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Mardi 11 mai 2021  
Conseil du 5e arrondissement  
Séance du lundi 17 mai 2021  

Ordre du jour initial  
 

 
052021053  Désignation du secrétaire de séance.  

 

052021054  Séance avec retransmission sur internet.  

 

052021055  Adoption du procès-verbal de la séance du 29 mars 2021.  

 

052021056  Élection du Président de séance pour l’examen du compte administratif de l’état spécial 

de l’exercice 2020. 

 
Mme Florence BERTHOUT rapporteure. 

 

052021057  Adoption du compte administratif de l’état spécial de l’exercice 2020. 

 
M. Alexandre BARRAT rapporteur. 

 

2021 DAC 7 Subvention (454.000 euros) et avenant à convention avec le Mouffetard – Théâtre des 

Arts de la Marionnette à Paris (5e). 

 

2021 DAC 292 Subvention (190.000 euros) et avenant avec l’association Musique Sacrée à Notre 

Dame de Paris. 

 

2021 DAC 558 Subventions (884.000 euros) et conventions avec 29 sociétés cinématographiques 

gérant à Paris 34 salles de cinéma indépendantes. 

 
M. Pierre CASANOVA rapporteur 

 

2021 DASCO 22 - Collèges publics parisiens - Dotations complémentaires de fonctionnement 

(33 180 euros) , subventions d’équipement (168 015 euros), et subventions pour travaux (506 831 

euros). 

 

2021 DASCO 30 – Collèges publics dotés d’un service de restauration autonome - Bilan 

d’utilisation des dotations 2020 (97 142,90 euros) au titre du Fonds Commun Départemental des 

Services d’Hébergement. 

 
Mme Violaine HACKE rapporteure 
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2021 DASCO 93 Amendement du Règlement Intérieur d’utilisation des cours d’école et de collège 

ouvertes au public. 

 
Mme Corinne GABADOU rapporteure 

 

2021 DASES 10 Subventions (506 000 euros), conventions et avenant avec neuf associations pour 

le fonctionnement de 9 accueils de jour parisiens à destination de personnes en situation de grande 

exclusion. 

 

2021 DASES 105 Subventions (4 500 euros) aux associations « Cultures Communes » (5e) et 

« Relief » (20e) pour leurs actions de soutien aux seniors isolés. 

 
Mme Nazan EROL rapporteure 

 

2021 DLH 99 Location de l’immeuble 11, rue Sauton (5
e
) à Paris Habitat OPH –avenant à bail 

emphytéotique. 

 
Mme Anne BIRABEN rapporteure 

 

V052021058 Vœu relatif à la rénovation et à l’ouverture de la chapelle de la Sorbonne autour d’un 

projet culturel à destination du grand public et du monde universitaire. 

 
M. Pierre CASANOVA rapporteur 

 

V052021059 Vœu relatif aux conditions d’exploitation des terrasses éphémères en vue de la 

réouverture des cafés et restaurants à Paris. 

 
M. Benjamin ISARE rapporteur 

 

V052021060 Vœu relatif à l’organisation de la DPSP dans les différentes étapes du déconfinement 

pour faire respecter la tranquillité de l’espace public. 
 

M. Alexandre BARRAT rapporteur 

 

V052021061 Vœu relatif à la protection des passages piétons vis-à-vis des trottinettes électriques. 

 

M. Edouard CIVEL rapporteur 

 

V052021062 Vœu relatif à l’encadrement des locaux commerciaux en rez-de-chaussée transformés 

en locations meublées touristiques. 

 
M. Benjamin ISARE rapporteur 

 

V052021063 Vœu relatif aux subventions 2021 accordées au sport de proximité. 

 
Mme Violaine HACKE rapporteure 

 

V052021064 Vœu relatif à la déclaration de la Ville de Paris comme zone de liberté LGBTQI+ 

 
Mme Carole HOOGSTOËL rapporteure 
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V052021065 Vœu relatif à l’entretien des surfaces podotactiles visant à guider les personnes 

malvoyantes. 

 
Mme Anne BIRABEN rapporteure 

 

V052021066 Vœu relatif à la déclaration du 5e arrondissement comme « zone de liberté 

LGBTQI+ ». 

 
Mme Marie-Christine LEMARDELEY rapporteure. 

 

V052021067 Vœu relatif à l’utilisation innovante de boutiques vides situées dans l’arrondissement. 
 

V052021068 Vœu relatif à la commémoration de l’abolition de l’esclavage. 

 
Mme Marine ROSSET rapporteure. 

 

V052021069 Vœu relatif à l’affichage libre à Paris. 

 
M. Laurent AUDOUIN rapporteur. 

 

Communication de la Maire du 5e arrondissement concernant la programmation des 

Investissements d’Intérêt Local 2020. 
 

 

 

 

 

La Maire  
Florence BERTHOUT  


