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Mardi 23 janvier 2018  
 
 

Conseil du 12e arrondissement  
Séance du lundi 22 janvier 2018  

Ordre du jour définitif  
 
 

122018-001 Désignation du Secrétaire de Séance du Lundi 22 janvier 2018.  
 
122017-002 Approbation du Procès-verbal de la Séance du Lundi 4 décembre 2017.  
 
122018-004 Adoption de la procédure d'urgence.  
 
Débat organisé autour de la Communication sur la politique du logement et l’habitat dans le 
12e arrondissement.  
Délibérations rattachées :  
2018 DLH 47 Composition de la conférence du logement.  
2018 DLH 44 Réalisation 9-11-15, rue Corbineau et 9-11-12-14-15-16, rue Desgrange (12e) d’un 
programme de réhabilitation Plan Climat Énergie par la RIVP.  
2018 DU 22 Cession à AXIMO de 20 lots de copropriété préemptés par la Ville de Paris en vue de 
réaliser 11 logements sociaux (12e, 15e, 17e, 19e, et 20e).  
 
Q122018-001 Question orale rattachée à la Communication sur la politique du logement et de 
l’habitat dans le 12e arrondissement, posée par Valérie MONTANDON, relative au dispositif de 
gardiens assermentés.  
 
 
2018 DFPE 22 Subvention et convention (2.257.200 euros) avec l’association “ABC Puériculture” 
(16e) pour la création de la structure multi accueil Saint-Antoine (12e).  
 
122018-003 Mise à disposition à titre gratuit d’un terrain à usage de jardin partagé, dans le 
jardin Debergue – Rendez-vous au 30, rue du Rendez-vous (12e). - Autorisation de la signature de 
la convention d’occupation et d’usage pour la gestion d’un jardin partagé avec l’association 
“L’Écho des Autres”.  
 
2018 DEVE 38 Communication sur le lancement d’un appel à projets 2018 relatif au “Printemps 
des Cimetières”.  
 
2018 DEVE 44 Convention d’occupation précaire du domaine public avec le Conseil 
départemental du Val-de-Marne, pour l’occupation provisoire du cours des Maréchaux, dans le 
bois de Vincennes (12e).  
 
2018 DFPE 21 Création ou reconstruction-extension de quatre équipements de petite enfance - 
demandes de subventions (5.716.600 euros maximum) avec conventions à la Caisse d’Allocations 
Familiales de Paris.  
 
2018 DFPE 37 Réalisation d’un multi-accueil de 66 places 45 rue des Meuniers (12e) - convention 
de transfert de maîtrise d’ouvrage Ville/Paris Habitat.  
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2018 DFPE 3 Concilier vie familiale, vie professionnelle - Subventions (169.000 euros) à trois 
associations dont une avec avenant à convention pour leurs actions (9e, 10e, 12e, 13e, 14e , 17e, 
18e et 20e ).  
 
2018 DEVE 34 Autorisation de financement de travaux du jardin partagé situé dans le jardin 
Debergue – Rendez-vous (12e) et communication sur la signature de la convention avec 
l’association "L’écho des autres".  
 
2018 DEVE 24 Lancement d’un appel à projets ruchers dans les jardins et les cimetières- 
autorisation de signer les demandes d’autorisation d’urbanisme/ Budget participatif 2016 “+ de 
nature en ville”.  
 
2018 DASES 4 Locaux 13, impasse Tourneux (12e) - Fixation du loyer pour la mise à disposition 
des locaux avec l’association “JEUNESSE FEU VERT”  
 
2018 DJS 106 Carrières hippiques de la Plaine Saint-Hubert (12e)- Avenant n°1 à la convention 
d’occupation du domaine public avec l’association Plaine Saint-Hubert.  
 
Projets de délibération du Conseil Départemental transmis pour information du Conseil 
d'arrondissement :  
 
2018 DASCO 1-G Collèges publics parisiens - Dotations complémentaires de fonctionnement 
(205 471 euros), subventions (12 666 euros), et subventions pour travaux (155 862 euros).  
 
V122018-001 Voeu à la Maire de Paris, relatif au déploiement du nouveau Vélib’, déposé par les 
élus du groupe UDI-MoDem.  
 
V122018-002 Vœu déposé par Corinne TAPIERO et les élus du groupe les Républicains, relatif à 
une réelle compensation des abonnés Vélib’ pour défaut de service.  
 
V122018-003 Vœu déposé par Matthieu SEINGIER et les élus du groupe les Républicains, relatif 
au retard pris sur le prolongement de la ligne 14.  
 
V122018-004 Vœu déposé par Matthieu SEINGIER et les élus du groupe les Républicains, relatif 
à l’affectation d’une salle de la Mairie du 12e arrondissement, libérée par le départ du tribunal 
d’instance, à un accueil multi-service.  
 
V122018-005 Vœu déposé par les élu-e-s du Groupe écologiste, relatif à la dépose du Mobilier 
Urbain d’Information (article 1.6 RLP).  
 
V122018-006 Vœu présenté par Nicolas BONNET-OULALDJ, président du Groupe communiste-
Front de gauche, Brigitte VELAY BOSC, adjointe à la Maire du 12e et Catherine VIEU-CHARIER, 
adjointe à la Maire, relatif à la promesse non tenue du gouvernement qu’il n’y ait plus de 
personne à la rue fin 2017.  
 
V122018-007 Vœu présenté par Nicolas BONNET-OULALDJ, président du Groupe communiste-
Front de gauche, Brigitte VELAY BOSC, adjointe à la Maire du 12e et Catherine VIEU-CHARIER, 
adjointe à la Maire, relatif au projet de changement de statut de l’École du Breuil.  
 
Q122018-002 Question orale posée par Valérie MONTANDON, au nom du groupe Les 
Républicains, relative à l'abattage des arbres centenaires de la place Nation.  
 

La Maire  
Catherine BARATTI-ELBAZ  


