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Mardi 25 juin 2019 
 
 
 

Conseil du 12e arrondissement  
Séance du lundi 24 juin 2019  

Ordre du jour définitif  
 
 

122019-015 Désignation du secrétaire de séance du lundi 24 juin 2019.  
 
122019-016 Approbation du Procès-Verbal de la Séance du Lundi 3 juin 2019.  
 
122019-018 Adoption de la procédure d'urgence.  
 
2019 DPE 13 Subventions d'un montant de 419 465 euros et conventions avec 10 associations 
gestionnaires de recycleries.  
 
2019 DLH 107 Conférence du logement de Paris - présentation des orientations stratégiques.  
 
2019 DJS 140 Attribution de la dénomination “Maya ANGELOU” à l'annexe du Centre Paris Anim' 
Pina Bausch situé 10 rue Erard, sise à Paris 12e arrondissement.  
 
2019 DJS 141 Attribution de la dénomination Musidora au Centre Paris Anim' situé 51 rue 
François Truffaut à Paris 12e arrondissement.  
 
2019 DJS 142 Attribution de la dénomination Annie Fratellini au Centre Paris Anim' situé 36 quai 
de la Râpée à Paris 12e arrondissement.  
 
2019 DJS 143 Attribution de la dénomination Lucienne Velu au terrain d'éducation physique 
rattaché au Centre Paris Anim' Maison des Ensembles situé 3-5 rue d'Aligre, à Paris 
12e arrondissement.  
 
2019 DFPE 4 Subvention d'un montant de 2 017 903 euros, à seize associations, conventions et 
avenants à conventions pour la gestion de vingt lieux d’accueils enfants parents à Paris et 
financement des LAEP de la CAF.  
 
122019-017 Budget Supplémentaire, exercice 2019, de l'état spécial du 12e arrondissement.  
 
2019 DFA 38 Signature d’une convention d’occupation du domaine public pour l’occupation et 
l’exploitation de l’établissement dénommé “Le Grand Bleu” à Paris 12e arrondissement.  
 
2019 DDCT 53 Subventions d'un montant de 104 000 euros avec 22 associations au titre de la 
lutte contre les discriminations.  
 
2019 DDCT 71 Subvention d'un montant de 64 150 euros à 13 associations et 5 conventions pour 
le financement de 13 projets au titre de l’intégration et des résidents non communautaires.  
 
2019 DASES 5 Subventions d'un montant de 5 987 971 euros et avenants avec les 29 centres 
sociaux parisiens pour les actions 2019.  
 
2019 DASCO 89 Collèges publics Parisiens - Dotation complémentaire de fonctionnement d'un 
montant de 36 000 euros et subventions d'équipement d'un montant de 82 450 euros.  
 
2019 DASCO 88 Caisses des Écoles-Convention triennale de mise à disposition de moyens et de 
services entre la Ville de Paris et les Caisses des Écoles.  
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2019 DCPA 13 École polyvalente et crèche multi-accueil - Secteur Gare de Lyon Daumesnil, sise 
à Paris 12e - Construction - Objectif, programme de travaux, modalités de réalisation, 
autorisations administratives.  
 
2019 DAE 13 Budget Participatif - Subventions d'un montant de 191 300 euros, conventions et 
adhésion d'un montant de 3 150 euros pour le soutien de l’économie circulaire.  
 
2019 DAE 220 Budget participatif "Plus de commerces dans les quartiers populaires" - Appel à 
projets relatif aux projets d'investissement des commerces des quartiers populaires – 3e édition.  
 
2019 DPE 10 Subvention d'un montant de 17 600 euros et convention avec l’Agence Parisienne 
du Climat (APC) pour la réalisation d’une seconde édition d’un défi famille “zéro déchet”.  
 
2019 DAC 751 Conventions entre l'académie et la ville de Paris relatives aux classes à horaires 
aménagés musicales et théâtrales des conservatoires municipaux du 12e et du 
20e arrondissements.  
 
2019 DEVE 95 Dénomination “allée Jeanne Villepreux-Power” attribuée à une allée du bois de 
Vincennes débutant 1, avenue Daumesnil et finissant route de la Croix Rouge sise à Paris 
12e arrondissement.  
 
2019 DEVE 97 Dénomination "Jardin de Marianne" attribuée à l'espace vert central de la place 
de la Nation, sise dans le 11e et 12e arrondissement de Paris.  
 
2019 DJS 12 Subventions d'un montant de 31.200 euros à 17 associations sportives, sise à Paris 
12e arrondissement.  
 
2019 DJS 62 Subventions d'un montant de 281 000 euros et avenants aux conventions 
pluriannuelles d'objectifs avec 10 associations sportives, sise à Paris 12e arrondissement.  
 
