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Mardi 23 novembre 2021 
Conseil du 5e arrondissement  

Séance du lundi 29 novembre 2021  
Ordre du jour initial  

 

052021114 - Désignation du secrétaire de séance. 

 

052021115 Séance avec retransmission sur internet  

 

052021116 - Adoption du procès-verbal de la séance du 2 novembre 2021. 
 

Florence BERTHOUT, rapporteure 

 

0520211117 – Approbation du budget primitif de l’état spécial du 5e arrondissement pour 

l’exercice 2022. 

 
Alexandre BARRAT, rapporteur 

 

052021118 - Choix de la gestion par délégation de service public pour les centres Paris 

Anim’ Arras et Censier dans le 5e arrondissement. Autorisation à Madame la Maire du 5e 

arrondissement de demander à la Maire de Paris de mettre en œuvre une procédure de 

délégation de service public pour la gestion de ces équipements  

 

Violaine HACKE, rapporteure 
 

2021 DAE 54 - Activités commerciales sur des emplacements durables du domaine public – 

conventions. 
 

2021 DAE 203 - Subvention (6.300 euros) à l’association des commerçants cinq sur cinq 

pour les illuminations de fêtes de fin d’année 2021 (5e). 
 

2021 DAE 206 – Subvention (5.000 euros) à l’association les villages de Mouffetard pour 

les illuminations de fêtes de fin d’année 2021 (5e). 
 

2021 DAE 227 - Subvention (8.600 euros) à l’association Vie Mouffetard pour les 

illuminations de fêtes de fin d’année 2021 (5e). 
 

2021 DAE 237 - Subvention (5.200 euros) à l’association Heureux comme le 5 pour les 

illuminations de fêtes de fin d’année 2021 (5e). 
 

2021 DAE 238 - Subvention (2.000 euros) à l’association Quartier Latin Huchette pour les 

illuminations de fêtes de fin d’année 2021 (5e). 
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2021 DAE 259 - Subvention (3.000 euros) au Comité Soufflot pour les illuminations de fêtes 

de fin d’année 2021 (5e). 
 

2021 DAE 344 - Subvention (1.000 euros) à l’association des commerçants du quartier jardin 

des plantes pour les illuminations de fêtes de fin d’année 2021 (5e). 
 

Benjamin ISARE, rapporteur 
 

2021 DAE 359 - Campus Pierre et Marie Curie (Jussieu) (5e) : Subvention (350.000 euros) et 

convention avec Sorbonne Université pour l’aménagement d’une biofonderie. 

 

Edouard CIVEL, rapporteur 
 

2021 DASCO 151 - Collèges publics parisiens - Dotations complémentaires de 

fonctionnement (250 000 euros) et subventions pour travaux (64 922 euros). 
 

Corinne GABADOU, rapporteure 
 

2021 DASES 281 - Subventions (120 212 euros) relatives au fonctionnement de six 

bagageries parisiennes au titre de 2022. 
 

Nazan EROL, rapporteure 
 

2021 DJS 125 Subventions exceptionnelles (91.500 euros) à plusieurs associations 

sportives. 
 

Violaine HACKE, rapporteure 
 

2021 DLH 257 Réalisation 177 rue Saint-Jacques Paris (5e) d’un programme de rénovation 

de 4 logements sociaux par la RIVP - Subvention (48 500 euros). 
 

2021 DLH 341 - 1 : Location par bail emphytéotique à Elogie- Siemp de l’immeuble situé 10 

rue Maître Albert (5e) et réalisation d’un programme de conventionnement de 12 logements 

sociaux (7 PLAI - 5 PLUS) - Avenant à bail et conclusion d’un nouveau bail 

emphytéotique. 
 

2021 DLH 344- 1 - Location par bail emphytéotique à Elogie-Siemp de l’immeuble situé 2 et 

4 rue de la Bûcherie (5e) et réalisation d’un programme de conventionnement de 25 

logements sociaux (15 PLA-I et 10 PLUS) - Avenant à bail et conclusion d’un nouveau bail 

emphytéotique. 
 

2021 DLH 346 - Location de l’immeuble 11, rue Frédéric Sauton (5e) à Paris Habitat OPH 

– Avenant au bail emphytéotique. 
 

2021 DLH 361-1 - Location par bail emphytéotique à la RIVP de l’immeuble situé 5 rue 

de Valence (5e) - Réalisation d’un programme de conventionnement de 17 logements 

sociaux (10 PLAI - 7 PLUS) - Retour anticipé en pleine propriété. 
 

2021 DLH 404 - Réalisation 10, rue Maître Albert (5e) d’un programme de rénovation de 

13 logements sociaux par ELOGIE-SIEMP - Subvention (124 380 euros). 
 

Anne BIRABEN, rapporteure 
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2021 DLH 459 - Modification du règlement municipal fixant les conditions de délivrance 

des autorisations de changement d’usage de locaux d’habitation, conformément au Code de 

la construction et de l’habitation  

 

2021 DLH DU DAE 460 Adoption du règlement municipal fixant les conditions de 

délivrance des autorisations pour la location d'un local à usage commercial en tant que 

meublé de tourisme. 
 

Benjamin ISARE, rapporteur 
 

2021 DU 116 - Dénomination place Marcelin et Sophie Berthelot (5e). 
 

Pierre CASANOVA, rapporteur 
 

2021 SG/DJS/CASVP 75 – Transformations Olympiques – Subventions 45 400€ (22 700€ 

Ville de Paris, 22 700€ Fonds de dotation Paris 2024) et conventions entre la Ville de Paris 

et 6 associations dans le cadre du dispositif « Sport Senior en plein air ». 

 

Violaine HACKE, rapporteure 
 

V052021119 - Vœu relatif à l’acte 3 de l’opération Vital’Quartier. 

 

V052021120 – Vœu relatif à la mise en place d’une vidéo-protection dans l’ensemble 

immobilier de Paris Habitat situé 19, rue Geoffroy Saint-Hilaire. 

 

V052021121 –Vœu relatif à la mise en place d’un dépistage gratuit des infections 

sexuellement transmissibles dans le 5e arrondissement. 

 

Florence BERTHOUT, rapporteure 

 

V052021122 – Vœu relatif à la révision de la participation financière de la Ville de Paris 

pour les illuminations des fêtes de fin d’année 2021. 

 

Benjamin ISARE, rapporteur 
 

V052021123 Vœu relatif à la tenue d’une nouvelle réunion d’information suite à la 

disparition de l’EHPAD du Jardin des plantes et à la création d’un centre d’hébergement 

d’urgence temporaire au sein de ses locaux 
 

Anne BIRABEN, rapporteure 
 

V052021124 Vœu relatif au bridage des trottinettes électriques à 10 km/h au bas de la rue 

Mouffetard. 
 

Alexandre BARRAT, rapporteur 
 

Communication de la Maire concernant la programmation des Investissements d’Intérêt 

Local (IIL) et les Investissements Localisés (IL) 2022.  

 

La Maire  
Florence BERTHOUT  


