
jeudi 6 septembre 2018 
Conseil du 16ème arrondissement 

Séance du mercredi 12 septembre 2018 
Salle des fêtes 

Ordre du jour initial 

162018087 Désignation du secrétaire de séance 

162018088 Adoption du compte-rendu de la séance du 18 juin 2018 

Mme Danièle GIAZZI rapporteure. 

2018 DAE 47 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 2017 (16e). 

2018  DAE  223  Attribution  d'indemnités  exceptionnelles  aux  kiosquiers  de  presse  parisiens. 
Signature des conventions afférentes aux indemnités. Montant : 43 196 euros. 

M. Jérémy REDLER rapporteur. 

162018090 Autorisation donnée à Madame le Maire du 16ème arrondissement de Paris de signer les 
conventions de mise à disposition ponctuelle de salles au sein de la Maison de la vie associative et 
citoyenne du 16ème arrondissement. 

2018  DDCT  62  Subventions  fonds  du  Maire  (111.019  euros)  à  35  associations  du  16e 
arrondissement 

Mme Hanna SEBBAH rapporteure. 

2018 DVD 62  Développement  du  service  de  véhicules partagés  à  Paris.  Fixation  des  tarifs  de 
redevance  pour  les  emplacements  dédiés.  Avenants  prolongeant  les  CODP  avec 
ZIPCAR,COMMUNAUTO et UBEEQO 

2018 DVD 94  1000 places Parc Relais aux portes de Paris (12, 13, 14, 16, et 17ème arrdts)  – 
convention de financement avec le Syndicat des Transports d’Ile de France (Ile de France mobilités) 

2018 SG 43  Création d’une Sté par Actions Simplifiée entre la VP et SNCF-Réseau, en vue du 
développement de la Petite Ceinture et de la valorisation de certaines dépendances du domaine 
public ferroviaire; 

Mme Véronique BALDINI rapporteure. 

1/ 3 



162018089 Choix de la gestion par marché de service public de l'établissement d'accueil collectif de 
petite enfance situé 8, rue d'Ankara à Paris 16e arrondissement. 

2018  DFPE 113  Subvention  (26  743 euros)  et  avenant  n°  2  avec  l'association  La  Maison  de 
l’Enfance (16e) pour la halte-garderie (16e). 

Mme Sandra BOELLE rapporteure. 

2018 DASCO 79  Lycées  municipaux parisiens -  Subventions d'équipement  (  52 879 euros)  et 
subventions pour travaux d'entretien (12 063 euros) 

2018 DASCO 84  Lycées municipaux - Subventions (67 038 euros) pour le soutien aux projets 
éducatifs 

2018 DASCO 86 Lycées municipaux – Dotations initiales de fonctionnement 2019 (814 681 euros) 

Mme Marie-Caroline BRASSEUR rapporteure. 

2018 DJS 30 Subventions (127.600 euros) et conventions annuelles d'objectifs avec les Offices du 
Mouvement Sportif (3e ; 5e ; 8e ; 10e ; 11e ; 12e ; 14e ; 16e ; 17e ; 18e ; 19e). 

Mme Samia KARAM rapporteure. 

2018 DLH 175 Renouvellement des locations commerciales dans les baux emphytéotiques conclus 
avec la RIVP. 

2018 DLH 179  Location  de  divers  ensembles  immobiliers  à  ELOGIE-SIEMP- Avenant  à  bail 
emphytéotique 

2018 DLH 234  Renouvellement de garanties d’emprunts accordées par la Ville à divers prêts à 
contracter par la société ELOGIE - SIEMP (70.800.557 euros) 

2018 DLH 238 Mobilisation d'une partie des droits de réservation de logements sociaux en faveur 
de projets de logements accompagnés pour des personnes en situation de handicap. 

M. Jacques-Frédéric SAUVAGE rapporteur. 

2018  DDCT  130  Etats  spéciaux  d’arrondissement-Détermination  du  cadre  de  référence  de  la 
répartition des dotations d’animation et de gestion locales 2019 

2018 DDCT 131 Etats spéciaux d’arrondissement-Délibération cadre-investissement 2019 

2018 DDCT 132 Inventaire des équipements de proximité pour l’année 2019 

Mme Valérie BROS-KHOURY rapporteure. 

2018 DDCT 154 Demande d’abrogation de la reconnaissance légale de l’établissement particulier 
des Petites Sœurs des Pauvres de Paris 16ème 

2018 DDCT 156 Demande de modification des statuts de la congrégation « Province de France des 
religieuses de l’Assomption » (16ème) 
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Mme Marie-Hélène DORVALD rapporteure. 

2018 DAC 539 Subvention (3.200 euros) à l’association Le Cercle Guimard 

2018 DAC 553  Subventions (10.000 euros) à cinq associations du 16e dans le cadre de l’action 
culturelle locale 

M. Stéphane CAPLIEZ rapporteur. 

V162018113 Vœu déposé par Claude GOASGUEN relatif au centre d'hébergement d'urgence pour 
migrants sur le site de la caserne Exelmans 

V162018114  Vœu déposé par Claude GOASGUEN relatif aux constructions d'immeubles sur le 
55/58 rue Erlanger et le 90 boulevard Exelmans 

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

2018 DEVE 2-G Subventions (161 000 euros), conventions avec 4 associations pour la réalisation 
de 4 projets d’insertion professionnelle par l’entretien horticole d’espaces verts (12e, 16e, 18e et 
20e). 

Mme Véronique BALDINI rapporteure. 

2018 DASCO 45-G Collèges imbriqués avec un lycée - Dotations initiales de fonctionnement 2019 
(2 710 049 euros) 

Mme Marie-Caroline BRASSEUR rapporteure. 

2018 DLH 13-G Ensemble immobilier 45-57, bd Exelmans (16e) – autorisations administratives à 
consentir à Paris Habitat OPH. 

M. Jacques-Frédéric SAUVAGE rapporteur. 

Danièle GIAZZI 
Maire du 16ème Arrondissement 
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