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mardi 15 juin 2021  
Conseil du 16ème arrondissement  

Séance du lundi 21 juin 2021  
Salle des fêtes  

 

Ordre du jour initial  
 

 

 

162021078 Désignation du secrétaire de séance.  
 

162021079 Adoption du compte-rendu de la séance du 17 mai 2021.  
 

M. Francis SZPINER rapporteur.  

162021080 Budget supplémentaire 2021 de l'état spécial d'arrondissement.  
 

2021 DAE 81 Soutien aux exploitants sur le domaine public impactés par la Covid-19 - 

Exonération, gel et diminution de redevances pour l’année 2020  
 

2021 DAE 136 Projet One – Résiliation de conventions d’occupation du domaine public  
 

M. Jérémy REDLER rapporteur.  

 

2021 DAE 117 Marchés découverts alimentaires et biologiques - Modification des droits de place  
 

M. Rodolphe BORGNIET rapporteur.  

2021 DASCO 37 Collèges publics parisiens et lycées municipaux - Dotations complémentaires de 

fonctionnement (13 320 euros), subventions d’équipement (19 180 euros) et subventions pour 

travaux (188 973 euros).  
 

2021 DASCO 82 Collèges en cité scolaire - Subventions complémentaires (64 369 euros) au titre 

de la restauration scolaire pour 2021  
 

Mme Isabelle NIZARD rapporteure.  

2021 DAC 584 Subventions (10.000 euros) à six associations au titre de l’action culturelle locale du 

16e arrondissement  
 

Mme Bérengère GREE rapporteure.  

2021 DJS 107 Avenant 1 à la CODP pour l'exploitation du nouveau stade Roland Garros du 6 mai 

2013  
 

Mme Véronique BALDINI rapporteure.  
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2021 DASES 122 Subventions (16 000 euros) à 7 associations et avenant à la CPO avec l’une 

d’entre elles, pour leurs actions dans le cadre du Mois Parisien du Handicap.  
 

Mme Lisa LELLOUCHE rapporteure.  

2021 DVD 55 Aménagement Porte Maillot (17e). Avenant n°2 à convention de mandat de maitrise 

d'ouvrage avec la SPL PariSeine (exonération de redevances)  
 

2021 DVD 57 Communication Bilan 2020 d'avancement du tramway T3 de la Porte de la Chapelle 

à la Porte Dauphine (16e, 17e, 18e)  
 

Mme Vanessa EDBERG rapporteure.  

2021 DASCO 63 Caisses des écoles - Modalités de conventionnement et de financement par la 

Ville de Paris pour la restauration scolaire, périscolaire et extrascolaire pour la période 2022-2024  
 

2021 DASCO 76 Caisse des écoles (16ème) - Convention d'objectifs et de financement pour la 

restauration scolaire, périscolaire et extrascolaire pour la période 2022-2024  
 

2021 DASCO 97 Subvention (8 520 euros) à la Caisse des Écoles du 16e arrondissement au titre du 

budget participatif parisien du 16e arrondissement édition 2015  
 

Mme Samia BADAT-KARAM rapporteure.  

2021 DLH 118 Convention de financement pour l'animation et la gestion du centre social itinérant 

des Aires d’accueil de gens du voyage du bois de Vincennes et du bois de Boulogne  
 

2021 DEVE 57 Subventions (330 730 euros) à 5 associations pour des projets d’insertion 

professionnelle par l’entretien de la PC ferroviaire et de la tranchée Pereire (12e, 13e, 14e, 15e, 16e, 

17e, 19e et 20e)  
 

2021 DEVE 66 Installation d'une base vie dans le jardin du Trocadéro (16e) dans le cadre de la 

rénovation du Palais de Chaillot- Convention d’occupation temporaire du domaine public par 

l'OPPIC.  
 

2021 DEVE 79 Contrat de cession de droits d’auteur en vue d’une exposition naturaliste au Jardin 

des Serres d'Auteuil (16e)  
 

2021 DEVE 83 Convention de mise à disposition de compétences et de services entre la Ville de 

Paris et l’établissement public Paris Musées - Autorisation - Signature  
 

Mme Véronique BALDINI rapporteure.  

V162021099 Vœu relatif aux effets collatéraux sur le 16e de la création de la zone à trafic limité 

dans le centre de Paris.  
 

V162021100 Vœu relatif à la dénomination des écoles maternelles et élémentaires publiques du 16e 

arrondissement en hommage aux compagnons de la Libération.  
 

 

 

 

Le maire  
Francis SZPINER  


