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Mercredi 4 novembre 2020  

 

Conseil du 12ème arrondissement  

Séance du mardi 3 novembre 2020  

Ordre du jour définitif  

 

 

122020-033 Désignation du Secrétaire de séance du Mardi 3 novembre 2020.  

 

122020-034 Approbation du Procès-Verbal de la séance du Lundi 21 septembre 2020.  

 

122020-036 Adoption de la procédure d'urgence.  

 

2020 DCPA 36 Communication sans vote - PARIS FAIT PARIS : Présentation du bilan 

des délibérations globales adoptées en 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019.  

 

2020 DAC 150 Signature d’une convention d’occupation du domaine public avec 

l’association "We Love Green" pour l’organisation annuelle d’un festival de musiques 

actuelles écoresponsable dans le Bois de Vincennes.  

 

2020 DAC 330 Subventions d'un montant de 50 614 euros et conventions avec huit 

écoles de musique associatives dans le cadre du projet du budget participatif « 

Musique pour tous ».  

 

2020 DAC 716 Subvention d'un montant de 1 000 euros à l’association "UGOP Une 

Goutte d’Organisation Productions", au titre de l’action culturelle locale du 12ème 

arrondissement de Paris.  

 

2020 DAE 166 Subvention d'un montant de 42 000 euros à quatorze associations dans 

le domaine du design, la mode et les métiers d'art.  

 

2020 DAE 217 Plan de relance, Economique Social et Solidaire (ESS) - Subventions 

d'investissement d'un montant de 46 000 euros, subventions de fonctionnement d'un 

montant de 1 325 500 euros et conventions avec vingt-sept organismes de l’ESS.  

 

2020 DASCO 38 Lycées municipaux - Subventions d'un montant de 48 413 euros pour 

le soutien aux projets éducatifs.  

 

2020 DASCO 129 Collèges publics parisiens et lycées municipaux - Dotations de 

fonctionnement d'un montant de 156 424 euros, subventions d’équipement d'un 

montant de 20 000 euros, plan de prévention des inaptitudes d'un montant de 720 163 

euros et subventions pour travaux d'un montant de 245 566 euros.  

 

2020 DEVE 59 Subventions d'un montant de 18 700 euros à onze associations œuvrant 

dans le domaine de la biodiversité.  
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2020 DFPE 108 Subventions d'un montant de 168.750 euros à vingt associations avec 

convention pour leurs actions visant à resserrer les liens entre les familles, l’école, le 

collège et les équipes éducatives.  

 

2020 DLH 142 Garantie par la Ville d’emprunts à souscrire par la RIVP dans le cadre de 

travaux de rénovation portant sur deux groupes d’immeubles du 12ème et 20ème 

arrondissements de Paris, pour un montant de 3 148 450 euros.  

 

2020 DU 64 Approbation des comptes rendus annuels des traités de concession 

d'aménagement arrêtés au 31 décembre 2019.  

 

2020 DVD 70 Aménagements de sécurité routière éligibles aux subventions du Conseil 

Régional d’Ile de France - Demande de subventions au titre de 2020.  

 

122020-035 Délibération rectificative des désignations des représentants au sein des 

conseils d’administration des collèges de moins de 600 élèves et ne comportant pas de 

section d’éducation spécialisée, des représentants de plus de 600 élèves ou 

comportant une section d’éducation spécialisée, des représentants au sein d’un conseil 

d’administration d’une École d’Art et des représentants au sein du conseil 

d’administration d’un Établissement Public Local d’Enseignement (EPLE).  

 

2020 DAC 39 Subvention d'un montant de 14 000 euros et convention avec 

l’association "Centre du théâtre de l’Opprimé" dans le 12ème arrondissement de Paris.  

 

2020 DAC 329 Subvention d'un montant de 10 000 euros à l’association "Mouvance 

d’Arts", dans le 12ème arrondissement de Paris.  

 

2020 DAE 225 Subventions d'un montant de 270 000 euros et conventions avec neuf 

nouvelles structures d’insertion par l’activité économique.  

 

2020 DASCO 39 Subvention d'un montant de 14 350 euros à quarante et un collèges 

parisiens dans le cadre du fonctionnement de «l’Action collégiens».  

 

2020 DASES 245 Subventions d'un montant de 167 934 euros et avenants relatifs au 

fonctionnement de maraudes dotées de compétences interdisciplinaires en direction 

de personnes sans-abri.  

 

2020 DFPE 77 Subvention d'un montant de 2 199 463 euros et avenants n°3 et 4 avec 

l'association “LA MAISON DES BOUT’CHOU”, dans le 6ème arrondissement, pour ses 

quatorze établissements d’accueil de la petite enfance.  

 

2020 DFPE 95 Subvention d'un montant de 435 688 euros à la Fondation de 

Rothschild dans le 12ème arrondissement pour le multi-accueil “Les deux Marie” situé 

15A rue Lamblardie dans le 12ème arrondissement de Paris.  



3/ 3  

 

2020 DFPE 104 Subventions et avenants n° 1, n° 4 et convention avec l'association “ABC 

Puériculture” dans le 16ème arrondissement de Paris, pour ses vingt cinq 

établissements d’accueil de la petite enfance d'un montant de 6 179 470 euros.  

 

2020 DFPE 110 Subvention d'un montant de 2 142 300 euros à dix-sept associations 

pour la gestion de vingt-six lieux d’accueil enfants parents à Paris et participation au 

financement des sept lieux d’accueil enfants parents (LAEP) des centres sociaux de la 

Caisse d'Allocations Familiales (CAF).  

 

2020 DFPE 163 Convention avec les ministères économiques et financiers, relative à la 

gestion des crèches situées dans les locaux des ministères, 8 place Bataillon du 

Pacifique à Paris, dans le 12ème arrondissement de Paris.  

 

2020 DJS 153 Subvention d'un montant de 5 000 euros et convention avec l'association 

"La Camillienne" dans le 12ème arrondissement de Paris.  

 

Q122020-009 Question orale posée par Valérie MONTANDON, au nom du groupe 

Changer Paris - Les Républicains 12ème, relative aux déclarations de la Maire du 12ème 

arrondissement.  

 

Q122020-008 Question orale, posée par Valérie MONTANDON, au nom du groupe 

Changer Paris - Les Républicains 12ème, relative au projet Picpus Paris 12.  

 

V122020-017 Voeu relatif à la mise en place d’une charte républicaine municipale pour 

les associations, déposé par Sandrine MAZETIER.  

 

V122020-016 Vœu relatif au besoin de clarté des subventions attribuées aux 

associations de Paris 12 et à la protection des enfants, déposé par Franck MARGAIN et 

les élu-e-s du Groupe Changer Paris - Les Républicains12ème.  

 

V122020-015 - (vœu retiré) Vœu relatif aux besoins de moyens supplémentaires à l’AP-

HP, pour faire face à la Covid-19, déposé par le groupe Communiste et Citoyen.  

 

V122020-014 Vœu relatif à l’aide à apporter aux secteurs en difficulté ainsi qu’aux 

personnes les plus vulnérables, présenté par les élu.e.s du groupe Écologiste.  

 

V122020-013 Vœu relatif à l’hébergement d’urgence, au début de la période hivernale 

et à la crise sanitaire, présenté par les élu-es du groupe Le 12e en commun, Socialistes 

et Citoyens.  

 

 

Emmanuelle PIERRE-MARIE 

Maire du 12ème arrondissement de Paris 

 


