
Mardi 19 novembre 2019 
Conseil du 12e arrondissement 

Séance du lundi 25 novembre 2019 
Ordre du jour initial 

122019-028 Désignation du secrétaire de séance du lundi 25 novembre 2019. 

122019-029 Approbation du Procès-Verbal de la Séance du Lundi 28 octobre 2019. 

122019-030 Mise à disposition à titre gratuit d’un terrain à usage de jardin partagé, situé au 22-26 
rue Georges et Maï Politzer (12e) - Convention d’occupation et d’usage du domaine public avec 
l’association “ESPEREM”. 

2019 DAE 83 Dispositifs "Paris Commerces" - compte-rendu annuel d'activité. 

2019 DAE 313 Subvention d'un montant de 8 500 euros à l’association “Happy Courteline” pour 
les illuminations de fêtes de fin d’année 2019, dans le 12e arrondissement. 

2019 DAE 319 Subvention d'un montant de 5 100 euros à la nouvelle association “Rendez-Vous 
Marsoulan” pour les illuminations de fin d’année 2019, à Paris 12e arrondissement. 

2019  DAE  342  Subvention  d'un  montant  de  10  200  euros  à  l’“Association  artisanale  et 
commerciale”  de  Paris-Bercy pour  les  illuminations de  fêtes  de  fin  d’année  2019,  à  Paris  12e 
arrondissement. 

2019 DAE 353 Subvention d'un montant de 7 800 euros à l’association du “Viaduc des Arts - Paris” 
pour les illuminations de fêtes de fin d’année 2019, à Paris 12e arrondissement. 

2019 DAE 357  Attribution d'indemnités exceptionnelles aux kiosquiers de presse parisiens d'un 
montant de 34 809 euros - Signature des conventions afférentes à ces indemnités. 

2019 DAE 379 Indemnités exceptionnelles aux kiosquiers de presse d'un montant de 200 000 euros 
– Convention avec chaque kiosquier concerné par une fermeture entre le 1er novembre 2019 et le 
15 mai 2020. 

2019 DASCO 114 Caisses des écoles - Projet de règlement intérieur harmonisé de la restauration 
scolaire. 

2019 DASCO 118 Subvention d'un montant de 6.000 euros avec convention annuelle à l'association 
"La Ligue de l'Enseignement Fédération de Paris" , dans le 10e arrondissement, dans le cadre du 
dispositif “Tous Mobilisés”. 

2019 DASCO 120  Collèges publics parisiens – Subventions d'un montant de 395 250 euros à 8 
collèges (Budget Participatif des collèges 2018 et 2019 BPA ; 12e 2018 “Des élèves mobilisés pour 
embellir le collège Paul Valery”. 

2019  DASCO  135  Caisse  des  Écoles  du  12e  arrondissement  -  Avenant  à  la  convention 
pluriannuelle d’objectifs et de financement 2018-2020 et subvention 2020 d'un montant de 5 700 
000 euros pour la restauration scolaire, périscolaire et extrascolaire. 
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2019 DDCT 162  Attribution  d’une  subvention d'un  montant  de  145 000 euros à  l’association 
“PIMMS de Paris” au titre de l’année 2020. 

2019 DDCT 164 Budget Participatif - Subventions d’investissement d'un montant de 67 100 euros 
et conventions avec trois associations des 11e et 12e arrondissements de Paris. 

2019 DEVE 122 Dénomination "Jardin Marguerite Huré" attribuée à l'espace vert situé 2 boulevard 
Carnot dans le 12e arrondissement de Paris. 

2019 DEVE 158  Dénomination "Jardin de l'Impératrice Eugénie" à l'espace vert situé 2 rue de 
Picpus, dans le 12e arrondissement. 

2019 DEVE 191  Mise en oeuvre d’un dispositif  de subventionnement en nature sous forme de 
distribution de sachets de graines aux Parisiennes et aux Parisiens. 

2019  DEVE 193  Dénomination  "Jardin  de  la  Gare  de  Reuilly  -  Julien  Lauprêtre"  attribuée  à 
l'espace vert situé 6 rue Paul Dukas, dans le 12e arrondissement de Paris. 

2019 DEVE 198 Financement de travaux d’aménagement du Jardin Partagé solidaire situé au 22-26 
rue Georges et Maï Politzer dans le 12e arrondissement, communication sur la convention de mise à  
disposition avec l’association “Esperem”. 

