
mercredi 21 septembre 2022 
Conseil du 16ème arrondissement 

Séance du mercredi 28 septembre 2022 
Salle des fêtes 

Ordre du jour initial 

162022101 Désignation du secrétaire de séance. 

162022102 Adoption du compte-rendu de la séance du 22 juin 2022. 

M. Francis SZPINER rapporteur. 

162022103 Inventaire des équipements de proximité du 16e arrondissement pour l'année 2023. 

2022 DDCT 62 Inventaire des équipements de proximité pour l'année 2023. 

2022 DDCT 60  Détermination du cadre de référence de la répartition pour 2023 de la dotation 
d'animation locale et de la dotation de gestion locale. 

2022 DDCT 61 Dotation d'investissement - délibération-cadre investissement 2023. 

M. Jérémy REDLER rapporteur. 

2022 DSOL 55 Subventions (465 000 euros) et conventions avec 25 associations pour leurs actions 
favorisant l’inclusion numérique. 

2022 DLH 130 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 (12e) et du bois de Boulogne (16e). 

Mme Marie-Hélène DORVALD rapporteure. 

2022 DLH 154 Demandes et réitérations de garanties d’emprunts finançant divers programmes de 
logement social et de rénovation de Paris Habitat. 

M. Jacques-Frédéric SAUVAGE rapporteur. 

2022 DEVE 67  Dénomination de  l’allée Yvonne Beauvais située perpendiculairement à  la  rue 
Mirabeau dans le parc Sainte Périne (16e). 

Mme Katherine de MEAUX rapporteure. 

2022 DASCO 71 Collèges imbriqués avec un lycée - Dotations initiales de fonctionnement 2023 (2 
779 333 euros). 

1/ 2 



2022 DASCO 87 Subventions (284.000 euros) avec conventions ou avenants avec des associations 
pour  des  résidences  artistiques  dans  les  collèges  dans  le  cadre  de  l'Art  pour  Grandir  et  de 
l'Olympiade Culturelle. 

2022 DASCO 96 Divers collèges - Dotations (1 087 099 euros) pour le soutien de la Ville de Paris 
aux projets éducatifs. 

Mme Isabelle NIZARD rapporteure. 

2022  DAC  242  Subventions  (241.000  euros)  conventions  et  avenants  à  convention  avec  huit 
structures culturelles dans le cadre de l’Art pour Grandir. 

Mme Bérengère GREE rapporteure. 

2022 DVD 105  Soutien aux associations vélo : subventions de fonctionnement à 15 associations 
(171 000 €) et conventions associées. 

Mme Vanessa EDBERG rapporteure. 

2022 DFPE 152 Subventions (81.250 euros) - et conventions - à six associations pour leurs actions 
d’accompagnement des parents à l’ère du numérique. 

Mme Sandra BOELLE rapporteure. 

2022 SG 47 Transformations olympiques : Impact 2024 - convention de coopération Ville de Paris 
FDD Paris 2024 et conventions d'exécution. 

Mme Samia BADAT-KARAM rapporteure. 

2022 DFPE 143 Mise en œuvre d’un plan de soutien en direction des acteurs associatifs de la Petite  
Enfance face à la crise sanitaire et économique. 

2022 DFPE 149 Subventions (14 398 €) et conventions avec l’association « ABC Puériculture » 
(16e) pour la réalisation de travaux de mises aux normes pour deux établissements d’accueil du 
jeune enfant. 

Mme Laura LAMBLIN BENICHOU rapporteure. 

V162022120 Vœu relatif aux efforts pour tendre vers la sobriété énergétique à Paris. 

V162022121 Vœu relatif au manque de personnel au sein des crèches collectives municipales Paris. 

Le maire 
Francis SZPINER 
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