
Mardi 15 janvier 2019 
Conseil du 16ème arrondissement 
Séance du lundi 21 janvier 2019 

Salle des fêtes 

Ordre du jour initial 

162019001 Désignation du secrétaire de séance 

162019002 Adoption du compte-rendu de la séance du 26 novembre 2018 

Mme Danièle GIAZZI rapporteure. 

2019 DAE 25 Attribution d'indemnités exceptionnelles aux kiosquiers de presse parisiens (10234 
euros) - Signature des conventions afférentes aux indemnités 

2019 DAE 51  Marchés découverts  alimentaires -  évolution des droits de  place applicables aux 
commerçants 

2019 DAE 65  Exonération des droits de place dus par les commerçants des marchés découverts 
alimentaires et des marchés de la création parisiens suite aux manifestations du 8 décembre 2018 - 
avenants aux contrats 

M. Jérémy REDLER rapporteur. 

2019 DEVE 4 Entretien par la Ville de Paris et ouverture au public du jardin de la paroisse Sainte 
Jeanne de Chantal (16e) - Convention de gestion. 

2019 DEVE 7 Subvention (13 500 euros) à la Ligue de Protection des Oiseaux Île-de-France pour 
la labellisation d’espaces verts parisiens en refuges LPO et signature de la convention pluriannuelle  
d’objectifs 

2019 DVD 1  Extension  du  Tramway de  la  porte  d'Asnières  à  la  Porte  Dauphine  (16e  et17e). 
Déclaration de projet et mise en compatibilité PLU. 

2019 DVD 11 Extension du Tramway T3 Porte d'Asnières et Porte Dauphine. Communication du 
bilan annuel des projets. 

Mme Véronique BALDINI rapporteure. 

2019 DASES 32  11 Subventions (264 000 euros) à 10 associations, relatives au financement en 
fonctionnement d’actions d’aide alimentaire à destination de personnes et de familles démunies à 
Paris. Avenants. 

M. Antoine BEAUQUIER rapporteur. 
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2019  DFPE  36  Subventions  (1.333.626  euros),  subvention  (316.225  euros)  et  avenants  à 
l'association U.D.A.F (9e) pour ses neuf établissements d’accueil de la petite enfance. 

Mme Sandra BOELLE rapporteure. 

2019 DJS 71 Stade Suchet (16e) – Construction d'une salle de boxe et d'un bâtiment vestiaires pour 
le terrain de football – Dépose d’une demande de permis de construire. 

2019 DJS 94 Approbation du règlement des équipements sportifs municipaux. 

2019 DJS 95 Approbation d’un tarif relatif à la location et l’utilisation des clubs-houses au sein des 
équipements sportifs municipaux. 

Mme Samia BADAT-KARAM rapporteure. 

2019 DFA 5  Signature d’un contrat  de concession de services relative à la fourniture, la pose, 
l’entretien,  la  maintenance  et  l’exploitation  de  colonnes  et  mâts  porte-affiches  supportant  des 
annonces culturelles 

2019 DU 65  Exonération de  certains  droits  de  voirie  2019 des  commerce dont  l'activité  a  été 
affectée par des troubles à l'ordre public au cours des mois de novembre et décembre 2018. 

Mme Valérie BROS-KHOURY rapporteure. 

2019 DAC 611 Subventions (905.000 euros) et conventions avec 30 sociétés 

Mme Michèle ASSOULINE rapporteure. 

Danièle GIAZZI 
Maire du 16ème Arrondissement 
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