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mardi 11 mai 2021  
Conseil du 16ème arrondissement  

Séance du lundi 17 mai 2021  
Salle des fêtes  

 

Ordre du jour initial  
 

162021051 Désignation du secrétaire de séance.  
 

162021052 Adoption du compte-rendu de la séance du 29 mars 2021.  
 

162021053 Compte Administratif : Élection du Président de séance pour le vote du compte 

administratif 2020.  
 

M. Francis SZPINER rapporteur.  

162021054 Compte Administratif 2020 : adoption.  
 

M. Jérémy REDLER rapporteur.  

2021 DASES 10 Subventions (506 000 euros), conventions et avenant avec neuf associations pour 

le fonctionnement de 9 accueils de jour parisiens à destination de personnes en situation de grande 

exclusion.  
 

2021 DASES 31 Subventions (490 000 euros) et conventions avec 28 associations pour leurs 

actions favorisant l’inclusion numérique.  
 

Mme Marie-Hélène DORVALD rapporteure.  

2021 DLH 79 Garantie d’emprunts PLAI, PLUS et PLS de diverses opérations de logement social 

de Paris Habitat.  
 

M. Jacques-Frédéric SAUVAGE rapporteur.  

2021 DASCO 93 Amendement du Règlement Intérieur d’utilisation des cours d’école et de collège 

ouvertes au public  
 

Mme Isabelle NIZARD rapporteure.  

2021 DAC 355 Subventions (54.500 euros) à quatre Bibliothèques patrimoniales parisiennes et 

signature d’une convention.  
 

2021 DAC 558 Subventions et conventions avec 29 sociétés cinématographiques gérant à Paris 34 

salles de cinéma indépendantes  
 

Mme Bérengère GREE rapporteure.  
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2021 DJS 16 Subventions (58.350 euros) à sept associations sportives (dont trois conventions 

pluriannuelles d'objectifs) (16e)  
 

2021 DJS 93 Attribution de la dénomination "Christophe Dominici" au stade du Saut du Loup, situé 

dans le Bois de Boulogne (16ème)  
 

M. Ali OUBAALI rapporteur.  

2021 DASCO 28 Caisses des écoles - Subvention (722 989,45 euros) pour la mise en œuvre des 

séjours de vacances.  
 

2021 DASCO 44 Caisse des écoles (16ème) – Avenant à la convention 2018-2021 et ajustement de 

la subvention 2021 (2.822.539 euros) au titre de la restauration scolaire, périscolaire et 

extrascolaire. 
 

Mme Samia BADAT-KARAM rapporteure.  

2021 DASES 114 Versement d’une avance exceptionnelle (1 200 000 euros) à l’association « Les 

Jours Heureux » sur paiement de participation aux frais d’hébergement de résidents des Foyers de 

Vie Kellerman et Calvino  

 

Mme Lisa LELLOUCHE rapporteure.  

2021 DVD 54 Aménagements des stations Véligo le long du Tramway T3 Ouest - Demandes de 

subventions auprès d’Ile-de France Mobilités.  

 

2021 DVD 59 Tramway T3 Ouest. Convention avec SNCF Voyageurs relative aux moyens de 

transport de substitution pendant la période de coupure Castor du RER C étendue à la Porte 

Dauphine.  

Mme Vanessa EDBERG rapporteure.  

2021 DFA 24 Résiliation de la convention relative à l’occupation de la propriété domaniale 

dénommée « L’Orée du Bois », sise Route de la Porte des Sablons à la Porte Maillot, au Bois de 

Boulogne (Paris 16ème)  

Mme Véronique BALDINI rapporteure.  

2021 DFPE 123 Subventions (162.150 euros), conventions et avenant à huit associations pour leurs 

actions visant à renforcer les liens parents-enfants et favoriser les échanges entre pairs.  

 

Mme Laura LAMBLIN BENICHOU rapporteure.  

V162021070 Vœu relatif au soutien de la Ville de Paris au développement d'un projet muséal 

consacré à Hector Guimard au sein de l'hôtel "Mezzara" (16ème)  
 

V162021071 Vœu relatif à la rénovation du système d'éclairage public de l'allée centrale de 

l'avenue Foch (16ème)  
 

V162021072 Vœu relatif à la qualité alimentaire dans les cantines du 16e arrondissement  
 

V162021073 Vœu relatif à la déclaration de la Ville de Paris comme zone de liberté LGBTQIA+  
 

 

Le maire  
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Francis SZPINER  


