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Mardi 4 décembre 2018 
 
 

Conseil du 12e arrondissement  
Séance du lundi 3 décembre 2018  

Ordre du jour définitif  
 
 

122018-030 Désignation du Secrétaire de séance du Lundi 3 décembre 2018.  
 
122018-031 Approbation du Procès-verbal de la Séance du Jeudi 8 novembre 2018.  
 
122018-032 Adoption de la procédure d'urgence.  
 
2018 DASCO 117 Caisse des Écoles (12e) - Subvention 2019 (4 978 748 euros) pour la 
restauration scolaire, périscolaire et extrascolaire.  
 
2018 DASCO 137 Caisse des Écoles (12e) - Avenant à la convention pluriannuelle 
d'objectifs et de financement 2018-2020 pour la restauration scolaire, périscolaire et 
extrascolaire.  
 
2018 DASCO 147 Caisses des Écoles-Modification du périmètre de financement du 
service public de la restauration scolaire, périscolaire et extrascolaire. 
 
2018 DASCO 69-G Caisse des Écoles (12e) - Subvention 2019 (234 540 euros) pour la 
restauration scolaire. 
 
2018 DASCO 85-G Caisse des Écoles (12e) - Avenant à la convention pluriannuelle 
d'objectifs et de financement 2018-2020 pour la restauration scolaire, périscolaire et 
extrascolaire. 
 
2018 DEVE 157 Dénomination “ Jardin Martha DESRUMAUX ” attribuée au jardin de la 
Caserne de Reuilly, 20-20bis rue de Reuilly (12e).  
 
2018 DU 179 Dénomination passage “ Marie Rogissart ” (12e).  
 
2018 DU 178 Dénomination passage “ Jacqueline Giraud ” (12e).  
 
2018 DU 183 Dénomination passage “ Emma Calvé ” (12e).  
 
2018 DAE 222 Budget participatif - Subventions (500 000 euros) et conventions avec la 
RIVP et l’association "La Petite Rockette" pour un projet immobilier exemplaire de la 
transition écologique et solidaire (12e). 
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2018 DFA 79 Signature d’une concession de travaux pour la rénovation et l’exploitation 
de l’établissement dénommé “ Restaurant du Plateau de Gravelle ” – 12e. 
 
2018 DJS 268 Subventions (44 000 euros) et conventions avec 3 associations de Jeunesse 
(Article 1, Une Goutte d'Organisation Productions, La Camillienne).  
 
2018 DLH 29 Réalisation 5, rue Émile Gilbert et 87, rue Ledru Rollin (12e) d’un 
programme d’acquisition-réhabilitation de 3 logements sociaux en diffus (PLA-I) par 
“ ELOGIE- SIEMP ”. 
 
2018 DLH 186 Location de l'immeuble 164, bd diderot (12e) à Paris Habitat OPH - Bail 
emphytéotique.  
 
2018 DLH 187 Réalisation 9 rue d'Aligre (12e) d'un programme de création d'une pension 
de famille par “ 3F Résidences ”.  
 
2018 DLH 286 Réalisation dans les 3e, 9e, 11e, 12e, 15e, 17e, 18e et 20e arrondissements 
d’un programme d'acquisition-amélioration de 19 logements sociaux (9 PLA-I et 10 PLUS) 
par AXIMO.  
 
2018 DLH 322 Réalisation groupe “ Charenton Meuniers ” (12e) d'un programme 
d’Amélioration de la Qualité de Service par Paris Habitat OPH.  
 
2018 DLH 335 Réalisation 281-295 Charenton Meuniers (12e) d’un programme de 
construction de 19 logements sociaux (6 PLA-I, 8 PLUS, 5 PLS) par “ Paris Habitat OPH ”. 
 
2018 DU 104 Acquisition de volumes à usage d'un multi-accueil de 66 places sur le lot A 
au 45, rue des Meuniers (12e) - Participation aux frais de reconstitution de places de 
parkings.  
 
