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Jeudi 14 mai 2020 

 

Conseil du 12e arrondissement  

Séance du mercredi 13 mai 2020  

Ordre du jour définitif  

 

 

122020-004 Désignation du Secrétaire de séance du Mercredi 13 mai 2020.  

 

122020-005 Approbation du Procès-Verbal de la Séance du Lundi 20 janvier 2020.  

 

122020-006 Adoption de la procédure d'urgence.  

 

Communication et temps d’échange relatifs à la crise sanitaire du COVID-19.  

 

2020 DAE 84 Foire du Trône - Covid-19 - Exonération des redevances et charges dues par les 

forains.  

 

2020 DEVE 30 Subventions versées à cinq associations pour des projets d’insertion 

professionnelle par l’entretien de la Petite Ceinture ferroviaire et de la tranchée Pereire dans les 

12e, 13e, 14e, 15e, 16e, 17e, 19e et 20e arrondissements de Paris.  

 

2020 DFPE 55 Subvention d'un montant de 122 806 euros, avenant n° 4 avec l'association "Les 

Crocos" du 12e arrondissement pour la crèche parentale du 12e arrondissement de Paris. 

 

2020 DJS 113 Gratuité d'utilisation pendant l'été 2020 des bassins éphémères au sein des 

centres sportifs Léo Lagrange (12e arrondissement), Carpentier (13e arrondissement), Louis 

Lumière (20e arrondissement), ainsi que de la baignade La Villette (19e arrondissement). 

 

2020 DLH 14 Signature d’une convention avec l’"Association départementale pour la promotion 

et l’accès aux droits des Tsiganes / Gens du voyage" (ADEPT), gestionnaire du centre social 

itinérant des aires d’accueil.  

 

2020 DPSP 2 Subventions d'un montant de 267 119 euros et conventions à quatorze 

associations et SCIC dans le cadre du dispositif Ville Vie Vacances au titre de l’année 2020.  

 

2020 DEVE 31 Subventions versées à quatre associations pour des projets d’insertion 

professionnelle par l’entretien horticole d’espaces verts dans les 12e, 16e, 18e et 

20e arrondissements de Paris. 

 

2020 DFPE 129 Convention avec l'association "Crescendo" pour l'exploitation d'un établissement 

d'accueil collectif de petite enfance (EAPE) situé au 8 impasse Barrier dans le 12e arrondissement 

de Paris. 

 

2020 DPE 7 Subventions de fonctionnement d'un montant de 299 465 euros en faveur de dix 

associations gestionnaires de recycleries.  
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V122020-001 Vœu relatif à la démocratie participative en temps de crise sanitaire pour le 

12e arrondissement, déposé par les élu-e-s du groupe écologiste, Emmanuelle PIERRE-MARIE et 

Christophe TEISSEIRE. 

 

V122020-002 Vœu relatif à des propositions d’urbanisme tactique en préparation au monde 

d’après - aménagements de l’espace public, des cheminements piétons et cyclables, pour le 

12e arrondissement, déposé par les élu-e-s du groupe écologiste, Emmanuelle PIERRE-MARIE et 

Christophe TEISSEIRE. 

 

 

Catherine BARATTI-ELBAZ 

Maire du 12e arrondissement de Paris 


