
mardi 26 novembre 2019 
Conseil du 16ème arrondissement 
Séance du lundi 02 décembre 2019 

Salle des fêtes 

Ordre du jour initial 

162019174 Désignation du secrétaire de séance 

162019175 Adoption du Compte-rendu de la séance du 4 novembre 2019 

Mme Danièle GIAZZI rapporteure. 

162019176 Choix de la gestion par délégation de service public pour le centre Paris Anim' Point du 
Jour et de son antenne Mesnil Saint Didier dans le 16e arrondissement. 

2019 DASCO 114 Caisses des écoles - Projet de règlement intérieur harmonisé de la restauration 
scolaire 

2019 DASCO 139 Caisse des Écoles (16e)-Avenant à la convention pluriannuelle d’objectifs et de 
financement 2018-2020 et Subvention 2020 (3 168 101 €) pour la restauration scolaire, périscolaire 
et extrascolaire 

2019  DJS  247  Centre  Paris  Anim’  Point  du  Jour  et  antenne  Mesnil  St  Didier  -  Avenant  à 
convention de délégation de service public avec l’association ACTISCE (16e). 

2019 DJS 258  Subvention complémentaire (3.000 euros) et avenant à convention avec le Paris 
Jean-Bouin CASG au titre de l'année 2019. 

2019  SG  66  Convention  d’objectifs  entre  la  Ville  de  Paris,  la  SOLIDEO  et  Paris  2024  et 
autorisations d’urbanisme relatives à la rénovation du stade Pierre de Coubertin (16e) 

Mme Samia BADAT-KARAM rapporteure. 

2019  DAE  343  Subvention  (1.700  euros)  à  l’association  des  commerçants  de  la  rue  de 
l’Annonciation et des rues adjacentes pour les illuminations de fin d’année 2019 (16e). 

2019 DAE 379 Indemnités exceptionnelles aux kiosquiers de presse (200 000 euros) – convention 
avec chaque kiosquier concerné par une fermeture entre le 1er novembre 2019 et le 15 mai 2020 

M. Jérémy REDLER rapporteur. 

2019 DEVE 191  Mise en oeuvre d’un dispositif  de subventionnement en nature sous forme de 
distribution de sachets de graines aux Parisiennes et aux Parisiens. 
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2019 DEVE 192  Subvention (13 500 euros) à la Ligue de Protection des Oiseaux Île-de-France 
pour la labellisation d’espaces verts parisiens en refuges LPO. . 

2019 DFA 110  Avenant n°1 à  la  convention d’occupation du  domaine public  – concession de 
travaux pour la  rénovation et  l’exploitation de  l’établissement  dénommé Pavillon de  la  Grande 
Cascade 

2019 DVD 101 Parc de stationnement Foch (16e). Avenant n°3 à la convention de concession en 
vue de l'extension de la préfourrière Foch (16e). 

2019 DU 201  Réaménagement de la place de la Porte Maillot (16e et 17e) – Avis favorable du 
Conseil de Paris sur l’étude d’impact et la demande de permis d’aménager. 

Mme Véronique BALDINI rapporteure. 

2019 DASES 375 Subventions (515 000 euros) et (490 000 euros) et conventions pour un dispositif 
de mise à l’abri hivernale à destination de familles, femmes enceintes et femmes isolée. 

M. Antoine BEAUQUIER rapporteur. 

2019 DASES 317 Subvention ( 555 000 euros) et convention avec l'association FIR (le Foyer des 
Israélites Réfugiés) pour la restructuration de l'EHPAD FIR, (16e). 

M. Emmanuel MESSAS rapporteur. 

2019 DLH 178  Réalisation dans les 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18 et 19e arrondissements d’un 
programme d’acquisition-amélioration de 20 logements sociaux (10 PLA-I, 8 PLUS et 2 PLS) par 
AXIMO 

2019  DLH  318  Réalisation  1  rue  Charles  Tellier  (16e)  d'un  programme  de  rénovation  de  22 
logements sociaux par ELOGIE-SIEMP 

2019 DLH 374 Location de divers ensembles immobiliers à ÉLOGIE-SIEMP - Bail emphytéotique 
- Réalisation dans les 15ème et 16ème arrondissement d’un programme de 584 logements sociaux 

2019 DLH 402  Dispositif « Réparer et Embellir » : subvention visant l’amélioration du parc de 
logements situé dans le 16eme arrondissement et géré par des bailleurs sociaux 

M. Jacques-Frédéric SAUVAGE rapporteur. 

V162019195 Vœu relatif à l'apposition d'une plaque ou à la dénomination d'un espace public du 16e 
arrondissement à la mémoire de Georges LOINGER. 

Danièle GIAZZI 
Maire du 16ème Arrondissement 
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