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Mardi 1
er

 mars 2022 
 

 

Conseil du 5e arrondissement  
Séance du lundi 7 mars 2022  

Ordre du jour initial  
 

 

 

052022010 - Désignation du secrétaire de séance.  

 

052022011 - Séance avec retransmission sur internet.  

 

052022012 - Adoption du procès-verbal de la séance du 26 janvier 2022. 

 

Florence BERTHOUT, rapporteure 
 

2022 DAC 362 - Subventions (47.400 euros) à dix-huit comités d’arrondissement et 

convention avec le Comité départemental de Paris de la Fédération Nationale des Anciens 

Combattants en Algérie, Maroc, Tunisie. 

 

Pierre CASANOVA, rapporteur 

 

2022 DAJ 01 – Subvention et avenant n°3 à la convention pluriannuelle (296 750 €) pour 

l’organisation de consultations gratuites d’avocats en mairies d’arrondissement avec l’Ordre 

des avocats au Barreau de Paris et la Caisse des règlements pécuniaires des avocats de Paris. 

 

Benjamin ISARE, rapporteur 

 

2022 DASCO 04 – Collèges publics parisiens – Subventions pour travaux (183 136 euros). 

 

Corinne GABADOU, rapporteure 

 

2022 DASES 9 - Subventions (322 500 euros) , Conventions et avenant avec 7 associations 

pour le fonctionnement de 7 accueils de jour parisiens à destination de personnes en 

situation de grande exclusion . 

 

Nazan EROL, rapporteure 
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2022 DJS 51 – Centres Paris Anim’Arras et Censier (5
e
) – Délégation de service public 

pour la gestion des équipements – Approbation du principe de passation. 

 

Benjamin ISARE, rapporteur 

 

2022 DLH 67 - Location de l’immeuble 19, rue des Bernardins (5e) à Paris Habitat OPH – 

déclassement anticipé et bail emphytéotique. 

 

Anne BIRABEN, rapporteure 

 

V052022013 Vœu relatif au renforcement en urgence du nombre d’agents à la piscine Jean 

Taris. 

 

V052022014 Vœu relatif au lancement en urgence d’études et de diagnostics sur la piscine 

Jean Taris. 

 

Violaine HACKE, rapporteure 

 

V052022015 Vœu relatif à la réalisation d’une étude de diagnostic du réseau de chauffage 

et d’électricité du collège Raymond Queneau (5e). 

 

Corinne GABADOU, rapporteure 

 

V052022016 Vœu relatif à l’expérimentation de l’intelligence artificielle pour rendre les 

axes plus sures pour les vélos, les trottinettes, les bus et les voitures. 

 

Benjamin ISARE, rapporteur 

 

V052022017 Vœu relatif à la réservation de logements sociaux au profit des professionnels 

des établissements de petite enfance. 

 

Corinne GABADOU, rapporteure 

 

V052022018 Vœu relatif à l’augmentation de l’espace réservé à la Maison des associations 

du 5e arrondissement dans l’immeuble sis 4, rue des Arènes dans le cadre de la fusion avec 

la Maison des associations du 6e arrondissement. 

 

Benjamin ISARE, rapporteur 

 

V052022019 Vœu relatif à la sécurité du carrefour entre les rues Lagrange et du Fouarre. 

 

V052022020 – Vœu relatif à la sécurité des piétons rue Buffon. 

 

Florence BERTHOUT, rapporteure 
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V052022021- Vœu relatif à la réforme d’Affelnet concernant l’affectation des élèves de 

seconde dans les lycées Henri IV et Louis Le Grand. 

 

Carole HOOGSTOËL, rapporteure 

 

V052022022 Vœu relatif à la desserte de l’arrêt « Luxembourg » par le bus 24. 

 

Anne BIRABEN, rapporteure 

 

V052022023 - Vœu relatif au déploiement des radars sonores dans le 5e arrondissement. 

 

Marine ROSSET, rapporteure 

 

V052022024 Vœu relatif au maintien des abribus avec assises dans le 5e arrondissement. 

 

Marine ROSSET, rapporteure 

 

V052022025 Vœu relatif à la situation en Ukraine. 

 

Laurent AUDOUIN, rapporteur 

 

 

 

 

 

La Maire  

Florence BERTHOUT  


