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Une maison commune accessible à tous

La Mairie, lieu de proximité où les habitants sont accueillis et informés

dans tous les domaines intéressant leur vie quotidienne (propreté,

aménagement, circulation, social, etc.)

Ils y effectuent leurs démarches courantes : état-civil, élections,

inscriptions à l’école, en crèche, ou encore délivrance de certificats.

La proximité, c’est également celle que les administrés entretiennent

avec la Maire qu’ils saisissent facilement de leurs demandes,

observations et attentes concernant l’arrondissement.

La Mairie, c’est également le territoire où s’expriment la démocratie, la

concertation entre les élus, les associations, les habitants, les

travailleurs, les étudiants de l’arrondissement à travers les Conseils

d’arrondissement, les Comités d’Initiative et de Consultation

d’Arrondissement (CICA), les Conseils de quartier, les Conseils de la

Jeunesse, les réunions publiques, les comptes rendus de mandat ou

le Budget Primitif d’arrondissement.

La Mairie est aussi initiatrice et organisatrice de nombreux

évènements (environ 675), animations, manifestations, culturelles,

sportives et gère 110 équipements de proximité.

Ce sixième rapport d’activités retrace la diversité des missions

accomplies par tous les agents en direction des administrés, et dont

je tiens à souligner l’implication comme à saluer le professionnalisme

de tous les instants.

Jérôme COTILLON

Directeur Général des Services

Le 5e arrondissement en quelques chiffres :

- Élus municipaux : 14

- Population légale totale : 60 202 habitants

- Corps électoral : ne sera connu qu’en mai 2019

- Moyens budgétaires :  . Le budget primitif de l’état spécial du 5 e s’élève à 5 596  830 €

. Les IIL s’élèvent à 1 657 667 €

- 110 Équipements de proximité
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Les points forts 2018

▪ 4ème Consultation du Budget Participatif

▪ 5ème Estivales Seniors

▪ 4ème Edition du Quartier du Livre

▪ Création d’un Plan Climat

▪ Ouverture d’un hébergement pour femmes sans abri en période hivernale

▪ Aménagement de l’ancien T.I en Agora J. de Romilly

Concernant les services de la mairie :

▪ 7ème éditions des journées Bio de la Caisse des écoles

▪ Transfert du service des titres d’identité en mairie
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ORGANIGRAMME OCTOBRE 2018 DE LA MAIRIE DU 5e ARRONDISSEMENT
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Affaires Générales

653 certificats délivrés

4 933 copies conformes

2 549 légalisations de signature

832 affichages (urbanisme, divers)

380 inscriptions scolaires

525  admissions crèches

310  attestations d’accueil

AFFAIRES GÉNÉRALES : 

Entre mars et juin l’activité du service est importante en raison des

demandes de dérogations scolaires et des préparation des

commissions scolaires et commissions crèches.

On note des baisses significatives de 40,8% pour la délivrance des

certificats, de 17,56 % % pour les légalisations de signature et de

25,89 % pour les inscriptions scolaires.

ÉTAT CIVIL 

Le nombre d’actes délivrés est en diminution cette année : -58,91%

en raison des demandes des notaires sur la plateforme COMEDEC

Une légère augmentation des décès, +12 %.

En revanche, il est à noter une forte augmentation des dépôts de

Pacs : + 209,33 %

État civil

11 256 actes délivrés

263 mariages ont été célébrés

467 déclarations de décès ont été enregistrées

156 Reconnaissances-naissances 

2 naissances  

152 jugements dont 115 divorces

637 livrets de famille (1er 

livret/duplicatas/mises à jour)

1 984 Avis de mention (reçus et envoyés)

458 publications de mariage affichées

232 PACS 

25 changements de prénom (depuis mars 2017)

TITRES D’IDENTITÉ
8 001 passeports
7 872 passeports remis

7 636 cartes nationales d’identité
7 315 cartes  nationales d’identité remises

Total des demandes : 15 637

Direction de la Démocratie, des Citoyen.ne.s et des Territoires



ÉLECTIONS

Corps électoral sur 25 bureaux au 09.01.2019 :

37 510 Électeurs nationaux

594 Électeurs Euro /municipaux

560 Électeurs Euro/ euro

806 nouvelles inscriptions sur les listes

électorales

762 radiations sur les listes électorales

RECENSEMENT DE LA POPULATION

Concernant le recensement de la population, 

un vacataire a réalisé, comme chaque année, 

la pré-tournée de reconnaissance.

