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Mardi 21 septembre 2021 
Conseil du 5e arrondissement  

Séance du lundi 27 septembre 2021  
Ordre du jour initial  

 

 

052021087 Désignation du secrétaire de séance.  

 

052021088 Séance avec retransmission sur internet.  

 

052021089 Adoption du procès-verbal de la séance du mercredi 23 juin 2021. 

 

Florence BERTHOUT, rapporteure 
 

052021090 Convention relative à la mise à disposition des salles du Conservatoire 

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

 

2021 DAC 54 - Subventions (146.097 euros), et conventions avec huit théâtres parisiens 

membres de l’Association pour le soutien du théâtre privé (ASTP), avenant à convention 

triennal e avec l’ASTP et l’État (DGCA – Ministère de la Culture). 

 

2021 DAC 284 – Subvention (5.000 euros) à l’association Atelier des Feuillantines (5e). 

 

2021 DAC 304 - Subvention à huit associations (28.000 euros) de chœur et chant. 

 

Pierre CASANOVA, rapporteur 

 

2021 DAC 308 - Subvention (1.000 euros) à l’association Volontariat et soutien par l’art VS 

Art (5e). 

 

Nazan EROL, rapporteure 

 

2021 DAC 568 - Subventions (165.000 euros) et conventions avec 6 établissements 

cinématographiques parisiens. 

 

2021 DAC 704 - Subvention (10.000 euros) à l’Association pour le Rayonnement Culturel, 

Artistique et Solidaire (ARCAS) au titre de l’action culturelle locale du 5
e
 arrondissement. 

 

Pierre CASANOVA, rapporteur 
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2021 DAC 246 - Subventions (239.000 euros) convention et avenants à convention avec 

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

périscolaires
 

Corinne GABADOU, rapporteure 

 

2021 DAE 20 - Marchés découverts alimentaires - Exonération des redevances pendant la 

période de fermeture liée à l’épidémie de Covid19 – avenants. 

 

Benjamin ISARE, rapporteur 

 

2021 DAE 162 - Mesures en soutien aux acteurs économiques dans le cadre de la crise 

sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19 - Marchés de quartier – Exonération des droits de 

place dus par certains commerçants. 

 

Benjamin ISARE, rapporteur 

 

2021 DAE 274 - Subvention de fonctionnement (5.000 euros) à l’association « Comité 

Quartier Latin » (5e arrondissement). 

 

Benjamin ISARE, rapporteur 

 

2021 DAE 184 - Subventions (178.000 euros) et conventions avec 7 structures de l’IAE 

pour favoriser leur développement commercial. 

 

Philippe BOUCHET, rapporteur 

 

2021 DAE 94 - Conventions et subventions (1 430 500 euros) à 36 structures lauréates de 

l’appel à projets « Alimentation durable et solidaire 2021 ». 

 

Edouard CIVEL, rapporteur 

 

2021 DASCO 109 - Divers collèges - Dotations (837 576 euros) pour le soutien de la Ville 

de Paris aux projets éducatifs - Dotations (14.350 euros) dans le cadre du fonctionnement de 

« l’Action collégiens ». 

 

2021 DASCO 110 - Collèges publics parisiens - Dotations complémentaires de 

fonctionnement (233 887 euros), subventions d’équipement (79 920 euros) et subventions 

pour travaux (189 219 euros). 

 

2021 DASCO 111 - Collèges publics autonomes - Dotations initiales de fonctionnement 

2022 (10 925 189 euros). 

 

2021 DASCO 112 - Collèges imbriqués avec un lycée - Dotations initiales de 

fonctionnement 2022 (2 779 824 euros). 
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2021 DASCO 113 - Subventions (256.000 euros) et conventions ou avenants à convention 

avec des associations, établissements culturels ou organismes, pour l’implantation de 

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

 

2021 DASCO 115 - Collèges publics – Contribution (2.005.969 euros) de la Ville de Paris 

aux services de restauration et d’internat des collèges dotés d’un service de restauration 

autonome pour 2022. 

 

Violaine HACKE, rapporteure 

 

2021 DASCO 143 Convention de partenariat « Accompagnement projet Oasis » avec le 

Conseil d’Architecture, Urbanisme et Environnement. 

 

Edouard CIVEL, rapporteur 

 

2021 DASES 24  - Participations pour l’année 2021 aux 6 Maisons des Aînés et des Aidants 

au titre des CLIC (Centres Locaux d’Information et de Coordination) autorisés à Paris 

(3 247 510 euros) et signature d’avenant. 

 

2021 DASES-DEVE 147 : 8 subventions pour un montant global de (389 984 €) dont 6 

subventions de fonctionnement (244 142 €) à 5 associations et 2 subventions 

d’investissement (145 842 €) à 2 associations pour des actions d’aide alimentaire à 

destination de personnes et de familles démunies. Conventions et avenant. 

 

Nazan EROL, rapporteure 

 

2021 DDCT 50 - Délibération-cadre portant une nouvelle approche de la participation 

citoyenne et de la vie associative au cœur d’une démocratie parisienne rénovée 

 

Benjamin ISARE, rapporteur 

 

2021 DDCT 58 - États spéciaux d’arrondissement - détermination du cadre de référence de 

la répartition des dotations d’animation et de gestion locales 2022. 

 

2021 DDCT 59 - États spéciaux d’arrondissement - Délibération cadre-investissement 2022. 

 

Alexandre BARRAT, rapporteur 

 

2021 DDCT 60 - Inventaire des équipements de proximité pour l’année 2022. 

 

Florence BERTHOUT, rapporteure 

 

2021 DEVE 62 DASCO – DASES - Plan de sortie des plastiques de la restauration 

collective parisienne, convention pluriannuelle entre la Ville de Paris et le CASVP et 

subventions (378 638 euros) aux gestionnaires de la restauration collective. 
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2021 DEVE 76 - Approbation du projet de Plan d’Amélioration de l’Environnement 

Sonore, pour lancement de la consultation publique. 

 

Edouard CIVEL, rapporteur 

 

2021 DEVE 92 - Dénomination « square Samuel PATY » attribuée à l’espace vert situé 

2, place Paul Painlevé (5 e) - Modification de la délibération du 28 décembre 1933  

 

Florence BERTHOUT, rapporteure 

 

2021 DEVE 104 - Plan Arbre, Charte de l’Arbre et modification du barème d’évaluation des 

dégâts occasionnés aux arbres de la Ville de Paris et des travaux effectués sur ces arbres 

pour le compte de tiers. 

 

Edouard CIVEL, rapporteur 

 

2021 DFPE 166 - Subventions (9 110 921 euros), avenants à la Fondation Œuvre de la 

Croix Saint Simon (19e) pour ses 27 établissements d’accueil de la petite enfance. 

 

Corinne GABADOU, rapporteure 

 

2021 DU 95 Dénomination parvis Abdelkader Mesli (5e). 

 

Florence BERTHOUT, rapporteure 

 

 

2021 DVD 94-  Réseau de chaleur parisien- Approbation du Schéma directeur 2020- 2050. 

 

Edouard CIVEL, rapporteur 

 

V052021091 – Vœu relatif à l’ouverture aux parisiens du jardin du Val-de-Grâce  

 

V052021092 Vœu relatif à l’apposition d’une plaque en hommage à Françoise ARNOUL 

au 53, rue Censier (5e). 

 

Florence BERTHOUT, rapporteure 

 

V052021093 Vœu relatif à la plantation d’un arbre en hommage aux victimes du Bataclan  

 

Nazan EROL, rapporteure 

 

 

 

 

 

La Maire  
Florence BERTHOUT  


