Mardi 24 novembre 2020
Conseil du 5e arrondissement
Séance du lundi 30 novembre 2020
Ordre du jour initial

052020081 Séance avec retransmission sur internet.
052020082 Désignation du secrétaire de séance.
052020083 Adoption du procès-verbal de la séance du 2 novembre 2020.
Mme Florence BERTHOUT rapporteure.

052020084 Approbation du budget primitif de l’état spécial du 5e arrondissement pour l’exercice
2021.
M. Alexandre BARRAT rapporteur.

052020085 Convention relative à la mise à disposition des salles du Conservatoire municipal
Gabriel Fauré - 12, rue Pontoise 75005 PARIS.
2020 DAC 43 Subvention (10.000 euros) et convention avec l’association Théâtre de la
Marionnette à Paris (5e).
M. Pierre CASANOVA rapporteur.

2020 DAE 183 Subvention (9.000 euros) à l’association des commerçants Cinq sur Cinq pour les
illuminations de fin d’année 2020 (5e).
2020 DAE 186 Subvention (7.700 euros) à l’association les villages de Mouffetard pour les
illuminations de fin d’année 2020 (5e).
2020 DAE 226 Subvention (11.300 euros) à l’association Vie Mouffetard pour les illuminations de
fin d’année 2020 (5e).
2020 DAE 242 Subvention (6.000 euros) à l’association Heureux comme le 5 pour les illuminations
de fin d’année 2020 (5e).
2020 DAE 250 Subvention (4.500 euros) à l'association Quartier Latin Huchette pour les
illuminations de fêtes de fin d'année 2020 (5e).
2020 DAE 265 Marchés découverts alimentaires et biologiques - mise à disposition de bâches aux
couleurs de la Ville de Paris - avenants aux conventions de délégation de service public
M. Benjamin ISARE rapporteur.
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2020 DAE 317 Chimie ParisTech (5e) : subvention et convention pour le réaménagement de locaux
d’enseignement et de recherche (450.000 euros)
M. Edouard CIVEL rapporteur.

2020 DASCO 95 Caisse des écoles (5ème) - Subvention 2021 (2 100 000€) pour la restauration
scolaire, périscolaire et extrascolaire et avenant à la COF 2018-2021
Mme Florence BERTHOUT rapporteure.

2020 DASCO 137 Principe de gratuité des autorisations d’occupation par les associations des cours
d’école et de collège et des EAPE en régie dans le cadre de leur ouverture au public les week-ends.
Mme Corinne GABADOU rapporteure.

2020 DEVE 67 Subvention (14 000 euros) à la Ligue de Protection des Oiseaux Île-de-France pour
la labellisation d’espaces verts parisiens en refuges LPO-Convention pluriannuelle d'objectifs.
2020 DEVE 72 Travaux de réfection d’un mur pignon rue des Bernardins-Convention avec le
Syndicat des Copropriétaires du 61 quai de la Tournelle (5e).
2020 DFA 65 Mesures de soutien à certains titulaires de contrats d’occupation, d’exploitation de
mobiliers urbains et d'affichage extérieur
M. Edouard CIVEL rapporteur.

2020 DFPE 20 subventions (9 517 339 euros ) avenants et conventions avec FOCSS pour ses 27
EAPE à Paris
2020 DFPE 152 signature de conventions et d'avenants de prorogation aux conventions avec les
asso gérant des EAPE
Mme Corinne GABADOU rapporteure.

2020 DJS 141 Tarifs applicables aux usagers des Centres Paris Anim'. Création d'un tarif spécifique
pour les étudiants, apprentis, volontaires du service civique et bénéficiaires de la garantie jeune.
2020 DJS 149 Délégations de service public - Centres Paris Anim' et CISP Kellermann et Maurice
Ravel – Exonérations partielles de redevances des délégataires du fait de la crise sanitaire
2020 DJS 160 Mise en œuvre du dispositif Paris Jeunes Vacances pour l’année 2021
2020 DJS 167 Tarifs applicables aux usagers des centres Paris Anim' - Adaptation du tarif aux
circonstances de crise sanitaire
Mme Violaine HACKE rapporteure.
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2020 DLH 204 Réalisation 4-9 bis rue Cuvier (5e) d'un programme de création d'une résidence
étudiante comportant 365 logements PLUS et 200 logements PLS par la RIVP
M. Edouard CIVEL rapporteur.

2020 DLH 234 Réalisation 72-74 rue St Marcel (5e) d'un programme d'acquisition-amélioration de
13 PLA-I et 9 PLUS par AXIMO
2020 DLH 280 Plan de soutien aux bailleurs sociaux – Réalisation de travaux de court terme
permettant l’amélioration des logements sociaux dans le 5ème arrondissement de Paris
2020 DU 104 PLU - Prescription de la révision - Objectifs poursuivis et modalités de la
concertation
Mme Anne BIRABEN rapporteure.

2020 DVD 60 Prise en compte de l'impact COVID sur les contrats de délégation de service public
des parcs parisiens de stationnement. 40 avenants
Mme Nazan EROL rapporteure.

Q052020086 Question orale relative à l’organisation d’une exposition dans la mairie du 5e
arrondissement, valorisant l’histoire et le savoir-faire des bouquinistes.
Q052020087 Question orale relative à l’organisation de la banque alimentaire sur le 5e.
Mme Anne BIRABEN rapporteure.

V052020088 Vœu relatif à la gratuité du stationnement à Paris.
Mme Carole HOOGSTOËL rapporteure.

V052020089 Vœu relatif à la révision du projet immobilier du 36 rue du Fer à Moulin.
Mme Florence BERTHOUT rapporteure.

V052020090 Vœu relatif à la création d’un caniparc sur le quai Saint-Bernard.
Mme Corinne GABADOU rapporteure.

V052020091 Vœu relatif à la plantation d’arbres sur les grands axes du 5e arrondissement.
M. Edouard CIVEL rapporteur.

V052020092 Vœu relatif à la gratuité des places de stationnement dans le 5e.
M. Alexandre BARRAT rapporteur.
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V052020093 Vœu relatif à la possibilité pour les élèves en « double-cursus » du Collège Rognoni,
de poursuivre leurs activités artistiques et sportives.
Mme Violaine HACKE rapporteure. .

Communication de la Maire concernant la programmation des Investissements d’Intérêt
Local (IIL) 2021.

La maire
Florence BERTHOUT
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