
Mercredi 14 juin 2017 
Conseil du 6ème arrondissement 

Séance du mardi 20 juin 2017 
Ordre du jour initial 

1. 062017016 Désignation du secrétaire de séance. 

2. 062017017 Adoption de l'Extrait des délibérations de la séance du Conseil d'Arrondissement du 
mardi 23 mai 2017. 

3.  2017  DAC  35  Subventions  d’équipement  (395.711  euros)  et  conventions  avec  15  théâtres 
parisiens membres de l’Association pour le Soutien du Théâtre Privé. 

4. 2017 DAC 318 Subventions (1.545.000 euros) et avenant avec l’établissement public Maison des 
Pratiques Artistiques Amateurs (1e). 

5. 2017 DAE 24 Subvention (7.000 euros) à l’association Paris Potier (15e) 

6. 2017 DASCO 56  Caisse des Écoles (6ème)-Subvention (775 906 euros) pour la restauration 
scolaire. 

7. 2017 DASCO 117 Caisses des écoles - Modalités de conventionnement et de financement par la 
Ville de Paris pour la restauration scolaire, périscolaire et extra-scolaire pour la période 2018-2020. 

8. 2017 DDCT 89 Subventions Fonds du Maire (27.690 euros) à 3 associations (6e). 

9. 2017 DJS 6 Subventions (2.400 euros) à 2 associations sportives locales (6e). 

10. 2017 DLH 128 Obligation d’enregistrement de la déclaration préalable prévue à l’article L314-
1-1 du code du Tourisme - création du téléservice correspondant. 

11.  062017018  Conventions entre  la  Mairie  du  6e  et  les  Associations,  relatives  à  l'occupation 
permanente des locaux au Centre André Malraux. 

12. 062017019 Convention entre la Mairie du 6e et l’Association DIVERTIMENTO 6e, relative à 
l’occupation permanente des salles du Conservatoire municipal du 6e arrondissement. 

13. 062017020 Convention entre la Mairie du 6e arrondissement et l'Association MOUSLIM, pour 
les orphelins du Maroc, relative à l'occupation permanente de locaux au sein de la Mairie. 

14.  V062017021  Vœu  présenté  par  Monsieur  Jean-Pierre  LECOQ,  Vice-Président  du  Conseil 
départemental de Paris et Maire du 6e arrondissement, et les élus de la majorité municipale, sur 
l'imprimé "procès-verbal des opérations électorales" et la gestion des votes par procuration. 

15. V062017022 Vœu présenté par Madame Juliette RAOUL-DUVAL, élue socialiste du Conseil 
d'arrondissement du 6e, relatif à la mise en place d'un Conseil des Séniors de l'arrondissement. 

16.  V062017023  Vœu  présenté  par  Monsieur  Jean-Pierre  LECOQ,  Vice-Président  du  Conseil 
départemental  de  Paris  et  Maire  du  6e  arrondissement,  Madame  Martine  CHEVALIER-
AULAGNIER, Conseillère d’arrondissement, déléguée aux séniors et à la lutte contre l’exclusion et 
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les élus de la majorité municipale, relatif à la mise en place d’un Conseil des Séniors et des aidants 
familiaux du 6e arrondissement. (Exposé des motifs déposé sur table) 

17. Affaires diverses. 

Le maire 
Jean-Pierre LECOQ 
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