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Mardi 17 septembre 2019 
 
 

Conseil du 12e arrondissement  
Séance du lundi 16 septembre 2019  

Ordre du jour définitif  
 

 
122019-019 - Désignation du Secrétaire de Séance du lundi 16 septembre 2019. 
 
122019-020 - Approbation du procès-verbal de la séance du 24 juin 2019. 
 
122019-023 - Adoption de la procédure d'urgence. 
 
122019-021 Mise à disposition à titre gratuit d’un terrain à usage de jardin partagé, 
situé au sein du square Frédéric ROSSIF sis au 175 rue de Charenton (12e) - Convention 
d’occupation et d’usage du domaine public avec l’association “Graine de Partage”.  
2019 DEVE 135 Autorisation de financement de l’aménagement d’une extension du 
jardin partagé situé dans le square Frédéric ROSSIF à Paris 12e arrondissement et 
communication sur la convention avec l’association “Graine de Partage”.  
 
122019-022 Inventaire des équipements de proximité du 12e arrondissement, au titre 
de l'année 2020.  
2019 DDCT 124 Inventaire des équipements de proximité pour l’année 2020.  
 
2019 DDCT 122 Etats spéciaux d’arrondissement-Détermination du cadre de référence 
de la répartition des dotations d’animation et de gestion locales 2020.  
 
2019 DDCT 130 Autorisation à Madame la Maire de Paris de signer un avenant à la 
convention de prêt à usage des locaux 181 avenue Daumesnil, 12e arrondissement.  
 
2019 DAC 68 Convention d’occupation du domaine public et avenant à convention avec 
l'association La maison ouverte pour l’occupation du “Théâtre Astral” situé Route de la 
Pyramide dans le Parc Floral, à Paris 12 arrondissement.  
 
2019 DAE 15 Subventions (100 000 euros) et conventions avec dix organismes lauréats 
de l’appel à projets Trophées de l’Économie Sociale et Solidaire 2019.  
 
2019 DAE 180 Marchés découverts alimentaires et biologiques de Paris - modification 
du règlement.  
 
2019 DAE 255 Marchés découverts alimentaires et biologiques - Attribution des 
délégations de service public des secteurs A et B.  
 
2019 DEVE 104 Budget Participatif 2015 "Reconquête de la petite ceinture" - 
Subventions (31 217 euros) à deux associations pour des projets d'insertion 
professionnelle par l'entretien de la PC ferroviaire des 12e,14e,15e et 
20e arrondissements.  
 
2019 DFPE 150 Subvention (198 068 euros) et convention avec la Fondation de 
Rothschild pour son établissement d’accueil de la petite enfance 13-17 rue de 
Lamblardie (12e).  
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2019 DJS 212 Centres Paris Anim’ Bessie SMITH, Pina Bausch et son annexe Maya 
ANGELOU à Paris 12e arrondissement - Avenant à convention de délégation de service 
public avec l'association “CLAJE” du 12e arrondissement.  
 
2019 DLH 36 Subvention pour l’installation et l’exploitation, par la SAS ENERCITIF, de 
centrales photovoltaïques sur des toitures de PARIS HABITAT, ELOGIE SIEMP et la RIVP.  
 
2019 DU 225 Opéra Bastille, à Paris 12e arrondissement - Mise en compatibilité du PLU 
avec le projet de construction d'ateliers de décors et d'aménagement d'une salle 
modulable.  
 
2019 DVD 46 Subventions (279 000 euros) et conventions avec neuf associations pour 
leurs actions en faveur du vélo.  
 
2019 DDCT 123 Etats spéciaux d’arrondissement-Délibération cadre-investissement 
2020.  
 
2019 SG 51 Conventions de coopération.  
 
2019 DAC 69 Subvention (10 000 euros) à l’“Association française pour le cirque de 
demain” pour l’organisation de son festival, et convention.  
 
2019 DAC 241 Convention d’objectifs avec la SCIC le 100, établissement culturel 
solidaire du 12e arrondissement.  
 
2019 DAC 271 Subventions (242 000 euros) conventions et avenants à convention avec 
sept structures culturelles dans le cadre de l’Art pour Grandir et des temps d’activités 
périscolaires  
 
2019 DAC 317 Subvention à titre exceptionnel (3 000 euros) à la galerie Aline VIDAL du 
12e arrondissement.  
 
2019 DAC 366 Subvention (30 000 euros) et convention avec l’association “Groupe Sos 
Solidarités”.  
 
2019 DAC 718 Subventions (3 000 euros) à deux associations au titre de l’action 
culturelle locale, à Paris 12e arrondissement.  
 
2019 DAE 12 Subventions de fonctionnement (126 000 euros) et conventions pour le 
soutien de vingt initiatives en faveur de la consommation responsable.  
 
2019 DAE 160 Contribution (160 000 euros) de la Ville de Paris au service de 
restauration de l’école Boulle pour l’année 2020, à Paris 12e arrondissement.  
 
2019 DAE 161 Ecole BOULLE-actualisation des tarifs de restauration des commensaux.  
2019 DAE 267 Activités commerciales sur des emplacements durables du domaine 
public - conventions.  
 
2019 DAE 285 Institut de l'Audition, 12e arrondissement : subvention à l'Institut Pasteur 
(2 500 000 euros).  
 
2019 DASCO 81 Divers collèges - Dotations (1 400 000 euros) pour le soutien de la Ville 
de Paris aux projets éducatifs.  
 
2019 DASCO 82 Subventions (266 000 euros) et conventions ou avenants à convention 
pour l’implantation de résidences artistiques dans les collèges dans le cadre de l'Art 
pour Grandir.  
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2019 DASCO 85 Lycées municipaux - Subventions (67 050 euros) pour le soutien aux 
projets éducatifs.  
 
