
mardi 12 mars 2018 
Conseil du 16ème arrondissement 

Séance du lundi 18 mars 2019 
Salle des fêtes 

Ordre du jour initial 

162019024 Désignation du secrétaire de séance 

162019025 Adoption du compte-rendu de la séance du 21 janvier 2019 

Mme Danièle GIAZZI rapporteure. 

2019 DAE 67 Attribution d'indemnités exceptionnelles aux kiosquiers de presse parisiens (43260 
euros) et conventions avec les kiosquiers de presse parisiens dont les édicules ont été renouvelés. 

M. Jérémy REDLER rapporteur. 

2019 DASES 38 Subventions (84.000 euros) à 7 associations et conventions avec 3 d'entre elles, 
dans le champ de l'autisme (Irimi Vivace, le Papotin, Pro Aid Autisme, Service +, Turbulences, 
Apte, Apte Pôle Répit). 

Mme Hanna SEBBAH rapporteure. 

2019 DVD 21 Aménagements de sécurité routière éligibles aux subventions du Conseil Régional 
d’Ile de France - Demande de subventions au titre de 2019 

2019 DVD 39  Allée des Fortifications (16e).  Avenant n°1 au contrat  d'occupation du domaine 
public avec l'association Aurore relative au centre d'hébergement. 

2019 DEVE 32 Subventions (10760 euros) à 18 associations dans le cadre de l’appel à projets 2019 
relatif au « Printemps des cimetières ». 

2019 DEVE 33 Mise en œuvre du projet « + de nature en ville » du Budget Participatif 2016 - 51 
projets d’aménagement d’espaces de biodiversité et de zones humides dans 16 arrondissements 

2019 DEVE 36  Mise  en œuvre  d’un dispositif  de  subventionnement  en  nature  sous  forme de 
distribution de larves de coccinelles et de chrysopes aux Parisiennes et Parisiens. 

Mme Véronique BALDINI rapporteure. 

2019  DFPE  147  Subventions  et  conventions  avec  cinq  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 
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2019 DFPE 160  Accord de principe prorogation d'un an des conventions pluriannuelles signées 
avec  les  associations  gérants  des  établissements  d’accueil  de  la  petite  enfance  et  avenants  de 
prorogation de 16 établ 

Mme Sandra BOELLE rapporteure. 

2019  DASCO 19  Lycées  municipaux  -  Dotations  complémentaires  de  fonctionnement  (5  054 
euros), subventions d’équipement ( 260 660 euros) et subventions pour travaux d’entretien (27 429 
euros) 

2019  DASCO  24  Collèges  publics  Parisiens  -  Dotations  de  fonctionnement  (  20  663  euros), 
subvention d'équipement ( 2 239 120 euros), subventions pour travaux (155 414 euros) 

2019 DASCO 31  Collèges publics parisiens – Subvention (1 323 065 euros) au titre du budget 
participatif des collèges et du budget participatif parisien. 

Mme Marie-Caroline BRASSEUR rapporteure. 

2019 SG 13 Modalités d’accueil à Paris de la coupe du monde féminine de football 2019 

Mme Samia BADAT-KARAM rapporteure. 

2019 DASES 33 Subventions (230.500 euros) à 14 associations et convention avec 9 d'entre elles 
pour leurs actions d'inclusion en direction des personnes en situation de handicap. 

M. Emmanuel MESSAS rapporteur. 

2019 DLH 45  Location de l’ensemble immobilier 56-58 rue Erlanger/ 90, bd Exelmans (16e) à 
Paris Habitat OPH –déclassement anticipé et Bail emphytéotique. 

2019 DLH 52 Ensemble immobilier situé 74, quai Louis Blériot et 77, avenue de Versailles (16e) - 
Bail emphytéotique administratif à l’association « Maguen David – Ahavat Shalom » 

M. Jacques-Frédéric SAUVAGE rapporteur. 

2019 DFA 17 Avenant n°3 à la CODP pour l'installation et l'exploitation des colonnes et de mâts 
porte-affiches du 27 octobre 2005 

2019 DFA 18 Contrat de concession de services relative à la conception, la fabrication, la pose et 
l’exploitation  de  mobiliers  urbains  d’information  à  caractère  général  ou  local  supportant  de  la 
publicité 

Mme Valérie BROS-KHOURY rapporteure. 

2019 DAC 474 Subventions (18.700 euros) aux dix-neuf comités d’arrondissement de la Fédération 
Nationale des Anciens Combattants en Algérie, Maroc, Tunisie 

M. Thierry MARTIN rapporteur. 
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V162019046 Vœu relatif aux dispositifs de sécurité incendie 

Danièle GIAZZI 
Maire du 16ème Arrondissement 
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