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mercredi 27 octobre 2021  
Conseil du 16ème arrondissement  

Séance du mardi 02 novembre 2021  
Salle des fêtes  

 

Ordre du jour initial  
 

 

162021148 Désignation du secrétaire de séance.  
 

162021149 Adoption du compte-rendu de la séance du 27 septembre 2021.  
 

M. Francis SZPINER rapporteur.  

 

2021 SG 70 Adoption du nouveau document-cadre « Pacte parisien de la proximité »  
 

2021 DILT 8 Convention d’occupation domaniale relative à l’installation et l’exploitation de 

photocopieurs et de cabines photographiques dans les mairies d’arrondissement et à la direction de 

l’Urbanisme.  
 

2021 DCPA 20 Présentation du bilan des délibérations globales, portant sur les équipements 

publics, adoptées entre 2015 et 2021.  
 

M. Jérémy REDLER rapporteur.  

 

2021 DAE 188 Subventions (190 000 euros) et conventions avec sept structures menant des actions 

d’insertion professionnelle des bénéficiaires du RSA et d’autres publics fragiles.  
 

2021 DASES 187 Subventions de fonctionnement (905 617 euros) et conventions avec 4 

associations gestionnaires de centres d’hébergement pour femmes et familles vulnérables et 

subvention d'investissement (59 217 euros).  
 

2021 DASES 261 Subventions (994 984 euros) et avenants pour le fonctionnement de maraudes 

d’intervention sociale et de maraudes dotées de compétences interdisciplinaires en direction de 

personnes sans-abri.  
 

2021 DDCT 88 Charte pour la mutualisation de la collecte de l'enquête de recensement des 

personnes sans-abri 2022 avec l'opération Nuit de la Solidarité.  
 

Mme Marie-Hélène DORVALD rapporteure.  

 

2021 DAC 403 Apposition d'une plaque commémorative en hommage à Flore et Georges Loinger 

16 rue du Ranelagh à Paris 16e.  
 

Mme Katherine de MEAUX rapporteure.  
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2021 DAC 207 Signature d’un pacte adjoint et d’un contrat de cession de droits d’auteur et de 

garantie – Œuvre hommage à Abaï Kounanbaïouly.  
 

Mme Bérengère GREE rapporteure.  

 

2021 DJS 120 Terrain de tir à l’arc et bâtiments situés 53, boulevard de l’Amiral Bruix (Paris 16e) - 

Convention d’occupation du domaine public avec l'association Spine Paradox.  
 

2021 DJS 144 Avenant n°2 à la CODP du 20 juillet 2006 conclue avec la SASP Lagardère Paris 

Racing Ressources pour l'exploitation du CS de la Croix-Catelan (Bois de Boulogne).  
 

2021 SG 59 Subvention de la Délégation Interministérielle aux Grands Événements Sportifs 

(DIGES) à la Ville de Paris au titre des grands événements sportifs internationaux de l’été 2021.  
 

M. Ali OUBAALI rapporteur.  

 

2021 DVD 95 Plan Vélo. Approbation du plan d'actions 2021-2023 et demande des subventions 

correspondantes auprès de la RIF.  
 

Mme Vanessa EDBERG rapporteure.  

 

2021 DFPE 204 Subventions (2 439 075 euros), avenants n°6 avec la Fondation Léopold BELLAN 

(8e) pour ses 8 établissements d’accueil de la petite enfance.  
 

2021 DFPE 208 Reconventionnement avec les 108 associations gérants des EAPE à Paris.  
 

Mme Laura LAMBLIN BENICHOU rapporteure.  

 

V162021165 Vœu relatif au développement de projets de logements intergénérationnels dans le 16e 

arrondissement.  
 

 

 

 

Le maire  
Francis SZPINER  