6 nouveaux agents ont été recrutés pour les 

opérations de 2018.

- 2 956 Logements enquêtés

- 2 439 Résidences principales 

- 369 Résidences secondaires et logements 

occasionnels 

- 148 Logements vacants 

- 159 Fiches de Logements Non Enquêtés

Élections et recensement de la population :

Les lois Pochon-Warsmann du 1er août 2016 ont réformé intégralement les

modalités de gestion des listes électorales, visant à simplifier le processus

d’inscription pour les électeurs et de faciliter la gestion des listes électorales en

créant un outil, le répertoire électoral unique, centralisant les listes électorales

actualisées en temps réel.

Le principal changement est la fin de la limite de dépôt d'inscription fixée

auparavant au 31 décembre. Désormais, il est possible de s’inscrire sur les

listes électorales jusqu’au 6ème vendredi précédant le scrutin. À noter qu’à

titre dérogatoire, l’inscription sur les listes électorales pour les élections

européennes 2019 est possible jusqu’au 31 mars 2019.

Les électeurs pourront dorénavant, s’ils sont âgés de moins de 26 ans :

- s’inscrire sur la liste électorale de la commune du domicile de leurs parents,

quand bien même ils résident dans une autre commune

- s’inscrire sur les listes électorales d’une commune dont ils sont contribuables

(assujettis aux impôts locaux) depuis au moins deux ans, au lieu de cinq ans

auparavant

- s’inscrire sur la liste électorale d’une commune s’ils sont gérants ou associés

majoritaires ou uniques depuis au moins deux ans d’une société payant des

impôts locaux dans cette commune

- vérifier, à partir de février 2019, sur service-public.fr, qu’ils sont bien inscrits

sur les listes électorales et connaître leur bureau de vote.

Les Français établis à l'étranger ne peuvent désormais plus être inscrit

simultanément sur une liste communale et sur une liste consulaire. Au cœur de

la réforme de la gestion des listes électorales, un nouvel outil a été crée, le

répertoire électoral unique, dont la tenue est confiée à l’INSEE. Ce répertoire

électoral unique, qui centralisera toutes les listes électorales, réduit la charge

des communes dans la gestion des listes électorales, tout en améliorant la

fiabilité :

L'INSEE est en charge de mettre à jour le répertoire électoral unique à partir des

informations qu’il reçoit. Il prend en charge les radiations pour décès et

incapacité, ainsi que les inscriptions d'office des jeunes majeurs et des

personnes qui viennent d'acquérir la nationalité française, en les rattachant à

leur commune de résidence. Enfin, il prend en compte les décisions de justice

relatives aux inscriptions ou aux radiations sur les listes électorales.

Les demandes d'inscription déposées par les électeurs sont désormais reçues

et instruites tout au long de l'année. Le maire, ou l'autorité consulaire à

l'étranger, prend les décisions d'inscription ou de radiation des électeurs pour

perte d'attache communale, avec contrôle a posteriori par une commission de

contrôle.

arrondissement

Recensement militaire

477 jeunes recensés

Direction de la Démocratie, des Citoyen.ne.s et des Territoires
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SERVICE AUX TERRITOIRES

42 visites d’architectures

COORDONNATEUR DE L’ESPACE PUBLIC
ET DE L’URBANISME

Bibliothèque ?

Square ?

Ex-libris d’origine de la bibliothèque l’Heure Joyeuse

SERVICE AUX TERRITOIRES

Réunions Interservices

Les réunions présidées par la Maire regroupent des intervenants

des différentes Directions de la Ville suivant le thème abordé :

l’espace public ou la gestion des équipements de proximité.

