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Mardi 19 mars 2019 
 
 

Conseil du 12e arrondissement  
Séance du lundi 18 mars 2019  

Ordre du jour définitif  
 
 
 

122019-006 Désignation du secrétaire de séance du 18 mars 2019.  
 

122019-007 Approbation du procès verbal de la séance du 21 janvier 2019.  
 

122019-008 Adoption de la procédure d'urgence.  
 

2019 DAC 14 Subventions d'un montant de 398 500 euros, conventions et avenants avec 
7 associations dédiées aux arts de la rue et au cirque.  
 

2019 DAC 15 Subventions d'un montant de 36 000 euros et convention avec le “Centre 
du Théâtre de l'Opprimé” - Augusto Boal, sis à Paris 12e arrondissement.  
 

2019 DASCO 31 Collèges publics parisiens – Subvention d'un montant de 1 323 065 euros 
au titre du budget participatif des collèges et du budget participatif parisien.  
 

2019 DCPA 9 Convention d’Occupation du Domaine Public (CODP) pour l’installation et 
l’exploitation d’installations photovoltaïques et de la convention d’objectifs 
(subvention) - Budget participatif.  
 

2019 DEVE 37 Esplanade Saint-Louis sise à Paris 12e - Autorisation de solliciter le 
concours financier de l'Agence de l'Eau Seine Normandie.  
 

2019 DASCO 24 Collèges publics Parisiens - Dotations de fonctionnement d'un montant 
de 20 663 euros, subventions d'équipement d'un montant de 2 239 120 euros et 
subventions pour travaux d'un montant de 155 414 euros.  
 

2019 DFA 18 Contrat de concession de services relative à la conception, la fabrication, 
la pose et l’exploitation de mobiliers urbains d’information à caractère général ou local 
supportant de la publicité.  
 

2019 DFPE 87 Subvention d'un montant de 118 158 euros, prorogation et avenant 
n° 3 avec l'association “Les Crocos” de Paris 12e, pour la crèche parentale, sise à Paris 
12e arrondissement.  
 

2019 DFPE 145 Renforcer le lien parents-enfants par des activités partagées, ludiques 
et intergénérationnelles - Subventions d'un montant de 521 000 euros et conventions 
avec 10 associations.  
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2019 DFPE 147 Subventions et conventions avec 5 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.  
 

 
2019 DU 17 Cession à Aximo de 66 lots de copropriété préemptés en vue de réaliser des 
logements locatifs sociaux, 11e, 12e, 14e, 15e et 18e arrondissements.  
 

2019 DAC 47 Avenant à la convention d’occupation du domaine public avec l’association 
“La Vie brève”, sise à Paris 12e arrondissement.  
 

2019 DAC 126 Concession de service relative à l’organisation, la programmation et 
l’exploitation des festivals de musique classique, jazz et jeune public dans le Parc 
Floral, à Paris 12e arrondissement.  
 

2019 DAC 474 Subventions d'un montant de 18 700 euros aux 19 comités 
d’arrondissement de la Fédération Nationale des Anciens Combattants en Algérie, 
Maroc, Tunisie.  
 

2019 DAE 6 Budget Participatif - Subventions d'un montant de 54 000 euros et 
conventions avec 3 structures du réemploi textile et de la mode responsable.  
 

2019 DAE 67 Attribution d'indemnités exceptionnelles aux kiosquiers de presse parisiens 
d'un montant de 43 260 euros et conventions avec les kiosquiers de presse parisiens dont 
les édicules ont été renouvelés.  
 

2019 DAE 76 Subvention d'un montant de 100 000 euros et convention avec la 
“Fondation Voir et Entendre”, sise à Paris 12e arrondissement.  
 

2019 DAE 135 Subvention d'un montant de 5 100 euros et convention avec la nouvelle 
association “Rendez-Vous Marsoulan” pour les illuminations de fin d’année 2018, à Paris 
12e arrondissement.  
 

2019 DASCO 19 Lycées municipaux - Dotations complémentaires de fonctionnement d'un 
montant de 5 054 euros, subventions d’équipement d'un montant de 260 660 euros et 
subventions pour travaux d’entretien d'un montant de 27 429 euros.  
 

2019 DASCO 21 Divers collèges publics - Dotations 2018 d'un montant de 146 673 euros 
au titre du Fonds Commun Départemental des Services d'Hébergement.  
 

2019 DASES 33 Subventions d'un montant de 230 500 euros à 14 associations et 
convention avec 9 d'entre elles pour leurs actions d'inclusion en direction des personnes 
en situation de handicap.  
 

2019 DASES 51 Subventions d'un montant de 134 500 euros et conventions avec 
6 associations pour le fonctionnement de 9 actions d’aide à l’insertion et de mobilisation 
dans le cadre des jardins solidaires.  
 

2019 DEVE 33 Mise en œuvre du projet “+ de nature en ville” du Budget Participatif 
2016 - 51 projets d’aménagement d’espaces de biodiversité et de zones humides dans 
16 arrondissements.  
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2019 DEVE 34 Cession à titre gratuit d’une attraction d’aire de jeux, le “Train 1900 ”, à 
l’association “Tacot des Lacs ”. Convention de don.  
 

2019 DEVE 36 Mise en œuvre d’un dispositif de subventionnement en nature sous forme 
de distribution de larves de coccinelles et de chrysopes aux Parisiennes et Parisiens.  
 

2019 DEVE 39 Communication sur l’édition 2019 de la Fête des mares.  
 

2019 DFA 17 Avenant n°3 à la CODP pour l'installation et l'exploitation des colonnes et 
de mâts porte-affiches du 27 octobre 2005.  
 

2019 DFPE 22 Subvention d'un montant de 425 764 euros et convention avec 
l’association “La maison des Bout ‘chou”, sise à Paris 14e arrondissement, pour la 
création d’un multi accueil au 7 passage Brulon, à Paris 12e arrondissement.  
 

2019 DFPE 66 Subvention d'un montant de 118 093 euros, prorogation et avenant n° 3 
avec l'association “Le Moulin Bleu” sise à Paris 12e pour la crèche parentale Pic Puce, de 
Paris 12e arrondissement.  
 

2019 DFPE 100 Lancement d’une procédure de renouvellement de délégation de service 
public relative à l’exploitation de l’établissement d’accueil collectif de petite enfance 
situé au 9 impasse Barrier à Paris 12e arrondissement.  
 

2019 DPSP 1 Subventions d'un montant de 228 050 euros et conventions à 
11 associations et SCIC dans le cadre du dispositif Ville Vie Vacances au titre de l’année 
2019.  
 

V122019-006 Vœu relatif au tunnel Baron Leroy, Gare inférieure de la Rapée, déposé 
par de Nicolas BONNET-OULALDJ, Brigitte VELAY-BOSC et Catherine VIEU-CHARIER.  
 

V122019-007 Vœu relatif à la sécurité dans le 12e arrondissement, déposé par Valérie 
MONTANDON et les élus du groupe Les Républicains.  
 

V122019-008 Vœu relatif à la sécurité dans le 12e arrondissement, déposé par Valérie 
MONTANDON et les élus du groupe Les Républicains.  
 
 
 
 

Catherine BARATTI-ELBAZ  
Maire du 12e arrondissement de Paris  


