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mardi 15 janvier 2019  
Conseil du 6ème arrondissement  
Séance du lundi 21 janvier 2019  

Ordre du jour initial  
 

1. 062019001 Désignation du Secrétaire de séance.  
 

2. 062019002 Adoption de l’extrait des délibérations de la séance du Conseil d’arrondissement du 

lundi 26 novembre 2018.  
 

3. 2019 DAC 611 Subventions (905.000 euros) et conventions avec 30 sociétés  
 

4. 2019 DEVE 7 Subvention (13 500 euros) à la Ligue de Protection des Oiseaux Île-de-France 

pour la labellisation d’espaces verts parisiens en refuges LPO et signature de la convention 

pluriannuelle d’objectifs  
 

5. 2019 DASCO 9 Collèges publics parisiens - Dotations de fonctionnement (47 860 euros), 

subventions(74 808 euros), subventions (201 207 euros)  
 

6. 2019 DASCO 15 Modifications des secteurs de recrutement des collèges publics parisiens pour 

l’année scolaire 2019-2020.  
 

7. 2019 DU 50 Maine-Montparnasse (6e, 14e, 15e) – Scission en volumes de la copropriété de 

l’Ensemble Immobilier de la Tour Maine Montparnasse, Nouvelle Tour Montparnasse – protocole 

foncier n°1.  
 

8. 2019 DU 51 Nouvelle Tour Montparnasse - avis du Conseil de Paris sur le dossier comprenant 

l’étude d’impact et la demande de permis de construire dans le cadre de la consultation préalable 

des collectivités  
 

9. 2019 DFA 5 Signature d’un contrat de concession de services relative à la fourniture, la pose, 

l’entretien, la maintenance et l’exploitation de colonnes et mâts porte-affiches supportant des 

annonces culturelles  
 

10. 2019 DU 65 Exonération de certains droits de voirie 2019 des commerce dont l'activité a été 

affectée par des troubles à l'ordre public au cours des mois de novembre et décembre 2018.  
 

11. 2019 DAE 51 Marchés découverts alimentaires - évolution des droits de place applicables aux 

commerçants  
 

12. 2019 DJS 94 Approbation du règlement des équipements sportifs municipaux.  
 

13. 2019 DJS 95 Approbation d’un tarif relatif à la location et l’utilisation des clubs-houses au sein 

des équipements sportifs municipaux.  
 

14. Information sur l'occupation des salles de la Mairie du 6e pour l'année 2018.  
 

15. Information sur l'attribution des places en crèches et haltes-garderies dans le 6e arrondissement pour l'année 2018.  
 

16. Affaires diverses.  
 

Le maire  
Jean-Pierre LECOQ  


