
202 2  DAE  256  Subvention  (3.900  euros)  à  l’associa tion  Avenir  Quartie r  Latin
pour  les  illumina tions  de  fêtes  de  fin  d’année  2022  (6e).   

      Le  Conseil  de  Paris

Vu  le  code  généra l  des  collectivités  terri toriales ,  notam m e n t  ses  articles  L 2511- 11
et  suivants  ;

Vu  l’article  10  de  la  loi  n°  2000- 321  du  12  avril  2000  relative  aux  droits  des
citoyens  dans  leurs  relations  avec  les  administ r a t ions  et  le  décre t  n°  2001- 495  du  6
juin  2001  ;

Vu  le  projet  de  délibér a t ion  en  date  du             par  lequel  Madam e  la
Maire  de  Paris  lui  propose  l’att ribu tion  d’une  subvention  à  l’associa tion  Avenir
Quar tier  Latin  (6e)  pour  les  illumina tions  à  l’occasion  des  fêtes  de  fin  d’année
2022  ;

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  subvention  de  3.900  euros  est  att ribuée  à  l’association  Avenir
Quar tier  Latin  située  12,  rue  de  Buci  à  Paris  6e  (184051  -  2022_09543)  pour  la
mise  en  place  d’illumina tions  à  l’occasion  des  fêtes  de  fin  d’année  2022.
Cette  subvention  a  été  arrê t ée  sur  la  base  de  dépens es  prévisionnelles  évaluées  à
23.460  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  2022,  et  exercices  suivants  si
besoin,  sous  réserve  de  la  décision  de  financem e n t  et  de  la  disponibilité  des
crédits .


	2022 DAE 256 Subvention (3.900 euros) à l’association Avenir Quartier Latin pour les illuminations de fêtes de fin d’année 2022 (6e).
	Le Conseil de Paris
	Délibère :


