
Mercredi 22 septembre 2021 
Conseil du 6ème arrondissement 

Séance du mardi 28 septembre 2021 
Ordre du jour initial 

1. 062021043 Désignation du Secrétaire de Séance 

2. 062021044 Adoption de l’extrait des délibérations de la séance du Conseil d’arrondissement du 
mardi 22 juin 2021. 

3. 062021047 Convention entre la Mairie du 6e arrondissement et l’association DIVERTIMENTO 
6e, relative à l’occupation permanente des salles du Conservatoire municipal du 6e arrondissement. 

4. 2021 DAC 246  Subventions (239.000 euros),  convention et avenants à convention avec huit 
structures culturelles dans le cadre de l’Art pour Grandir et des TAP 

5.  2021 DAC 321  Subvention (2.367.500 euros )  et  avenant  à  convention avec  la  Maison des 
Pratiques Artistiques Amateurs (MPAA). 

6. 2021 DAC 511  Apposition d'une plaque commémorative en hommage à Ivry Gitlis au 11 rue 
Bernard Palissy à Paris 6e 

7.  2021  DAC  568  Subventions  (165.000  euros)  et  conventions  avec  6  établissements 
cinématographiques parisiens. 

8. 2021 DASCO 109  Divers collèges - Dotations (837 576 euros) pour le soutien de la Ville de 
Paris aux projets éducatifs - Dotations (14.350 euros) dans le cadre de l'Action Collégiens. 

9. 2021 DASCO 111 Collèges publics autonomes - Dotations initiales de fonctionnement 2022 (10 
925 189 euros) 

10. 2021 DASCO 112  Collèges imbriqués avec un lycée - Dotations initiales de fonctionnement 
2022 ( 2 779 824 euros) 

11. 2021 DASCO 143  Convention de partenariat « Accompagnement du projet Oasis » avec le 
Conseil d’Architecture, Urbanisme et Environnement. 

12. 2021 DLH 179 Réitérations, modifications et demandes de garantie d’emprunts finançant divers 
programmes de logement social de la RIVP 

13.  2021 DJS 30  Subvention (121 500 euros)  et  conventions pluriannuelles  d'objectifs  avec  le 
Comité des O.M.S. et 12 O.M.S. 

14. 2021 DAE 20 Marchés découverts alimentaires - Exonération des redevances pendant la période 
de fermeture liée à l’épidémie de Covid19 - avenants 

15. 2021 DAE 162 Mesures en soutien aux acteurs économique dans le cadre de la crise sanitaire 
liée à  l’épidémie  de  Covid-19 -  Exonération des droits  de  place  dus  par  les commerçants non 
alimentaires 
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16.  2021  DAE  283  Huit  marchés  couverts  alimentaires  et  un  marché  découvert  parisiens  – 
approbation du principe de renouvellement de la délégation de service public 

17. 2021 DASES 24 Participations pour l'année 2021 aux 6 Maisons des aînés et des aidants au titre 
des CLIC (centres locaux d'information et de coordination) autorisés à Paris (3 247 510 euros) et 
signature d'avenant 

18. 2021 DASES 147 Actions d'aide alimentaire (389 984 euros) : 6 subventions de fonctionnement 
(244 142 euros) et 2 subventions d'investissement (145 842 euros). Conventions-Avenant. 

19. 2021 DDCT 50 Délibération-cadre portant une nouvelle approche de la participation citoyenne 
et de la vie associative au cœur d’une démocratie parisienne rénovée 

20. 2021 DDCT 58 Etats spéciaux d’arrondissement - Détermination du cadre de référence de la 
répartition des dotations d’animation et de gestion locales 2022 

21. 2021 DDCT 59 Etats spéciaux d’arrondissement - Délibération cadre-investissement 2022 

22. 2021 DDCT 60 Inventaire des Equipements de proximité pour l'exercice 2022 

23. 2021 DEVE 62 Plan de sortie des plastiques Subventions (378 638 euros) aux gestionnaires de 
la restauration collective et convention avec le CASVP 

24. 2021 DEVE 76 Approbation du Plan d'amélioration de l'environnement sonore 

25. 2021 DEVE 104 Plan Arbre, Charte de l'Arbre et modification barème d’évaluation des dégâts 
occasionnés aux arbres de la Ville de Paris et des travaux effectués sur ces arbres pour le compte de  
tiers 

26. 2021 DFPE 166 Subvention (9 110 921€) et avenants avec la fondation des Œuvres de la Croix 
St Simon (FOCSS) pour ses 27 établissements d’accueil de la petite enfance. 

27.  2021 DFPE 199  Subventions (3 420 570 euros),  convention et  avenants 2,  3,  4,  5 et  6  à 
l’association La Maison Kangourou (L.M.K.) dans le 10e pour ses 18 établissements d’accueil de la 
petite enfance. 

28. 2021 DFPE 201 Subventions (20.073 euros) à quatre associations et un EPCC avec conventions 
et  avenants pour  le  développement d'activités partagées  et  ludiques  parents/enfants  les  samedis 
matin dans des EAPE. 

29. 2021 DVD 94 Schéma Directeur de la Chaleur Urbaine à Paris. Adoption 

30. V062021045 Vœu déposé par Madame Antoinette KIS, Conseillère d’arrondissement relatif aux 
terrasses et contre terrasses estivales. 

31. V062021046 Vœu déposé par Madame Antoinette KIS, Conseillère d’arrondissement visant à 
encourager la lecture des enfants et la fréquentation des librairies de quartier. 

32. Affaires diverses 

Le maire 
Jean-Pierre LECOQ 
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