2019  DJS  215  Tennis  des  routes  de  la  pyramide  et  stratégique,  dans  le  12e  arrondissement  - 
Convention d'occupation temporaire du domaine public avec l'association “Tennis Club Parisien de 
Joinville”. 

2019 DLH 70  Réalisation  au 61 rue  de  la  Gare de  Reuilly  ,  dans  le  12e  arrondissement  d'un 
programme de création d'un Foyer pour Jeunes Travailleurs comportant 94 logements PLA-I par 
CDC Habitat Social. 

2019 DLH 178 Réalisation dans les 10e, 11e, 12e, 13e, 15e, 16e, 17e, 18e et 19e arrondissements 
d’un programme d’acquisition-amélioration de 20 logements sociaux (10 PLA-I, 8 PLUS et 2 PLS) 
par AXIMO. 

2019 DLH 204  Réalisation  98 quai  de  la  Râpée,  à  Paris  12e arrondissement,  d'un programme 
d'acquisition-amélioration  de  14  logements  supplémentaires  (7  PLA-I,  4  PLUS et  3  PLS)  par 
ELOGIE-SIEMP. 

2019 DLH 213  Réalisation  dans  divers  arrondissements  (12e,  13e  et  17e)  d'un  programme de 
regroupement de chambres permettant la création de 33 logements sociaux (9 PLAI, 9 PLUS et 15 
PLS) par ELOGIE-SIEMP. 

2019 DLH 239 Réalisation 1 place Lachambeaudie, dans le 12e arrondissement, d'un programme 
d'acquisition amélioration de 18 logements PLS et de 2 commerces par Paris Habitat. 

2019 DLH 240 Réalisation 43 avenue Michel Bizot, dans le 12e arrondissement d'un programme 
d'acquisition amélioration de 24 logements intermédiaires par Paris Habitat. 

2019 DLH 246 Réalisation sur le groupe “ABEL”, 13 et 14 rue Abel, dans le 12e arrondissement, 
d’un programme de rénovation de 183 logements sociaux par Paris Habitat. 

2019  DLH  354  Réalisation  12  allée  Vivaldi  dans  le  12e  arrondissement  d'un  programme  de 
rénovation  d'un  Foyer  pour  Jeunes  Travailleurs  comportant  130  logements  par  l'Habitation 
Confortable. 
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2019 DLH 365  Réalisation 14-16 rue du Rendez-vous du 4-8 cité du Rendez-vous dans le 12e 
arrondissement, d'un programme d'acquisition-amélioration de 42 logements sociaux (13 PLA-I, 17 
PLUS et 12 PLS) par ELOGIE-SIEMP. 

2019  DLH  373  Location  par  bail  emphytéotique  à  PARIS  HABITAT  de  divers  groupes 
immobiliers - Réalisation d’un programme de conventionnement de 2 155 logements sociaux par 
PARIS HABITAT. 

2019 DLH 388  Modification du programme et du plan de financement de l’opération de Paris 
Habitat au 69 rue de Charenton et du 2 rue Saint Nicolas, dans le 12e arrondissement de Paris. 

2019 DLH 398  Dispositif  “Réparer et  Embellir”  -  Subvention visant l’amélioration du parc de 
logements situé dans le 12e arrondissement et géré par des bailleurs sociaux. 

2019 DLH 410 Demande de subventions complémentaires portant sur 12 opérations d'acquisition-
amélioration ou de construction de 145 logements sociaux (54 PLAI - 63 PLUS - 28 PLS) par 
ELOGIE-SIEMP, d'un montant de 4 689 041 euros. 

2019 DU 227 Requalification de la Gare de Lyon et de ses abords – Secteur de la rue de Bercy dans 
le 12e arrondissement – Convention de groupement de commande avec Gares et Connexions et la 
RATP pour la réalisation d’études. 

2019 DU 254 Dénomination “Place Sans Nom”, dans le 12e arrondissement de Paris. 

2019 DU 255 Abords de la Gare de Lyon dans le 12e arrondissement - Déclassement du domaine 
public routier et cession à la SNCF de volumes dans le dénivelé de la rue de Chalon. 

Catherine BARATTI-ELBAZ 
Maire du 12e arrondissement de Paris 
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