
jeudi 16 juillet 2020 
Conseil du 6e arrondissement 

Séance du mardi 21 juillet 2020 
Ordre du jour initial 

062020010 Désignation du secrétaire de séance 

2.  062020013  Autorisation  donnée  au  Maire  de  signer  les  Conventions  entre  la  Mairie  du  6e 
arrondissement et les Associations relatives à l'occupation permanente des locaux au Centre André 
Malraux. 

3.  062020014  Autorisation  donnée  au  Maire  de  signer  les  Conventions  entre  la  Mairie  du  6e 
arrondissement  et  les  Associations  relatives  à  l'occupation  permanente  de  locaux de  la  Mairie 
d'arrondissement 

4.  2020  DAE  17  Transfert  à  la  société  URBAN  RENAISSANCE DÉVELOPPEMENT  de  la 
gestion du marché couvert Saint Germain (6e) - avenant à la convention de délégation de service 
public 

5. 2020 DAE 98 Avenant n°1 à la convention d'occupation du domaine public pour l'organisation 
de plusieurs manifestations à dominante culturelle place Saint-Sulpice 

6.  2020 DAE 101  Marchés couverts  -  Covid-19 -  Exonération des  droits  de  place  dus par  les 
commerçants 

7. 2020 DAE 104  Marchés découverts alimentaires et biologiques - Covid-19 - Exonération des 
droits de place dus par les commerçants 

8. 2020 DAE 141  Marchés de quartier -  Covid-19 + Indemnisation des délégataires de service 
public, gestionnaire des marchés - Provision sur indemnité 

9. 2020 DASCO 54  Collèges publics parisiens et lycées municipaux - subventions d'équipement 
(121 020 euros) et subventions pour travaux (261 972 euros) 

10. 2020 DASCO 69  Caisse des écoles (6e) - Subvention exceptionnelle (2 900 euros) pour la 
restauration scolaire, périscolaire et extrascolaire. 

11. 2020 DASCO 81 Caisses des écoles - Modification du calendrier de versement des subventions 
au titre du service de restauration scolaire 

12.  2020  DFPE 107  Accompagnement  des  séparations  -  Subventions  (159  500  euros)  à  neuf 
associations  et  signature  de  huit  conventions  annuelles  et  un  avenant  à  convention  pour  leurs 
activités de médiation familiale. 

13. 2020 DJS 50 Subventions (12 000 euros) à 4 associations parisiennes proposant des activités à 
vélo (6e, 19e, 20e) 

14. 062020011 Compte administratif 2019 - Élection du Président de séance 
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15. 062020012 Approbation du compte administratif 2019 

16. Informations sur les dépenses réalisées sur les Investissements d'Intérêt Local et dans le cadre du Budget Participatif  
en 2019, conformément à l'article 2 alinéa 7 de la délibération 2009 DDATC 112 (sur table) 

17. Communication du procès verbal de la séance du conseil d'arrondissement du 12 mai 2020 (pas de vote) 

18. Affaires diverses. 

Le maire 
Jean-Pierre LECOQ 
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