
mardi 27 octobre 2021 
Conseil du 6ème arrondissement 

Séance du mardi 02 novembre 2021 
Ordre du jour initial 

1. 062021048 Désignation du Secrétaire de Séance 

2. 062021049 Adoption de l’extrait des délibérations de la séance du Conseil d’arrondissement du 
mardi 28 septembre 2021. 

3.  062021050  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 

4. 062021054 Adoption du Budget Primitif 2022 

5. 2021 SG 70 Adoption du nouveau document-cadre « Pacte parisien de la proximité » 

6. 2021 DFPE 208 reconventionnement avec les 108 associations gérants des EAPE à Paris 

7. 2021 DASES 261 Subventions (994 984 euros) et avenants pour le fonctionnement de maraudes 
d’intervention sociale  et  de  maraudes  dotées de  compétences interdisciplinaires  en direction de 
personnes sans-abri. 

8. 2021 DAC 407 Apposition d'une plaque commémorative en hommage à Anna Karina et Dennis 
Berry 156 boulevard Saint-Germain à Paris 6e 

9. 2021 DU 155 Classification de nouvelles voies du 6e arrondissement au titre des droits de voirie 

10. 2021 DASCO 139 Collèges publics parisiens - Dotations complémentaires de fonctionnement 
(23 001 euros), subventions d'équipement (19 610 euros) et subventions pour travaux (140 536 
euros). 

11. 2021 DILT 8  Convention d’occupation domaniale relative à l’installation et l’exploitation de 
photocopieurs et de cabines photographiques dans les mairies d’arrondissement et à la direction de 
l’Urbanisme. 

12. 2021 DDCT 88  Charte pour la mutualisation de la collecte de l'enquête de recensement des 
personnes sans-abri 2022 avec l'opération Nuit de la S0lidarité 

13. 2021 DVD 95 Plan Vélo. Approbation du plan d'actions 2021-2023 et demande des subventions 
correspondantes auprès de la RIF. 

14. V062021051 Vœu déposé par Madame Antoinette KIS, Conseillère d’arrondissement relatif à 
l'intermédiation et à la cohabitation intergénérationnelle. 

15. V062021052  Vœu déposé par Madame Antoinette KIS, Conseillère d’arrondissement contre 
l’usage du plastique unique au sein de la Mairie du 6e. 
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16. V062021053 Vœu déposé par Mme Céline HERVIEU, Conseillère de Paris et d'arrondissement, 
relatif à la création d’un Conseil de parents et d’ateliers d’information. 

17. Q062021003 Question orale présentée par Mme Céline HERVIEU relative à la mise en place 
d’une commission de régulation de débits de boisson 

18. Affaires diverses 

Le maire 
Jean-Pierre LECOQ 
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