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mardi 22 novembre 2016  
 

Séance du lundi 28 novembre 2016  

Conseil du 14ème arrondissement  
 
 

 

Ordre du jour initial  
 

Séance Publique (Entrée 2 place Ferdinand Brunot )  
Examen des mémoires en délibération ci-après sur saisine de la Maire du 14 ème arrondissement  

 

14 2016 27 Adoption du compte rendu des délibérations de la séance du Conseil d'Arrondissement 

du 19/10/2016  
 

Mme Carine PETIT rapporteure.  

 

14 2016 28 Autorisation à Madame la Maire du 14e arrondissement de faire procéder à l’inscription 

de 5 associations qui en ont fait la demande et ont produit les pièces nécessaires à la Maison des 

Associations.  
 

M. Didier ANTONELLI rapporteur.  

 

*****  
 

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

*****  
 

2016 DU 192 ZAC Saint-Vincent-de-Paul (14e) Bilan de la mise à disposition de l’étude d’impact. 

Dossiers de création et de réalisation. Programme des équipements publics de la ZAC. Contrat de 

concession  
 

Mme Marianne AUFFRET, M. Florentin LETISSIER rapporteurs.  

 

2016 DFA 155 Garantie à 80% du service des intérêts et de l’amortissement d’emprunt(s) 

(93.000.000 euros) à souscrire par la SPLA dans le cadre de l’opération d’aménagement Saint-

Vincent-de-Paul (14e).  
 

2016 DVD 81 Ancien Hôpital Broussais à Paris (14è) Avenant n°2 au marché de maîtrise d’œuvre 

pour l’aménagement des espaces publics et délégation générale en matière de marché publics.  
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2016 DU 255 Cité scolaire Paul Bert (14e) - Constitution d’une servitude de passage pour issue de 

secours.  
 

Mme Marianne AUFFRET rapporteure.  

 

2016 DLH 427 Adoption du Programme Local de l’Habitat modifié  
 

2016 DLH 217 Réalisation 91-101, rue Vercingétorix et 2 et 5 rue Fernand Holweck (14e) d’un 

programme de réhabilitation Plan Climat Énergie par la RIVP.  
 

2016 DLH 280 Réalisation 68, rue du Moulin Vert (14e) d’un programme d’acquisition - 

réhabilitation d’un logement PLA-I par la SIEMP  
 

2016 DLH 333 Réalisation 6, rue Gassendi et 41, rue Froidevaux (14e) d’un programme 

d’acquisition-réhabilitation de 13 logements sociaux (8 PLA-I et 5 PLUS) par la RIVP.  
 

2016 DLH 340 Réalisation 16 Villa Saint-Jacques (14e) d'un programme de création de 23 

logements sociaux (11 PLA-I et 12 PLUS) par Immobilière 3F.  
 

2016 DLH 290 Réalisation 14, rue Crocé-Spinelli (14e) d'un programme d'acquisition-réhabilitation 

de 11 logements sociaux (6 PLA-I et 5 PLUS) par la RIVP.  
 

2016 DLH 399 Réalisation 19 à 25, rue Boissonade (14e) d’un programme de construction neuve 

de 20 logements sociaux (10 PLA-I et 10 PLUS) par la RIVP.  
 

M. Amine BOUABBAS rapporteur.  

 

2016 DLH 300 Avenue du Colonel Rol Tanguy (14e) - Autorisation de signer avec Numéricable 

une convention d'occupation du domaine public pour l'occupation du local technique (ancien 

lavatory)  
 

2016 DPE 62 Mise à disposition de crédits d’investissement en vue de permettre aux maires 

d’arrondissement d’acquérir du matériel de propreté de proximité  
 

Mme Sylvie LEKIN rapporteure.  

 

2016 DASES 185-G Locaux 134, rue d’Alésia (14ème) et 1, allée Alquier Debrousse (20ème) – 

Signature de deux conventions d’occupation temporaire du domaine public entre le CASVP et la 

DASES  
 

2016 DASES 221-G Subvention d’investissement (45 560 euros) au bénéfice de l’association « Les 

Restaurants du Cœur – Les Relais du Cœur de Paris » pour son centre d’accueil et de distribution 

alimentaire Gergovie (14e  
 

2016 DFPE 284 Subvention (1.500 euros) à l’association Conseil Français des Associations pour 

les Droits de l’Enfant (COFRADE) (1er) pour la promotion de la Journée Internationale des Droits 

de l’Enfant (14e).  
 

M. Nicolas LIEBAULT rapporteur.  
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2016 DFPE 259 Signature d’une convention pluriannuelle d’objectifs avec des associations 

gestionnaires d’établissements de la petite enfance à Paris.  
 

Mme Elisabeth GUY-DUBOIS rapporteure.  

 

2016 DDCT 148 Fixation de la redevance due par l’association « Elle’s IMAGINE’nt » pour 

l’occupation temporaire d’un local communal au 6 rue Bardinet (14e)  
 

2016 DAE 323 Kiosques commerciaux sur le domaine public proposant des services de proximité - 

conventions avec la société Lulu dans ma Rue  
 

M. Didier ANTONELLI rapporteur.  

 

2016 DAE 364 Subventions (70.000 euros) et conventions avec deux associations portant des 

projets de ressourceries du vélo (11e et 91)  
 

2016 DAE 390 Subvention (45.000 euros) et convention avec quatre associations relevant de 

l’économie sociale et solidaire dans l’Arc de l’Innovation.  
 

M. Florentin LETISSIER rapporteur.  

 

2016 DDCT 151 Subventions (113 825 euros) à 48 associations pour le financement de 49 projets 

sur les quartiers politique de la ville parisiens.  
 

2016 DDCT 140 Subvention d’un montant de 25 000 euros attribuée à 10 associations pour le 

financement de 12 projets dans les quartiers politique de la ville  
 

2016 DAE 25 Marchés de la création Bastille (11e) et Edgar Quinet (14e) - nouveau règlement  
 

2016 DAE 27 Marchés de la création Bastille (11e) et Edgar Quinet (14e) - modification du tarif 

des droits de place  
 

2016 DAC 743 Subvention (2.000 euros) à l'association Arts sous x (14e)  
 

2016 DAC 740 Subvention (23.000 euros) et convention avec l'association A (H) auteur de mots 

(14e)  
 

2016 DAC 733 Subvention (10.000 euros) et avenant avec l’établissement public Maison des 

Pratiques Artistiques Amateurs dans le cadre du Pacte parisien de lutte contre la grande exclusion 

(6e).  
 

2016 DJS 267 Subvention (3.000 euros) à l'association La Boutique des Frissons (10e)  
 

Mme Mélody TONOLLI rapporteure.  

 

*****  
 

Voeux  
 

V14 2016 42 Vœu de Carine Petit, Florentin Letissier, Marianne Auffret et de l’ensemble des élus 

de la majorité relatif à l’aménagement de l’écoquartier Saint-Vincent-de-Paul  



4/ 4  

 

V14 2016 43 Vœu du groupe écologiste relatif à l’expérimentation de panneaux stop à Paris  
 

La maire  
Carine PETIT  


