
mardi 13 juin 2017 
Conseil du 5ème arrondissement 

Séance du lundi 19 juin 2017 
Ordre du jour initial 

052017029 Désignation du secrétaire de séance 

052017030 Adoption du procès-verbal du 15 mai 2017 

2017 DAC 17 Subventions (480.000 euros), convention et avenant à convention avec les lieux de 
création et de diffusion (5e). 

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 

2017 DAE 22 Subvention (2.000€) à l'association Lézarts de la Bièvre (5e) 

M. Pierre CASANOVA rapporteur. 

2017 DAE 105 Subvention (14.700 euros) à l’association des commerçants Cinq sur Cinq pour les 
illuminations de fêtes de fin d’année 2016 (5e). 

M. Benjamin ISARE rapporteur. 

2017 DFPE 37 Subvention (475 500 euros) et avenant n°1 à la Fondation Maison des champs de 
Saint François d’Assise (19e) pour la crèche collective Sainte Lucie (5e). 

Mme Corinne GABADOU rapporteure. 

2017 DJS 142  Centres Paris Anim' Arras et Censier (5e) - Délégation de service public pour la 
gestion de ces deux équipements - Modalités de passation. 

2017 DJS 5 Subventions (17.100 euros) à 8 associations sportives locales (5e). 

M. Jacques SOPPELSA rapporteur. 

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. 

Mme Florence BERTHOUT rapporteure. 

2017 DASCO 55  Caisse  des Écoles (5ème)-Subvention (1 847 309 euros) pour la  restauration 
scolaire. 
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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 

M. Dominique TIBERI rapporteur. 

2017 DASCO 8-G  COMMUNICATION - Collèges publics - Participations (199 438 euros) aux 
charges de fonctionnement pour travaux d'entretien courant au titre de l'exercice 2017 

2017 DASCO 18-G  COMMUNICATION -  Divers  Collèges  publics-Actualisation des  tarifs de 
restauration pour les commensaux. 

2017 DASCO 22-G  COMMUNICATION - Caisse  des écoles (5è)-Subvention (116 261 euros) 
pour la restauration scolaire 

2017 DASCO 54-G COMMUNICATION - Caisses des écoles - Modalités de conventionnement et 
de financement par le Département de Paris pour la restauration scolaire pour la période 2018-2020 

2017 DASCO 36-G COMMUNICATION - Opérations de travaux dans les ensembles immobiliers 
scolaires  du  second  degré  Henri  IV  (5e)  François  Villon  (14e  )  et  Janson  de  Sailly  (16e)-
Conventions avec la RIF 

2017  DASES  126-G  COMMUNICATION  -  Subventions  (96.500  euros)  à  13  associations  et 
conventions avec neuf d’entre elles pour leurs actions sociolinguistiques et d’aide à l’accès aux 
droits. 

2017  DASES  215-G  COMMUNICATION  -  Subventions  (718  558  euros)  relatives  au 
fonctionnement de maraudes en direction des personnes sans domicile fixe mises en œuvre par cinq 
associations . 

La maire 
Florence BERTHOUT 
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