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Mardi 29 octobre 2019  
 

Conseil du 12e arrondissement  
Séance du lundi 28 octobre 2019  

Ordre du jour définitif  
 
 

122019-024 Désignation du Secrétaire de Séance du Lundi 28 octobre 2019.  
 
122019-025 Approbation du Procès-Verbal de la Séance du Lundi 16 septembre 2019.  
 
122019-027 Adoption de la procédure d'urgence.  
 
122019-026 Adoption de l'état spécial du 12e arrondissement - Budget Primitif pour l'exercice 
2020.  
 
2019 DAE 287 Subventions d'un montant de 20 500 euros accordées à trois structures pour le 
développement de l’entrepreneuriat des publics migrants.  
 
2019 DASCO 111 Collèges publics parisiens – Subvention d'un montant de 428 107 euros au titre 
du Budget Participatif Parisien et du Budget Participatif des collèges  
 
2019 DASES 287 Subvention d'un montant de 130 000 euros et convention avec l’Association des 
“Professionnels de Santé” de la Caserne de Reuilly pour la création d’une maison de santé 
pluriprofessionnelle (MSP).  
 
2019 DASES 288 Subvention d'un montant de 130 000 euros et convention avec la SA Batigère du 
18e arrondissement pour la création d’une maison de santé pluriprofessionnelle (MSP) rue 
Barrier (12e).  
 
2019 DCPA 18 "Paris fait Paris" : présentation du bilan des délibérations globales adoptées en 
2015, 2016, 2017 et 2018.  
 
2019 DEVE 134 Budget Participatif : subventions en nature aux associations gestionnaires de 
Jardins Partagés par la fourniture de récupérateurs d’eau et d’oyas.  
 
2019 DEVE 154 Conventions pluriannuelles passées avec 5 associations pour des projets 
d’insertion professionnelle par l’entretien de la Petite Ceinture Ferroviaire des 12e, 13e, 14e, 
15e, 16e, 17e, 19e et 20e arrondissements et de stades du 13e arrondissement de Paris.  
 
2019 DJS 229 Mise en œuvre du dispositif Paris Jeunes Vacances pour 2020.  
 
2019 DLH 179 Réalisation 5 rue Sidi Brahim (12e) d'un programme d'acquisition-amélioration de 
20 logements sociaux (6 PLA-I, 8 PLUS et 6 PLS) par Elogie-SIEMP.  
 
2019 DAC 50 Subvention d'un montant de 13 500 euros à la “SARL Théâtre de La Tempête” 
située route du champ de manœuvre (12e).  
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2019 DAC 313 Mise en œuvre du projet de “ Banc Arc en ciel” dans le cadre du BPP 2016 “De 
l’art dans mon quartier”. Subvention d'un montant de 4 258 euros et convention avec 
l’association “L’art en balade”.  
 
2019 DAC 799 Subvention d'un montant de 2 000 euros à l'association “Commune Libre d'Aligre” 
- Association de Quartier sur proposition de la Mairie du 12e arrondissement au titre de l’action 
culturelle locale.  
 
2019 DAE 19 Subventions de fonctionnement d'un montant de 140 176 euros à 15 structures de 
l'ESS, adhésion à l’association “Acteurs du Tourisme Durable” de 1 575 euros et au “Labo de 
l’ESS” de 2 500 euros.  
 
2019 DAE 21 Marché couvert Beauvau place d’Aligre (12e) - Exonération de la redevance du 
Groupe BENSIDOUN suite à l’incendie de février 2017.  
 
2019 DAE 234 Subvention d'un montant de 4.800 euros à l'association du “Viaduc des Arts” - 
Paris pour les illuminations de fêtes de fin d’année 2018 (12e).  
 
2019 DAE 286 Attribution d'indemnités exceptionnelles aux kiosquiers de presse parisiens d'un 
montant de 109 340 euros - Signature des conventions afférentes à ces indemnités.  
 
2019 DAE 288 Budget Participatif - Subventions d'un montant de 7 000 euros avec huit 
structures du réemploi textile et de la mode responsable.  
 
