
mardi 11 septembre 2018 
Conseil du 5ème arrondissement 

Séance du lundi 10 septembre 2018 
Ordre du jour définitif 

052018044 Désignation du secrétaire de séance 

052018045 Adoption du procès-verbal de la séance du 18 juin 2018 

2018  DDCT  130  Etats  spéciaux  d’arrondissement-Détermination  du  cadre  de  référence  de  la 
répartition des dotations d’animation et de gestion locales 2019 

2018 DDCT 131 Etats spéciaux d’arrondissement-Délibération cadre-investissement 2019 

2018 DDCT 132 Inventaire des équipements de proximité pour l’année 2019 

052018047  Mise  à  jour  de  l’inventaire  des  équipements  de  proximité  dont  le  Conseil 
d’arrondissement du 5e a la charge, au titre de l’exercice 2019. 

2018 DDCT 51 Subvention Fonds du Maire du 5ème arrondissement (22.049 euros) au « Comité 
des fêtes et des œuvres de solidarité du 5ème arrondissement ». 

2018 DAC 312 Subvention (10.000 euros) à l’association Atelier des Feuillantines (5e). 

2018 DAC 349 Subvention (200.000 euros) et avenant avec l’association Musique Sacrée à Notre 
Dame de Paris (5e). 

2018 DAC 55  Convention pluriannuelle  d’objectifs  avec le  Mouffetard-  Théâtre  des arts  de  la 
marionnette (5e) 

2018  DAC  230  Subventions  (150.000  euros)  et  conventions  avec  huit  établissements 
cinématographiques. 

2018 DAC 557 Subventions (6.000 euros) à deux associations au titre de l’action culturelle locale 
du 5e 

2018 DAE 229 Subvention (3.000 euros) à l'association des commerçants de la rue des Ecoles pour 
les illuminations de fêtes de fin d'année 2017 (5e). 

2018 DAE 238 Subvention (2.200 euros) au Comité Soufflot pour les illuminations de fin d’année 
2017 (5e). 

2018  DAC  186  Subventions  (240.000  euros)  convention  et  avenants  à  conventions  avec  dix 
structures culturelles dans le cadre de l’Art pour Grandir et des Temps d’activités périscolaires. 

2018 DASCO 79  Lycées  municipaux parisiens -  Subventions d'équipement  (  52 879 euros)  et 
subventions pour travaux d'entretien (12 063 euros) 

2018 DASCO 84  Lycées municipaux - Subventions (67 038 euros) pour le soutien aux projets 
éducatifs 
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2018 DASCO 86 Lycées municipaux – Dotations initiales de fonctionnement 2019 (814 681 euros) 

2018 DAE 69 Budget Participatif - Subventions (369.500 euros) et conventions pour le soutien de 
dix-huit initiatives en faveur du réemploi et de l’économie circulaire. 

2018 DJS 30 Subventions (127.600 euros) et conventions annuelles d'objectifs avec les Offices du 
Mouvement Sportif (3e ; 5e ; 8e ; 10e ; 11e ; 12e ; 14e ; 16e ; 17e ; 18e ; 19e). 

2018 DLH 238 Mobilisation d'une partie des droits de réservation de logements sociaux en faveur 
de projets de logements accompagnés pour des personnes en situation de handicap. 

2018 DVD 62  Développement  du  service  de  véhicules partagés  à  Paris.  Fixation  des  tarifs  de 
redevance  pour  les  emplacements  dédiés.  Avenants  prolongeant  les  CODP  avec 
ZIPCAR,COMMUNAUTO et UBEEQO 

2018 DAC 380 Subventions ( 41.000 euros) à quatre associations œuvrant aux actions culturelles en 
faveur des cultures étrangères et de l’intégration (5 e, 19e) et signature de convention. 

2018 DDCT 84  Fixation des redevances liées à l'occupation temporaire de certaines salles de la 
mairie du 5e arrondissement 

2018 DEVE 132 Dénomination « Allée Pierre HADOT » attribuée à l’allée ouest du square Paul 
Langevin situé 19 bis, rue des Ecoles (5e). 

052018046  Convention  relative  à  la  mise  à  disposition  des  salles  du  Conservatoire  municipal 
Gabriel Fauré 12, rue de Pontoise 75005 PARIS pour 2018/2019. 

VOEUX 

V052018048 Vœu déposé par le Conseil du 5e arrondissement, relatif au stationnement sauvage de 
cars de tourisme rue du Petit-Pont et rue Saint-Jacques 

V052018049 Vœu déposé par le Conseil du 5e arrondissement, relatif aux modalités de sélection 
des responsables d’établissements d’accueil de la petite enfance 

V052018050 Vœu déposé par le Conseil du Ve arrondissement, relatif au nouveau mobilier urbain 
installé sur les abords du Panthéon 

V052018051 Vœu déposé par le Conseil du Ve arrondissement, relatif à l’accessibilité de la Place 
du Panthéon 

V052018053 Vœu déposé par le Conseil du Ve arrondissement, relatif à la survie des plantations en 
pot réalisées Place du Panthéon. 

V052018054 Vœu déposé par le Conseil du Ve arrondissement, relatif au coût du réaménagement 
de la Place du Panthéon. 

V052018055 Vœu déposé par le Conseil du 5e arrondissement, relatif à l’apposition d’une plaque 
commémorative de la première bibliothèque de l’Heure Joyeuse au 3 rue Boutebrie. 

V052018052 Vœu déposé par le Conseil du 5e arrondissement, relatif au renouvellement de la carte 
de stationnement résidentiel 

COMMUNICATIONS : 
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2018 DASCO 41-G  Collèges publics parisiens -  Dotations complémentaires de fonctionnement 
(118 237 euros), subventions d’équipement (266 618 euros), subventions pour travaux (551 925 
euros) 

2018 DASCO 44-G Collèges publics autonomes - Dotations initiales de fonctionnement 2019 (10 
530 809 euros) 

2018 DASCO 45-G Collèges imbriqués avec un lycée - Dotations initiales de fonctionnement 2019 
(2 710 049 euros) 

2018 DASCO 46-G Collèges publics-Contribution du département aux services de restauration et 
d’internat des collèges dotés d’un service autonome de restauration pour 2019 

2018 DASES 281-G Subvention (2.000 euros) à l'association Union Nationale pour la Prévention 
du Suicide (5e) 

La maire 
Florence BERTHOUT 
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