
mardi 10 septembre 2019 
Conseil du 16ème arrondissement 

Séance du lundi 16 septembre 2019 
Salle des fêtes 

Ordre du jour initial 

162019111 Désignation du secrétaire de séance 

162019112 Adoption du compte-rendu de la séance du 1er juillet 2019 

Mme Danièle GIAZZI rapporteure. 

2019 DDCT 119 Fixation des redevances liées à l’occupation temporaire de la salle d’audience de 
la mairie du 16e arrondissement 

2019  DDCT  122  Etats  spéciaux  d’arrondissement-Détermination  du  cadre  de  référence  de  la 
répartition des dotations d’animation et de gestion locales 2020 

2019 DDCT 123 Etats spéciaux d’arrondissement-Délibération cadre-investissement 2020 

2019 DDCT 124 Inventaire des équipements de proximité pour l’année 2020 

2019  DU 110  APUI Site  Réservoirs  de  Passy  (16e)  -  Désignation  du  lauréat  -  Déclassement. 
Signature d'un EDDV, d'une promesse de bail à construction et d'un bail à construction. Dépôts 
d'autorisations d'urbanisme. 

Mme Valérie BROS-KHOURY rapporteure. 

2019  DAE  180  Marchés  découverts  alimentaires  et  biologiques  de  Paris  -  modification  du 
règlement 

2019 DAE 240 Attribution d'indemnités exceptionnelles aux kiosquiers de presse parisiens (64 073 
euros) et conventions avec les kiosquiers 

2019 DAE 255  Marchés découverts  alimentaires et  biologiques - attribution des délégations de 
service public des secteurs A et B 

M. Jérémy REDLER rapporteur. 

2019 DFA 82 Lancement d’une procédure de délégation de service public portant sur l’exploitation 
du Camping de Paris situé dans le Bois de Boulogne (Paris 16e) 

2019 DEVE 125  Mise en œuvre d’un dispositif  de subventionnement en nature sous forme de 
distribution de sachets de bulbes aux Parisiennes et aux Parisiens. 
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2019  DEVE  136  Autorisation  de  financement  des  travaux  et  signature  d'une  convention 
d'occupation avec l’association Les Jardins de Camille pour la mise à disposition d'un terrain à 
usage de jardin partagé (16e) 

2019 DEVE 139 Convention d’occupation du domaine public avec l’association « Horizon Verdure 
16ème Sud », pour la mise à disposition d’un terrain à usage de jardin partagé, situé sur la Petite 
Ceinture (16e) 

Mme Véronique BALDINI rapporteure. 

2019 DFPE 52 Subventions (6 313 304 euros), prorogation conventions et avenants à l’association 
ABC Puériculture (16e) pour ses 24 établissements d’accueil de la petite enfance 

2019 DFPE 60 Subventions (9 101 109 euros) prorogations, avenants et conventions à la Fondation 
Œuvre de la Croix Saint Simon (19e) pour ses 24 établissements d’accueil de la petite enfance. 

2019 DFPE 64  Subvention et avenant n° 3 (34 114 euros) avec l’association Halte-Garderie de 
l’Annonciation pour la halte-garderie (16e) 

Mme Sandra BOELLE rapporteure. 

2019 DASCO 81 Divers collèges - Dotations (1 400 000 euros) pour le soutien de la Ville de Paris 
aux projets éducatifs. 

2019 DASCO 85  Lycées municipaux - Subventions (67 050 euros) pour le soutien aux projets 
éducatifs. 

2019 DASCO 96 Collèges publics autonomes - Dotations initiales de fonctionnement 2020 (10 466 
805 euros) 

2019 DASCO 97 Collèges imbriqués avec un lycée - Dotations initiales de fonctionnement 2020 (2 
717 564 euros) 

2019 DASCO 98 Lycées municipaux - Dotations initiales de fonctionnement 2020 (542 582 euros) 

2019 DASCO 99  Collèges publics parisiens – Subventions (549 151 euros) au titre  du budget 
participatif parisien et du budget participatif des collèges. 

Mme Marie-Caroline BRASSEUR rapporteure. 

2019 DJS 30 Subventions (136.000 euros) et conventions annuelles d’objectifs avec les Offices du 
Mouvement Sportif (3e, 5e, 6e, 8e, 10e, 11e, 12e, 14e, 16e, 17e, 18e, 19e, 20e) et le Comité des 
OMS (4e). 

Mme Samia BADAT-KARAM rapporteure. 

2019 DPSP 12  Subventions (41 250 euros) et conventions avec 4 structures dans le cadre de la 
politique de prévention de la délinquance et de la prévention des rixes. 

M. Gérard GACHET rapporteur. 
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2019 DASES 216 Subvention (68 929 euros) et convention avec l’association Les Jours Heureux, 
gestionnaire du Foyer d’Accueil Médicalisé et du Foyer de Vie- Jean-Louis Calvino (16e). 

2019 DASES 226 Subvention (130 000 euros) et convention avec la SCI Docteurs Eclancher pour 
la création d'une maison de santé pluriprofessionnelle (MSP) 

M. Emmanuel MESSAS rapporteur. 

2019 DAE 12 Subventions de fonctionnement (126 000 euros) et conventions pour le soutien de 
vingt initiatives en faveur de la consommation responsable 

2019 DAE 15 Subventions (100.000 euros) et conventions avec dix organismes lauréats de l’appel à 
projets Trophées de l’Économie Sociale et Solidaire 2019 

Mme Marie-Hélène DORVALD rapporteure. 

2019 DAC 78 Subventions (392.574 euros) et conventions avec treize théâtres parisiens membres 
de l'ASTP 

2019 DAC 79 Subvention (30.000 euros) avec la SARL Kali production (8e) 

2019  DAC  271  Subventions  (242.000  euros)  conventions  et  avenants  à  convention  avec  sept 
structures culturelles dans le cadre de l’Art pour Grandir et des Temps d’activités périscolaires. 

2019 DAC 425  Subventions (54.500 euros) à  quatre  Bibliothèques patrimoniales parisiennes et 
signature d’une convention. 

2019  DAC  630  Subventions  (150.000  euros)  et  conventions  avec  quatre  établissements 
cinématographiques 

2019 DAC 725  Subvention (14.000 euros)  accordée  à  5  associations  dans  le  cadre  de  l'action 
culturelle locale (16e) 

Mme Michèle ASSOULINE rapporteure. 

Danièle GIAZZI 
Maire du 16ème Arrondissement 
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