
202 1  DAE  225  Subven tion  (12.600  euros)  au  Comité  de  Saint- Germain  des  Prés,
Saint- Germain  des  Prés  d'hier,  d'aujourd 'hui  et  de  demain  pour  les
illumina tions  de  fêtes  de  fin  d’année  2021  (6e).   

      Le  Conseil  de  Paris

Vu  le  code  généra l  des  collectivités  terri toriales  et  notam m e n t  les  articles  L 2511-
13  et  les  suivants  ;

Vu  le  projet  de  délibér a t ion  en  date  du             par  lequel  Madam e  la
Maire  de  Paris  lui  propose  l’att ribution  d’une  subven tion  au  Comité  de  Saint-
Germain  des  Prés,  Saint- Germain  des  Prés  d'hier,  d'aujourd 'hui  et  de  demain  (6e)
pour  les  illumina tions  à  l’occasion  des  fêtes  de  fin  d’année  2021  ;

Vu  l’avis  du  conseil  du  6e  arrondisse m e n t  en  date  du  ;

Sur  le  rappor t  présen t é  par  Madam e  Olivia  POLSKI,  au  nom  de  la  1ère
Commission,

Délibère  :

Article  1  : une  subven tion  de  12.600  euros  est  att ribué e  au  Comité  de  Saint-
Germain  des  Prés,  Saint- Germain  des  Prés  d'hier,  d'aujourd 'hui  et  de  demain  situé
6,  place  Saint- Germain  des  Prés  à  Paris  6e  (19280  -  2021_10780 ) pour  la  mise  en
place  d’illumina tions  à  l’occasion  des  fêtes  de  fin  d’année  2021.
Cette  subvention  a  été  arrê t ée  sur  la  base  de  dépens es  prévisionnelles  évaluées  à
60.822  euros.

Article  2  :  la  dépense  correspon d a n t e  sera  imputée  sur  le  budge t  de
fonctionne m e n t  de  la  Ville  de  Paris  de  l’exercice  2021,  et  exercices  suivants  si
besoin,  sous  réserve  de  la  décision  de  financem e n t  et  de  la  disponibilité  des
crédits .
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