mardi 10 avril 2018
Conseil du 5ème arrondissement
Séance du lundi 16 avril 2018
Ordre du jour initial

052018012 Secrétaire de séance.
052018013 Adoption du procès-verbal du C.A du 5 mars 2018.
052018014 Élection du Président de séance pour l’examen du compte administratif de l’état spécial
de l’exercice 2017.
052018015 Adoption du compte administratif de l'état spécial de l'exercice 2017.
M. Pierre CASANOVA rapporteur.

052018017 Convention relative à la mise à disposition des salles du Conservatoire municipal
Gabriel Fauré - 12, rue de Pontoise - 75005 PARIS.
2018 DASCO 23 Lycées municipaux - subventions d’équipement (341 873 euros) et subventions
pour travaux d’entretien (35 062 euros)
2018 DASCO 24 Subventions (1.008.409,19 euros) et conventions annuelles d'objectifs pour les
projets d'animation mis en oeuvre dans les écoles publiques au titre des Temps d'Activités
Périscolaires
Mme Corinne GABADOU rapporteure.

2018 DLH 60 Relogement des Parisiens concernés par une opération de rénovation, de
réhabilitation ou de démolition.
2018 DLH 100 Réalisation dans les 2, 5, 9, 10, 11, 12, 15, 17 et 18e arrondissements d’un
programme d’acquisition-conventionnement de 53 logements sociaux (17 PLA-I et 36 PLUS) par
AXIMO
Mme Florence BERTHOUT rapporteure.

2018 DAC 43 Subventions (480 000 euros), convention et avenant à convention avec les lieux de
création et de diffusion (5e).
2018 DAC 344 Approbation de conventions de partenariat entre des conservatoires de la Ville de
Paris, des centres Paris Anim' et des écoles de musique associatives
2018 DAC 381 Subventions (21.500 euros) à trois associations organisant des actions en faveur de
la littérature jeunesse et signature d’une convention.
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2018 DAC 212 Subventions (905.000 euros) et conventions avec 30 sociétés
M. Pierre CASANOVA rapporteur.

2018 DJS 5 Subventions (17.100 euros) à 9 associations sportives locales (5e).
M. Jacques SOPPELSA rapporteur.

2018 DPE 11 Convention de partenariat avec le SYCTOM sur ses dispositifs de soutien à la mise
en œuvre du PLPDMA parisien.
Mme Hélène HAUTVAL rapporteure.

2018 DVD 41 Tarification des autorisations d’occupation temporaire de la bande de stationnement
et de l'espace public viaire liées à l'évènementiel dans Paris intramuros.
M. Benjamin ISARE rapporteur.

V052018018 Vœu déposé par le Conseil du 5e arrondissement relatif à l’extension aux activités de
bouquiniste du classement de "Paris, rives de la Seine" au patrimoine mondial de l'UNESCO.
Mme Florence BERTHOUT rapporteure.

V052018019 Vœu déposé par le Conseil du 5e arrondissement, relatif à la sécurisation des quais
bas rive gauche par l’implantation de caméras de vidéoprotection.
V052018020 Vœu déposé par le Conseil du 5e arrondissement, relatif à la sécurisation effective des
quais bas rive gauche du pont d’Austerlitz au pont St Michel.
M. Dominique TIBERI rapporteur.

V052018021 Vœu déposé par le Conseil du 5e arrondissement, relatif aux facilités de stationnement
des patients de l’Institut Curie et des accueillies à la Maison des Parents Irène Joliot-Curie.
Mme Dominique STOPPA-LYONNET rapporteure.

V052018022 Vœu déposé par le Conseil du 5e arrondissement, relatif à l’application de la Loi
relative à un service minimum d’accueil dans les écoles parisiennes et notamment dans celles du 5e
arrondissement.
Mme Corinne GABADOU rapporteure.

V052018023 Vœu déposé par le Conseil du 5e arrondissement relatif au surcoût postal pour les
libraires et éditeurs indépendants.
Mme Florence BERTHOUT rapporteure.
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V052018016 Vœu relatif à un espace ou une emprise publique dans le 5e arrondissement de Paris
en hommage à Pierre Hadot.
Mme Marie-Christine LEMARDELEY rapporteure.
COMMUNICATION IIL - IL 2017

2018 DASCO 8-G COMMUNICATION - Collèges publics parisiens - Dotations complémentaires
(55 694 euros), subventions (318 333 euros) et subventions pour travaux (463 630 euros).
2018 DASES 38-G COMMUNICATION - Subventions (427 500 euros) accordées à sept
associations organisant des accueils de jour à destination de personnes en situation de grande
exclusion – Conventions

La maire
Florence BERTHOUT
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