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Vendredi 9 novembre 2018  
 
 
 

Conseil du 12e arrondissement  
Séance du jeudi 8 novembre 2018  

Ordre du jour définitif  
 
 
 

122018-026 Désignation du Secrétaire de séance du Jeudi 8 novembre 2018.  
 
122018-027 Approbation du Procès-Verbal de la Séance du Lundi 10 septembre 2018.  
 
122018-029 Adoption de la procédure d'urgence.  
 
Débat organisé sur la communication relative à la politique jeunesse et vie étudiante dans le 
12e arrondissement.  
 
2018 DJS 257 Signature du Contrat Jeunesse du 12e arrondissement.  
 
2018 DJS 131 Mise en œuvre du dispositif Paris Jeunes Vacances pour 2019.  
 
2018 DPSP 2 Subventions d'un montant de 44 400 euros et conventions à 17 associations et SCIC 
dans le cadre du dispositif Ville Vie Vacances au titre de l’année 2018.  
 
2018 DASES 329-G Conventions avec 10 associations autorisées pour la gestion d’actions de 
prévention spécialisée à Paris pour la période 2019-2022.  
 
2018 DFPE 11 Subventions d'un montant de 28 000 euros et conventions avec dix associations 
concernant le projet "Paris Collèges Familles" visant à rapprocher les familles et les équipes 
éducatives des collèges.  
 
122018-028 Adoption de l'état spécial du 12e arrondissement - Budget Primitif pour l'exercice 
2019.  
 
2018 DEVE 162 Information et consultation du Conseil de Paris sur la procédure d’adoption du 
règlement des parcs et jardins.  
 
V122018-031 Vœu relatif aux affichages de la Ferme de Paris, déposé par Nicolas BONNET 
OULALDJ, Brigitte VELAY BOSC et Catherine VIEU CHARIER.  
 
V122018-032 Vœu relatif à la signalétique des espèces végétales dans les parcs et jardins à 
Paris, déposé par Corinne ATLAN-TAPIERO et les élus du groupe Les Républicains.  
 
2018 DEVE 184 Information et consultation du Conseil de Paris sur la procédure d’adoption du 
Règlement des Bois de Boulogne et de Vincennes.  
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V122018-029 Vœu relatif au renforcement des dispositifs d’accompagnement social à 
destination des personnes sans-abris installées dans le Bois de Vincennes, présenté par Catherine 
BARATTI-ELBAZ, Maire du 12e arrondissement, Pénélope KOMITÈS, Conseillère déléguée auprès 
de la Maire du 12e chargée des affaires sociales, de la santé et des solidarités, et Evelyne 
HONORÉ, Adjointe à la Maire du 12e, chargée des espaces verts, de la biodiversité et de 
l’agriculture urbaine, rattaché à la délibération 2018 DEVE 184.  
 
V122018-030 Vœu relatif au bilan de la gestion du bois de Vincennes et rattaché à la 
délibération 2018 DEVE 184, déposé par Valérie MONTANDON et les élus du groupe Les 
Républicains du 12e arrondissement.  
 
2018 DEVE 159 Adoption de la 2ème feuille de route du Plan économie circulaire de Paris 2017-
2020, et bilan 2018 du Plan économie circulaire de Paris et des actions de sa 1ère feuille de 
route.  
 
2018 DAC 777 Extension mineure du périmètre de protection des rives de la Seine au titre du 
patrimoine mondial de l’UNESCO.  
 
2018 DAE 246 Marchés découverts alimentaires - principe du renouvellement de la délégation 
de service public.  
 
2018 DAE 253 Arc de l'Innovation - Projets immobiliers du "Fabriquer à Paris" - Subventions, 
garanties d’emprunt et conventions avec la RIVP.  
 
2018 DAE 273 Budget Participatif - Subventions d'un montant de 115 000 euros, conventions et 
adhésions d'un montant de 13 650 euros pour le soutien de l’économie circulaire et de 
l’économie solidaire.  
 
2018 DASCO 99 Ressort des écoles publiques de Paris pour l’année scolaire 2019-2020.  
 
2018 DLH 253 Réalisation Lot L8 Gare de Lyon Daumesnil à Paris 12e d'un programme de 60 
logements sociaux (18 PLAI, 24 PLUS et 18 PLS) par ICF Habitat La Sablière.  
 
2018 DVD 98 Parc de stationnement Bastille à Paris 12e - Principe de délégation de service 
public pour la modernisation et l’exploitation.  
 
2018 DEVE 174 Communication sans vote sur le lancement d’un appel à projets 2019 relatif aux 
jardins partagés.  
 
2018 DEVE 175 Communication sans vote sur le lancement de la seconde édition de 
l’événement "Faites le Paris de la Biodiversité" 2019.  
 
