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mardi 11 septembre 2018  
Conseil du 12ème arrondissement  

Séance du lundi 10 septembre 2018  
Ordre du jour définitif  

 
122018-022 Désignation du Secrétaire de séance du Lundi 10 septembre 2018.  
 
122018-023 Approbation du Procès-Verbal de la Séance du Lundi 18 juin 2018.  
 
122018-025 Adoption de la procédure d'urgence.  
 
Débat organisé sur la communication Enfance/Familles de la rentrée 2018.  
 
Délibérations et vœu rattachés :  
 
V122018-026 Vœu relatif à la déprécarisation du métier d’accompagnant d’élèves en situation 
de handicap, déposé par Nicolas BONNET-OULALDJ, Brigitte VELAY BOSC et Catherine VIEU-
CHARIER.  
 
2018 DFPE 71 Subvention et avenant n°2 (107 084 euros) à l’Association “Générale des Familles 
de Paris 12” pour la Halte-garderie “Croque-Nuage” (12e).  
 
2018 DFPE 155 Subventions (800 753 euros) et avenants avec l’association “Caramel (12e)” pour 
ses 2 établissements d’accueil de la petite enfance.  
 
2018 DFPE 173 Subvention (72 774 euros) et avenant n°2 à l'association “Origami pour la halte-
garderie” (12e).  
 
2018 DFPE 177 Subvention pour les dispositifs ludothèques à quatre associations: Florimont / 
Les Parques / Le Périscope / Accessijeux.  
 
2018 DASCO 79 Lycées municipaux parisiens - Subventions d'équipement (52 879 euros) et 
subventions pour travaux d'entretien (12 063 euros).  
 
2018 DASCO 83 Subvention (5 000 euros) à l’association “Les Idées Heureuses” pour le projet 
“Hip Baroque Choc” pour les élèves du lycée municipal Théophile Gautier (12e) et son annexe 
(4e).  
 
2018 DASCO 84 Lycées municipaux - Subventions (67 038 euros) pour le soutien aux projets 
éducatifs.  
 
2018 DASCO 86 Lycées municipaux – Dotations initiales de fonctionnement 
2019 (814 681 euros).  
 
2018 DASCO 88 Subvention (14 300 euros) à 39 collèges parisiens dans le cadre du 
fonctionnement de “l’Action collégiens”  
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Projets de délibération du Conseil Départemental transmis pour information du Conseil 
d'arrondissement :  
 
2018 DASCO 41-G Collèges publics parisiens - Dotations complémentaires de fonctionnement 
(118 237 euros), subventions d’équipement (266 618 euros), subventions pour travaux 
(551 925 euros).  
 
2018 DASCO 44-G Collèges publics autonomes - Dotations initiales de fonctionnement 
2019 (10 530 809 euros).  
 
2018 DASCO 45-G Collèges imbriqués avec un lycée - Dotations initiales de fonctionnement 
2019 (2 710 049 euros).  
 
2018 DASCO 46-G Collèges publics-Contribution du département aux services de restauration et 
d’internat des collèges dotés d’un service autonome de restauration pour 2019.  
 
2018 DASCO 48-G Collèges publics parisiens - Subventions (75 316 euros) au titre du budget 
participatif.  
 
2018 DAC 186 Subventions (240 000 euros) convention et avenants à conventions avec dix 
structures culturelles dans le cadre de l’Art pour Grandir et des Temps d’activités périscolaires.  
 
2018 DLH 238 Mobilisation d'une partie des droits de réservation de logements sociaux en faveur 
de projets de logements accompagnés pour des personnes en situation de handicap.  
 
2018 DLH 185 Réalisation 10, rue Taine (12e) d’un programme d’acquisition-réhabilitation de 
17 logements sociaux (PLS) par la RIVP – Prêt garanti par la Ville (732 894 euros).  
 
2018 DLH 178 Acquisition par RSF d'un Foyer de Travailleurs Migrants de 215 logements auprès 
de COALLIA 20-22 rue Beccaria (12e) - Octroi de la garantie de la Ville (3 679 157 euros) 
demandée par RSF.  
 
2018 DAE 69 Budget Participatif - Subventions (369 500 euros) et conventions pour le soutien de 
dix-huit initiatives en faveur du réemploi et de l’économie circulaire.  
 
2018 DAE 73 Subventions (115 000 euros) et conventions avec onze organismes lauréats de 
l’appel à projets Trophées de l’Économie Sociale et Solidaire 2018.  
 
2018 DAE 240 Budget Participatif "Plus de commerces dans les quartiers populaires" - Appel à 
projets "Coup de Pouce Commerce" relatif aux projets d'investissement des commerces des 
quartiers populaires.  
 
2018 DJS 215 Attribution de la dénomination Victor Young Perez au futur gymnase-pont 
programmé dans le cadre du Grand Projet de Renouvellement Urbain de la Porte de Vincennes, 
avenue Courteline (12e).  
 
2018 DAC 534 Apposition d’une plaque commémorative en hommage au docteur Jean 
Carpentier 94 rue de Charenton à Paris 12e arrondissement.  
 
2018 DAC 128 Subvention (20.000 euros) et convention avec l’association “Son/Ré – Son et 
Recherche électroacoustique” et convention (12e).  
 
2018 DAC 564 Subvention (2 300 euros) à l’association “Commune Libre d’Aligre” au titre de 
l’action culturelle locale (12e).  
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2018 DAC 764 Budget Participatif : Mise en œuvre du projet un 12e ouvert sur la culture. 
Subvention (55 000 euros) et convention avec la SCIC le 100, établissement culturel solidaire 
(12e).  
 
