
Jeudi 22 septembre 2022 
Conseil du 12ème arrondissement 

Séance du mercredi 28 septembre 2022 
Ordre du jour initial 

122022-016 Désignation du secrétaire de séance du mercredi 28 septembre 2022 

122022-017 Approbation du procès-verbal de la séance du mardi 28 juin 2022 

Communication sur la rentrée scolaire. 

V122022-031  Vœu  rattaché  à  la  communication  sur  la  rentrée  scolaire,  relatif  à  la  pénurie 
d’enseignants et d’AESH à Paris à la rentrée 2022 : le ministère doit donner aux établissements les 
moyens indispensables pour la réussite éducative de tous les élèves, déposé par les élu·es de la  
majorité du 12ème arrondissement, déposé par les élu·es de la majorité du 12ème arrondissement, 
sur proposition des élu.es du Groupe Paris en commun – Socialistes 12ème et d’Isabelle Rocca, 
adjointe à la maire du 12ème en charge des affaires scolaires, des familles, de la parentalité et des 
nouveaux apprentissages. 

122022-018 Mise à disposition à titre gratuit d’un terrain à usage de jardin partagé, situé au sein de  
l’extension du jardin Charles Péguy, au 21 rue Rottembourg, dans le 12ème arrondissement de Paris 
- Convention d’occupation et d’usage du domaine public avec l’association “Graine de partage”. 

122022-019 Inventaire des équipements de proximité du 12ème arrondissement de Paris, au titre de 
l'année 2023. 

2022 DDCT 62 Inventaire des équipements de proximité pour l'année 2023. 

2022 DAC 242 Subventions d'un montant de 241 000 euros - Conventions et avenants à convention 
avec huit structures culturelles dans le cadre de l’Art pour Grandir. 

2022 DAE 152  Subventions d'un montant de 148 000 euros et conventions avec cinq structures 
menant des actions d'insertion professionnelle des bénéficiaires du RSA et d'autres publics fragiles. 

2022 DAE 160 Écoles d’arts appliqués - Dotations de fonctionnement d'un montant de 1 918 200 
euros et subventions d’investissement de 1 350 000 euros, au titre des exercices 2022 et 2023. 

2022 DAE 162 Avenant à la convention du 26 juillet 2021, relative à l’exploitation du Pavillon de 
la Tunisie situé dans le Jardin d’Agronomie Tropicale à l’est du Bois de Vincennes, dans le 12ème 
arrondissement de Paris. 

2022 DASCO 69 Collèges publics parisiens - Dotations complémentaires de fonctionnement d'un 
montant de 619 430 euros et subventions travaux et de 131 679 euros. 

2022 DASCO 70  Collèges publics autonomes - Dotations initiales de fonctionnement 2023, d'un 
montant de 10 947 737 euros. 

2022 DASCO 71 Collèges imbriqués avec un lycée - Dotations initiales de fonctionnement 2023, 
d'un montant de 2 779 333 euros. 

1/ 3 



2022 DASCO 76 Subventions d’investissement, d'un montant de 183 247 euros à seize collèges au 
titre du Budget Participatif des collèges édition 2021/2022. 

2022  DASCO  82  Caisse  des  écoles  du  12ème  arrondissement  de  Paris  -  Subvention 
d'investissement, d'un montant de 81 607, 90 euros au titre de la restauration scolaire des collèges  
Flavien et Tillion. 

2022 DASCO 87 Subventions d'un montant de 284 000 euros avec conventions ou avenants avec 
des  associations  pour  des  résidences  artistiques  dans  les  collèges  dans  le  cadre  de  “l'Art  pour 
Grandir” et de “l'Olympiade Culturelle”. 

2022 DASCO 96 Divers collèges - Dotations d'un montant de 1 087 099 euros pour le soutien de la 
ville de Paris aux projets éducatifs. 

2022 DDCT 60  Détermination du cadre de référence de la répartition pour 2023 de la dotation 
d'animation locale et de la dotation de gestion locale. 

2022 DDCT 61 Dotation d'investissement - Délibération-cadre investissement 2023. 

2022 DEVE 27 Contrat d'objectifs et de moyens avec l’École du Breuil - Renouvellement pour la 
période 2022-2024. 

2022  DFA  46  Signature  d’un  contrat  de  concession  de  travaux  relative  à  la  rénovation  et  à 
l’exploitation de l'établissement dénommé Le Chalet des Iles Daumesnil, situé Bois de Vincennes, 
dans le 12ème arrondissement de Paris. 

2022 DFPE 139 Subvention d'un montant de 97 668 euros et avenant 1 pour la crèche parentale "Le 
Moulin Bleu", dans le 12ème arrondissement de Paris. 

2022 DFPE 140 Subvention et avenant 1 pour la Crèche parentale “Les Gardons”, dans le 12ème 
arrondissement de Paris, pour un montant de 65 819 euros. 