Elles donnent lieu à la programmation budgétaire des

Investissements Localisés.

Visites d’architecture

Les responsables des équipements de proximité, les

représentants des Directions Gestionnaires, la DGAS-Finances et le

Cadre Technique participent aux 42 visites fonctionnelles

d’architecture.

Ces visites donnent lieu d’une part à un bilan des travaux

effectués et d’autre part à une programmation budgétaire sur l’État

Spécial et sur les IIL (investissements d’intérêts localisés).

Le suivi des travaux, en 2018, a été réalisé par le Cadre

Technique en collaboration avec le service ESA. L’ensemble des

opérations programmées a pu être ainsi réalisé.

Visites Techniques d’Architecture 

Elles concernent exclusivement le clos et le couvert des

équipements de proximité et sont de la compétence exclusive de la

SLA (aucun représentant de la Mairie n’y participe).

Le Cadre Technique est également chargé :

- de la maintenance et des contrôles de la Mairie

- de la Sécurité et de l’Hygiène

- du suivi du schéma directeur / schéma fonctionnel

- des travaux bâtimentaire et informatique de la mairie

- du suivi technique de l’évènementiel

110

Équipements

de

proximité

58 espaces  verts 18 écoles + 1 annexe

- 8 maternelles

- 10 élémentaires 

17 crèches/haltes garderies

- 12 crèches collectives

- 1 mini-crèche

- 4 haltes garderies

7 équipements sportifs

- 5 gymnases

- 1 terrains d’éducation 

physique

- 1 salle de sport

3 médiathèques 1 bibliothèque

2 centres d’animation 1 conservatoire 1 bain-douche

1 Mairie

Direction de la Démocratie, des Citoyen.ne.s et des Territoires



ÉVÉNEMENTIEL

➢ De nombreux événements ont été organisés dans les salles de la Mairie :

• Expositions / concerts/ galas/ spectacles / forums
• Salons
• Conférences
• 4ème édition du Quartier du Livre
• 5ème Estivales seniors du 18 juillet au 31 août
• 14ème Edition des Jonquilles pour Curie
• Conférence journée de la femme
• Don du sang
• Samedi qui Sauve – 3 et 10 février et 24 mars
• Spectacles des écoles
• Spectacles de fin d’année pour les enfants du 5e

➢ Les réceptions (remises de médailles / remises de diplômes / départs en retraite /
vœux du Maire…) ont, quant à elles, été l’occasion de grands moments de
convivialité plus particulièrement lors des remises de médailles ou d’hommages
rendus aux habitants ou aux fonctionnaires des différents services.

➣ Les Journées du Patrimoines ont accueilli 744 visiteurs.

➣ La 15ème édition de la Fête des Arènes, grand événement culturel attendu par les
habitants du 5e arrondissement en septembre dans ce lieu historique, a de nouveau
remporté un vif succès :

Samedi 15 septembre 
- Projection du film " Ridicule", un film de Patrice Leconte de 1996

Dimanche 17 septembre
Animations familiales et festives autour de disciplines sportives , organisées par
l’OMS et les Clubs sportifs du 5ème :
- Une chasse au trésor Olympique pour retracer l’histoire des Jeux Olympiques
- Un spectacle de VTT et d’acrobaties par le « Run & Street Show »

➣ Les personnels de la Mairie (A.L.G.) ont participé à la mise en place d’environ 675
évènements dont 54 conférences, 98 spectacles, galas, cérémonies, 24 concerts, 29
cocktails de mariage, 48 Assemblées générales et réunions associative, et plus d’une
centaine de cocktails, dans les différentes salles de la mairie.
Les ALG ont également été énormément sollicités dans l’organisation des vœux de la
Maire, du Quartier du Livre, des Comités et des réunions.
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Forum des  Associations

