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Mercredi 20 janvier 2021 
 

Conseil du 12ème arrondissement  
Séance du mardi 19 janvier 2021  

Ordre du jour définitif  
 
 

122021-001 Désignation du Secrétaire de Séance du Mardi 19 janvier 2021.  
 
122021-004 Adoption de la procédure d'urgence.  
 
122021-002 Approbation du Procès-Verbal de la séance du Lundi 30 novembre 2020.  
 
Communication de la maire – Relance des conseils de quartier et installation de 
sept maires de quartier : le 12ème renforce l’échelon de proximité.  
 
V122021-001 Vœu relatif à la création du conseil de quartier “Bois de Vincennes”, 
déposé par Valérie Montandon et les élu-e-s du groupe Changer Paris - Les 
Républicains 12ème. 
 
122021-003 Modification du Règlement Intérieur du Conseil du 12ème arrondissement de 
Paris. A122021-001 - A122021-002 - A122021-003  
 
2021 DASCO 6 Modifications des secteurs de recrutement des écoles publiques pour 
l'année scolaire 2021-2022.  
 
2021 DASCO 7 Modifications des secteurs de recrutement des collèges publics 
parisiens pour l’année scolaire 2021-2022.  
 
2021 DDCT 8 Adoption de la nouvelle charte du Budget Participatif.  
 
2021 DFA 3 Mesures de soutien à certains titulaires de contrat d’occupation et 
d’exploitation d’équipements relevant des secteurs de la restauration et de 
l’évènementiel.  
 
2021 DFPE 23 Subventions d'un montant de 770 500 euros, signature de six 
conventions et un avenant pour le fonctionnement des ludothèques et des 
ludomouv’citoyennes dans les 10ème, 12ème, 13ème, 14ème, 15ème, 17ème, 18ème, 19ème et 20ème 

arrondissements de Paris  
 
2021 DFPE 25 Concilier les différents temps de vie - Subventions d'un montant de 
196 000 euros, à trois associations : “Parrains Par Mille convention”, “Réseau Môm’Artre”, 
avenant n°2 et “Jeunesse de Saint-Vincent-de-Paul”.  
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2021 DASCO 2 Collèges publics parisiens et lycées municipaux - Dotations de 
fonctionnement d'un montant de 40 707 euros, subventions d’équipement de 
2 056 925 euros et subventions pour travaux d'un montant de 135 773 euros.  
 
2021 DASES 11 Subventions d'un montant de 6 345 419 00 euros et conventions avec les 
trente centres sociaux et socioculturels parisiens.  
 
2021 DASES 22 Subventions d'un montant de 210 500 euros au Centre d’Action Sociale 
de la Ville de Paris et à dix associations, et une subvention d’investissement de 
34 560 euros pour des actions d’aide alimentaire à Paris - Conventions.  
 
2021 DFPE 56 Subvention d'un montant de 4 506 euros et convention avec 
l'association “Relais 59” pour des travaux d'aménagement et de mises aux normes du 
multi accueil situé au 1 rue Hector Malot dans le 12ème arrondissement de Paris.  
 
2021 DVD 1 Parc de stationnement Bercy Hôtel dans le 12ème arrondissement de Paris – 
Avenant n°1 à la convention de concession.  
 
V122021-002 Vœu relatif au suivi et contrôle des travaux dans le parc social, déposé par 
Valérie Montandon et les élu-e-s du groupe Changer Paris - Les Républicains 12ème.  
 
V122021-003 Vœu relatif à la protection nocturne de l’ensemble “jardin public et port 
de l’Arsenal”, déposé par Franck Margain et les élu-e-s du groupe Changer Paris - Les 
Républicains 12ème.  
 
Q122021-001 Question orale, posée par Corinne Atlan-Tapiero et les élu-e-s du groupe 
Changer Paris - Les Républicains 12ème, relative à l’insécurité croissante dans le quartier 
Changarnier, Lamoricière et Carnot.  
 
Q122021-002 Question orale, posée par Corinne Atlan-Tapiero et les élu-e-s du groupe 
Changer Paris - Les Républicains 12ème, relative au classement de “La Famille” dans la 
liste des sectes.  
 
Q122021-003 Question orale, posée par Corinne Atlan-Tapiero et les élu-e-s du groupe 
Changer Paris - Les Républicains 12ème, relative à l’ouverture des parcs et jardins du 12ème 
arrondissement de Paris, 24 H sur 24.  
 
Q122021-004 Question orale, posé par Matthieu Seingier et les élu-e-s du groupe 
Changer Paris - Les Républicains 12ème, relative au plan de vaccination des Parisiens.  
 

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