2019 DJS 139 Attribution de la dénomination Pina Bausch au “Centre Paris Anim'” situé 
4 passage Stinville, à Paris dans le 12e arrondissement.  
 
2019 DFPE 63 Subvention, prorogation et avenant n°3 d'un montant de 85 794 euros avec 
l'association “Les Gardons” sise à Paris 12e arrondissement pour la crèche parentale du 
12e arrondissement.  
 
2019 DFPE 197 Accompagnement des séparations - Subventions d'un montant de 148 000 euros, 
conventions et avenant à convention avec neuf associations pour leur activité de médiation 
familiale et aide site Archereau.  
 
2019 DEVE 66 Communication portant sur l’état des lieux des contenants alimentaires en 
plastique dans la restauration collective municipale parisienne.  
 
2019 DEVE 101 Subventions d'un montant de 41 550 euros à 23 associations dans le cadre de 
l’appel à projets portant sur les jardins partagés - Budget participatif “Cultiver en Ville”.  
 
2019 DEVE 102 Subvention d'un montant de 12 000 euros à l’association “La fabrique 
documentaire” pour “Ciné Parc”, des projets de projections cinématographiques en plein air au 
sein d’espaces verts parisiens.  
 
 
2019 DDCT 109 Subventions à deux associations du 12e arrondissement au titre de la 
participation citoyenne.  
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2019 DASES 71 Renouvellement de la convention tripartite des ESI conclue entre La Ville de 
Paris, l’État et la RATP et des conventions bilatérales, subventions pour 13 ESI.  
 
2019 DASES 80 Subventions d'un montant de 147 200 euros à 16 associations et conventions avec 
3 d'entre elles pour leurs actions culturelles en direction des personnes en situation de 
Handicap.  
 
2019 DASES 85 Actions en vue d'aide alimentaire pour les plus démunis.  
 
2019 DASES 129 Subventions d'un montant de 48 950 euros à 10 associations et avenant avec 
l’une d’entre elles pour leurs actions dans le cadre du Mois Parisien du Handicap 2019.  
 
2019 DASCO 27 Collèges publics parisiens - Convention relative aux modalités d'exercice des 
compétences de la Ville de Paris et des collèges.  
 
2019 DASCO 90 Collèges publics parisiens – Subventions d'un montant de 704 206 euros au titre 
du budget participatif des collèges.  
 
2019 DASCO 30 Lycées Municipaux - Subventions d'un montant de 6 633 euros.  
 
2019 DAC 25 Convention pluriannuelle d’objectifs, subvention de fonctionnement d'un montant 
de 270 000 euros et avenant à convention avec l’association “Atelier de Paris” – Carolyn Carlson, 
sise à Paris 12e arrondissement.  
 
2019 DAC 63 Subventions d'un montant de 606 500 euros à 8 structures de création et diffusion 
de spectacle vivant et conventions pour soutenir leur projet d’investissements.  
 
2019 DAC 211 Subvention d'un montant de 170 000 euros, convention d'occupation du domaine 
public et avenant avec la “SCIC le 100”, établissement culturel solidaire, sise à Paris 
12e arrondissement.  
 
2019 DAC 270 Subventions d'un montant de 168 750 euros à 26 associations œuvrant en faveur 
des personnes en situation de handicap et 3 avenants à convention.  
 
V122019-019 Vœu relatif à la dénomination “Yvette Vincent-Alleaume” présenté par les élu-e-s 
de la majorité municipale, sur proposition des élu-e-s du groupe Socialiste et Citoyen.  
 
V122019-020 Vœu relatif au service parisien de médecine scolaire, déposé par les élu-e-s du 
groupe Génération.s.  
 
V122019-021 Vœu relatif au projet d’aménagement Gare de Lyon Daumesnil, déposé par 
Nicolas BONNET-OULALDJ, Brigitte VELAY-BOSC et Catherine VIEU-CHARIER.  
 
V122019-022 Vœu relatif au projet d’extension de l’Opéra Bastille, déposé par Valérie 
MONTANDON et les élu-e-s du groupe Les Républicains.  
 
V122019-023 Vœu relatif aux projets de construction Netter-Debergue et Meuniers, déposé par 
Valérie MONTANDON et les élu-e-s du groupe Les Républicains.  
 
V122019-024 Vœu relatif à l’information autour du déploiement du compteur Linky, déposé par 
Valérie MONTANDON et les élu-e-s du groupe Les Républicains.  
 
 

Catherine BARATTI-ELBAZ 
Maire du 12e arrondissement de Paris 

 


