
mardi 15 septembre 2020 
Conseil du 16ème arrondissement 

Séance du lundi 21 septembre 2020 
Salle des fêtes 

Ordre du jour initial 

162020050 Désignation du Secrétaire de séance 

162020051 Adoption du Compte-rendu 

162020052 Règlement Intérieur du Conseil d'Arrondissement 

162020053 Règlement Intérieur des Conseils de quartier 

162020054 Désignation des représentants au Conseil d'arrondissement dans les écoles maternelles, 
élémentaires 

162020055 Désignation des représentants au Conil d'arrondissement dans les collèges et lycées 

2020 DFPE 149  Activités et temps partagés pour les familles parisiennes durant les mois d'été 
2020. Subventions (66 693 euros) à trente-et-une associations pour leurs actions de soutien à la  
parentalité. 

M. Francis SZPINER rapporteur. 

162020056 Délégation du CA au Maire du 16e pour préparer, passer, exécuter et régler les marchés 
de travaux, de fournitures et de services qui peuvent être passés selon procédure adaptée en raison 
de leur montant 

162020057 Budget supplémentaire 2020 de l'état spécial d'arrondissement 

2020  DDCT  21  Etats  spéciaux  d'arrondissement  -  Détermination  du  cadre  de  référence  de  la 
répartition des dotations d'animation et de gestion locale 2021 

2020 DDCT 22 Etats spéciaux d’arrondissement - Délibération cadre-investissement 2021 

M. Ariel LEVY rapporteur. 

2020 DASES 134  Subventions (4 091 111 euros) à 10 opérateurs pour le fonctionnement de 15 
Espaces Solidarités Insertion . Avenant. 

2020 DASES 167 Subventions (896 157 euros) et conventions avec plusieurs organismes pour la 
gestion de 5 centres d’hébergement et 1 résidence sociale. Subvention pour l'expérimentation d'abris 
pour les sans-abri. 

1/ 3 



2020 DASES 169  Subventions  (839 002 euros)  et  conventions relatives  au  fonctionnement  de 
maraudes  d’intervention  sociale  en  direction  de  personnes  sans  abri  mises  en  œuvre  par  cinq 
organismes. 

Mme Marie-Hélène DORVALD rapporteure. 

2020 DLH 24  Réalisation dans les 11 et 16ème arrondissements de programme de création de 2 
logements PLA-I - Modification des garanties d'emprunts (39.000 euros) 

2020 DU 19 Dénomination rue Maria Brignole (16e). 

2020 DU 90 Classification de nouvelles voies des 10e, 12e, 13e, 14e, 15, 16e, 17e et 19e au titre des 
droits de voirie. 

M. Jacques-Frédéric SAUVAGE rapporteur. 

2020 DASCO 34 Divers collèges - Dotations (1 066 227 euros) pour le soutien de la Ville de Paris 
aux projets éducatifs. 

2020 DASCO 113 Collèges imbriqués avec un lycée - Dotations initiales de fonctionnement 2021 
( 2 677 299 euros) 

Mme Isabelle NIZARD rapporteure. 

2020  DAC  242  Subventions  (239.000  euros)  convention  et  avenants  à  convention  avec  sept 
structures culturelles dans le cadre de l’Art pour Grandir et des Temps d’activités périscolaires. 

2020 DAC 550 Subventions et avenants à convention avec 30 sociétés gérantes de salles de cinéma 
indépendantes au titre du plan de soutien aux acteurs culturels 

2020 DAC 711 Subventions (5.500 euros) à deux associations au titre de l’action culturelle locale 
du 16e arrondissement 

Mme Bérengère GREE rapporteure. 

2020 DVD 16 Communication Bilan 2019 d'avancement du Tramway T3 de la Porte de la Chapelle 
à Porte Dauphine (16e, 17e et 18e). 

2020 DVD 73  Station de production et de distribution d'hydrogène pour véhicules à Porte de St 
Cloud (16e). Convention d'occupation du domaine public avec la société HysetCo. 

Mme Vanessa EDBERG rapporteure. 

2020  DASCO  92  Caisses  des  écoles  -  Prolongation  pour  l’année  2021  des  modalités  de 
conventionnement et de financement pour la restauration scolaire, périscolaire et extrascolaire 

Mme Samia BADAT-KARAM rapporteure. 

2020 DEVE 46 Mise à disposition à titre gratuit d’un terrain à usage de jardin partagé situé au 39, 
rue Mirabeau 16e - Avenant à la convention d'occupation avec "Nour" 

2/ 3 



Mme Véronique BALDINI rapporteure. 

V162020077 Vœu relatif à la création d'un conseil de quartier Bois de Boulogne 

V162020078 Vœu relatif à la dénomination de l'espace public situé entre la rue Jean Bologne et la 
rue de l'Abbé Gillet à Paris (16e) à la mémoire de Claude GOASGUEN, ancien Ministre, Député de 
Paris  et  Conseiller  de  Paris,  ancien  Adjoint  au  Maire  de  Paris  et  ancien  Maire  du  16e 
arrondissement. 

V162020079  Vœu à  la  Mairie  du  16e  arrondissement  de  Paris,  présenté  par  Hanna SEBBAH, 
Joséphine  MISSOFFE,  Bruno  PARENT,  élus  du  groupe  indépendant  et  progressistes,  et  Eric 
HELARD, relatif à la transmission du conseil d'arrondisement 

V162020080  Vœu  à  la  Maire  de  Paris,  présenté  par  les  élus  du  groupe  Indépendants  et 
Progressistes, relatif à la piétonisation des rues devant les établissements scolaires parisiens. 

V162020081  Vœu  à  la  Maire  de  Paris,  présenté  par  les  élus  du  groupe  Indépendants  et 
Progressistes,  relatif  à la régulation à l'harmonisation des conditions d'exploitation des terrasses 
éphémères sur l'espace public. 

Le maire 
Francis SZPINER 
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