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Mercredi 24 février 2021 

 

Conseil du 12ème arrondissement  

Séance du mardi 23 février  2021  

Ordre du jour définitif  

 

 

122021-005 Désignation du secrétaire de séance du mardi 23 février 2021.  

 

122021-007 Dématérialisation de la séance du conseil d’arrondissement du mardi 23 février 2021.  
 

122021-006 Approbation du procès-verbal de la séance du mardi 19 janvier 2021.  

 

2021 DAC 370 Subventions d'un montant de 48 500 euros aux dix-neuf comités 

d’arrondissement et au Comité départemental de Paris de la Fédération Nationale des Anciens 

Combattants en Algérie, Maroc, Tunisie.  

 

2021 DAC 378 Subventions d'un montant de 6 250 euros à huit associations d'anciens 

combattants et comités du Souvenir localisés dans les arrondissements de Paris.  

 

2021 DAE 69 Subventions d'un montant de 4 858 000 euros et conventions avec quatre-vingt-

sept structures menant des actions d’insertion professionnelle des bénéficiaires du RSA et 
d’autres publics fragiles.  

 

2021 DAE 72 Signature de la convention entre la ville de Paris, la région d’Ile-de-France, l’école 

Boulle et le Lycée professionnel des métiers de l’ameublement.  

 

2021 DASCO 18 Approbation du Règlement Intérieur pour l'utilisation des cours d'école et de 

collège ouvertes au public  

 

2021 DASES 20 Subventions d'un montant de 367 220 euros et conventions avec quinze 

associations pour leurs actions d'aide à l'accès aux droits.  

 

2021 DASES 25 Subventions d'un montant de 154 500 euros et conventions avec six associations 
pour le fonctionnement de dix actions d’aide à l’insertion et de mobilisation dans le cadre des 

jardins solidaires.  

 

2021 DFPE 52 Subventions d'un montant de 829 869 euros et avenants aux conventions 

pluriannuelles avec cinq associations pour l'animation d'ateliers en “RAM-RAP”.  

 

2021 SG 8 Subventions et conventions entre la Ville de Paris et la Fédération Française de 

Basket-ball (FFBB).  

 

2021 DAJ 10 Subvention d'un montant de 296 750 euros et avenant n°2 à la convention 

pluriannuelle pour l'organisation de consultations gratuites d'avocats en mairies 

d'arrondissement avec l’Ordre des Avocats au Barreau de Paris.  
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2021 DEVE 12 Convention d’occupation précaire du domaine public de la ville de Paris situé 

cours des maréchaux, dans le Bois de Vincennes, dans le 12ème arrondissement de Paris.  

 

2021 DFPE 120 Réalisation de trois équipements de petite enfance – Avenants de prolongation 

des conventions de subventionnement d'un montant de 4 330 600 euros maximum, signées 

avec la Caisse d’Allocations Familiales de Paris (CAF).  

 

V122021-005 Vœu relatif aux moyens accordés par le Ministère de l’Éducation Nationale à 

l’Académie de Paris pour l’année scolaire 2021-2022 dans le second degré, présenté par la 

majorité du 12ème arrondissement sur proposition des élu-e-s du groupe Le 12ème en commun, 

socialistes et citoyens.  

 

V122021-006 Vœu relatif à l’attribution du nom de Guy Louisy au boulodrome situé route des 
fortifications, dans le 12ème arrondissement, présenté par la majorité du 12ème arrondissement sur 

proposition des élu-e-s du groupe Le 12ème en commun, socialistes et citoyens.  

 

V122021-007 Vœu relatif à la vaccination contre la COVID-19 des personnes sans abri, présenté 

par la majorité du 12ème arrondissement sur proposition des élu-e-s du groupe Le 12ème en 

commun, socialistes et citoyens.  

 

V122021-008 Vœu relatif au soutien des étudiant-e-s du 12ème arrondissement, victimes 

d’agressions sexistes et sexuelles, présenté par la majorité du 12ème arrondissement sur 

proposition d’Anouchka Comushian et d’Alice Coffin.  

 

Q122021-005 Question orale posée par Corinne Atlan-Tapiero et les élu-e-s Changer Paris - Les 
Républicains 12ème, relative à la mise en place de la gratuité du stationnement payant à partir de 

18h.  

 

Emmanuelle PIERRE-MARIE 

La maire du 12ème arrondissement de Paris 