2018 DU 153 Opération d’aménagement Gare de Lyon Daumesnil (12e) - Avis du Conseil de Paris 
sur l’Étude d’Impact Environnemental dans le cadre de la consultation préalable des 
collectivités.  
 
2018 DVD 62 Développement du service de véhicules partagés à Paris. Fixation des tarifs de 
redevance pour les emplacements dédiés. Avenants prolongeant les CODP avec 
ZIPCAR,COMMUNAUTO et UBEEQO.  
 
2018 DVD 94 1000 places Parc Relais aux portes de Paris (12, 13, 14, 16, et 17e arrondissements) 
– convention de financement avec le Syndicat des Transports d’Ile de France (Ile de France 
mobilités).  
 
2018 SG 43 Création d’une Sté par Actions Simplifiée entre la Ville de Paris et la SNCF-Réseau, 
en vue du développement de la Petite Ceinture et de la valorisation de certaines dépendances 
du domaine public ferroviaire.  
 
2018 DDCT 130 Etats spéciaux d’arrondissement-Détermination du cadre de référence de la 
répartition des dotations d’animation et de gestion locales 2019.  
 
2018 DDCT 131 Etats spéciaux d’arrondissement-Délibération cadre-investissement 2019.  
 
2018 DLH 179 Location de divers ensembles immobiliers à ELOGIE-SIEMP- Avenant à bail 
emphytéotique.  
 
2018 DLH 234 Renouvellement de garanties d’emprunts accordées par la Ville à divers prêts à 
contracter par la société ELOGIE - SIEMP (70 800 557 euros).  
 
2018 DLH 175 Renouvellement des locations commerciales dans les baux emphytéotiques 
conclus avec la RIVP.  
 
2018 DDCT 132 Inventaire des équipements de proximité pour l’année 2019.  
 
122018-024 Inventaire des équipements de proximité du 12e arrondissement au titre de l’année 
2019.  
 
2018 DDCT 58 Subventions “Fonds du Maire” (4 793 euros) à cinq associations (12e).  
 
2018 DAE 106 Subvention (5 000 euros) à l’association “Viaduc des Arts Paris” pour les 
illuminations de fin d’année 2017 (12e).  
 
2018 DAE 223 Attribution d'indemnités exceptionnelles aux kiosquiers de presse parisiens. 
Signature des conventions afférentes aux indemnités. Montant : 43 196 euros.  
 
2018 DJS 30 Subventions (127.600 euros) et conventions annuelles d'objectifs avec les Offices 
du “Mouvement Sportif” (3e ; 5e ; 8e ; 10e ; 11e ; 12e ; 14e ; 16e ; 17e ; 18e et 19e arrondissement.  
 
2018 DJS 214 Attribution de la dénomination Denise et Robert Gamzon au gymnase situé 29 rue 
de la Lancette (12e).  
 
2018 DAC 448 Apposition d’une plaque commémorative en hommage à Raymond Ballet, Octave 
Lamand et Hermann Schipke 35 rue Traversière à Paris 12e.  
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2018 DPE 1 Règlement intérieur des Espaces tri parisiens.  
 
2018 DU 143 Déclassement, cession et acquisition d’emprises de voirie entre la Ville de Paris et 
la RATP dans le secteur de la ZAC Porte de Vincennes (12e).  
 
2018 DVD 18 Extension du Tramway Porte d'Asnières. Convention d'occupation du domaine 
public, de maintenance et d'entretien avec IDF Mobilités.  
 
2018 DEVE 129 Subventions d'investissement (10 000 euros) et conventions avec trois 
associations pour des projets d'insertion professionnelle par l'entretien de la PC ferroviaire et de 
la tranchée Pereire.  
 
V122018-027 Vœu relatif au nouveau statut du quartier Bercy - Saint Emilion en “zone 
touristique”, déposé par Nicolas BONNET-OULALDJ, Brigitte VELAY BOSC et Catherine VIEU-
CHARIER.  
 
V122018-028 Vœu relatif à l’interdiction de l’ouverture des Maisons Closes de nouvelle 
génération, déposé par Nicolas BONNET-OULALDJ, Brigitte VELAY BOSC et Catherine VIEU-
CHARIER.  
 
Projets de délibération du Conseil Départemental transmis pour information du Conseil 
d'arrondissement :  
 
2018 DEVE 1-G Subventions (330 730 euros), conventions et avenants avec 5 associations pour 
des projets d’insertion prof. par l’entretien de la PC ferroviaire et de la tranchée Pereire (12 à 
15e, 17e, 19e et 20 arrondissements).  
 
2018 DEVE 2-G Subventions (161 000 euros), conventions avec 4 associations pour la réalisation 
de 4 projets d’insertion professionnelle par l’entretien horticole d’espaces verts (12e, 16e, 18e et 
20e arrondissements).  
 
2018 DASES 220-G Subventions (57 57927 euros) et avenants avec les 29 centres sociaux et 
subvention (105 000 euros) avec la Fédération des centres sociaux.  
 
2018 DASES 283-G Subvention (2 000 euros) à l'association ENDOmind France (83 Fréjus).  
 
Q122018-006 Question orale de Mme Ophélie ROTA au nom du groupe UDI-MODEM, relative à un 
projet de permis de construire au 92 rue de Reuilly.  
 

La Maire  
Catherine BARATTI-ELBAZ  


