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Mardi 21 janvier 2020  

Conseil du 12e arrondissement  

Séance du lundi 20 janvier 2020  

Ordre du jour définitif  

 

122020-001 Désignation du Secrétaire de séance du lundi 20 janvier 2020.  

 

122020-002 Approbation du Procès-Verbal de la Séance du Lundi 25 novembre 2019.  

 

122020-003 Adoption de la procédure d'urgence.  

 

2020 DASCO 6 Collèges publics parisiens - Dotations de fonctionnement d'un montant de 

42 267 euros, subventions d’équipement de 2 751 580 euros, subventions "Tous mobilisés" de 

501 050 euros et des subventions travaux de 449 575 euros.  

 

2020 DJS 62 Subventions d'un montant de 284 000 euros et avenants aux conventions 

pluriannuelles d'objectifs avec dix associations sportives locales, dans le 12e arrondissement de 

Paris.  

 

2020 DPSP 1 Subventions d'un montant de 83 000 euros et conventions avec cinq structures 

dans le cadre de la politique parisienne de prévention de la délinquance et de la récidive, du 

dispositif Ville vie vacances et de la lutte contre les dérives sectaires.  

 

2020 DVD 9 Parc de stationnement Méditerranée dans le 12e arrondissement - Avenant n°1 pour 

la création d'une vélostation.  

 

2020 DAC 6 Subvention d'un montant de 33 000 euros et convention avec l’association “Centre 

du théâtre de l’Opprimé” dans le 12e arrondissement de Paris.  

 

2020 DAE 50 Budget Participatif - Subventions et conventions avec la régie de “quartier 

Fécamp 12”, d'un montant de 130 000 euros et la “Petite Rockette” de 20 000 euros.  

 

2020 DAE 52 Budget Participatif – Subvention d'un montant de 1 636 000 euros et conventions 

en faveur de cinq projets de l’économie circulaire.  

 

2020 DASCO 7 Lycées municipaux - Subventions d’équipement d'un montant de 316 690 euros 

et subventions pour travaux d’entretien de 30 642 euros.  

 

2020 DASES 25 Subventions d'un montant de 162 000 euros et conventions avec le Centre 

d’Action Sociale de la Ville de Paris et à huit associations, relatives au financement en 

fonctionnement d’actions d’aide alimentaire.  

 

2020 DCPA 9 Convention d’Occupation du Domaine Public (CODP) pour l’installation et 

l’exploitation d’installations photovoltaïques et de la convention d’objectifs (subvention) - 

Avenant de substitution d'un site.  
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2020 DDCT 4 Subventions d'un montant de 104 350 euros au titre de la vie associative, de la 

participation citoyenne, des familles et de la lutte contre les exclusions à seize associations.  

 

2020 DDCT 7 Subvention d'un montant de 5 000 euros au titre de la vie associative à 

l'association "la Camillienne" œuvrant dans le 12e arrondissement.  

 

2020 DFPE 25 Halte-Garderie “Le Relais 59” - Subvention d'un montant de 62 522 euros et 

avenant n° 4 à l’Association “Relais 59” pour la halte-garderie, dans le 12e arrondissement.  

 

2020 DFPE 31 Renforcer le lien parents-enfants par des activités partagées, ludiques et 

intergénérationnelles - Subventions (678 000 euros) et signature d’une convention et de cinq 

avenants avec huit associations pour le fonctionnement des ludothèques parisiennes dans les 

11e, 12e, 13e, 14e, 18e, 19e et 20e arrondissements.  

 

2020 DFPE 30 Subventions d'un montant de 190 000 euros et avenants avec Réseau Mom'Artre 

/ Parrains par Mille / Jeunesse de St Vincent de Paul pour leurs actions de soutien à la 

parentalité dans le 9e, 10e, 12e, 13e, 14e, 18e, 19e et 20e arrondissements.  

 

2020 DFPE 97 Subventions et avenant aux conventions pluriannuelles avec cinq associations 

pour l’animation et le développement d’ateliers RAM-RAP.  

 

2020 DJS 40 Subventions d'un montant de 128 000 euros et conventions annuelles d’objectifs 

avec les Offices du Mouvement Sportif, dans le 5e, 6e, 8e, 10e, 11e, 12e, 14e, 16e, 17e, 18e, 19e et 

20e arrondissements de Paris et le Comité des OMS, dans le 4e arrondissement.  

 

2020 DJS 72 Subventions d'un montant 153 500 euros, conventions annuelles d’objectifs et 

avenants à convention pluriannuelle d'objectifs avec dix-sept associations de jeunesse dans le 5e  

6e, 10e, 11e, 12e, 13e, 14e, 18e, 19e et 20eet arrondissement.  

 

2020 SG 4 Conventions de coopération.  

 

2020 DVD 4 Parc de stationnement Bastille à Paris 12e – Convention de concession avec la 

Société INDIGO Infra pour la modernisation, comportant en particulier la mise en place 

d’infrastructures de recharge pour véhicules électriques, et l’exploitation.  

 

Q122020-001 Question orale posée par Ophélie ROTA, au nom du groupe Progressistes-Modem, 

relative au projet d’école polyvalente au 315 rue de Charenton.  

 

Q122020-002 Question orale posée par Corinne ATLAN-TAPIERO, au nom du groupe Les 

Républicains, relative à la maternelle Meuniers.  

 

Q122020-003 Question orale posée par Matthieu SEINGIER, au nom du groupe Les 

Républicains, relative au nombre de livraison des prêts locatifs intermédiaires (PLI) dans le 

12e arrondissement.  

 

Catherine BARATTI-ELBAZ 

Maire du 12e arrondissement de Paris 
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