
mardi 25 juin 2019 
Conseil du 16ème arrondissement 

Séance du lundi 01 juillet 2019 
Salle des Fêtes 

Ordre du jour initial 

162019087 Désignation du secrétaire de séance 

162019088 Adoption du compte-rendu de la séance du 27 mai 2019 

Mme Danièle GIAZZI rapporteure. 

162019089 Budget supplémentaire 2019 de l'état spécial d'arrondissement. 

Mme Valérie BROS-KHOURY rapporteure. 

2019 DEVE 66 Communication portant sur l’état des lieux des contenants alimentaires en plastique 
dans la restauration collective municipale parisienne 

2019  DFA  65  Concession  de  travaux  relative  à  la  rénovation,  l’exploitation,  l’entretien  et  la 
valorisation de 4 bâtiments situés dans le Parc de Bagatelle du Bois de Boulogne 

2019 DPE 10 Subvention (17.600 euros) et convention avec l’Agence Parisienne du Climat (APC) 
pour la réalisation d’une seconde édition d’un défi famille « zéro déchet » 

2019 DVD 20 Parcs de stationnement JEAN BOUIN -PORTE D'AUTEUIL (16e) - Convention de 
concession pour l'entretien et l'exploitation 

2019 DU 185 Classification des nouvelles voies du 16e arrondissement au titre des droits de voirie. 

Mme Véronique BALDINI rapporteure. 

2019  DAE  213  Budget  participatif  2017-  Subvention  d’investissement  (40.000  euros),  et 
convention avec l’association Le RECHO 

M. Antoine BEAUQUIER rapporteur. 

2019 DASCO 27  Collèges publics parisiens - Convention relative aux modalités d'exercice des 
compétences de la Ville de Paris et des collèges 

Mme Marie-Caroline BRASSEUR rapporteure. 
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2019 DASCO 88 Caisses des Écoles-Convention triennale de mise à disposition de moyens et de 
services entre la Ville de Paris et les Caisses des Écoles. 

2019  DJS  66  Subventions  (59.200  euros)  et  avenants  aux  conventions  pluriannuelles  avec  3 
associations sportives (16e). 

2019 DJS 138 Centre équestre Dauphine et Madrid (16e) - Convention d’occupation du domaine 
public avec l’association Société Équestre de l’Étrier. 

2019 DJS 164 Stade de la Porte de la Muette (16e) – Construction d’une salle de tennis de table et 
d’une  couverture  d’un  terrain  d’éducation  physique  -  Dépose  d’une  demande  de  permis  de 
construire. 

Mme Samia BADAT-KARAM rapporteure. 

2019 DASES 80 Subventions (147 200 euros) à 16 associations et conventions avec 3 d'entre elles 
pour leurs actions culturelles en direction des PH 

2019 DAC 270 Subventions (168.750 euros) à 26 associations œuvrant en faveur des personnes en 
situation de handicap et 3 avenants à convention 

M. Emmanuel MESSAS rapporteur. 

2019  DLH  93  Local  communal  3  place  du  docteur  Hayem  (16e)  -  déclassement  anticipé  du 
domaine public, bail civil et minoration de loyer avec l'association Protection civile Paris Seine 
(PCPS). 

2019 DLH 107 Conférence du logement de Paris - présentation des orientations stratégiques. 

2019 DLH 109 Renouvellement des contrats d'occupation de la Villa des Frères Goncourt 

M. Jacques-Frédéric SAUVAGE rapporteur. 

2019 DASES 71  Renouvellement de la convention tripartite des ESI conclue entre La Ville de 
Paris, l’État et la RATP et des conventions bilatérales, subventions pour 13 ESI. 

2019 DDCT 88 Subventions au titre des fonds du Maire du 16ème arrondissement (52.000 euros) à 
quinze associations. 

Mme Marie-Hélène DORVALD rapporteure. 

2019 DAC 60  Subventions (3.615.574 euros),  avenant  à  convention pour  l'Association pour le 
Soutien du Théâtre Privé (8e), et conventions avec treize théâtres parisiens membres de l’ASTP. 

M. Stéphane CAPLIEZ rapporteur. 

V162019108 Vœu relatif à l'apposition d'une plaque à la mémoire du résistant Marcel PECK 
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Danièle GIAZZI 
Maire du 16ème Arrondissement 
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