
mardi 22 mai 2018 
Conseil du 5ème arrondissement 
Séance du vendredi 18 mai 2018 

Ordre du jour définitif 

052018031 Désignation du secrétaire de séance 

052018032 Adoption du procès-verbal de la séance du 16 avril 2018 

052018033 Adoption du budget supplémentaire de l'état spécial du 5e arrondissement pour l'année 
2018 

052018034 Adoption de la procédure d'urgence. 

2018  DASCO  53  Caisse  des  Écoles  (5e)-Solde  de  la  subvention  2017  (-  4  400  €)  pour  la 
restauration scolaire, péri et extrascolaire. 

2018 DASCO 77 Caisse des écoles (5e) – Avenant à la convention 2018-2020 et ajustement de la  
subvention 2018 (-192.000 euros) au titre des Espaces Nature et Découvertes des Béchevets 

2018 DAC 134  Budget participatif :  Mise en œuvre du projet « Les Contes de la rue Broca ». 
Subventions, convention (33.000 euros) à l’association Lézarts de la Bièvre (5e-13e). 

2018 DAE 74 Subventions (90.000 euros) et conventions avec neuf structures lauréates de l’appel à 
projets Paris-Campagne. 

2018  DAE  193  Attribution  d'indemnités  exceptionnelles  aux  kiosquiers  de  presse  parisiens. 
Signature des conventions afférentes aux indemnités. Montant : 12883 euros. 

2018  DDCT  110  Signature  d’une  convention  avec  l’Union  européenne  pour  percevoir  un 
financement  européen  dans  le  cadre  du  projet  APProach  consacré  à  l’inclusion  des  citoyens 
européens mobiles dans la ville d’accueil 

2018  DJS  163  Centres  Paris  Anim’  Arras  et  Censier  (5e)  –  Délégation  de  service  public  - 
Convention avec l’association ACTISCE. 

2018 DJS 177 Subvention (3.000 euros), au titre de la jeunesse, à l'association Nadjastream (5e). 

V052018035 Vœu déposé par le Conseil du 5e arrondissement, relatif à la protection de la parcelle 
située 10, rue Vauquelin, sur laquelle est implantée l’École Supérieure de Physique et de Chimie 
Industrielle, en périmètre de localisation pour l’enseignement supérieure et la recherche 

COMMUNICATIONS : 

2018  DASCO  12-G  Collèges  publics  -  Participations  (199  663  euros)  aux  charges  de 
fonctionnement pour travaux d'entretien courant au titre de l'exercice 2018 

2018  DASCO  15-G  Collèges  publics-Dotations  complémentaires  et  subvention  (41.998  €), 
subventions (341.379 € dont 298.590 € au titre des budgets participatifs), subventions pour travaux 
(374.857 €) 
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2018  DASCO  21-G  Caisse  des  Écoles  (5e)-Solde  de  la  subvention  2017  (-  225  €)  pour  la 
restauration scolaire 

2018 DASES 115-G Subventions (655 201 euros) au bénéfice de 9 associations mettant en œuvre 
des  actions  d’aide  alimentaire  auprès  de  personnes  et  de  familles  démunies  .  Conventions  et  
avenants. 

2018 DASES 130-G  subventions (66.000 euros) à 7 associations et conventions avec six d'entre 
elles pour leurs actions sociolinguistiques et d'aide à l'accès aux droits. 

La maire 
Florence BERTHOUT 
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