2022 DFPE 143 Mise en œuvre d’un plan de soutien en direction des acteurs associatifs de la Petite  
Enfance face à la crise sanitaire et économique. 

2022 DLH 130 Convention de financement pour l'animation et la gestion du centre social itinérant 
des Aires d’accueil de gens du voyage du bois de Vincennes, dans le 12ème arrondissement et du 
bois de Boulogne, dans le 16ème arrondissement de Paris. 

2022 DLH 154 Demandes et réitérations de garanties d’emprunts finançant divers programmes de 
logement social et de rénovation de Paris Habitat – Garantie des prêts Réhabilitation, d'un montant 
de 5 308 568 euros, finançant le programme de réhabilitation de cent six logements sociaux situés, 
32 rue Gabon et 35 rue Montera, dans le 12ème arrondissement de Paris. 

2022 DLH 173 Garantie d'emprunt au bénéfice de la RIVP pour un emprunt à hauteur de 20 000 
000  euros  visant  le  financement  de  diverses  opérations  de  logement  social,  libre  et  de  locaux 
d’activité. 

2022 DPE 21  Subventions d'un montant de 27 000 euros et conventions avec deux associations 
œuvrant pour la prévention des déchets et au développement des “Territoires Zéro Déchet”. 

2022 DPE 33  Subventions d'un montant de 61 000 euros et conventions avec trois associations 
œuvrant pour la réduction des déchets. 
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2022  DSOL  55  Subventions  d'un  montant  de  465  000  euros  et  conventions  avec  vingt-cinq 
associations pour leurs actions favorisant l’inclusion numérique. 

2022 DSP 20 Subventions d'un montant de 257 000 euros, à dix associations dans le cadre de la 
mise en œuvre d’actions de prévention des conduites à risques à destination des jeunes parisiens. 

2022 DTEC 35 Approbation de l'attribution d'une subvention accordée à un projet culturel, social et 
environnemental sur la Seine, nommé Odyssée. 

2022 DU 126  Vente  à  AXIMO de quatre  lots  de  copropriété  préemptés  en vue de  réaliser  un 
logement locatif social au 20 rue Ernest Lacoste - 151 rue Picpus, dans le 12ème arrondissement de 
Paris. 

2022 DU 127 Dénomination place Philippe de Broca, dans le 12ème arrondissement de Paris. 

2022  DU 137  PLU de  Paris  -  Approbation  de  la  modification  des  dispositions  réglementaires 
applicables au site de la Cité Mixte Régionale Paul Valéry, dans le 12ème arrondissement de paris. 

2022  DVD  105  Soutien  aux  associations  vélo  :  subventions  de  fonctionnement  à  quinze 
associations, d'un montant de 171 000 euros et conventions associées. 

2022 SG 8 Convention d’objectifs régissant les rapports entre la ville de Paris, la SOLIDEO et Paris 
2024  relative  au  site  de  l’AccorArena  de  Bercy,  dans  le  12ème  arrondissement  de  Paris  - 
Raccordement au réseau Fraicheur de Paris. 

2022 SG 47 Transformations olympiques : Impact 2024 - Convention de coopération ville de Paris 
FDD Paris 2024 et conventions d'exécution. 

V122022-032  Vœu relatif à la dégradation de la qualité du service public de transport parisien, 
déposé par les élu·es de la majorité du 12ème arrondissement. 

V122022-033  Vœu relatif à la création de Journées du matrimoine et du patrimoine à Paris dès 
2023, déposé par les élu·es du groupe les écologistes du 12ème arrondissement. 

V122022-034 Vœu relatif à l'augmentation du chèque énergie et à l'arrêt des coupures d'électricité, 
proposé par Éléonore Slama et les élu·es du groupe “Le 12ème en commun Socialistes et Citoyens”. 

V122022-035  Vœu relatif  au  maintien  du  service public  postal  dans  le  12ème arrondissement, 
déposé par Anouchka Comushian, Nicolas Bonnet Oulaldj et Sébastien Marque. 

V122022-036  Vœu relatif à l’augmentation des recettes fiscales de la ville de Paris, déposé par 
Anouchka Comuschian, Nicolas Bonnet Oulaldj et Sébastien Marque. 

Q122022-017  Question  orale  de  Corinne  Atlan-Tapiero  et  le  groupe  changer  Paris,  relative  à 
l’atelier en “non-mixité” du 27 septembre 2022. 

Q122022-018  Question orale de Corinne Atlan-Tapiero et le groupe changer Paris, relative à la 
suppression des places de stationnement pour les personnes porteuses de handicap. 

Q122022-019  Question orale  relative à l’hygiène et  la  propreté  des campements des personnes 
sans-abris, présenté par Franck Margain et les élus du groupe Changer Paris. 

Emmanuelle PIERRE-MARIE 
Maire du 12ème arrondissement de Paris 
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