
mardi 12 mars 2019 
Conseil du 6ème arrondissement 

Séance du lundi 18 mars 2019 
Ordre du jour initial 

1. 062019003 Désignation du Secrétaire de séance. 

2. 062019004 Adoption de l’extrait des délibérations de la séance du Conseil d’arrondissement du 
lundi 21 janvier 2019. 

3.  DFPE-2019-138  Subvention  (960 143 euros)  et  convention avec  l’association  «  La Maison 
Kangourou » (10e) pour la création d’un multi accueil au 34/36 rue du Montparnasse (6e). 

4. DAE-2019-113 Subvention (13.000 euros) et convention avec le Comité de Saint-Germain des 
Prés, Saint-Germain des Prés d’hier, d’aujourd’hui et de demain, pour les illuminations de fêtes de  
fin d’année 2018 (6e). 

5.  DAE-2019-67  Attribution  d'indemnités  exceptionnelles  aux  kiosquiers  de  presse  parisiens 
(43.260 euros)  et  conventions avec  les  kiosquiers  de  presse  parisiens dont  les  édicules  ont été 
renouvelés. 

6.  DAC-2019-474  Subventions  (18.700  euros)  aux  dix-neuf  comités  d’arrondissement  de  la 
Fédération Nationale des Anciens Combattants en Algérie, Maroc, Tunisie. 

7. DEVE-2019-36  Mise en œuvre d’un dispositif de subventionnement en nature sous forme de 
distribution de larves de coccinelles et de chrysopes aux Parisiennes et Parisiens. 

8. DASES-2019-33  Subventions (230.500 euros) à 14 associations et convention avec 9 d'entre 
elles pour leurs actions d'inclusion en direction des personnes en situation de handicap. 

9. DASES-2019-38 Subventions (84.000 euros) à 7 associations et conventions avec 3 d'entre elles, 
dans le champ de l'autisme (Irimi Vivace, le Papotin, Pro Aid Autisme, Service +, Turbulences, 
Apte, Apte Pôle Répit). 

10. DJS-2019-6 Subventions (1 400 euros) à l'Association sportive Jacques Prévert et l'Association 
sportive du Lycée Fénelon (6e). 

11. DJS-2019-56  Subvention (15.000 euros) et avenant à la convention pluriannuelle d'objectifs 
avec l'association Jeunesse Sportive et Culturelle Pitray-Olier (6e). 

12. DASCO-2019-19  Lycées municipaux - Dotations complémentaires de fonctionnement (5.054 
euros), subventions d’équipement ( 260 660 euros) et subventions pour travaux d’entretien (27.429 
euros). 

13.  DASCO-2019-24  Collèges publics Parisiens -  Dotations de  fonctionnement (20.663 euros), 
subvention d'équipement (2.239.120 euros), subventions pour travaux (155.414 euros). 

14. DFA-2019-17  Avenant n°3 à la CODP pour l'installation et l'exploitation des colonnes et de 
mâts porte-affiches du 27 octobre 2005. 
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15. DFA-2019-18 Contrat de concession de services relative à la conception, la fabrication, la pose 
et l’exploitation de mobiliers urbains d’information à caractère général ou local supportant de la 
publicité. 

16. DAE-2019-82 Convention d'occupation du domaine public - Place Saint-Sulpice (6e) pour les 
années 2019-2020-2021. 

17. DAC-2019-554 Apposition d'une plaque commémorative en hommage à Charles Aznavour 36, 
rue Monsieur le Prince à Paris 6e. 

18. DU-2019-94 Dénomination promenade Marceline Loridan-Ivens (6e et 7e). 

19. 062019005  Convention entre la Mairie du 6e arrondissement et l’association ESPRIT JAZZ, 
relative à l’occupation temporaire de locaux au sein de la Mairie. 

20. V062019006 Vœu à la Maire de Paris présenté par Madame Anne-Sophie GODFROY-GENIN, 
Adjointe au Maire, relatif au service Vélib’ (V062019006). 

21. DEVE-2019-33 Mise en œuvre du projet « + de nature en ville » du Budget Participatif 2016 - 
51 projets d’aménagement d’espaces de biodiversité et de zones humides dans 16 arrondissements. 

Le maire 
Jean-Pierre LECOQ 
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