2018 DAE 274 Convention et subvention d'un montant de 50 000 euros avec l’association "La 
Petite Rockette" sise à Paris 11e porteuse d'un projet de ressourcerie dans le 12e arrondissement.  
 
2018 DAE 272 Attribution d'indemnités exceptionnelles aux kiosquiers de presse parisiens d'un 
montant de 70 037 euros - Signature des conventions afférentes aux indemnités.  
 
2018 DAE 285 Subvention d'un montant de 1 500 euros à l’association "Happy Courteline" pour 
les illuminations de fêtes de fin d’année 2018 à Paris 12e.  
 
2018 DAE 289 Activités commerciales sur des emplacements durables du domaine public - 
conventions.  
 



3/ 4  

2018 DASES 30 Locaux sis aux 27, 29, 31 rue de Rambouillet à Paris 12e - Fixation du loyer pour 
la mise à disposition des locaux avec l’association " ROSE".  
 
2018 DDCT 28 Subvention au titre de la vie associative à l'association "On a pensé à un truc".  
 
2018 DDCT 144 Convention avec l’association "PIMMS" de Paris et attribution d’une subvention 
d'un montant de 145 000 euros.  
 
2018 DFPE 10 Subventions d'un montant de 78 750 euros à douze associations, dont neuf avec 
convention, pour leurs actions visant à resserrer les liens entre les familles et l'école.  
 
2018 DFPE 144 Subventions d'un montant de 3 039 114 euros conventions et avenants n°1 et 2 à 
l’association "La Maison Kangourou" (L.M.K.) sise à Paris 10e pour 13 de ses établissements 
d’accueil de la petite enfance.  
 
2018 DFPE 151 Subvention d'un montant de 1 242 762 euros, avenants et convention avec 
l’Association "Pour l'Accueil de Tous les Enfants" (APATE) sise à Paris 11e pour ses six 
établissements d’accueil de la petite enfance.  
 
2018 DFPE 176 Subventions d'un montant de 2 874 901 euros et avenants avec l'association "LA 
MAISON DES BOUT’CHOU" sise à Paris 14e pour ses quatorze établissements d’accueil de la petite 
enfance.  
 
2018 DJS 32 Subvention d'un montant de 30 000 euros et convention pluriannuelle d'objectifs 
avec "La Camilienne Sports" sise à Paris 12e.  
 
2018 DJS 232 Construction du gymnase Victor Perez Secteur Porte de Vincennes sis à Paris 12e – 
Demande de subvention auprès du Centre National pour le Développement du Sport.  
 
2018 DLH 254 Création d’un service numérique de dématérialisation des demandes de 
changement d’usage de locaux d’habitation - modification du règlement municipal.  
 
2018 DU 163 Approbation des éléments financiers des opérations d'aménagement arrêtés au 31 
décembre 2017.  
 
2018 DVD 124 Modification des modalités du stationnement payant de surface à Paris : 
extension de la carte PRO Mobile aux entreprises de service d'intérêt général.  
 
2018 DASCO 43-G Collèges publics parisiens - Dotations complémentaires de fonctionnement 
d'un montant de 139 000 euros, subventions d’équipement d'un montant de 89 600 euros et 
subventions pour travaux d'un montant 45 400 euros.  
 
2018 DASCO 50-G Divers collèges - Dotations d'un montant de 706 250 euros pour le soutien 
départemental aux projets éducatifs.  
 
2018 DASCO 51-G Subventions d'un montant de 28 000 euros et conventions avec dix 
associations concernant le projet "Paris Collèges Familles" visant à rapprocher les familles et les 
équipes éducatives des collèges.  
 
2018 DASES 211-G Subventions d'un montant de 4 102 075 euros pour 15 espaces solidarité 
insertion, 1 accueil parents enfants et 1 accueil de jour/nuit. Conventions.  
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V122018-033 Vœu relatif à la lutte contre les violences et la haine transphobe, présenté par 
Emmanuel GRÉGOIRE, Florence CHOPIN-GENET, Emmanuelle PIERRE-MARIE et Jean-Luc ROMERO-
MICHEL.  
 
V122018-035 Vœu relatif au service de distribution du courrier et à la présence postale dans le 
12e arrondissement, déposé Nicolas BONNET OULALDJ, Brigitte VELAY BOSC et Catherine VIEU-
CHARIER.  
 
V122018-047 Vœu d’actualité relatif à la mobilisation des locataires de la résidence du 82-94 
rue de Reuilly présenté par Catherine BARATTI-ELBAZ, Maire du 12e arrondissement, Richard 
BOUIGUE, Premier Adjoint, l’ensemble des Président-e-s de groupe et des élu-e-s du conseil 
d’arrondissement.  
 
V122018-042 Vœu relatif aux arbres Netter-Debergue, déposé par Valérie MONTANDON et les 
élus du groupe Les Républicains.  
 
 

Catherine BARATTI-ELBAZ 
Maire du 12e arrondissement de Paris   

 
 


