
mercredi 24 novembre 2021 
Conseil du 6ème arrondissement 

Séance du mardi 30 novembre 2021 
Ordre du jour initial 

1. 062021055 Désignation du secrétaire de séance 

2. 062021056 Délibéré Adoption Extrait des délibérations de la séance du Conseil d’arrondissement 
du 2 11 2021 

3.  062021057  Autorisation  donnée  au  Maire  du  6e  arrondissement  de  signer  les  conventions 
d’occupation temporaire des salles de la Mairie d’arrondissement 

4. 2021 DAE 225 Subvention (12.600 euros) au Comité Saint Germain des Prés Saint Germain des 
Prés d’Hier d’Aujourd’hui et de Demain pour les illuminations de fêtes de fin d’année 2021 (6e). 

5.  2021  DAE  232  Subvention  (4.100  euros)  à  l’association  Avenir  Quartier  Latin  pour  les 
illuminations de fêtes de fin d’année 2021 (6e). 

6. 2021 DAE 229  Subvention (2.800 euros) à l’association Saint-Placide Cherche-Midi pour les 
illuminations de fêtes de fin d’année 2021 (6e). 

7. 2021 DAE 315 Huit marchés couverts et un découvert- modification des droits de place 

8.  2021  DAE 54  Activités  commerciales  sur  des  emplacements  durables  du  domaine  public  - 
conventions 

9. 2021 DLH 459  Règlement municipal fixant les conditions de délivrance des autorisations de 
changement  d’usage  de  locaux  d’habitation,  conformément  au  Code  de  la  construction  et  de 
l’habitation 

10.  2021  DLH  460  Adoption  du  règlement  municipal  fixant  les  conditions  de  délivrance  des 
autorisations pour la location d'un local à usage commercial en tant que meublé de tourisme. 

11. 2021 DEVE 135 Convention de mise à disposition de compétences et de services entre la Ville 
de Paris (DEVE) et l’établissement public Paris Musées - Autorisation - Signature 

12. 2021 DASCO 151 Collèges publics parisiens - Dotations complémentaires de fonctionnement 
(250 000 euros) et subventions pour travaux (64 922 euros). 

13.  2021  DASCO  119  Caisse  des  écoles  (6ème)  -  Subvention  2022  (680.000  euros)  pour  la 
restauration scolaire, périscolaire et extrascolaire et avenant à la convention 2022-2024 

14.  2021  DASCO  168  Caisses  des  écoles  -  Subvention  exceptionnelle  (2.266.120€)  pour  la 
restauration scolaire, périscolaire et extrascolaire 

15. 2021 DJS 164 mise en œuvre du dispositif Paris Jeunes Vacances 

16. V062021058 Vœu émis par le Conseil de Quartier Saint-Germain des Prés relatif l’implication 
du conseil de quartier dans les démarches de concertation menées par la Ville de Paris 
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17. V062021059 Vœu proposé par Mme KIS relatif mesures régulières de la qualité de l’air au sein 
de la station Croix Rouge 

18. V062021060 Vœu proposé par Mme KIS relatif aux avis concernant les permis de construire 
délivrés par la mairie d’arrondissement 

19. Information sur la programmation des Investissements d'Intérêt Local (IIL) 2022 – sur table pas de vote. 

20. Affaires diverses 

Le maire 
Jean-Pierre LECOQ 
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