
mardi 12 juin 2018 
Conseil du 16ème arrondissement 

Séance du lundi 18 juin 2018 
Salle des Fêtes 

Ordre du jour initial 

162018060 Désignation du Secrétaire de séance 

162018061 Adoption du compte-rendu de la séance du 23 mai 2018 

Mme Danièle GIAZZI rapporteure. 

2018 DAE 214 Attribution d'indemnités exceptionnelles aux kiosquiers de presse parisiens (10180 
euros). Signature des conventions afférentes aux indemnités. 

M. Jérémy REDLER rapporteur. 

2018 DEVE 75 Ouverture au public du jardin de la fondation d'Auteuil (16e) - Renouvellement de 
la convention. 

2018 DEVE 77  Convention d'occupation  précaire  du  site  de  découpe du  bois  situé  avenue de 
l'Hippodrome (16e) au profit de la Préfecture de Police 

2018 DEVE 86  Mise  en œuvre  d’un dispositif  de  subventionnement  en  nature  sous  forme de 
distribution de sachets de bulbes et de graines aux Parisiennes et aux Parisiens. 

2018 DEVE 109 Subvention (150 000 euros) accordée à l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris 
pour ses actions en faveur de la végétalisation du bâti, de l'agriculture urbaine et du développement  
de la biodiversité 

2018 DVD 16 Parcs de stationnement Jean Bouin et Porte d'Auteuil (16e). Principe de délégation de 
service public pour l'entretien et l'exploitation 

2018 DVD 19  Extension du  Tramway à  Porte  Dauphine  (16e  et  17e).  Pilotage  de  l'opération. 
Convention de coordination avec la RATP 

2018 DVD 24  Plan vélo - Approbation du plan triennal 2018 - 2020. Demande de subventions 
correspondantes auprès de la Région Ile de France. 

2018 DVD 46 Dispositions applicables au stationnement de surface (poids lourds, déménagements, 
autocars et professionnels divers). 

2018 DPE 30 Subvention (8.800 euros) et convention avec l'Agence Parisienne du Climat (APC) 
pour un défi "Famille zéro déchet". 

2018 DPE 34 Modification du règlement du service public de l'eau. 
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Mme Véronique BALDINI rapporteure. 

2018 DFPE 108 Subventions 4 513 822 euros) et avenants à l’association ABC Puériculture (16e) 
pour ses 19 établissements d’accueil de la petite enfance 

2018  DFPE  157  Subventions  et  conventions  avec  quatre  associations  pour  l’animation  et  le 
développement d’ateliers en direction des professionnel.le.s de l’accueil individuel dans le cadre des 
relais d’assistant.e.s 

Mme Sandra BOELLE rapporteure. 

2018 DASCO 27 Lycées municipaux parisiens - Subvention pour travaux (17 308 euros) et dotation 
complémentaire de fonctionnement (4 108 euros) 

Mme Marie-Caroline BRASSEUR rapporteure. 

2018  DJS  66  Subventions  (65.950  euros)  et  conventions  pluriannuelles  d'objectifs  avec  3 
associations sportives locales (16e). 

2018 DJS 197 Stade de rugby Jean Bouin (16e) - jours de matches et lieu de vie– Autorisations 
d’occupation précaires et temporaires du domaine public à la SASP Stade Français Paris. 

2018 SG 37 Convention d’études entre la Ville de Paris et la SOLIDEO pour la rénovation du stade 
Pierre de Coubertin (16e) dans le cadre de l’accueil des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024 

Mme Samia KARAM rapporteure. 

2018 DU 130 Cession à Aximo de 14 lots de copropriété préemptés par la Ville de Paris en vue de 
réaliser 6 logements sociaux (9e, 12e, 16e et 17e). 

M. Jacques-Frédéric SAUVAGE rapporteur. 

2018 DDCT 82 Fixation des redevances liées à l'occupation temporaire du domaine public lors de 
la mise à disposition d'espaces gérés par les conseils d'arrondissement 

2018 DDCT 90 Fixation des redevances liées à l’occupation temporaire de certains espaces de la 
mairie du 16e arrondissement 

Mme Valérie BROS-KHOURY rapporteure. 

2018 DAC 379 Subventions à quatre Bibliothèques patrimoniales parisiennes et signature de deux 
conventions. 

M. Stéphane CAPLIEZ rapporteur. 

Projet de délibération soumis pour information du Conseil d'arrondissement     
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2018 DASCO 16-G Collèges publics parisiens - Dotations complémentaires et subventions (44 026 
euros), subventions (223 808 euros), subventions (317 246 euros) 

2018 DASCO 40-G Divers collèges- Dotations (693.750 euros) pour le soutien départemental aux 
projets éducatifs 

Mme Marie-Caroline BRASSEUR rapporteure. 

2018 DLH 12-G Ensemble immobilier 45-57, bd Exelmans (16e) - déclassement anticipé et prêt à 
usage. 

M. Jacques-Frédéric SAUVAGE rapporteur. 

V162018083 Vœu relatif au forum de la petite enfance 

M. Claude GOASGUEN rapporteur. 

Danièle GIAZZI 
Maire du 16ème Arrondissement 
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