
mercredi 19 avril 2017 
Conseil du 14ème arrondissement 

Séance du mardi 25 avril 2017 
Ordre du jour initial 

Séance publique( entrée 2 Place Ferdinand Brunot) 
Examen des mémoires en délibération ci-après sur saisine de la Maire du 14ème Arrondissement 

14 2017 08 Adoption du compte rendu des délibérations de la séance du Conseil d’Arrondissement 
du lundi 13 mars 2017 

14 2017 10 Approbation du Compte Administratif 2016 

14 2017 12 Mise à disposition d’un terrain dans le square Aspirant Dunand (14è), pour y implanter 
et  gérer  un  compostage  alimentaire  de  quartier  (le  quartier  Mouton-Duvernet)  -  Convention 
d’occupation du domaine public avec l’association « Régie de Quartier du 14e ». 

Mme Carine PETIT rapporteure. 

14 2017 09 Autorisation à Madame la Maire du 14e arrondissement de faire procéder à l’inscription 
de 6 associations qui en ont fait la demande et ont produit les pièces nécessaires à la Maison des 
Associations. 

M. Didier ANTONELLI rapporteur. 

14  2017  11  Choix  de  la  gestion  par  délégation  de  service  public  des  centres  Paris  Anim’ 
Vercingétorix et Paris Anim’ Marc sangnier dans le 14e arrondissement et autorisation à Madame la 
Maire du 14e arrondissement de demander à la Maire de Paris de mettre en œuvre une procédure de  
délégation de service public pour la gestion de cet équipement. 

Mme Mélody TONOLLI rapporteure. 

***** 

Examen des mémoires en délibération sur saisine de la Maire de Paris 

2017 DLH 86 Création de 220 logements PLS pour étudiants 27 bd Jourdan (14e) - Octroi de la  
garantie d’emprunt de la Ville (12.210.000 euros) demandée par la Fondation Maison des élèves 
ingénieurs arts et métiers 

Mme Marianne AUFFRET rapporteure. 

2017 DU 57 Cession d’une emprise communale 6-8 rue Bardinet (14e). Signature d’un protocole 
foncier entre la Ville et EFIDIS. 
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2017 DJS 173 Demande de subvention au CNDS au titre de la mise en accessibilité PMR de trois 
équipements et pour l'achat de chaises de mise à l'eau pour les piscines parisiennes 

M. Amine BOUABBAS rapporteur. 

2017 DJS 169 Subvention (5.500 euros) à 2 associations de jeunesse et signature d'une convention 
avec l'une d'elles (14e) 

2017 DJS 179 Subvention (2.000 euros) à l'association Move On Jeunesse en Mouvement des 13e 
et 14e arrondissements 

2017 DDCT 42 Subventions (284 542 euros) à 44 associations porteuses de 64 postes d’adultes-
relais. 

2017 DDCT 34 Subventions (224 359 euros) à vingt-et-une associations et deux bailleurs sociaux. 

2017 DAC 215 Subvention (24.000 euros) et convention avec l’association Jeune Création (14e). 

2017 DAC 333 Subvention (4.000 euros) à l’association Flip Flap (14e) 

2017 DAC 376 Subventions (18.000 euros) et une convention avec cinq associations organisant des 
manifestations littéraires à Paris 

Mme Mélody TONOLLI rapporteure. 

2017 DAC 606 Apposition d’une plaque commémorative en hommage à Kiki de Montparnasse sur 
l’EHPAD Alice Prin 5-17 rue Maria Helena Vieira Da Silva (14e). 

2017  DDCT  16  Subventions  (202  000  euros)  à  21  associations,  conventions  et  avenants  à 
conventions au titre de la lutte contre les violences faites aux femmes à Paris. 

Mme Danièle POURTAUD rapporteure. 

2017  DASES  194-G  8  Subventions  (1  025  084  euros)  relatives  au  financement  de  6  centres 
d’hébergement et de 2 résidences sociales, pour des femmes isolées en situation de précarité, des 
femmes victimes de violence. 

M. Nicolas LIEBAULT rapporteur. 

2017 DASES 93-G  Subventions (390 500 euros) et avenants avec 5 associations de prévention 
spécialisée pour des actions d’insertion sociale et professionnelle 

2017 DPSP 1 Subventions (226 630 euros) et conventions à 76 associations et SCIC dans le cadre 
du dispositif Ville Vie Vacances au titre de l’année 2017. 

M. Cédric GRUNENWALD rapporteur. 

2017  DFPE  165  Subventions  (123.000  euros)  et  conventions  avec  deux  associations  pour  le 
fonctionnement de ludothèques parisiennes (14e et 18e). 

Mme Elisabeth GUY-DUBOIS rapporteure. 
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2017 DEVE 86 Communication sur le lancement d'un appel à projets "éducation et enseignement 
de la biodiversité" - subventions. 

2017 DEVE 88  Communication sur  la  signature  d'une convention avec l'association "Oasis  de 
Koufra" pour la mise à disposition d'un jardin partagé dans le square Serment de Koufra situé 30, 
avenue Ernest Reyer (14e) 

Mme Carine PETIT rapporteure. 

2017 DAE 81  Subventions (146.000 euros) et conventions pour le soutien à l’amorçage et à la 
consolidation de trois ressourceries 

M. Florentin LETISSIER rapporteur. 

2017 DASCO 76 Lycées municipaux - Subventions d'équipement (386 633 euros) 

2017 DASCO 6-G Divers collèges publics parisiens - Subventions (188.090 euros) 

2017  DASCO  39-G  Collèges  publics  en  cité  scolaire-  Fixation  des  tarifs  de  restauration  et 
modalités de compensation financière. 

2017 DASCO 42-G  Approbation du  programme prévisionnel d’investissement  des lycées pour 
2017/2027 proposé par la Région Ile-de-France. 

2017 DASCO 71  Subventions (994.937,62 euros) et conventions annuelles d’objectifs pour des 
projets d’animation mis en œuvre dans les écoles publiques maternelles et élémentaires parisiennes 
au titre des TAP 

Mme Agnès BERTRAND rapporteure. 

***** 

Questions Orales à la Maire d'Arrondissement 

***** 

Q14  2017  06  Question  posée  par  Nathalie  Kosciusko-Morizet,  Conseillère  de  Paris,  Bertrand 
Lesain, conseiller d’arrondissement et l’ensemble des élus du groupe UMP et apparentés relative au 
bilan des vœux votés en conseil d’arrondissement. 

Voeux 

V14 2017 06 Voeu du conseil de quartier Didot – Porte de Vanves relatif à la place dite « de la  
Fontaine » 

La maire 
Carine PETIT 
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