
mercredi 15 juillet 2020 
Conseil du 16ème arrondissement 
Séance du mardi 21 juillet 2020 

Salle des fêtes 

Ordre du jour initial 

162020034 Désignation du Secrétaire de séance 

162020035 Adoption du compte-rendu de la séance du 11 mai 2020 

M. Francis SZPINER rapporteur. 

162020036 Compte administratif 2019 adoption 

162020037  Délibération  du  CA pour  autoriser  le  Maire  à  signer  les  conventions  d'occupation 
temporaire 

2020 DAC 32 Subventions (525.000 euros), avenant à convention avec la SARL Kali production 
(8e) et la Société coopérative d’intérêt collectif De rue et de cirque (13e) 

2020  DAE  72  Activités  commerciales  sur  des  emplacements  durables  du  domaine  public  - 
conventions 

2020 DAE 89 Marchés non alimentaires gérés en régie directe - Covid-19 - Exonération des droits 
de place dus par les commerçants 

2020  DAE  101  Marchés  couverts  –  Covid-19  -  Exonération  des  droits  de  place  dus  par  les 
commerçants 

2020 DAE 104 Marchés découverts alimentaires et biologiques - Covid19 - Exonération des droits 
de place dus par les commerçants 

2020 DAE 141 Marchés de quartier – Covid-19 – Indemnisation des délégataires de service public, 
gestionnaires des marchés - Provision sur indemnité 

2020 DASCO 54 Collèges publics parisiens et lycées municipaux - subventions d’équipement (121 
020 euros) et subventions pour travaux (261 972 euros) 

2020 DASCO 56 Caisses des écoles – Subvention complémentaire pour la restauration scolaire des 
lycées municipaux parisiens 

2020 DASCO 81 Caisses des écoles – Modification du calendrier de versement des subventions au 
titre du service de restauration scolaire 

2020  DASES  61  Subventions  (476  500  euros)  et  conventions  avec  8  associations  pour  le 
fonctionnement de 8 accueils de jour à destination de personnes en situation de grande exclusion . 
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2020  DFPE  106  Renforcer  les  liens  parents-enfants  par  des  activités  partagées,  ludiques  et 
intergénérationnelles  et  favoriser  les  échanges  entre  pairs  -  Subventions  (142  500  euros)  à  6 
associations. 

2020  DFPE  107  Accompagnement  des  séparations  -  Subventions  (159.500  euros)  à  neuf 
associations  et  signature  de  huit  conventions  annuelles  et  un  avenant  à  convention  pour  leurs 
activités de médiation familiale. 

Francis SZPINER 
Maire du 16ème Arrondissement 
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