
mardi 12 juin 2018 
Conseil du 5ème arrondissement 

Séance du lundi 18 juin 2018 
Ordre du jour initial 

052018036 Désignation du secrétaire de séance. 

052018037 Adoption du procès-verbal de la séance du 18 mai 2018. 

052018038 Convention relative à la mise à disposition de l’auditorium du Conservatoire municipal 
Gabriel Fauré - 12, rue de Pontoise - 75005 PARIS. 

M. Pierre CASANOVA rapporteur. 

2018 DDCT 82 Fixation des redevances liées à l'occupation temporaire du domaine public lors de 
la mise à disposition d'espaces gérés par les conseils d'arrondissement 

Mme Florence BERTHOUT rapporteure. 

2018 DAE 28 Subvention (3.100 euros) à Acor Berthollet association des commerçants et riverains 
de la rue Berthollet pour les illuminations de fêtes de fin d'année 2017 (5e) 

2018 DAE 35  Subvention (8.600 euros) à l'association Vie Mouffetard pour les illuminations de 
fêtes de fin d'année 2017 (5e) 

2018  DAE  140  Subvention  (4.000  euros)  à  l’association  les  villages  de  Mouffetard  pour  les 
illuminations de fin d’année 2017 (5e). 

M. Benjamin ISARE rapporteur. 

2018 DASCO 76 Réalisation d’une isolation thermique des murs pignons de la résidence Coubertin 
(5ème)-Convention de mise à disposition du domaine public au profit du CROUS de Paris. 

M. Jacques SOPPELSA rapporteur. 

2018 DFPE 85 Subvention (416.187 euros) et avenant n° 2 à la Fondation Maison des champs de  
Saint François d’Assise (19e) pour la crèche collective Sainte Lucie (5e). 

Mme Corinne GABADOU rapporteure. 

2018 DEVE 86  Mise  en œuvre  d’un dispositif  de  subventionnement  en  nature  sous  forme de 
distribution de sachets de bulbes et de graines aux Parisiennes et aux Parisiens. 
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2018 DPE 30 Subvention (8.800 euros) et convention avec l'Agence Parisienne du Climat (APC) 
pour un défi "Famille zéro déchet". 

Mme Hélène HAUTVAL rapporteure. 

2018 DPE 34 Modification du règlement du service public de l'eau. 

Mme Florence BERTHOUT rapporteure. 

2018 DAC 183 subvention aux associations Ma P'tite folie 93400 Pro Musicis 15 e et Théâtre de la 
marionnette à Paris 5e 

2018 DAC 281 subvention (4.000 euros) à l'association Ciné d'Hier sur proposition de la mairie du 
5ème arrondissement au titre de l’action culturelle locale 

M. Benjamin ISARE rapporteur. 

2018 DAC 494 Plaque commémorative en hommage à Marie Pape-Carpantier 10 rue des Ursulines 
à Paris 5ème 

M. Pierre CASANOVA rapporteur. 

2018 DVD 24  Plan vélo - Approbation du plan triennal 2018 - 2020. Demande de subventions 
correspondantes auprès de la Région Ile de France. 

Mme Florence BERTHOUT rapporteure. 

2018 DVD 46 Dispositions applicables au stationnement de surface (poids lourds, déménagements, 
autocars et professionnels divers). 

Mme Hélène HAUTVAL rapporteure. 

2018  DASCO  16-G  COMMUNICATION  -  Collèges  publics  parisiens  -  Dotations 
complémentaires et subventions (44 026 euros), subventions (223 808 euros), subventions (317 246 
euros) 

2018 DASCO 40-G  COMMUNICATION - Divers collèges- Dotations (693.750 euros) pour le 
soutien départemental aux projets éducatifs 

2018 DASES 174-G COMMUNICATION - Subventions (35 000 euros) à 4 associations pour la 
réalisation d’actions de domiciliation pour des personnes et familles sans domicile à Paris. Avenant 
avec la fédération de P. du Secours Populaire 

La maire 
Florence BERTHOUT 
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