8 Septembre

Spectacle aux Arènes de Lutèce

15 et 16 septembre

Journées du Patrimoine

15 et 16 Septembre

Estivales Seniors

Juillet et Août Vœux de la Maire

Janvier

Quartier du Livre
4ème Édition

23 au 30 Mai

Journée de la Femme
Les voix de la paix

8 mars

Direction de la Démocratie, des Citoyen.ne.s et des Territoires
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BUDGET / ACHATS-MARCHÉS / RÉGIE

Budget des Investissements Localisés

Il est composé :

➢ des Investissements d’Intérêt Local  (IIL) qui s’élèvent à 1 657 667 € (déduction 

faite des 20 % dévolus au Budget Participatif) dont :

✓ 474 300 € pour l’enveloppe « espace public » 

✓ 1 183 367 € pour l’enveloppe « équipements de proximité »

➢ des Opérations d’Entretien qui s’élèvent à  435 000€ (pour des travaux de voierie, 

la rénovation des sols du square Tino Rossi et le ravalement du gymnase des 

Patriarches)

Budget de l’État spécial

➢ Les crédits ouverts s’élèvent en 2018 à 5 929 309 € (-44,10 % par rapport à 2017)

➢ Effectifs du service stables : 1 chef de service + 3 agents + 1 CUI

➢ Formation d’un nouvel agent

➢ Changement de nomenclature comptable- passage à la M57

➢ Poursuite du développement du suivi de la gestion déléguée et des liquidations

du CSP en liaison avec le SFACT.

➢ Généralisation des engagements juridiques prévisionnels et de la mise en

place des campagnes de commandes pour les besoins de la petite enfance

notamment.

L’exécution budgétaire des 3 dotations s’élève à 94,72 % .

Elle présente une augmentation de 0,20% par rapport à 2017, liée principalement à

une meilleure consommation des crédits alloués aux travaux tant sur la dotation

d’investissement + 9,18 % que sur la Dotation d’Animation Locale +3,48%.

L’engagement des crédits ouverts s’élève à 98,12 % (+1,04 % par rapport à 2017),

lié à une meilleure consommation des crédits alloués aux conseils de quartier en

investissement.

Le nombre d’engagements juridiques émis augmente respectivement de

14,87 % en gestion déléguée et de 4,97 % en gestion directe.

Achats-Marchés

➢ Passation de 8 marchés à procédure adaptée :

✓ 7 marchés pour des travaux en Mairie;

✓ 1 marché de fourniture de Champagne;

Régie

➢ Une fréquentation du public en diminution de  19,84 % (1 984 usagers)

➢ Un volume global de recettes en diminution de 3,67 % (+ 33,02 % pour les 

recettes Ville  et  - 4,48 % pour les recettes Caisse des Écoles)

➢ Un nombre de paiements en numéraire en augmentation de 11,54 % (+ 20,33 % 

pour les recettes Ville et  + 4,47% pour les recettes Caisse des Écoles)

➢ Un nombre de chèques encaissés en baisse de  19,98 %  (+34,38 % pour la Ville 

et             - 21,58 % pour la Caisse des Écoles)

➢ Un nombre de paiements par CB sur Internet pour les recettes Caisse des 

Écoles 

en augmentation de 1,28 % par rapport à 2017

➢ Une  importante diminution des dépenses en régie de 62,65 % pour la Caisse des 

Écoles et des dépenses en hausse de 27,77 % pour l’État spécial.

BUDGET

Crédits ouverts de 5 929 309,35€ 

pour le fonctionnement des 110 équipements 

inscrits à l’inventaire

•Budget exécuté à hauteur de 94,72 %

➢Dotation d’investissement : 62,98% (+9,18%)

➢Dotation d’Animation Locale :89,33% (+3,48%)

➢Dotation de Gestion Locale : 97,05 % (-0,42%)

•Budget engagé à hauteur de 98,12 %

➢Dotation d’investissement : 84,49% (+24,26%)

➢Dotation d’Animation Locale : 98,70% 

(+0,77%)

➢Dotation de Gestion Locale : 98,87% (-0,12%)

