
1/ 2  

mardi 27 février 2018  
Conseil du 5ème arrondissement  

Séance du 5 mars 2018  
Ordre du jour initial   

 
052018005 Désignation du secrétaire de séance  
 
052018006 Adoption du procès-verbal de la séance du 22 janvier 2018  
 
2018 DAC 450 Subventions (17.700 euros) à dix-huit comités d’arrondissement de la Fédération 
Nationale des Anciens Combattants en Algérie, Maroc, Tunisie  
 

M. Alexandre BAETCHE rapporteur.   

 
2018 DAE 53 Réforme des redevances et des règlements applicables aux activités commerciales 
durables sur le domaine public parisien  
 

M. Benjamin ISARE rapporteur.   

 
2018 DEVE 33 Adoption du Plan Biodiversité de Paris 2018-2024  
 
2018 DEVE 54 Ici, demain, ensemble pour le climat : Nouveau Plan Climat Air Énergie de Paris, 
vers une ville neutre en carbone et 100% énergies renouvelables en 2050  
 
2018 DEVE 56 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  
 
COMMUNICATION - 2018 DEVE 57 Communication sur le projet « + de nature en ville » du 
budget participatif 2016, relatif à la création de vingt espaces de biodiversité et de dix zones 
humides  
 
2018 DPE 6 Approbation du zonage pluvial  
 

Mme Hélène HAUTVAL rapporteure.  

 
2018 DU 40 Cession à ELOGIE-SIEMP d’une emprise de 14,56 m² à détacher de l’assiette du bail 
emphytéotique portant sur les lots communaux situés 14, rue des Patriarches (5e)  
 

Mme Florence BERTHOUT rapporteure.  

 
2018 DU 111 Dénomination place Hubert Curien (5e)  
 

M. Jacques SOPPELSA rapporteur.  
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2018 DVD 37 Aménagements de sécurité routière. Demande de subventions auprès de la Région 
d'Ile-de-France au titre de 2018  
 

Mme Hélène HAUTVAL rapporteure.  

 
V052018008 Vœu déposé par le Conseil du 5e arrondissement, relatif à la protection de la parcelle 
végétalisée située au n•328 rue Saint-Jacques  
 
V052018009 Vœu déposé par le Conseil du 5e arrondissement, relatif au stationnement sauvage de 
cars de tourisme rue du Petit-Pont  
 

Mme Florence BERTHOUT rapporteure.  

 
V052018007 Vœu relatif à l’apposition d’une plaque commémorative en hommage au groupe de 
mathématiciens Nicolas Bourbaki  
 

Mme Marie-Christine LEMARDELEY rapporteure.   

 
COMMUNICATIONS :   
 
COMMUNICATION - 2018 DASCO 14-G Budget participatif des collèges - subventions (827 
000 euros)  
 
COMMUNICATION - 2018 DASCO 7-G Collèges publics parisiens - Dotations 
complémentaires de fonctionnement (13 759 euros), subventions d'équipement (2 273 624 euros) et 
subventions pour travaux (208 076 euros)  
 

La maire  
Florence BERTHOUT  


