mardi 17 avril 2018
Conseil du 12e arrondissement
Séance du lundi 16 avril 2018
Ordre du jour définitif
122018-010 Désignation du Secrétaire de Séance du Lundi 16 avril 2018.
122018-011 Approbation du Procès-verbal de la Séance du Lundi 12 mars 2018.
122018-014 Adoption de la procédure d'urgence.
122018-012 Election du Président de séance pour l'adoption du Compte Administratif 2017 de
l'Etat Spécial du 12e arrondissement de Paris.
122018-013 Adoption du Compte Administratif 2017 de l'Etat Spécial du 12e arrondissement de
Paris.
2018 DAE 136 Attribution d'indemnités exceptionnelles aux kiosquiers de presse parisiens
(2618 euros). Signature des conventions afférentes à deux indemnités.
2018 DASCO 24 Subventions (1.008.409,19 euros) et conventions annuelles d'objectifs pour les
projets d'animation mis en œuvre dans les écoles publiques au titre des Temps d'Activités
Périscolaires.
2018 DLH 60 Relogement des Parisiens concernés par une opération de rénovation, de
réhabilitation ou de démolition.
2018 DLH 100 Réalisation dans les 2e, 5e, 9e, 10e, 11e, 12e, 15e, 17e et 18e arrondissements d’un
programme d’acquisition -conventionnement de 53 logements sociaux (17 PLA-I et 36 PLUS) par
AXIMO.
2018 DPE 11 Convention de partenariat avec le SYCTOM sur ses dispositifs de soutien à la mise
en œuvre du PLPDMA parisien.
2018 DVD 41 Tarification des autorisations d’occupation temporaire de la bande de
stationnement et de l'espace public viaire liées à l'évènementiel dans Paris intramuros.
2018 DAC 41 Subventions (834.000 euros), avenants à convention et convention avec des
associations de création et de diffusion de la danse.
2018 DAC 305 Subvention (10.000 euros) à l’association “Mouvance d’Arts” (12e).
2018 DAC 309 Subvention (3.000 euros) à l’association “Théâtre de l'Aquarium” (12e).
2018 DASCO 23 Lycées municipaux - subventions d’équipement (341 873 euros) et subventions
pour travaux d’entretien (35 062 euros).
2018 DFPE 98 Subvention et avenant n° 2 (121 930 euros) à l'association “Les Pieds Tendres”
(12e) pour la crèche parentale (12e).
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2018 DFPE 158 Rénovation extérieure de la crèche collective située 7 rue de Cotte
12e arrondissement et de son logement de fonction - convention de transfert de maîtrise
d’ouvrage Ville/RIVP.
2018 DJS 145 Subventions (9.000 euros), au titre de la jeunesse, à 2 associations “La
Camillienne et Progéniture” et convention annuelle avec l’association “Progéniture” (12e).
2018 DLH 105 Transfert de baux emphytéotiques et de baux à construction entre Paris Habitat
OPH et l’Habitation Confortable. Modification de la délibération 2016 DLH 90 -2.
2018 DPSP 1 Subventions (264 280 euros) et conventions à 16 associations et SCIC dans le cadre
du dispositif Ville Vie Vacances au titre de l’année 2018.
2018 DVD 27 Port de plaisance de Paris Arsenal et halte nautique du Bassin de la Villette.
Avenant n°2 au contrat de délégation de service public avec la société FAYOLLE MARINE.

Projets de délibération du Conseil Départemental transmis pour information du Conseil
d'arrondissement :
2018 DASCO 8-G Collèges publics parisiens - Dotations complémentaires (55 694 euros),
subventions (318 333 euros) et subventions pour travaux (463 630 euros).
2018 DASES 126-G Subventions (228.030 euros) à 13 associations, conventions et avenants avec
huit d'entre elles pour leurs actions d'aide à l'accès aux droits.
* * *

V122018-016 Vœu présenté par Catherine Baratti-Elbaz, Maire du 12e arrondissement, David
Gréau, Adjoint à la Maire chargé des transports, de la voirie et des déplacements et les élu-e-s
de la majorité municipale,relatif à la confirmation du calendrier de restructuration du réseau de
bus parisien par Ile-de-France Mobilités.
V122018-017 Vœu présenté par les groupes de la majorité municipale, relatif au soutien des
mobilisations contre la réforme de la SNCF.
V122018-018 Vœu présenté par les groupes de la majorité municipale, relatif à l’accueil des
migrant•e•s et réfugié•e•s.
V122018-019 Vœu déposé par Valérie MONTANDON et Matthieu SEINGIER et les élus du groupe
Les Républicains, relatif à la requalification de l'échangeur de Bercy.
La Maire
Catherine BARATTI-ELBAZ
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