
1/ 2  

Mardi 15 septembre 2020  
Conseil du 5e arrondissement  

Séance du lundi 21 septembre 2020  
Ordre du jour initial  

 

052020036 Désignation du secrétaire de séance.  
 

052020037 Adoption du procès-verbal de la séance du 21 juillet 2020.  
 

052020038 Délégation du Conseil d’arrondissement à la Maire du 5e arrondissement pour préparer, 

passer, exécuter et régler les marchés de travaux, de fournitures et de services qui peuvent être 

passés selon la procédure adaptée en raison de leur montant et qui constituent les marchés sans 

formalités préalables mentionnés à l’article L.2511-22 du Code Général des Collectivités 

Territoriales.  
 

052020039 Adoption du budget supplémentaire de l’état spécial du 5e arrondissement pour l’année 

2020.  
 

052020040 Convention relative à la mise à disposition des salles du Conservatoire municipal 

Gabriel Fauré - 12, rue de Pontoise - 75005 PARIS.  
 

052020041 Désignation des membres du Conseil d’arrondissement au sein du Conseil 

d’établissement du Conservatoire Municipal Gabriel Fauré.  
 

2020 DAC 242 Subventions (239.000 euros) convention et avenants à convention avec sept 

structures culturelles dans le cadre de l’Art pour Grandir et des Temps d’activités périscolaires.  
 

2020 DAC 300 Subventions (113.750 euros) et conventions avec 11 associations pour leurs actions 

culturelles en direction des personnes en situation de handicap  
 

2020 DAC 484 Apposition d'une plaque commémorative en hommage au groupe de 

mathématiciens Nicolas Bourbaki 63 boulevard Saint-Michel, à Paris 5è  
 

2020 DAC 548 Subventions (150.000 euros) et conventions avec 9 sociétés.  
 

2020 DAC 550 Subventions et avenants à convention avec 30 sociétés gérantes de salles de cinéma 

indépendantes au titre du plan de soutien aux acteurs culturels  
 

2020 DASCO 34 Divers collèges - Dotations (1 066 227 euros) pour le soutien de la Ville de Paris 

aux projets éducatifs.  
 

2020 DASCO 35 Subventions (276.000 euros) et conventions ou avenants à convention pour 

l’implantation de résidences artistiques dans les collèges dans le cadre de l'Art pour Grandir.  
 

2020 DASCO 84 Divers collèges publics-Bilan d’utilisation des dotations 2019 (126 257,48 euros) 

au titre du Fonds Commun Départemental des Services d’Hébergement  
 

2020 DASCO 90 Collèges publics-Contribution de la Ville de Paris aux services de restauration et 

d’internat des collèges dotés d’un service de restauration autonome pour 2021  
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2020 DASCO 92 Caisses des écoles - Prolongation pour l’année 2021 des modalités de 

conventionnement et de financement pour la restauration scolaire, périscolaire et extrascolaire  
 

2020 DASCO 112 Collèges publics autonomes - Dotations initiales de fonctionnement 2021 (10 

500 406 euros)  
 

2020 DASCO 113 Collèges imbriqués avec un lycée - Dotations initiales de fonctionnement 2021 ( 

2 677 299 euros)  
 

2020 DASCO 114 Collèges publics parisiens - Dotations complémentaires de fonctionnement (183 

120 euros), subvention d'équipement (12 000 euros) et subventions pour travaux ( 611 079 euros).  
 

2020 DDCT 21 Etats spéciaux d'arrondissement - Détermination du cadre de référence de la 

répartition des dotations d'animation et de gestion locale 2021  
 

2020 DDCT 22 Etats spéciaux d’arrondissement - Délibération cadre-investissement 2021  
 

2020 DDCT 23 Inventaire des équipements de proximité 2021  
 

2020 DPE 15 Signature du contrat de territoire "Bièvre Eau, Climat, Trame Verte et Bleue" 2020-

2024  
 

2020 DASES 169 Subventions (839 002 euros) et conventions relatives au fonctionnement de 

maraudes d’intervention sociale en direction de personnes sans abri mises en œuvre par cinq 

organismes.  
 

V052020042 Vœu relatif à la sauvegarde du Cinéma associatif indépendant d’art et essai La Clef 

situé dans le 5e arrondissement.  
 

V052020043 Vœu relatif à l’implantation d’une caméra de vidéo-verbalisation rue Buffon (5e).  
 

V052020044 Vœu relatif à la régulation et à l’harmonisation des conditions d’exploitation des 

terrasses éphémères sur l’espace public.  
 

V052020045 Vœu relatif à l’installation des antennes-relais dans le 5e arrondissement.  
 

V052020046 Vœu relatif à la création d’un Eco-stade dans le 5e arrondissement.  
 

V052020047 Vœu relatif aux aménagements du dispositif « Rue aux écoles » rue de l’Arbalète.  
 

V052020048 Vœu relatif au maintien des places PMR à proximité des cabinets médicaux dans les 

nouvelles aires piétonnes.  
 

V052020049 Vœu relatif à l’extension du dispositif « Rues aux écoles » aux abords de l’école 

maternelle rue du Sommerard et de l’école primaire du 28 rue Saint-Jacques.  
 

V052020050 Vœu relatif à la sauvegarde du cinéma La Clef.  
 

V052020051 Vœu relatif aux réalisations préparatoires à la renaissance de la Bièvre.  
 

V052020052 Vœu relatif à la piétonnisation des abords des écoles.  
 

V052020053 Vœu relatif à un moratoire sur le déploiement de la 5G dans l’attente des études 

sanitaires et environnementales.  
 

La maire  
Florence BERTHOUT  


