
mardi 21 mai 2019 
Conseil du 5ème arrondissement 

Séance du lundi 27 mai 2019 
Ordre du jour initial 

052019013 Désignation du secrétaire de la séance du 27 mai 2019. 

052019014 Adoption du procès-verbal de la séance du 18 mars 2019. 

052019017 Élection du Président de séance pour l’examen du compte administratif de l’état spécial 
de l’exercice 2018. 

Mme Florence BERTHOUT rapporteure. 

052019018  Adoption  du  compte  administratif  de  l’état  spécial  du  5ème  arrondissement  pour 
l’exercice 2018. 

M. Pierre CASANOVA rapporteur. 

052019015 Délégation du Conseil du 5e arrondissement à la Maire du 5e arrondissement à l’effet 
de signer le renouvellement de la convention avec l’association « Le jardin de Théodore » mettant à  
sa disposition une parcelle de terrain située 23 rue du fer à moulin 75005 Paris, pour un usage de  
jardin partagé. 

Mme Hélène HAUTVAL rapporteure. 

2019 DAC 559  Apposition d'une plaque commémorative en hommage à Grace Whitney Hoff 93 
boulevard Saint-Michel (5e). 

M. Jacques SOPPELSA rapporteur. 

2019 DAC 394 Subvention (200.000 euros) et avenant avec l’association Musique Sacrée à Notre 
Dame de Paris (5e). 

2019 DAC 603  Extension mineure du périmètre de protection des rives de la Seine au titre du 
patrimoine mondial de l’UNESCO et création d’une zone tampon unique pour les sites « Paris, rives 
de la Seine » et Tour S 

M. Pierre CASANOVA rapporteur. 

2019 DAC 707 subvention (4.000 euros) à l'association Ciné d'Hier sur proposition de la mairie du 
5e arrondissement au titre de l’action culturelle locale 

M. Benjamin ISARE rapporteur. 
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2019 DAC 226 Subventions (935.040 euros) et conventions avec dix-neuf des porteurs de projets 
lauréats de l’appel à projets « Embellir Paris » 

Mme Florence BERTHOUT rapporteure. 

2019 DDCT 46  Subventions (60.500 euros) au titre  de  la vie  associative et  de la  participation 
citoyenne à douze associations (2e, 5e, 10e, 11e, 12e, 13e, 14e, 15e, 18e, 20e). 

M. Benjamin ISARE rapporteur. 

2019 DASCO 18  Subventions (875 062,73 euros) et conventions annuelles d’objectifs pour des 
projets d’animation mis en œuvre dans les écoles publiques maternelles et élémentaires parisiennes 
au titre des TAP. 

2019 DASCO 29 Collèges publics parisiens - Dotations complémentaires de fonctionnement (133 
070 euros), subventions d’équipement (380 460 euros), subventions pour travaux (378 869 euros) 

Mme Corinne GABADOU rapporteure. 

2019 DAE 172 Subvention de fonctionnement (3.000 euros) à l’association Comité Quartier Latin 
(5e). 

M. Pierre CASANOVA rapporteur. 

2019 DAE 205 Restructuration extension de l’ESPCI (5e) : Subvention (3.100.000 e) et convention 
avec l’ESPCI et SU pour le relogement d’un laboratoire sur le campus de Jussieu (Cassan A7) 
pendant les travaux 

M. Jacques SOPPELSA rapporteur. 

2019  DASCO  47  Collèges  publics  parisiens  -  Participations  (199  750  euros)  aux  charges  de 
fonctionnement pour travaux d'entretien courant au titre de l'exercice 2019 

Mme Corinne GABADOU rapporteure. 

2019 DASCO 52  Collèges publics dotés d’une restauration autonome-Actualisation des tarifs de 
restauration pour les commensaux pour l’année scolaire 2019-2020 

M. Dominique TIBERI rapporteur. 

2019 DASCO 73  Collèges publics parisiens – Subvention (1 976 069 euros) au titre du budget 
participatif des collèges et du budget participatif parisien. 

2019 DASCO 79 Charte de Chant Choral et Pratiques vocales 

Mme Corinne GABADOU rapporteure. 
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2019 DASES 81 Subventions (35 000 euros) à trois associations et convention avec l’Association 
Nationale pour la Prévention des Handicaps et pour l’Information – ANPHI, 

2019 DASES 83 Subventions (36.000 euros) à deux associations et convention avec l’une d’entre 
elles  pour  leurs  actions  d’information et  de  soutien  en direction des  personnes  en situation de 
handicap. 

Mme Flora KALOUSTIAN rapporteure. 

2019 DPE 7 Étude sur la conformité locale de la masse d’eau Bièvre - Convention de constitution 
d’un groupement de commandes 

Mme Hélène HAUTVAL rapporteure. 

052019016 Délégation du Conseil du 5e arrondissement à la Maire du 5e arrondissement à l’effet 
de signer la convention autorisant l’association Le Cercle d’Échecs du 5ème, à occuper un local à la 
mairie du 5e arrondissement. 

VOEUX 

V052019022 Vœu déposé par le Conseil du 5e arrondissement, relatif à l’opération de réhabilitation 
du groupe immobilier Geoffroy St Hilaire, Censier, Santeuil, Fer-à-Moulin, géré par Paris Habitat. 

Mme Florence BERTHOUT rapporteure. 

V052019019 Vœu déposé par le Conseil du 5e arrondissement, relatif à la pérennisation du Lieu de 
mise à l’abri (Lima) des familles à la rue, situé 20 rue de Santeuil. 

Mme Dominique STOPPA-LYONNET rapporteure. 

V052019020  Vœu déposé  par  le  Conseil  du  5e  arrondissement,  relatif  à  la  création  d’un  Pass 
Vacances Seniors. 

Mme Corinne GABADOU , Mme Flora KALOUSTIAN rapporteures. 

V052019021  Vœu  déposé  par  le  Conseil  du  5e  arrondissement,  relatif  au  remplacement  des 
personnels en congé pré et post natal dans les établissements municipaux d’accueil de la petite 
enfance. 

Mme Corinne GABADOU rapporteure. 

COMMUNICATIONS 

Communication  de  la  Maire  du  5ème  arrondissement  concernant  la  programmation  des 
Investissements d'Intérêt Local 2018. 

2019 DEVE 55  Communication de la Maire de Paris sur le renouvellement de la convention du 
jardin de Théodore (5e) 
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2019  DVD  17  Communication  de  la  Maire  de  Paris  du  rapport  annuel  sur  les  Recours 
Administratifs Préalables Obligatoires du Stationnement Payant 

La maire 
Florence BERTHOUT 
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