
mardi 15 septembre 2020 
Conseil du 6e arrondissement 

Séance du mardi 22 septembre 2020 
Ordre du jour initial 

1. 062020015 Désignation du secrétaire de séance 

2. 062020016 Adoption de l'extrait des délibérations de la séance du 11 07 2020 

3. 062020017 Adoption de l'extrait des délibérations de la séance du 21 07 2020 

4. 062020018 Mode de scrutin pour désigner les représentants du conseil d'arrondissement au sein 
d'organismes extérieurs et instances du 6e arrondissement. 

5.  062020019  Désignation  des  représentants  du  conseil  du  6e  arrondissement  au  conseil 
d'établissement du Conservatoire Municipale Jean-Philippe RAMEAU 

6.  062020020  Désignation  des  représentants  du  Conseil  d'arrondissement  dans  les  collèges  et 
Lycées du 6è arrondissement 

7. 062020021  Désignation d'un représentant du Conseil d'arrondissement au sein du Conseil des 
écoles maternelles et élémentaires publiques du 6è arrondissement 

8. 062020022 Approbation du Budget Supplémentaire 2020 Mairie du 6è arrondissement 

9.  062020023  Délégation  du  Conseil  d'arrondissement  au  Mairie  du  6e  pour  préparer,  passer, 
exécuter et régler les marchés de travaux, de fournitures et de services qui peuvent être passés selon  
la procédure adaptée en raison de leur montant. 

10. 062020024 Adoption du règlement intérieur des conseils de quartier du 6e arrondissement. 

11. 2020 DAC 548 Subventions (150.000 euros) et conventions avec 9 sociétés. 

12. 2020 DAC 550  Subventions et avenants à convention avec 30 sociétés gérantes de salles de 
cinéma indépendantes au titre du plan de soutien aux acteurs culturels 

13.  2020  DASCO  92  Caisses  des  écoles  -  Prolongation  pour  l’année  2021  des  modalités  de 
conventionnement et de financement pour la restauration scolaire, périscolaire et extrascolaire 

14. 2020 DDCT 21  Etats spéciaux d'arrondissement - Détermination du cadre de référence de la 
répartition des dotations d'animation et de gestion locale 2021 

15. 2020 DDCT 22 Etats spéciaux d’arrondissement - Délibération cadre-investissement 2021 

16. 2020 DDCT 23 Inventaire des équipements de proximité 2021 

17.  2020 DU 80  Cession par  voie d'adjudication  publique  de  11  lots  de  copropriété  et  parties 
communes spéciales 5 quai Malaquais (6e). 

18. 2020 DU 88 Classification de nouvelles voies du 6e et 7e au titre des droits de voirie. 
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19. 2020 DAC 242  Subventions (239.000 euros) convention et avenants à convention avec sept 
structures culturelles dans le cadre de l’Art pour Grandir et des Temps d’activités périscolaires. 

20. 2020 DASCO 34 Divers collèges - Dotations (1 066 227 euros) pour le soutien de la Ville de 
Paris aux projets éducatifs. 

21. 2020 DASCO 112 Collèges publics autonomes - Dotations initiales de fonctionnement 2021 (10 
500 406 euros) 

22. 2020 DASCO 113  Collèges imbriqués avec un lycée - Dotations initiales de fonctionnement 
2021 ( 2 677 299 euros) 

23. 2020 DASCO 114 Collèges publics parisiens - Dotations complémentaires de fonctionnement 
(183 120 euros), subvention d'équipement (12 000 euros) et subventions pour travaux ( 611 079 
euros). 

24. 2020 DASES 169 Subventions (839 002 euros) et conventions relatives au fonctionnement de 
maraudes  d’intervention  sociale  en  direction  de  personnes  sans  abri  mises  en  œuvre  par  cinq 
organismes. 

25.  V062020025  Vœu  présenté  par  Mme  A  KIS,  conseillère  d'arrondissement,  relatif  à  la 
piétonisation des abords des écoles dans le 6e arrondissement 

26.  V062020026  Vœu  présenté  par  Mme  A  KIS,  conseillère  d'arrondissement,  relatif  à  la 
piétonisation de la rue Littré 

27.  V062020027  Vœu  présenté  par  Mme  A  KIS,  conseillère  d'arrondissement,  relatif  à  une 
demande  de  moratoire  sur  le  déploiement  de  la  5G  dans  l’attente  des  études  sanitaires  et  
environnementales. 

28.  V062020028  Vœu présenté par  Mme A KIS,  conseillère  d'arrondissement,  relatif  au  projet 
d’aménagement du 110, rue Vaugirard 75006 PARIS. 

29. Affaires diverses 

Le maire 
Jean-Pierre LECOQ 
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