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Jeudi 17 juin 2021  
Conseil du 5e arrondissement  

Séance du mercredi 23 juin 2021  
Ordre du jour initial  

 

 
052021071 - Désignation du secrétaire de séance.  

 

052021072 - Séance avec retransmission sur internet.  

 

052021073 - Adoption du procès-verbal de la séance du 17 mai 2021. 

 

Mme Florence BERTHOUT rapporteure 

 

052021074 - Adoption du budget supplémentaire de l’état spécial du 5e arrondissement pour 

l’année 2021. 
 

M. Alexandre BARRAT rapporteur 
 

 

2021 DAC 40 - Subventions (538 180 euros) à 101 associations et organismes dans le cadre des 

événements estivaux soutenus par la Ville de Paris. 
 

2021 DAC 50 – Subvention (15.000 euros) et convention avec le Centre d’art et de culture de la rue 

Broca (5e). 

 

M. Pierre CASANOVA rapporteur 
 

2021 DAE 117 – Marchés découverts alimentaires et biologiques – Modification des droits de 

places. 
 

M. Benjamin ISARE rapporteur 
 

2021 DAE 146 – Avenant à la convention de transfert volontaire du domaine public de la Ville de 

Paris au profit de l’ESPCI. 
 

M. Edouard CIVEL rapporteur 
 

2021 DASCO 35 – Subventions (835 648,30 euros) et conventions annuelles d’objectifs avec des 

associations et organismes pour des projets d’animation au titre des temps d’activités périscolaires. 
 

Mme Corinne GABADOU rapporteure 
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2021 DASCO 37 – Collèges publics parisiens et lycées municipaux – Dotations complémentaires de 

fonctionnement (13.320 euros), subventions d’équipement (19.180 euros) et subventions pour 

travaux (188.973 euros). 
 

Mme Corinne GABADOU rapporteure 
 

2021 DASCO 51 – Caisse des écoles et collèges publics parisiens – Organisation de la restauration 

scolaire dans les collèges publics parisiens. 

 

2021 DASCO 63 – Caisses des écoles – Modalités de conventionnement et de financement par la 

Ville de Paris pour la restauration scolaire, périscolaire et extrascolaire pour la période 2022-2024. 

 

2021 DASCO 65 – Caisse des écoles (5e) – Convention d’objectifs et de financement pour la 

restauration scolaire, périscolaire et extrascolaire pour la période 2022-2024. 
 

2021 DASCO 81 – Collèges publics dotés d’un service de restauration autonome  - Actualisation 

des tarifs de restauration pour les commensaux pour l’année scolaire 2021-2022. 

 

2021 DDCT 35 - Fixation de la redevance d’occupation du domaine public due par la Régie 

Autonome des Transports Parisiens (RATP) au titre de l’occupation d’un local situé dans le 

bâtiment de la mairie du 5e arrondissement. 

 

Mme Florence BERTHOUT rapporteure 
 

2021 DFPE 174 – Subvention (462.945 euros), et avenant n°6 à la Fondation Maison des Champs 

de Saint-François d’Assise (19
e
) pour la crèche collective Sainte-Luce (5

e
). 

 

Mme Corinne GABADOU rapporteure 

 

2021 DJS 5 - Subventions (15.950 euros) à 9 associations sportives locales (5e). 

 

2021 DJS 73 DDCT DAC DASCO DASES - Subventions (188.000 euros) au profit de 

36 associations, 1 convention pluriannuelle d’objectifs, 10 avenants à conventions pluriannuelles 

d'objectifs et 6 conventions annuelles (5e, 6e, 10e, 11e, 12e, 13e, 14e, 18e, 19e, 20e) au titre de 

l’accès des jeunes à la culture, au sport et aux vacances. 
 

Mme Corinne GABADOU rapporteure 
 

2021 DLH 89 - Réitération des garanties d’emprunt par la Ville finançant diverses opérations de 

logement social de Paris Habitat. 
 

Mme Anne BIRABEN rapporteure 
 

2021 DPE 28 - Subventions (74.500 euros) et conventions avec trois associations œuvrant pour la 

prévention des déchets et au développement des « Territoires Zéro Déchet ». 
 

2021 DVD 24 – Stationnement de surface – nouvelle tarification. 

 

M. Edouard CIVEL rapporteur 
 

V052021075 Vœu relatif à l’opération de réhabilitation du groupe immobilier situé 5, rue Rataud, 

géré par Elogie-Siemp. 
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V052021076 Vœu relatif à la situation de la résidence universitaire Concordia, située au 41, rue 

Tournefort. 
 

Mme Florence BERTHOUT rapporteure 

 
V052021077 Vœu relatif au projet de création d’une « Zone à Trafic Limité» au centre de Paris et à 

ses conséquences. 
 

M. Edouard CIVEL rapporteur 
 
V052021078 Vœu relatif à l’encadrement des locaux commerciaux en rez-de-chaussée transformés 

en locations meublées touristiques. 
 

V052021079 Vœu relatif à l’exploitation des terrasses éphémères sur les places de livraison durant 

l’été 2021. 
 

M. Benjamin ISARE rapporteur 
 

V052021080 Vœu relatif à l’apposition d’une plaque commémorative en l’honneur de Gabriel 

BALBO (1943-2021). 
 

Mme Nazan EROL rapporteure 
 

V052021081 Vœu relatif à la modification du nom des multi-accueils Larrey-Georges Desplas. 
 

Mme Corinne GABADOU rapporteure 

 

V052021082 Vœu relatif à l’usage de l’intelligence artificielle pour l’exploitation des caméras de 

vidéo-protection et vidéo-verbalisation. 
 

M. Alexandre BARRAT rapporteur 
 

V052021083 Vœu relatif à l’entretien du square Restif-de-la-Bretonne. 
 

Mme Anne BIRABEN rapporteure 
 

V052021084 Vœu relatif au devenir de la résidence Concordia, située au 41, rue Tournefort. 
 

V052021085 Vœu relatif à l’accessibilité des aires de jeux dans les jardins du 5e arrondissement. 
 

Mme Marine ROSSET rapporteure 

 

 

Communication orale de Mme Marie-Christine LEMARDELEY sur les travaux ESPCI. 
 

 

 

 

La Maire  
Florence BERTHOUT  

https://www.google.com/maps/search/41,+rue+Tournefort?entry=gmail&source=g

