
jeudi 17 mai 2018 
Conseil du 16ème arrondissement 
Séance du mercredi 23 mai 2018 

Salle des fêtes 

Ordre du jour initial 

162018049 Désignation du secrétaire de séance 

162018050 Adoption du compte-rendu de la séance du 16 avril 2018 

Mme Danièle GIAZZI rapporteure. 

162018051 Budget supplémentaire 2018 de l'état spécial d'arrondissement 

Mme Valérie BROS-KHOURY rapporteure. 

2018  DAE  193  Attribution  d'indemnités  exceptionnelles  aux  kiosquiers  de  presse  parisiens. 
Signature des conventions afférentes aux indemnités. Montant : 12883 euros. 

M. Jérémy REDLER rapporteur. 

2018 DPE 33 Projet d’un démonstrateur de dépollution locale des eaux pluviales "LIFE ADSORB" 
dans le Bois de Boulogne (16e)-Convention de financement avec l'Union européenne 

Mme Véronique BALDINI rapporteure. 

2018 DFPE 7 Subventions (144.000 euros) et conventions avec six associations pour leurs groupes 
de parole et d’échange autour des préoccupations des parents 

2018 DFPE 160  Subvention et avenant n° 2 (31 153 euros) avec l’association Halte-Garderie de 
l’Annonciation pour la halte-garderie (16e) 

Mme Sandra BOELLE rapporteure. 

2018 DASCO 44 Caisse des Ecoles (16ème) - Subvention (30 744 euros) pour la mise en œuvre des 
séjours de vacances 

2018 DASCO 64  Caisse des Écoles (16e)-Solde de la subvention 2017 (43 769 euros) pour la 
restauration scolaire, péri et extrascolaire. 

2018 DJS 16 Subventions (18.800 euros) à 10 associations sportives locales (16e). 

Mme Samia KARAM rapporteure. 
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2018  DDCT  110  Signature  d’une  convention  avec  l’Union  européenne  pour  percevoir  un 
financement  européen  dans  le  cadre  du  projet  APProach  consacré  à  l’inclusion  des  citoyens 
européens mobiles dans la ville d’accueil 

M. Stéphane CAPLIEZ rapporteur. 

Projet de délibération soumis pour information du Conseil d'arrondissement     

2018  DASES 83-G  Subventions  (1  025  084  euros)  à  5  associations  (Aurore,  CASP,  Equipes 
d'amitié, Centre COROT et foyer Jorbalan pour 6 centres d'hébergement et 2 résidences sociales.  
Avenants et conventions. 

M. Antoine BEAUQUIER rapporteur. 

2018  DASCO  15-G  Collèges  publics-Dotations  complémentaires  et  subvention  (41.998  €), 
subventions (341.379 € dont 298.590 € au titre des budgets participatifs), subventions pour travaux 
(374.857 €). 

Mme Marie-Caroline BRASSEUR rapporteure. 

Danièle GIAZZI 
Maire du 16ème Arrondissement 
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