Part de le gestion déléguée : 51,31 % 

703 Engagements Juridiques

Part de la gestion directe : 48,69 %

2029 Engagements Juridiques
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• Volume global des recettes de 1 899 386 € 

(-3,67%) dont 97,18% pour la Caisse des 

écoles

•897 chèques encaissés

•899 quittances délivrées pour des 

paiements en espèces

•13 560  paiements CB internet traités

•Une fréquentation du public en baisse de 

19,84% 

•Volume global des dépenses sur avances 

de   6 244 € dont 77% pour la Caisse des 

écoles

arrondissement

ACHATS-MARCHES

✓Passation de 7 MAPA pour des Travaux en 

Mairie et de 1 MAPA fournitures de 

Champagne

Direction de la Démocratie, des Citoyen.ne.s et des Territoires



Conseils d’arrondissement
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 173 projets (dont 41 % de projets propres)

 41% concernent des subventions, 8%
l’habitat et les travaux, 2,9 % les
dénominations et plaques, 25,4 % les vœux
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DÉMOCRATIE LOCALE

Les Conseils d’arrondissement

Les élus du Conseil d’arrondissement ont siégé 8 fois en 2018 et étudié
173 projets.

Les préoccupations des élus de l’arrondissement ont été reprises dans des
vœux relatifs aux difficultés de stationnement des patients de l’Institut
Curie ; au stationnement sauvage de cars de tourisme rue du Petit-Pont ; à
l’évaluation des rythmes scolaires dans les écoles parisiennes ; à la
sécurisation effectives des quais bas rive-gauche ; au préjudice causé par
le déménagement du T.I pour les personnes vulnérables ; au
réaménagement des abords du Panthéon ; au dispositif de regroupement
des crèches ; au nouveau règlement de services des gardiens d’école, …

Les Conseils de quartier

Lors des 8 réunions des Conseils de quartier ont été abordés
principalement :

 Présentation du processus d’élaboration du Plan Climat pour le 5e
 Travaux chauffage urbain CPCU – rue Monge et rue des écoles
 Réaménagement du carrefour Gay Lussac –St Jacques (budget participatif)
 Présentation aménagement lignes de bus dans le 5e
 Le point sur la présence de personnes sans abris dans l’arrondissement
 La présentation du chantier de la Maison des Mathématiques
 La présentation du projet de construction du Centre culturel marocain
 La réhabilitation du bâtiment « Boîte à claques » et galerie de Navarre
 Communication sur le budget participatif 2018
 Présentation du projet de monument à la mémoire d’Etienne Dolet
 Divers travaux…

Le Conseil de la Jeunesse
Pas de Référent pour le 5e.

Commissions d’attribution
4 pour les crèches, 1 pour les dérogations scolaires, 7 pour les
logements, 2 pour Paris Jeunes Vacances.

arrondissement

3 Conseils locaux de santé mentale
2 Conseils locaux du handicap

Réunions publiques

- Travaux du centre de santé de l‘Épée-de- Bois
- Comité des usagers des piscines du 5e arrondissement 
- Paris Habitat / Larrey
- Travaux quai Saint-Michel , rue du Petit pont
- Paris Habitat / Daubenton 
- Paris Habitat/Carmes

4 Conseils de Quartier
Sorbonne /Saint-Victor /Val de Grâce

Jardin des Plantes

8 séances se sont tenues en 2018

dont 1 plénière

Direction de la Démocratie, des Citoyen.ne.s et des Territoires

Conseils d’Initiative et de Consultation
d’Arrondissement
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 Un plan climat pour le 5e : Penser
global, agir local

 La rentrée scolaire et sportive



- Création d’un lieu d’hébergement à la mairie, 

dédié aux femmes sans abri

- Recensement de la population

- Élections Européennes

- 5e édition du Quartier du Livre 
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PERSPECTIVES 2019

6ème 

Estivales 

Seniors

Direction de la Démocratie, des Citoyen.ne.s et des Territoires

Arrivée de deux stagiaires :

- Plan Climat du 5e

- Service Civique Europe


