
1/ 3  

Mardi 19 juin 2018  
 

Conseil du 12e arrondissement  
Séance du lundi 18 juin 2018  

Ordre du jour définitif  
 

122018-019 Désignation du Secrétaire de Séance du Lundi 18 juin 2018.  
 
122018-020 Approbation du Procès-Verbal de la Séance du Lundi 28 mai 2018.  
 
122018-021 Adoption de la procédure d'urgence.  
 
Débat organisé autour du projet d’aménagement Bercy-Charenton.  
 
V122018-022 Vœu présenté par Catherine Baratti-Elbaz, Maire du 12e arrondissement et des 
élu-e-s de la majorité municipale, relatif à la confirmation de l’implantation d’une piscine 
publique dans la ZAC Bercy-Charenton, pour l’ouverture d’un 3e équipement nautique dans le 
12e arrondissement au bénéfice des habitants, des scolaires et des clubs sportifs, rattaché à la 
délibération DU 71.  
 
Délibérations rattachées :  
 
2018 DU 71 Bercy-Charenton (12e). Déclaration de projet emportant mise en compatibilité du 
PLU, Dossiers de création et de réalisation de la ZAC Désignation de l’aménageur. Protocole 
foncier Ville/SNCF/Aménageur.  
 
2018 DASCO 10-G Approbation du principe de construction d’un collège avec logements de 
fonction dans la ZAC Bercy-Charenton (12e).  
 
2018 DDCT 33 Subventions (82 000 euros) à dix-sept associations au titre des droits des femmes.  
 
2018 DDCT 94 Subventions (110 000 euros) à 24 associations, conventions et avenant, pour le 
financement d’actions au titre de la lutte contre les discriminations.  
 
2018 DEVE 85 Installation d’un container maritime à usage de production agricole dans le parc 
de Bercy (12e)-Renouvellement de la convention avec la Société Agricool.  
 
2018 DEVE 107 Création de la régie personnalisée École du Breuil.  
 
V122018-023 Vœu relatif au projet de changement de statut de l’École Du Breuil, création de 
la régie personnalisée École Du Breuil, rattaché à la délibération DEVE 107, déposé par Nicolas 
BONNET-OULALDJ, Brigitte VELAY BOSC et Catherine VIEU-CHARIER.  
 
2018 DJS 165 Centre Paris Anim’ Maison des Ensembles (12e) - Délégation de service public - 
Convention avec l’association “Ligue de l’Enseignement-Fédération de Paris”.  
 
2018 DU 130 Cession à Aximo de 14 lots de copropriété préemptés par la Ville de Paris en vue 
de réaliser 6 logements sociaux (9e, 12e, 16e et 17e) arrondissements.  
 
2018 DLH 157 Location de l'immeuble 98, quai de la Rapée (12e) à ELOGIE-SIEMP - bail 
emphytéotique.  
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2018 DPE 35 Relogement des deux services d’assainissement de la DPE dans l’immeuble 98 quai 
de la Râpée (12e). Convention de transfert de maîtrise d’ouvrage avec ELOGIE-SIEMP.  
 
2018 DPE 30 Subvention (8.800 euros) et convention avec l'Agence Parisienne du Climat (APC) 
pour un défi "Famille zéro déchet".  
 
2018 DPE 34 Modification du règlement du service public de l'eau.  
 
2018 DVD 24 Plan vélo - Approbation du plan triennal 2018 - 2020. Demande de subventions 
correspondantes auprès de la Région Ile de France.  
 
2018 DVD 46 Dispositions applicables au stationnement de surface (poids lourds, 
déménagements, autocars et professionnels divers).  
 
Communication sur la mise à disposition de salles municipales du 12e arrondissement.  
 
2018 DDCT 82 Fixation des redevances liées à l'occupation temporaire du domaine public lors de 
la mise à disposition d'espaces gérés par les conseils d'arrondissement.  
 
2018 DDCT 87 Fixation des redevances liées à l'occupation temporaire de l'Espace Reuilly (12e).  
 
2018 DAC 108 Subventions (4.603.000 euros) convention, avenant avec l’association “Orchestre 
de Chambre de Paris” et signature d’une convention pluriannuelle d’objectifs 2018-2021.  
 