2019 DASCO 92 Divers collèges parisiens - Subventions d'un montant de 15 650 euros dans le 
cadre du dispositif d’“Action Collégiens”.  
 
2019 DASCO 109 Collèges publics parisiens - Dotations complémentaires de fonctionnement d'un 
montant de 49 556 euros - Subventions d'équipement de 80 650 euros.  
 
2019 DASCO 112 Ressort des écoles publiques de Paris pour l'année scolaire 2020-2021.  
 
2019 DEVE 153 Subvention d'un montant de 2 296 euros à l’association “Autour de la baleine 
pour l’aide à la réalisation d’un projet de reconquête végétale dans le jardin partagé “la Baleine 
Verte” situé 10 rue Érard (12e).  
 
2019 DEVE 166 Signature d’une convention d’occupation du domaine privé avec la RIVP et 
l’association “Jardin Faure’midable” pour la gestion d’une parcelle appartenant à RIVP située 
21 rue du Chaffault (12e).  
 
2019 DFPE 206 Resserrer les liens familles/école/collège - Subventions d'un montant de 
156 750 euros à 22 associations pour leurs actions dans les 10e, 11e, 12e, 13e, 14e, 15e, 17e, 18e, 
19e et 20e arrondissements de Paris.  
 
2019 DJS 186 Convention avec les 20 caisses des écoles en vue de la restauration des stages 
Paris Sport Vacances.  
 
2019 DJS 228 Subventions d'un montant de 8 000 euros et conventions avec 2 associations de 
jeunesse “La Camillienne” et “Maison Alesia Jeunes” du 12e et 14e arrondissement de Paris.  
 
2019 DPE 14 Subventions d'un montant de 74 080 euros et conventions avec six associations 
œuvrant pour la prévention des déchets.  
 
2019 DPE 32 Subvention d'un montant de 17 000 euros à l’association “Coordination Eau Ile-de-
France” pour ses quatre projets en lien avec l’eau à Paris.  
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2019 DPSP 13 Subventions d'un montant de 79 207 euros et conventions à 10 associations et 
SCOP dans le cadre du dispositif Ville Vie Vacances au titre de l’année 2019.  
 
2019 DU 155 Approbation des comptes rendus annuels des traités de concession d'aménagement 
arrêtés au 31 décembre 2018.  
 
V122019-028 Vœu relatif au soutien d’une politique de santé publique en faveur de la 
prévention des effets de l’alcool, déposé par Ophélie ROTA, Présidente du groupe Progressistes - 
Modem.  
 
V122019-029 Vœu relatif au dépôt d’une demande de permis de construire pour un projet sur 
le terrain du Garage Renault, rue de Picpus, déposé par Ophélie ROTA, Présidente du groupe 
Progressistes - Modem.  
 
V122019-030 Vœu relatif au bureau de poste Lachambeaudie, déposé Nicolas BONNET-
OULALDJ, Brigitte VELAY-BOSC et Catherine VIEU-CHARIER du groupe Communiste-Front de 
Gauche.  
 
V122019-031 Vœu relatif au service public fiscal, financier et foncier, déposé par Nicolas 
BONNET-OULALDJ, Brigitte VELAY-BOSC et Catherine VIEU-CHARIER du groupe Communiste-Front 
de Gauche.  
 
V122019-032 Vœu relatif au soutien aux populations du ROJAVA, déposé par Nicolas BONNET-
OULALDJ, Brigitte VELAY-BOSC et Catherine VIEU-CHARIER du groupe Communiste-Front de 
Gauche.  
 
V122019-033 Vœu relatif au besoin de transparence, d’informations et d’encadrement maîtrisé 
du déploiement de la 5G dans le 12e arrondissement, déposé par les élu-e-s du groupe 
Ecologiste.  
 
V122019-034 Vœu relatif aux coupures d’énergie à Paris, présenté par Sandrine CHARNOZ et 
Laurent TOUZET, élu-e-s du groupe Génération.s.  
 
 

La maire  
Catherine BARATTI-ELBAZ  


