
1/ 2  

jeudi 16 juillet 2020  
Conseil du 5e arrondissement  

Séance du mardi 21 juillet 2020  
Ordre du jour initial  

 

 

052020024 Désignation du secrétaire de séance.  

 

052020025 Adoption du règlement intérieur du Conseil du 5e arrondissement.  
 

Mme Florence BERTHOUT rapporteure.  

052020026 Élection du Président de séance pour l’examen du compte administratif de l’état spécial 

de l’exercice 2019.  
 

052020027 Adoption du compte administratif de l’état spécial de l’exercice 2019.  

 
M. Alexandre BARRAT rapporteur.  

052020028 Autorisation donnée à la Maire du 5e arrondissement pour signer les conventions 

d’occupation temporaire avec les associations à but non lucratif qui concourent à l’intérêt général.  
 

052020029 Autorisation donnée à la Maire du 5e arrondissement pour signer les conventions 

d’occupation temporaire avec des particuliers  

 

052020030 Commission d’attribution des logements dans le 5e arrondissement - composition de la 

commission  
M. Édouard CIVEL rapporteur.  

052020031 Fonctionnement de la commission d’attribution des logements dans le 5e 

arrondissement.  
Mme Anne BIRABEN rapporteure 

052020032 Commission d’attribution de places en établissements d’accueil de la petite enfance - 

composition et fonctionnement  
 

052020034 Désignation du représentant du Conseil d’arrondissement au sein des Conseils d’écoles 

publiques maternelles et élémentaires du 5e arrondissement  
 

M. Édouard CIVEL rapporteur.  

2020 DAE 104 Marchés découverts alimentaires et biologiques - Covid19 - Exonération des droits 

de place dus par les commerçants  
 

2020 DAE 141 Marchés de quartier – Covid-19 – Indemnisation des délégataires de service public, 

gestionnaires des marchés - Provision sur indemnité 
 

M. Philippe BOUCHET, rapporteur 



2/ 2  

 

2020 DASCO 54 Collèges publics parisiens et lycées municipaux - subventions d’équipement   

(121 020 euros) et subventions pour travaux (261 972 euros).  
 

2020 DASCO 55 Collèges publics dotés d’une restauration autonome - Actualisation des tarifs de 

restauration pour les commensaux pour l’année scolaire 2020-2021.  

 
Mme Violaine HACKE rapporteure.  

2020 DASCO 56 Caisses des écoles – Subvention complémentaire pour la restauration scolaire des 

lycées municipaux parisiens  
 

2020 DASCO 81 Caisses des écoles – Modification du calendrier de versement des subventions au 

titre du service de restauration scolaire  
 

Mme Florence BERTHOUT rapporteure.  

2020 DASES 61 Subventions (476 500 euros) et conventions avec 8 associations pour le 

fonctionnement de 8 accueils de jour à destination de personnes en situation de grande exclusion.  

 
Mme Nazan EROL rapporteure.  

2020 DFPE 107 Accompagnement des séparations - Subventions (159.500 euros) à neuf 

associations et signature de huit conventions annuelles et un avenant à convention pour leurs 

activités de médiation familiale.  
 

2020 DFPE 139 Subvention (411 660 euros), et avenant n°4 à la Fondation Maison des Champs de 

Saint François d’Assise (19e) pour la crèche collective Sainte Lucie (5e).  
 

Mme Florence BERTHOUT rapporteure.  

2020 DJS 134 Subventions (49.450 euros) à 26 associations sportives locales (Paris centre, 5e, 9e, 

10e, 11e, 12e, 13e, 14e, 15e, 17e, 18e, 19e, 20e).  
 

Mme Violaine HACKE rapporteure.  

 

 

La maire  
Florence BERTHOUT  


