis 
2023 DDCT 11 

Fonds de Participation des Habitants (FPH) dans les quartiers populaires --subventions de 

fonctionnement (80 000 euros) à 9 associations 

Avis favorable 

Projet du Conseil de Paris 

soumis pour avis 
2023 SG 6 

Transformations Olympiques - Subventions (43 036 euros) et conventions entre la Ville de Paris et 

3 associations dans le cadre de l’Olympiade culturelle 

Avis favorable 

Vœu V14 2023 01 Vœu déposé par le Conseil de Quartier Pernety relatif : Les Toutous du Quartier Rejeté 

 

Question Q14 2023 01 

Question à Madame la Maire du 14e arrondissement de Mme Marie-Claire CARRERE-GEE et les 

élus du groupe 100% 14e relative à la consommation et aux économies d’énergie dans les 

bâtiments municipaux. 

Pas de vote 

Question Q14 2023 02 
Question à Mme la Maire du 14e arrondissement de Mme Marie-Claire CARRERE-GEE et les élus 

du groupe 100% 14e sur la situation du gymnase Mouchotte. 

Pas de vote 

Question 
Q14 2023 03 

Question à Mme la Maire du 14e arrondissement de Mme Marie-Claire CARRERE-GEE et les élus 

du groupe 100% 14e sur la réhabilitation de l’ensemble immobilier Paris Habitat Porte de Vanves. 

Pas de vote 
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Vœu 

V14 2023 02 

Vœu déposé par Mme Carine Petit, Amine Bouabbas et les élu-e-s de la majorité municipale relatif 

au projet de la Région Île-de-France et du Rectorat de Paris de fusion des lycées François Villon, 

Jacques Monod et François Rabelais. 

Adopté 

Vœu 

V14 2023 03 

Vœu déposé par Mme Carine Petit, Amine Bouabbas et les élu-e-s de la majorité municipale relatif 

au projet de Carte Scolaire 2023/2024 et aux conditions d’apprentissage et de réussite scolaire 

dans le 14e arrondissement. 

Adopté 

Vœu 
V14 2023 04 

Vœu déposé par Mme Marie-Claire Carrère-Gée et les élus du groupe 100%14e relatif à 

l’attractivité scolaire des écoles et collèges et au maintien des familles à Paris 

Rejeté 

Vœu V14 2023 05 
 

Vœu déposé par Mme Marie-Claire Carrère-Gée et les élus du groupe 100%14e relatif à la 

valorisation et plus particulièrement à la couverture du Marché des Puces de Vanves. 

Rejeté 

 


