
Merdredi 16 juin 2021 
Conseil du 6e arrondissement 
Séance du mardi 22 juin 2021 

Ordre du jour initial 

1. 062021032 Désignation du Secrétaire de Séance 

2. 062021033 Adoption de l’extrait des délibérations de la séance du conseil d’arrondissement du 
mardi 18 mai 2021. 

3. 062021034 Approbation du Budget Supplémentaire 2021 Mairie du 6e 

4.  062021035  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 

5. 2021 DAC 193 Subvention (7.000 euros) à l’association Photo Saint-Germain-des-Prés (5e, 6e et 
7e) 

6.  2021 DAC 350  Subvention (18.000 euros)  à  l’association  CIRCE Centre  d’Information,  de 
Recherche, de Création et d’Etudes Littéraires et Artistiques, (5e). 

7. 2021 DAC 576  Subventions (10.000 euros) à trois associations au titre de l’action culturelle 
locale du 6e arrondissement 

8. 2021 DAE 117 Marchés découverts alimentaires et biologiques - Modification des droits de place 

9.  2021  DAE  137  Institut  pour  la  Santé  des  Femmes  (pavillon  Tarnier,  6e)  :  convention  et 
subvention avec Université de Paris relative aux études de programmation et de faisabilité 

10.  2021  DAE  152  Avenant  n°2  à  la  convention  d’occupation  du  domaine  public  relative  à 
l’organisation de  plusieurs manifestations pluridisciplinaires à dominante culturelle  Place Saint-
Sulpice (6e) 

11. 2021 DASCO 37 Collèges publics parisiens et lycées municipaux - Dotations complémentaires 
de fonctionnement (13 320 euros), subventions d’équipement (19 180 euros) et subventions pour 
travaux (188 973 euros). 

12. 2021 DASCO 63 Caisses des écoles - Modalités de conventionnement et de financement par la 
Ville de Paris pour la restauration scolaire, périscolaire et extrascolaire pour la période 2022-2024 

13. 2021 DASCO 66 Caisse des écoles (6ème) - Convention d'objectifs et de financement pour la 
restauration scolaire, périscolaire et extrascolaire pour la période 2022-2024 

14. 2021 DFPE 130 Subventions ( 822 614 €) et avenants n° 4 avec l'association ESPEREM (6e) 
pour ses quatre établissements d'accueil de la petite enfance. 
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15. 2021 DFPE 197 Réalisation d’une structure démontable de Petite Enfance dans l’enceinte du 
jardin du Luxembourg, (6e) – Avenant à la convention de transfert de gestion du domaine public 
Sénat/Ville de Paris 

16. 2021 DLH 136  Rénovation de 6 logements sociaux 17, rue de  Seine (6e arrdt)  par Elogie 
SIEMP 

17. 2021 DPE 28 Subventions (74.500 euros) et conventions avec trois associations œuvrant pour la 
prévention des déchets et au développement des "Territoires Zéro Déchet" 

18. 2021 DVD 24 Stationnement de surface -Nouvelle tarification 

19.  2021  DAE  161  Campus  des  Cordeliers  (6e)  –  Transfert  à  Sorbonne  Université  de  la 
participation financière aux travaux versée à l'Epaurif 

20. 2021 DEVE 83 Convention de mise à disposition de compétences et de services entre la Ville 
de Paris et l’établissement public Paris Musées - Autorisation - Signature 

21. 2021 DASCO 35 Subventions (835 648,30 euros) et conventions annuelles d'objectifs avec des 
associations et organismes pour des projets d'animation au titre des temps d’activités périscolaires 

22. 2021 DAC 40 Subventions (538.180 euros), conventions et avenants avec 101 associations et 
organismes dans le cadre des événements estivaux soutenus par la Ville de Paris. 

23. 2021 DAC 711 Approbation d'un pacte adjoint au don d’un buste en bronze par la Fondation 
Aznavour au bénéfice de la Ville de Paris. 

24. 2021 DJS 73 Subventions (188.000 euros) au profit de 36 associations participant à la politique 
de  jeunesse  (vacances,  culture,  sports),  1  CPO,  10  avenants  à  CPO  et  6  CAO 
(5e,6e,10e,11e,12e,13e, 14e,18e, 19e,20e) 

25. V062021036 Vœu émis par le Conseil de Quartier Saint-Placide relatif à la concertation dans le 
cadre du plan de réaménagement de l’ensemble Maine Montparnasse (6e) 

26. V062021038  Vœu émis par le Conseil de Quartier Notre-Dame des Champs relatif à la pose 
d’une plaque commémorative au 1, rue Bréa (6e). 

27.  V062021039  Vœu  émis  par  le  Conseil  de  Quartier  Notre-Dame  des  Champs  relatif  à 
l’installation d’une sanisette 93, Boulevard du Montparnasse (6e). 

28. V062021037 Vœu déposé par Madame Antoinette KIS, Conseillère d’arrondissement, relatif à 
une information sur la patrimoine arboré de l’arrondissement sur le site de la Mairie du 6e. 

29. Affaires diverses 

Le maire 
Jean-Pierre LECOQ 
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