2019 DASCO 93 Collèges publics - Contribution de la Ville de Paris aux services de 
restauration et d’internat des collèges dotés d’un service de restauration autonome 
pour 2020.  
 
2019 DASCO 94 Collèges publics parisiens - Dotations complémentaires de 
fonctionnement (347 165 euros), subvention d'équipement (8 000 euros) et subventions 
pour travaux (34 006 euros).  
 
2019 DASCO 96 Collèges publics autonomes - Dotations initiales de fonctionnement 
2020 (10 466 805 euros).  
 
2019 DASCO 97 Collèges imbriqués avec un lycée - Dotations initiales de 
fonctionnement 2020 (2 717 564 euros).  
 
2019 DASCO 98 Lycées municipaux - Dotations initiales de fonctionnement 
2020 (542 582 euros).  
 
2019 DASCO 99 Collèges publics parisiens – Subventions (549 151 euros) au titre du 
Budget Participatif parisien et du Budget Participatif des collèges.  
 
2019 DASES 225 Subvention (60 000 euros) et convention avec l'association “LEAH MED” 
pour la création d'un cabinet médical au 146 rue de Picpus, à Paris 12e arrondissement 
dans le cadre du dispositif Paris Med.  
 
2019 DEVE 125 Mise en œuvre d’un dispositif de subventionnement en nature sous 
forme de distribution de sachets de bulbes aux Parisiennes et aux Parisiens.  
 
2019 DEVE 144 Budget Participatif Cultiver en ville - Mise à disposition d’un terrain à 
usage de jardin partagé, situé au 60 rue du Sahel, à Paris 12e arrondissement, à 
l’association “Broc Bel R” et autorisation de financement de travaux d’aménagement.  
 
2019 DFA 78 Avenant de prolongation - contrat Chalet de la Porte jaune.  
 
2019 DFPE 52 Subventions (6 313 304 euros), prorogation conventions et avenants à 
l’association “ABC Puériculture”, à Paris 16e arrondissement pour ses 24 établissements 
d’accueil de la petite enfance.  
 
2019 DFPE 82 Subvention (1 255 624 euros) , prorogation et avenants avec l’Association 
“Pour l'Accueil de Tous les Enfants”(APATE), à Paris 11e arrondissement pour ses six 
établissements d’accueil de la petite enfance.  
 
2019 DFPE 83 Subvention (2.802.094 euros), prorogation et avenants n°2 et 3 avec 
l'association “LA MAISON DES BOUT’CHOU”, à Paris 6e arrondissement pour ses quatorze 
établissements d’accueil de la petite enfance.  
 
2019 DFPE 98 Subventions (3.583.705 euros) prorogation, conventions et avenants 2 et 
3 à l’association La Maison Kangourou (L.M.K.) dans le 10e pour 16 établissements 
d’accueil de la petite enfance.  
2019 DFPE 167 Subvention (110 599 euros) et prorogation avenant n° 3 avec 
l'association “AGF” de Paris 12e pour la halte-garderie Croque-Nuage à Paris 
12e arrondissement.  
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2019 DFPE 177 Subvention (653.246 euros), prorogation et avenants n° 1 avec 
l'association “ESPEREM” 6e arrondissement de Paris, pour ses quatre établissements de 
la petite enfance.  
 
2019 DFPE 208 Création de trois équipements de petite enfance – Avenants aux 
conventions de subventionnement (1.949.600 euros) conclues avec la Caisse 
d’Allocations Familiales de Paris.  
 
2019 DFPE 212 Création d’un équipement de petite enfance 45, rue des Meuniers (12) - 
Demande de subvention (924.000 euros maximum) avec convention à la Caisse 
d’Allocations Familiales de Paris.  
 
2019 DJS 30 Subventions (136.000 euros) et conventions annuelles d’objectifs avec les 
Offices du Mouvement Sportif (3e, 5e, 6e, 8e, 10e, 11e, 12e, 14e, 16e, 17e, 18e, 19e et 20e 
arrondissements de Paris) et le Comité des OMS du 4e arrondissement.  
 
2019 DJS 187 Budget Participatif d'arrondissement 2018 "Des équipements au service 
de la solidarité et de la citoyenneté" - Subvention (75.000 euros) à l'association “UGOP” 
pour l'aménagement de son local du 12e arrondissement.  
 
2019 DLH 96 Réalisation groupe Porte Dorée à Paris 12e arrondissement d'un 
programme d'amélioration de la qualité de service par ELOGIE-SIEMP.  
 
2019 DU 216 Classification des nouvelles voies du 12e arrondissement au titre des droits 
de voirie.  
 
2019 DVD 72 Ouverture de la Place de la Bastille vers le Port de l'Arsenal dans les 4e, 
11e et 12e arrondissement. Convention avec la RATP pour les travaux et le financement 
de l'adaptation de la station de métro Bastille.  
 
V122019-025 Vœu présenté par les élu-e-s de la majorité municipale, sur proposition 
des élu-e-s du groupe écologiste, relatif à la création de rues scolaires dans le 12e 
arrondissement.  
 
V122019-026 Vœu relatif à l’amélioration du parc Bercy, déposé par Isabelle TAVAUX 
et les élu-e-s du groupe Les Républicains.  
 
V122019-027 Vœu relatif à la tranquillité publique dans les quartiers du 
12e arrondissement, déposé par Valérie MONTANDON et les élu-e-s du groupe Les 
Républicains.  
 
 
Q122019-005 Question orale posée par Valérie MONTANDON, au nom du groupe Les 
Républicains, relative à un projet immobilier de 14 bâtiments avec étages élevés.  

 

 

Catherine BARATTI-ELBAZ 
Maire du 12e arrondissement de Paris 

 
 

 

 


