
mercredi 12 mai 2021 
Conseil du 6e arrondissement 
Séance du mardi 18 mai 2021 

Ordre du jour initial 

1. 062021022 Désignation du secrétaire de séance 

2. 062021023 Adoption de l’extrait des délibérations de la séance du conseil d’arrondissement du 
mardi 30 mars 2021. 

3. 062021024 Compte administratif 2020 – Élection du Président de Séance. 

4. 062021025 Approbation du Compte administratif 2020 

5. 2021 DAC 202 Subventions exceptionnelles sur projet (9.000 euros) aux associations Parcours 
Saint-Germain (6e) et Médiations culturelles & Expérimentations sociales (19e). 

6. 2021 DAC 348 Subventions (21 500 euros) à trois associations organisant des actions en faveur 
de la littérature jeunesse et signature d’une convention. 

7. 2021 DAC 558 Subventions et conventions avec 29 sociétés cinématographiques gérant à Paris 
34 salles de cinéma indépendantes 

8.  2021 DASCO 22  Collèges  publics  parisiens -  Dotations de  fonctionnement (33 180 euros), 
subventions d’équipement (168 015 euros) et subventions pour travaux (506 831 euros) 

9.  2021 DASCO 93  Amendement du Règlement Intérieur d’utilisation des  cours d’école et  de 
collège ouvertes au public 

10.  2021  DAE  127  Pieds  d'immeubles  commerciaux  de  programmes  de  logements  sociaux 
d'Elogie-Siemp : garantie à hauteur de 50% d’un emprunt de 6 388 618 € 

11. 2021 DASES 10 Subventions (506 000 euros), conventions et avenant avec neuf associations 
pour le fonctionnement de 9 accueils de jour parisiens à destination de personnes en situation de 
grande exclusion. 

12. 2021 DJS 6  Subventions (11900 euros) à  trois associations sportives (dont une convention 
pluriannuelle d'objectifs) (6e) 

13. 2021 DJS 87 Subventions (49.000 euros) à 4 associations parisiennes et signature d'un avenant 
proposant des activités à vélo. 

14. 2021 DU 62 Dénomination place Juliette Gréco (6e). 

15. V062021026 Vœu déposé par Mme Antoinette KIS relatif à la végétalisation des pieds d'arbres 

16. V062021027 Vœu déposé par Mme Antoinette KIS relatif aux terrasses éphémères 

17.  V062021028  Vœu déposé  par  Mme Céline HERVIEU et M François COMET relatif  à  un 
hommage public à Anna Karina. 
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18.  V062021029  Vœu déposé  par  Mme Céline  HERVIEU et  M François COMET relatif  à  la 
création d’une « Rue aux écoles » dans le 6e. 

19. V062021030 Vœu déposé par M François COMET relatif à l’utilisation innovante de boutiques 
vides dans le 6e arrondissement. 

20. Q062021002 Question orale présentée par Mme Céline HERVIEU relative à l'information des 
habitants sur la situation locative actuelle 

21. Information sur les dépenses réalisées en 2020 au titre des IIL/IL et BPA 

22. Affaires diverses 

Le maire 
Jean-Pierre LECOQ 
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