Vendredi 08 janvier 2021
Conseil du 5e arrondissement
Séance du lundi 18 janvier 2021
Ordre du jour initial

052021001 Désignation du secrétaire de séance.
052021002 Adoption du procès-verbal de la séance du 30 novembre 2020.
2021 DAC 4 Signature d’avenants à conventions d’équipement avec 5 structures de spectacle
vivant (2e, 5e, 10e, 19e, 20e)
M. Pierre CASANOVA rapporteur.

2021 DAE 35 Subvention (6.100 euros) au Comité Soufflot pour les illuminations de fin d’année
2020 (5e).
M. Benjamin ISARE rapporteur.

2021 DASCO 2 Collèges publics parisiens et lycées municipaux - Dotations de fonctionnement (40
707 euros), subventions d’équipement (2 056 925 euros) et subventions pour travaux (135 773
euros)
Mme Violaine HACKE rapporteure.

2021 DASCO 6 Modifications des secteurs de recrutement des écoles publiques pour l'année
scolaire 2021-2022
Mme Florence BERTHOUT rapporteure.

2021 DDCT 8 adoption de la nouvelle charte du budget participatif
Mme Carole HOOGSTOËL rapporteure.

V052021003 Vœu relatif à la politique de compensation entre le nombre d’arbres abattus par
nécessité et le nombre d’arbres replantés et à la diversité des essences replantées.
M. Edouard CIVEL rapporteur.

V052021004 Vœu relatif à la diminution de la dotation de fonctionnement versée par la Ville de
Paris à l’ESPCI Paris pour l’année 2021.
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V052021005 Vœu relatif à la pérennisation de l’implantation de l'Institut de linguistique et de
phonétique générales et appliquées sur le site occupé depuis 1928 dans le 5e arrondissement, 19 rue
des Bernardins et à l’engagement des travaux nécessaires à sa modernisation.
V052021006 Vœu relatif à l’opération de réhabilitation du groupe immobilier situé 5 rue Rataud,
géré par Elogie-Siemp.
Mme Florence BERTHOUT rapporteure.

V052021007 Vœu relatif au chantier de la piscine Pontoise dans le 5e arrondissement.
Mme Violaine HACKE rapporteure.

V052021008 Vœu relatif à l’entretien et à la rénovation du patrimoine cultuel dans le 5e
arrondissement.
M. Pierre CASANOVA rapporteur.

V052021009 Vœu relatif à la définition du nombre de projets lauréats par arrondissement dans le
cadre de la nouvelle charte du budget participatif.
Mme Carole HOOGSTOËL rapporteure.

V052021010 Vœu relatif à la déchetterie du projet de la Barre Cassan.
Mme Anne BIRABEN rapporteure.

V052021011 Vœu relatif à la création d’un lieu refuge pour les livreurs à vélo.
V052021012 Vœu relatif à l’ajout de poubelles supplémentaires place de la Contrescarpe.
Mme Marine ROSSET rapporteure.

V052021013 Vœu relatif à l’intégrité du réseau de DSC.
M. Laurent AUDOUIN rapporteur.

La maire
Florence BERTHOUT
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