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mardi 23 mars 2021  
Conseil du 16ème arrondissement  

Séance du lundi 29 mars 2021  
Salle des fêtes  

 

Ordre du jour initial  
 

 

162021030 Désignation du secrétaire de séance.  
 

162021031 Adoption du compte-rendu de la séance du 22 février 2021.  
 

M. Francis SZPINER rapporteur.  

 

2021 DASES 42 Subventions (12 600 euros) aux associations Compagnie Résonances, Culture et 

Bibliothèques pour tous, la Table ouverte et Tous ensemble pour leurs actions de soutien aux 

seniors isolés. Convention.  
 

Mme Marie-Hélène DORVALD rapporteure.  

 

2021 DLH 67 Convention Parisienne d'Attribution des logements sociaux.  
 

2021 DLH 77 Réitération, modification et demande de garantie d’emprunt finançant divers 

programmes de logement social de la RIVP.  
 

M. Jacques-Frédéric SAUVAGE rapporteur.  

 

2021 DAC 382 Subventions (18.700 euros) à huit associations de vétérans et d’anciens 

combattants.  
 

2021 DAC 499 Apposition d'une plaque commémorative en hommage à Alain Decaux au 86 

boulevard Flandrin à Paris 16
e.

 

 

Mme Katherine de MEAUX rapporteure.  

 

2021 DAE 82 Signature de conventions d’occupation du domaine public : activités commerciales 

sur des emplacements durables du domaine public.  
 

M. Rodolphe BORGNIET rapporteur.  

 

2021 DASCO 9 Collèges publics, centres scolaires en hôpital et lycées municipaux - Dotations 

complémentaires de fonctionnement, subventions d’équipement, et subventions pour travaux.  
 

Mme Isabelle NIZARD rapporteure.  
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2021 DASES 65 Subvention d'investissement (120 000 euros) et convention avec l'association Le 

Moulin Vert pour l'aménagement d'un FAM, d'un FV et d'un FH (16e).  
 

Mme Lisa LELLOUCHE rapporteure.  

 

2021 DVD 46 Extension du Tramway à Porte Dauphine (16 et 17e). Convention de prestation de 

travaux de mission de sécurité ferroviaire au profit de SNCF RESEAU.  
 

2021 DVD 53 Prolongement du Tramway T3 à la Porte Dauphine (16e et 17e). Modalités de 

remboursement de nuitées d'hôtel en cas de travaux bruyants.  
 

Mme Vanessa EDBERG rapporteure.  

 

2021 DFA 9 Signature d'un contrat de concession de service public portant sur l'exploitation, 

l'entretien et la valorisation du camping de Paris situé dans le Bois de Boulogne (Paris 16e).  
 

2021 DFA 10 Camping de Paris – Bois de Boulogne - Signature d’une convention d’occupation du 

domaine public avec VNF portant droit à l’occupation d’un terrain à Paris 16
ème

.  
 

2021 DAE 52 Emplacement commercial sur la pelouse de la Muette (16e) – convention 

d’occupation du domaine public. 
 

Mme Véronique BALDINI rapporteure.  

 

2021 DFPE 73 Subvention (20 199 €) et avenant n° 6 avec l'association La Maison de l’Enfance 

(16e) pour la halte-garderie (16e).  
 

2021 DFPE 119 Développement d’activités partagées et ludiques parents-enfants les samedis matin 

dans des établissements d'accueil de la Petite Enfance. Subventions (142.273 €) et conventions avec 

17 associations.  
 

Mme Laura LAMBLIN BENICHOU rapporteure.  

 

V162021047 Vœu relatif à la sécurisation du quartier de la Porte de Saint-Cloud.  
 

V162021048 Vœu relatif à une connexion Internet de qualité dans les résidences et clubs séniors du 

Centre d'Action Sociale de la Ville de Paris.  

 

 

 

 
 

 

Le maire  
Francis SZPINER  