2018 DAC 254 Subventions (3.000 euros) à deux associations au titre de l’action culturelle 
locale (12e).  
 
2018 DAC 321 Subvention (30.000 euros) et convention avec l’association “Groupe Sos 
Solidarités”.  
 
2018 DDCT 10 Subventions (3.300 euros) au titre de l’animation locale à 2 associations à Paris 
12e arrondissement.  
 
2018 DEVE 86 Mise en œuvre d’un dispositif de subventionnement en nature sous forme de 
distribution de sachets de bulbes et de graines aux Parisiennes et aux Parisiens.  
 
2018 DEVE 113 Budget participatif "Cultiver en Ville" - Subventions (18 200 euros) à 
12 associations dans le cadre de l’appel à projets portant sur les jardins partagés.  
 
2018 DEVE 114 Budget participatif « + de nature en Ville » - Subventions (34 500 euros) à 
24 associations dans le cadre de l’appel à projets « Protection et développement de la 
biodiversité »  
 
2018 DFPE 8 Subventions (148.000 euros), conventions et avenants à convention avec neuf 
associations pour leur activité d'accompagnement des séparations.  
 
2018 DFPE 108 Subventions (4 513 822 euros) et avenants à l’association “ABC Puériculture” 
(16e) pour ses 19 établissements d’accueil de la petite enfance.  
 
2018 DFPE 119 Subvention et avenant n° 2 (82 254 euros) avec l'association “Les Gardons” (12e) 
pour la crèche parentale dans le 12e arrondissement.  
 
2018 DFPE 123 Subvention (1 939 685 euros) à seize associations, conventions pour la gestion de 
seize lieux d’accueil enfants parents à Paris et financement des “LAEP de la CAF” dans les 
centres sociaux.  
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2018 DFPE 157 Subventions et conventions avec quatre associations pour l’animation et le 
développement d’ateliers en direction des professionnel.le.s de l’accueil individuel dans le 
cadre des relais d’assistant.e.s.maternel.le.s et d’auxiliaires parentales et parentaux (RAM-
RAP).  
 
2018 DFPE 161 Subvention (51 805 euros) et avenant n° 2 à l’Association “Relais 59” (12e) pour 
la halte-garderie à Paris 12e arrondissement.  
 
2018 DJS 12 Subventions (35.900 euros) à 17 associations sportives locales (12e).  
 
2018 DJS 62 Subventions (251.000 euros) et conventions pluriannuelles d'objectifs avec 
9 associations sportives locales (12e).  
 
2018 DJS 191 Subventions (3.500 euros) au titre de la Jeunesse aux associations “Ateliers Arc en 
Ciel 12” et “Une Goutte d'Organisation Productions” dans le 12e arrondissement.  
 
2018 DJS 196 Convention tripartite - Occupation et travaux dans le parking du Palais Omnisport 
de Paris-Bercy (12e).  
 
2018 DU 156 Opération « Debergue Rendez-Vous » (12e) – Protocole de démolition et de 
dépollution avec la RATP et Logis Transports.  
 
2018 DLH 162 Maintien de garantie de la Ville de Paris à EFIDIS pour 3 prêts PLS souscrits dans 
le cadre de leur refinancement auprès du Crédit Foncier de France.  
 
Projets de délibération du Conseil Départemental transmis pour information du Conseil 
d'arrondissement :  
 
2018 DASCO 16-G Collèges publics parisiens - Dotations complémentaires et subventions 
(44 026 euros), subventions (223 808 euros), subventions (317 246 euros).  
 
2018 DASCO 40-G Divers collèges- Dotations (693.750 euros) pour le soutien départemental aux 
projets éducatifs.  
 
V122018-024 Vœu relatif aux camions dans la zone de travaux du site Gare de Lyon Daumesnil, 
déposé par Nicolas BONNET-OULALDJ, Brigitte VELAY-BOSC et Catherine VIEU-CHARIER.  
 
V122018-025 Vœu relatif au projet d’implantation de l’université Paris Sorbonne III, déposé par 
Nicolas BONNET-OULALDJ, Brigitte VELAY BOSC et Catherine VIEU-CHARIER. (Retiré en séance) 
 
Q122018-003 Question orale de Corinne ATLAN-TAPIERO, au nom du groupe Les Républicains, 
relative à la propreté.  
 
Q122018-004 Question orale de Matthieu SEINGIER, au nom du groupe Les Républicains, relative 
au braconnage de poissons au sein du lac de Gravelle.  
 
Q122018-005 Question orale de M. BONNET-OULALDJ, relative au Jardin d'Enfants d'Edouard 
Robert.  
 
 

La Maire  
Catherine BARATTI-ELBAZ  


