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Mardi 10 mai 2022 
Conseil du 5e arrondissement  
Séance du lundi 16 mai 2022  

Ordre du jour initial  
 

 

052022026 - Désignation du secrétaire de séance.  

 

052022027 - Adoption du procès-verbal de la séance du 7 mars 2022.  
 

052022028 - Retrait d’un adjoint dans ses fonctions. 

 

052022029 - Élection du Président de séance pour l’examen du compte administratif de 

l’état spécial de l’exercice 2021. 

 

Florence BERTHOUT, rapporteure 
 

052022030 - Adoption du compte administratif 2021. 

 

2022 DAC 24 - Subvention (456.000 euros), avenant à convention avec le Mouffetard – 

Théâtre des arts de la marionnette à Paris (5e). 
 

2022 DAC 543 - Subventions (895.000 euros) et conventions avec 29 sociétés 

cinématographiques gérant à Paris 34 salles de cinéma indépendantes. 

 

Pierre CASANOVA, rapporteur 
 

2022 DASCO 7 - Conventions annuelles d’objectifs et subventions associées (926 294,34 

euros) pour des projets d’animation au titre des temps d’activités périscolaires. 
 

2022 DASCO 12 - Collèges publics parisiens - Dotations complémentaires de 

fonctionnement (37 210 euros), subventions d’équipement (64 030 euros) et subventions 

pour travaux (152 747 euros). 

 

2022 DASCO 30 – Collèges dotés d’un service de restauration autonome – Bilan 

d’utilisation pour 2021 (56 384,04 euros) du fonds commun départemental des services 

d’hébergement. 
 

Corinne GABADOU, rapporteure 
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2022 DEVE 10 – Approbation d’une convention cadre relative au suivi des populations de 

chats libres présents dans les parcs, jardins, bois et cimetières parisiens. 
 

Edouard CIVEL, rapporteur 
 

2022 DEVE 21 – Approbation du Plan alimentation durable 2022- 2027 de la Ville de Paris. 
 

Florence BERTHOUT, rapporteure 
 

2022 DLH 91 - Location de l'immeuble 11, rue Frédéric Sauton (5e) à Paris Habitat OPH - 

Bail emphytéotique. 
 

Anne BIRABEN, rapporteure 
 

2022 DPE 4 - Récupération des épaves de vélos à l’espace tri de la Porte des Lilas - 

Convention avec le Réseau des Ateliers Vélos Participatifs et Solidaires Parisiens (RéPAR). 
 

Edouard CIVEL, rapporteur 
 

2022 DAE 4 - Subventions (5 991 000 euros) et conventions avec 96 structures menant des 

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

 

2022 DSOL 10 - Participations pour l’année 2022 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’avenants. 
 

Nazan EROL, rapporteure 
 

2022 DTEC 7 - Cadrage de la révision légale du Plan Climat de Paris. 
 

 

2022 DVD 3 - Stationnement de surface – mesures diverses y compris tarifaires. 
 

2022 DVD 36 - Création du pass deux-roues motorisés dans les parcs de stationnement. 

Convention générale «cadre» pass deux-roues motorisés à Paris. Tarifs applicables. 
 

Edouard CIVEL, rapporteur 
 

V052022031 - Vœu relatif à l’extension du périmètre protégé interdisant la consommation 

des boissons alcooliques sur le domaine public ainsi que leur vente à emporter, 

respectivement entre 16 h 00 et 17 h 00 et entre 22 h 30 et 7 h 00. 
 

V052022032 - Vœu relatif à l’indemnisation des commerçants pour les travaux de voirie 

boulevard de l’Hôpital. 
 

Benjamin ISARE, rapporteur 
 

V052022033 - Vœu relatif à la collecte des biodéchets sur les marchés du 5e arrondissement 
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V052022034 - Vœu relatif à la protection des arbres dans le 5e et à Paris. 
 

Edouard CIVEL, rapporteur 

 
 

V052022035 Vœu relatif au recrutement des professionnels diplômés d’un CAP petite 

enfance dans les crèches et multi-accueils. 
 

Corinne GABADOU, rapporteure 
 

V052022036 - Vœu relatif à la création d’un Comité local d’arrondissement pour les Jeux 

Olympiques et Paralympiques Paris 2024 
 

Violaine HACKE, rapporteure 
 

 

 

 

La Maire 

Florence BERTHOUT  