2018 DPE 29 Approbation du principe de création d'un bassin de stockage et autorisation 
à déposer les dossiers d'autorisations nécessaires (13e et 12e).  
 
Communication sur les IIL et IL : réalisation 2018 et programmation 2019.  
 
2018 DAE 137 Mission Vital Quartier 2 et dispositifs " Paris commerces " : compte-rendu 
annuel d'activité. 
 
2018 DAE 331 Signature d'un avenant à chacune des trois conventions de délégation de 
service public des marchés découverts alimentaires et biologiques parisiens. 
 
2018 DFPE 87 Subventions (617 199 euros) et conventions à l’association ESPEREM (6e) 
pour ses quatre établissements d’accueil de la petite enfance.  
 
2018 DJS 230 Modification des conditions de financement de la dette contractée par la 
SAEPOPB (12e) dans le cadre de la convention de DSP signée avec la Ville de Paris le 
29 septembre 2011.  
 
2018 DLH 25 Réalisation 73 boulevard Poniatowski (12e) d’un programme de création 
d'une pension de famille et d'une résidence sociale (36 PLAI) par “ Toit et Joie ”.  
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2018 DLH 194 Réalisation 3, rue Crozatier (12e) d’un programme d’acquisition-
réhabilitation de 16 logements sociaux (8 PLA-I, 5 PLUS et 3 PLS) par la RIVP.  
 
2018 DLH 310 Réalisation 98, quai de la Râpée (12e) d'un programme d'acquisition-
amélioration de 57 logements sociaux (28 PLAI, 17 PLUS et 12 PLS) par “ ELOGIE-SIEMP ”. 
 
2018 DLH 377 Dispositif “ Réparer et Embellir ” : subvention visant l’amélioration du 
parc de logements situé dans le 12e arrondissement et géré par des bailleurs sociaux 
(928 513 euros). 
 
2018 DVD 92 Intermodalité taxis dans le dénivelé de Chalon-Gare de Lyon (12e). 
Convention d'organisation de la maîtrise d'ouvrage et de financement avec SNCF Gares & 
Connexions. 
 
2018 DASES 365-G Subventions (920 680 euros) à 57 associations et convention avec 
chacune d’entre elles pour leurs actions favorisant l’inclusion numérique. 
 
2018 DASES 400-G Subventions d'investissement (total 175 348,20 euros) à 3 opérateurs 
pour les travaux et l'équipement de 4 haltes de nuit gérés par eux (Samu social, Relais 
logement et Emmaus). Conventions. 
 
2018 DASES 409-G Subvention (110 000 euros) et convention avec l’association “ROSE” 
(33) pour la Maison Rose (12e). 
 
V122018-048 Vœu relatif à la situation des “Bluets”, maternité et planning familial, 
présenté par les groupes Socialiste et Citoyen, Écologiste et Génération.s, sur 
proposition de Catherine BARATTI-ELBAZ, Maire du 12e arrondissement, et Pénélope 
KOMITES, Conseillère déléguée auprès de la Maire du 12e chargée des affaires sociales, 
de la santé et de la solidarité.  
 
V122018-049 Vœu relatif à l’équipement numérique des salles de classe des écoles 
élémentaires publiques du 12e, de la majorité municipale, présenté par Sandrine 
CHARNOZ, Conseillère de Paris, et Laurent TOUZET, Adjoint à la Maire du 
12e arrondissement chargé des affaires scolaires et périscolaires.  
 
V122018-050 Vœu relatif à la sectorisation des collèges Courteline et Germaine Tillion 
dans le 12e arrondissement, déposé par Valérie MONTANDON et les élus du groupe les 
Républicains & Indépendants.  
 
Q122018-007 Question orale posée par Mme Corinne ATLAN-TAPIERO, relative aux 
aménagements sur l'île de Bercy.  
 
 
 

Catherine BARATTI-ELBAZ  
Maire du 12e arrondissement de Paris  

 


