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Jeudi 17 septembre 2020 

 
 

Conseil du 12ème arrondissement  
Séance du lundi 21 septembre 2020  

Ordre du jour complémentaire  
 
 

122020-031 Adoption de la procédure d'urgence.  
 
 
122020-032 Inventaire des équipements de proximité du 12ème arrondissement 
au t  
 
2020 DDCT 23 Inventaire des équipements de proximité 2021.  
 
V122020-003  relatif à la protection de la Seine face aux pollutions causées 
par le cimentier Lafarge, pour le 12ème arrondissement, déposé par la majorité 
municipale sur proposition des élu.es écologistes.  
 
V122020-004 V  relatif à l éducation prioritaire de la majorité municipale sur 
proposition d Isabelle ROCCA, adjointe à la Maire du 12ème en charge des affaires 
scolaires. 
 
V122020-005 V  relatif à l Ecole et la rentrée scolaire, déposé par la majorité 
municipale sur proposition de Sandrine CHARNOZ, Guy TABACCHI élu.e.s du 
groupe Génération.s. 
 
V122020-006 
12ème arrondissement, déposé par la majorité municipale sur proposition 
d  Anouchka COMUSHIAN, Nicolas BONNET-OULALDJ et Sébastien MARQUE. 
 
V122020-007  relatif au remboursement des frais engagés par la 

agent.e.s des crèches qui travaillent avec les enfants malentendants et à 

parisiens, déposé par la majorité municipale sur proposition de Nicolas 
BONNET-OULALDJ, Anouchka COMUSHIAN et Sébastien MARQUE. 
 
V122020-008  relatif au danger aux abords de l'avenue des Minimes entre 
le bois de Vincennes et la Ville de St Mandé, déposé par la majorité municipale 
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sur proposition d  Anouchka COMUSHIAN, Nicolas BONNET-OULALDJ et 
Sébastien MARQUE. 
 
V122020-009 V  des élu.e.s des Groupes Ecologiste et Génération.s au Conseil 
d arrondissement du 12ème relatif à une demande de moratoire sur le 
déploiement de la 5G dans l attente des études sanitaires et 
environnementales. 
 
V122020-010  relatif aux Conseils de quartier du 12ème arrondissement, 
déposé par Valérie MONTANDON et les élu-e-s du Groupe Changeons Paris - 
Les Républicains. 
 
V122020-011  relatif aux projets urbains du 12ème arrondissement, déposé 
par Valérie MONTANDON et les élu-e-s du groupe Changeons Paris - Les 
Républicains.  
 
V122020-012  osé 
par Franck MARGAIN et les élu-e-s du Groupe Changeons Paris - Les 
Républicains. 
 
 
Q122020-004 Question orale posée par Corinne ATLAN-TAPIERO, au nom du 
groupe Changeons Paris - Les Républicains, relative à la situation de la sécurité 
de certains quartiers du 12ème arrondissement.  
 
Q122020-005 Question orale posée par Corinne ATLAN-TAPIERO, au nom du 
groupe Changeons Paris - 
quartier de Bercy.  
 
Q122020-006 Question orale posé par Matthieu SEINGIER, au nom du groupe 
Changeons Paris - 
parcelle communale 6 à 16, rue MOUSSET-ROBERT.  
 
Q122020-007 Question orale posée par Françoise MARCIN, au nom du groupe 
Changeons Paris - Les Républicains, relative au déploiement d'antennes relais.  
 
 

La Maire du 12ème arrondissement de Paris  
Emmanuelle PIERRE-MARIE  

 
 


