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Mercredi 27 octobre 2021  
 

 

Conseil du 5e arrondissement  
Séance du mardi 2 novembre 2021  

Ordre du jour initial  
 

 

052021106 Désignation du secrétaire de séance.  

 

052021107 Adoption du procès-verbal de la séance du 27 septembre 2021.  
 

Florence BERTHOUT, rapporteure 

 

2021 DAC 32 - Subventions d’investissement (171.500 euros) et conventions avec 4 structures 

culturelles. 

 

2021 DAC 402 - Apposition d’une plaque commémorative en hommage à Alfred Kastler 1 rue du 

Val de Grâce à Paris 5e. 

 

Pierre CASANOVA, rapporteur 

 

2021 DAE 188  Subventions (190 000 euros) et conventions avec sept structures menant des 

actions d’insertion professionnelle des bénéficiaires du RSA et d’autres publics fragiles. 

 

Nazan EROL, rapporteure 

 

2021 DASCO 139 - Collèges publics parisiens - Dotations complémentaires de fonctionnement 

(23 001 euros), subventions d’équipement (19 610 euros) et subventions pour travaux (140 536 

euros). 

 

Violaine HACKE, rapporteure 

 

2021 DASES 261 - Subventions (994 984 euros) et avenants relatifs au fonctionnement de 

maraudes d’intervention sociale et de maraudes dotées de compétences interdisciplinaires en 

direction de personnes sans- abri. 

 

2021 DASES 267 DDCT - Deux subventions de fonctionnement, une complémentaire pour 

L’ESI Halte Femmes « Aurore » et une subvention de fonctionnement pour l’association « abri 

cocoon », modification des modalités de versements des soldes de 4 accueils de jour et modification 

du bénéficiaire de la subvention sur le projet « cocoon » – Avenants et convention. 
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2021 DDCT 88 - Charte pour la mutualisation de la collecte de l’enquête de recensement des 

personnes sans- abri 2022 avec l’opération Nuit de la solidarité. 

 

Nazan EROL, rapporteure 

 

2021 DEVE 88 - Dénomination allée Théodore VACQUER attribuée à une allée du square des 

Arènes de Lutèce et square Capitan (5e). 

 

Pierre CASANOVA, rapporteur 

 

2021 DEVE 113 - Subvention d’investissement (30 500 euros) accordée à l’Institut National des 

Jeunes Sourds pour ses actions en faveur du développement de l’agriculture urbaine sur son site rue 

Saint Jacques à Paris 5e. 
 

Edouard CIVEL, rapporteur 
 

2021 DEVE 128 Superposition de gestion de dépendances du domaine public fluvial à la Ville 

de Paris sur le port Saint-Bernard (5e) – Avenant à la convention signée le 6 juin 1997. 
 

Florence BERTHOUT, rapporteure 
 

2021 DFPE 208 - Signature de conventions d’objectifs avec les associations gestionnaires 

d’établissements de la petite enfance. 
 

Violaine HACKE, rapporteure 
 

2021 DILT 8 Convention d’occupation domaniale relative à l’installation et l’exploitation de 

photocopieurs et de cabines photographiques dans les mairies d’arrondissement et à la direction de 

l’Urbanisme  

 

Alexandre BARRAT, rapporteur 
 

2021 DJS 03 - Subventions (48.600 euros) à 11 associations sportives locales (dont une 

convention pluriannuelle d’objectifs) (5e ), (7e ), (11e ), (12e ), (13e ), (14e ), (17e ), (19e ). 
 

Violaine HACKE, rapporteure 
 

2021 DLH 312 Location de l’immeuble 25, rue Maître Albert (5e) à SEQENS – avenant à bail 

emphytéotique. 

 

Anne BIRABEN, rapporteure 
 

2021 DVD 95 Plan Vélo. Approbation du plan d’actions 2021- 2023 et autorisation de solliciter 

les subventions correspondantes auprès de la Région Ile de France. 

 

Edouard CIVEL, rapporteur 
 

2021 SG 70 Délibération proposant l’adoption du nouveau document-cadre «Pacte parisien de la 

proximité». 
 

V052021108 – Vœu relatif au transfert de la restauration des collèges Queneau et Alviset à la 

Caisse des Écoles de Paris 5e  
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V052021109 – Vœu relatif à l’installation de la Ventilation Mécanique Contrôlée (VMC) dans les 

HBM de la Ville de Paris. 

 

Florence BERTHOUT, rapporteure 

 

V052021110 - Vœu relatif à la création d’une instance locale de concertation pour les Jeux 

Olympiques Paris 2024. 

 

V052021111 - Vœu relatif à un remboursement partiel des associations sportives pratiquant à la 

piscine polytechnique en septembre et Taris en octobre. 

 

Violaine HACKE, rapporteure 

 

 

 

 

La Maire  
Florence BERTHOUT  


