
mardi 10 avril 2018 
Conseil du 16ème arrondissement 

Séance du lundi 16 avril 2018 

Ordre du jour initial 

162018028 Désignation du secrétaire de séance 

162018029 Adoption du compte-rendu de la séance du 5 mars 2018 

162018030 Compte administratif : Election du Président de séance du compte administratif 2017 

Mme Danièle GIAZZI rapporteure. 

162018031 Adoption du compte administratif 2017 

Mme Valérie BROS-KHOURY rapporteure. 

2018 DEVE 53 Lancement la première édition de l’événement « Faites le Paris de la Biodiversité » 
du 22 avril au 10 juin 2018. 

2018 DEVE 74 Subventions (11 790 euros) à 17 associations dans le cadre de l'appel à projets 2018 
relatif au "Printemps des cimetières" 

2018  DEVE  78  Arrêtés  préfectoraux  autorisant  l'exploitation  d'installations  classées  pour  la 
protection de l'environnement - Communication 

2018 DPE 11 Convention de partenariat avec le SYCTOM sur ses dispositifs de soutien à la mise 
en œuvre du PLPDMA parisien. 

2018 DVD 41 Tarification des autorisations d’occupation temporaire de la bande de stationnement 
et de l'espace public viaire liées à l'évènementiel dans Paris intramuros. 

Mme Véronique BALDINI rapporteure. 

2018 DASCO 5 Installation d’un SSI commun à l’ESPE et à l’école élémentaire 17-23, rue Boileau 
(16è). Convention de transfert de MO et avenant à la convention de répartition des charges pour le 
site Boileau. 

2018 DASCO 23 Lycées municipaux - subventions d’équipement (341 873 euros) et subventions 
pour travaux d’entretien (35 062 euros) 

2018 DASCO 24  Subventions (1.008.409,19 euros) et conventions annuelles d'objectifs pour les 
projets  d'animation  mis  en  oeuvre  dans  les  écoles  publiques  au  titre  des  Temps  d'Activités 
Périscolaires 
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Mme Marie-Caroline BRASSEUR rapporteure. 

2018  DLH  60  Relogement  des  Parisiens  concernés  par  une  opération  de  rénovation,  de 
réhabilitation ou de démolition. 

2018 DAE 78 Constructions et réhabilitations d'immeubles d'activités (10e, 13e, 14e, 16e et 20e) - 
Garantie d'emprunts à la RIVP et convention 

M. Jacques-Frédéric SAUVAGE rapporteur. 

2018 DAC 502 Subventions (3.150 euros) à trois associations d'anciens combattants et comités du 
Souvenir localisés dans les arrondissements de Paris. 

M. Thierry MARTIN rapporteur. 

2018 DAC 212 Subventions (905.000 euros) et conventions avec 30 sociétés 

2018 DAC 433 Subvention (25.000 euros) et convention avec la Fondation Le Musée Clemenceau 
(16e). 

M. Stéphane CAPLIEZ rapporteur. 

Projet de délibération soumis pour information du Conseil d'arrondissement     

2018  DASES 38-G  Subventions  (427  500  euros)  accordées  à  sept  associations  organisant  des 
accueils de jour à destination de personnes en situation de grande exclusion – Conventions 

M. Antoine BEAUQUIER rapporteur. 

Danièle GIAZZI 
Maire du 16ème arrondissement 
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