
mardi 20 novembre 2018 
Conseil du 16ème arrondissement 
Séance du lundi 26 novembre 2018 

Salle des mariages 

Ordre du jour initial 

162018139 Désignation du secrétaire de séance 

162018140 Adoption du compte-rendu de la séance du 9 novembre 2018 

Mme Danièle GIAZZI rapporteure. 

2018  DAE  294  Attribution  d'indemnités  exceptionnelles  aux  kiosquiers  de  presse  parisiens 
(46322,00 euros) - Signature des conventions afférentes aux indemnités 

2018  DAE  301  Subvention  (5.000  euros)  au  groupement  des  commerçants  de  l’avenue  de 
Versailles Auteuil Point du Jour pour les illuminations de fêtes de fin d’année 2018 (16e). 

2018 DAE 312 Subvention (7.100 euros) à l’association des commerçants du village d’Auteuil pour 
les illuminations de fêtes de fin d’année 2018 (16e). 

2018 DAE 331  Signature d'un avenant à chacune des trois conventions de délégation de service 
public des marchés découverts alimentaires et biologiques parisiens 

M. Jérémy REDLER rapporteur. 

2018 DAE 251  Prolongement du Tramway T3 Porte d’Asnières – Porte Dauphine (17e – 16e) : 
mise  en  place  d’une  nouvelle  commission  de  règlement  amiable  pour  l’indemnisation  des 
entreprises 

2018 DVD 114  Réaménagement des contre-allées de l'avenue Charles de Gaulle à Neuilly (92). 
Conventions de transfert de maitrise d'ouvrage et de gestion. 

2018 DU 180 Dénomination place Mike Brant (16e) 

Mme Véronique BALDINI rapporteure. 

2018 DFPE 170 Réalisation d’un multi-accueil de 36 places et d’un centre de PMI sur le site de la 
caserne Exelmans (16e) - convention de transfert de maîtrise d’ouvrage Ville/Département/Paris 
Habitat 

Mme Sandra BOELLE rapporteure. 
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2018 DASCO 121 Caisse des Écoles (16e)-Subvention 2019 (3.353.411 euros) pour la restauration 
scolaire, périscolaire et extrascolaire. 

2018 DASCO 141 Caisse des Écoles (16e)-Avenant à la convention pluriannuelle d'objectifs et de 
financement 2018-2020 pour la restauration scolaire, périscolaire et extrascolaire. 

2018 DASCO 147 Caisses des Écoles-Modification du périmètre de financement du service public 
de la restauration scolaire, périscolaire et extrascolaire. 

2018 DJS 251 Subvention (48.500 euros) au Paris Jean Bouin au titre de l'année 2019. 

Mme Samia KARAM rapporteure. 

2018 DLH 172  Réalisation 69-71, boulevard Exelmans (16e) d'un programme d’acquisition en 
VEFA de 25 logements sociaux (PLA-I) par Entreprendre pour Humaniser la Dépendance (EHD) 

2018  DLH  350  Réalisation,  45-57  boulevard  Exelmans  (16e)  d'un  programme  d'acquisition-
réhabilitation de 41 logements sociaux (21 PLA I - 15 PLUS - 5 PLS) par Paris Habitat OPH. 

2018  DLH  353  Réalisation,  45-57  boulevard  Exelmans  (16e)  d'un  programme  d'acquisition-
réhabilitation d’un CHRS de 51 logements PLAI et d’une pension de famille de 22 logements PLAI 
par Habitation Confortable. 

2018 DLH 224  Réalisation 42,  rue du  docteur  Blanche (16e)  d’un programme de  construction 
neuve de 58 logements sociaux (29 PLA-I et 29 PLUS) par la RIVP 

2018 DLH 346  Réalisation, 1 rue Alfred Bruneau (16e) d'un programme de construction de 15 
logements sociaux (9 PLA I et 6 PLUS) par Paris Habitat OPH. 

2018 DLH 237 Programme d’acquisition-réhabilitation 92-116 et 118-144, boulevard Suchet (16e) 
confié à ELOGIE - SIEMP - Renouvellement des garanties accordées par la Ville à divers emprunts 
(7.731.914 euros) 

2018 DLH 381  Dispositif « Réparer et Embellir » : subvention visant l’amélioration du parc de 
logements situé dans le 16e arrondissement et géré par des bailleurs sociaux (22.887 euros). 

M. Jacques-Frédéric SAUVAGE rapporteur. 

2018 DCPA 19 Opération Site Tour Eiffel (7e, 15e, 16e) - Contexte, ambitions du projet, modalités 
de réalisation - Délégation de maîtrise d'ouvrage - Dépôt des autorisations administratives 

Mme Valérie BROS-KHOURY rapporteure. 

Projets de délibérations du Conseil Départemental transmis pour information 
du Conseil d'arrondissement     

2018 DFPE 9-G Réalisation d’un multi-accueil de 36 places et d’un centre de PMI sur le site de la  
caserne Exelmans (16e) - convention de transfert de maîtrise d’ouvrage Ville/Département/Paris 
Habitat 

Mme Sandra BOELLE rapporteure. 
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2018 DASES 365-G  Subventions (920 680 euros) à 57 associations et convention avec chacune 
d’entre elles pour leurs actions favorisant l’inclusion numérique. 

M. Antoine BEAUQUIER rapporteur. 

2018 DASCO 60-G Collèges publics parisiens - Subventions (481 608 euros) au titre du budget 
participatif 

Mme Marie-Caroline BRASSEUR rapporteure. 

2018 DLH 11-G Location de l’ensemble immobilier 45-57, bd Exelmans (16e) à Paris Habitat OPH 
- bail emphytéotique, convention d’occupation du domaine public. 

M. Jacques-Frédéric SAUVAGE rapporteur. 

Danièle GIAZZI 
Maire du 16ème Arrondissement 
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