
Conseil du 12ème arrondissement de Paris 

Séance du mardi 18 mai 2021 

Ordre du jour initial 

122021-011 Désignation du secrétaire de séance du mardi 78 mai 2027. 

Mercredi 12 mai 2021 

122021-012 Dématérialisation de la séance du conseil d'arrondissement du mardi 78 mai 2027. 

122021-013 Approbation du procès-verbal de la séance du mardi 30 mars 2027. 

122021-014 Élection du président de séance pour le compte administratif 2020 de l'état spécial 
du 12éme arrondissement de Paris. 

122021-015 Adoption du compte administratif 2020 de l'état spécial du 12éme arrondissement de 
Paris. 

Communication sur la mise à disposition de salles municipales du l2"mearrondissement, au titre 
de l'année 2020. 

2021 DAC 9 Subvention de fonctionnement d'un montant de 33 000 euros et convention avec le 
centre du "Théâtre de !'Opprimé" -Augusto Boal, dans le l2"me arrondissement de Paris. 

2021 DAC 10 Subventions de fonctionnement d'un montant de 7 076 000 euros, avenants à 
convention et convention avec cinq structures de création et de diffusion de la danse. 

2021 DAC 23 Subvention d'un montant de 128 000 euros et avenant à convention avec 
l'association "La Maison ouverte" pour le Théâtre Dunois, dans le 73"me arrondissement et le 
"Théâtre Astral", dans le 12éme arrondissement de Paris. 

2021 DAC 191 Subvention d'un montant de 166 000 euros et avenant avec la "SCIC le 100", 
établissement culturel solidaire, dans le l2"me arrondissement de Paris. 

2021 DAE 126 Caserne de Reuilly, dans le 72ème arrondissement de Paris - Locaux commerciaux 
de Paris Habitat: garantie à hauteur de 50% d'un emprunt de 9 766 000 euros. 

2021 DJS 95 Centres Paris Anim' (Sème, 6 ème, 8 ème, 9ème, 70 ème, 12 ème, 14 ème, 75 ème, 76 ème et 79 ème) -
Avenants aux conventions de délégation de service public. 

2021 DJS 98 Tarifs applicables aux usagères et usagers des centres Paris Anim'. 

2021 DASCO 22 Collèges publics parisiens - Dotations de fonctionnement d'un montant de 33 
180 euros, subventions d'équipement d'un montant de 768 075 euros et subventions pour 
travaux d'un montant de 506 837 euros. 

2021 DASCO 30 Collèges publics dotés d'un service de restauration autonome - Bilan 
d'utilisation des dotations 2020 d'un montant de 97 142,90 euros au titre du fonds commun 
départemental des services d'hébergement. 

2021 DASCO 41 Caisse des écoles du 12ème arrondissement -Avenant à la convention 2078-2027 
et ajustement de la subvention 2021 d'un mqntant de 5 585 998 euros au titre de la restauration 
scolaire, périscolaire et extrascolaire. 
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