
vendredi 1er septembre 2017 
Conseil du 5ème arrondissement 

Séance du vendredi 8 septembre 2017 
Ordre du jour initial 

052017036 Désignation du secrétaire de séance. 

052017037 Adoption du procès-verbal de la séance du 19 juin 2017. 

2017  DDCT  75  Etats  spéciaux  d’arrondissement-Détermination  du  cadre  de  référence  de  la 
répartition des dotations d’animation et de gestion locales 2018 

2017 DDCT 76 Etats spéciaux d’arrondissement-Délibération cadre-investissement 2018 

M. Pierre CASANOVA rapporteur. 

2017 DEVE 159  Communication sur la signature avec l’association « Les Jardiniers du 5ème » 
d’une convention de mise à disposition d’un jardin partagé situé sur le toit du gymnase Ortolan, 18 
rue Ortolan (5e) 

052017039 Mise à disposition du jardin partagé Le Nid de l'Ortolan - Convention avec l'association 
Les Jardiniers du 5ème. 

Mme Hélène HAUTVAL rapporteure. 

2017 DASCO 74  Lycées municipaux - Subventions (67 044 euros) pour le soutien aux projets 
éducatifs. 

2017 DASCO 125  Lycées municipaux – Dotations complémentaires de fonctionnement (56 472 
euros) et subventions d’équipement (84 894 euros) 

Mme Corinne GABADOU rapporteure. 

2017 DJS 261 Gymnase Patriarches (5e) - Ravalement/traitement des façades, fermeture des arches 
et  façades  et  étanchéité  des  ouvrages  annexes  -  Convention de  transfert  de  maîtrise  d'ouvrage 
Ville/RIVP 

Mme Florence BERTHOUT rapporteure. 

2017 DFA 70 Avenant n°2 à la convention d'occupation domaniale des espaces publics parisiens 
pour l'installation et l'exploitation des colonnes et des mâts porte-affiches du 27 octobre 2005 

2017 DVD 72 Programme 2017 de zones 30 - Demande de subvention auprès du Conseil régional 
d’Ile de France 
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2017 DEVE 150  Subventions (69300 euros) à 25 associations dans le cadre de l’appel à projets 
«Éducation et enseignement de la biodiversité » 2017.Projet « + de nature en ville », lauréat du 
budget participatif 2016 

Mme Hélène HAUTVAL rapporteure. 

2017 DAE 29 Ecole Normale Supérieure (5e)- Subvention (7 000 000 euros) et convention relatives 
à la restructuration des laboratoires de chimie et de physique 

2017 DJS 30 Subventions (163.250 euros) et conventions avec les Offices du Mouvement Sportif 
(3e ; 4e ; 5e ; 8e ; 9e ; 10e ; 11e ; 12e ; 14e ; 16e ; 17e ; 18e ; 19e ; 20e) et avec le COMS. 

M. Jacques SOPPELSA rapporteur. 

COMMUNICATION  -  2017  DASCO  53-G  Collèges  publics-Dotations  complémentaires  de 
fonctionnement (276 410 €), subventions d’équipement (593 123 € dont 232 553 € au titre des 
budgets participatifs) et subventions pour travaux(128 497 €). 

COMMUNICATION 2017 DASCO 58-G  Collèges  non imbriqués  avec  un  lycée  -  Dotations 
initiales de fonctionnement 2018 (11 692 168 euros) 

La maire 
Florence BERTHOUT 
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