
mercredi 22 novembre 2017 
Conseil du 6ème arrondissement 

Séance du mardi 28 novembre 2017 
Ordre du jour initial 

1. 062017034 Désignation du secrétaire de séance. 

2. 062017035 Adoption de l'extrait des délibérations de la séance du Conseil d'arrondissement du 
mardi 7 novembre 2017. 

3.  2017  DAE  326  Subvention  (35.000  euros)  au  Comité  Saint-Germain  des  prés  pour  les 
illuminations de fêtes de fin d'année 2017 (6e) 

4. 2017 DASCO 139 Caisse des Écoles (6è)-Convention pluriannuelle d'objectifs et de financement 
2018-2020 pour la restauration scolaire, périscolaire et extrascolaire. 

5. 2017 DASCO 159  Caisse des Écoles (6e)-Subvention 2018 (695 318 €) pour la restauration 
scolaire, périscolaire et extrascolaire. 

6. 2017 DLH 284 Garantie de la Ville de Paris à divers emprunts à contracter par Élogie-Siemp. 

7.  2017 DLH 362  Modification de  l’article  3  du  règlement  municipal  fixant  les  conditions  de 
délivrance  des  autorisations  de  changement  d’usage  de  locaux  d’habitation  et  les  principes 
déterminant les compensations. 

8.  062017036  Désignation  des  représentants  du  Conseil  du  6e  arrondissement  au  Conseil 
d'Etablissement du Conservatoire Municipal "Jean-Philippe RAMEAU". 

9. 062017037  Convention entre la Mairie du 6e arrondissement et l'association ATELIER DES 
PETITS LOUPS, relative à l'occupation permanente de locaux au Centre André Malraux. 

10.  062017038  Convention  entre  la  Mairie  du  6e  arrondissement  et  l'association  PLANETE 
AMAZONE, relative à l'occupation permanente de locaux au sein de la Mairie. 

11. 2017 DASCO 177 Agents de l'Etat logés par nécessité absolue de service dans les écoles d'arts 
BOULLE, ESTIENNE et DUPERRE et les douze lycées municipaux.Actualisation du forfait des 
prestations accessoires. 

12. 2017 DDCT 183 charte parisienne de la participation citoyenne 

13. 2017 DEVE 181 Communication sur le lancement de l'appel à projets 2018 relatif aux jardins 
partagés 

14.  2017 DEVE 182  Communication sur le  lancement d'un appel  à  projets  2018 sur  le  thème 
"Protection et Développement de la Biodiversité". 

15. Information sur la programmation des Investissements d'Intérêt Local (IIL) 2018. 

16. Affaires diverses. 
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Le maire 
Jean-Pierre LECOQ 
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