
mardi 21 mai 2019 
Conseil du 16ème arrondissement 

Séance du lundi 27 mai 2019 
Salle des fêtes 

Ordre du jour initial 

162019051 Désignation du secrétaire de séance 

162019052 Adoption du compte-rendu de la séance du 18 mars 2019 

162019053 Compte Administratif : Election du Président de séance du Compte Administratif 2018 

162019055 Composition des membres des conseils de quartiers 

Mme Danièle GIAZZI rapporteure. 

162019054 Compte Administratif 2018 : Adoption 

2019 DU 13 Appel à projets Réinventer la Seine - Site 1 à 9 avenue du Président Kennedy - Pont de 
Grenelle  (16e)  -  Désignation  du  lauréat  -  Déclassement.  Promesse  de  vente.  Acte  de  vente  et 
avenant au protocole. 

2019 DU 121 Dénomination place Diana (16e) 

2019 DU 129 Déclassement d'une emprise allée des Fortifications, entre la voie BJ/16 et la route 
des Lacs à Passy (16e). 

2019 DU 146 Exonération de certains droits de voirie 2019 pour les commerces dont l’activité a été 
affectée par des troubles à l’ordre public au cours des mois de février et mars 2019. 

2019 DU 162 Réaménagement de la place de la Porte Maillot (16e et 17e) – Mise en compatibilité 
du Plan Local d’Urbanisme – Concertation. 

2019  DDCT  52  Demande  de  reconnaissance  légale  formulée  par  la  Congrégation  des  Sœurs 
servantes de Marie, Ministres des malades en France 

Mme Valérie BROS-KHOURY rapporteure. 

2019 DAE 137 Subvention (1.700 euros) et convention avec l’association des commerçants de la 
rue de l'Annonciation et des rues adjacentes pour les illuminations de fin d’année 2018 (16e). 

2019  DAE 184  Attribution  d'indemnités  exceptionnelles  aux  kiosquiers  de  presse  parisiens  et 
convention avec les kiosquiers de presse parisiens dont les édicules ont été renouvelés 

M. Jérémy REDLER rapporteur. 
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2019  DEVE  49  Subventions  (330  730  euros)  à  5  associations  pour  des  projets  d’insertion 
professionnelle par l’entretien de la PC ferroviaire et tranchée Pereire (12e à 17e, 19e et 20e) et 
équipements sportifs (13e) 

2019 DEVE 51  Subventions (161 000 euros) à quatre associations pour des projets d’insertion 
professionnelle par l’entretien horticole d’espaces verts (12e, 16e, 18e et 20e). 

2019  DVD  17  Rapport  annuel  sur  les  Recours  Administratifs  Préalables  Obligatoires  du 
Stationnement Payant 

2019 SG 15 Conventions de coopération 

Mme Véronique BALDINI rapporteure. 

2019 DASES 122 subventions de fonctionnement (902 584 euros) à 5 opérateurs pour des centres 
d'hébergement de femmes et de jeunes en situation de grande précarité.Avenants et conventions de 
fonctionnement. 

M. Antoine BEAUQUIER rapporteur. 

2019  DFPE 80  Subvention  (21  512  euros),  prorogation  et  avenant  n°  3  avec  l'association  La 
Maison de l’Enfance (16e) pour la halte-garderie (16e). 

2019 DFPE 191  Soutien à  la  fonction parentale  -  Groupes de  parole  et  d’échange autour  des 
préoccupations des parents - Subventions (130.500 euros) et conventions avec quatre associations 

Mme Sandra BOELLE rapporteure. 

2019 DASCO 18  Subventions (875 062,73 euros) et conventions annuelles d’objectifs pour des 
projets d’animation mis en œuvre dans les écoles publiques maternelles et élémentaires parisiennes 
au titre des TAP. 

2019 DASCO 29 Collèges publics parisiens - Dotations complémentaires de fonctionnement (133 
070 euros), subventions d’équipement (380 460 euros), subventions pour travaux (378 869 euros) 

2019  DASCO  47  Collèges  publics  parisiens  -  Participations  (199  750  euros)  aux  charges  de 
fonctionnement pour travaux d'entretien courant au titre de l'exercice 2019 

2019 DASCO 73  Collèges publics parisiens – Subvention (1 976 069 euros) au titre du budget 
participatif des collèges et du budget participatif parisien. 

2019 DASCO 79 Charte de Chant Choral et Pratiques vocales 

Mme Marie-Caroline BRASSEUR rapporteure. 

2019 DASCO 66 Caisse des Écoles (16ème) Subvention (16 296 euros) pour la mise en œuvre des 
séjours de vacances 

2019 DJS 16 Subventions (5.300 euros) à 5 associations sportives locales (16e). 

Mme Samia BADAT-KARAM rapporteure. 
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2019 DASES 81 Subventions (35 000 euros) à trois associations et convention avec l’Association 
Nationale pour la Prévention des Handicaps et pour l’Information – ANPHI, 

2019 DASES 83 Subventions (36.000 euros) à deux associations et convention avec l’une d’entre 
elles  pour  leurs  actions  d’information et  de  soutien  en direction des  personnes  en situation de 
handicap. 

2019 DASES 90 Subvention (280.000 euros) et convention avec l'association Solidarité Sida (11e). 

M. Emmanuel MESSAS rapporteur. 

2019 DAC 507 Subventions (3.700 euros) à quatre associations d'anciens combattants et comités du 
Souvenir (1er, 11e, 12e, 16e). 

M. Thierry MARTIN rapporteur. 

2019 DAC 226 Subventions (935.040 euros) et conventions avec dix-neuf des porteurs de projets 
lauréats de l’appel à projets « Embellir Paris » 

2019 DAC 432 Subvention (25.000 euros) et convention avec la Fondation Le Musée Clemenceau 
(16e). 

2019 DAC 603  Extension mineure du périmètre de protection des rives de la Seine au titre du 
patrimoine mondial de l’UNESCO et création d’une zone tampon unique pour les sites « Paris, rives 
de la Seine » et Tour S 

Mme Michèle ASSOULINE rapporteure. 

Danièle GIAZZI 
Maire du 16ème Arrondissement 
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