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Vendredi 17 juin 2022  
 

Conseil du 5e arrondissement  
Séance du jeudi 23 juin 2022 

Ordre du jour initial  
 

 

 

052022031 - Désignation du secrétaire de séance.  

 

052022032 - Adoption du procès-verbal de la séance du 16 mai 2022.  

 

Florence BERHOUT, rapporteure 

 

052022033 Adoption du budget supplémentaire de l’état spécial du 5e arrondissement 

pour l’année 2022. 

 

2022 DAC 32 - Subventions (395.975 euros), conventions avec seize théâtres parisiens 

membres de l’Association pour le soutien du théâtre privé (ASTP). 

 

2022 DAC 40 - Subvention (15.000 euros) et convention avec le Centre d’art et de culture 

de la rue Broca (5e). 

 

2022 DAC 189 - Subvention (7.000 euros) à l’association Photo Saint- Germain-des-Prés 

(5e, 6e et 7e). 

 

2022 DAC 285 - Subventions (28.000 euros) aux associations de chœurs amateurs pour 

adultes. 

 

Pierre CASANOVA, rapporteur 

 

2022 DAC 296 - Subvention (180.000 euros) et avenant avec l’association Musique Sacrée 

à Notre Dame de Paris (5e). 

 

Florence BERTHOUT, rapporteure 

 

2022 DAE 119 - Subvention de fonctionnement (5.000 euros) à l’association Comité 

Quartier Latin (5e). 

 

Benjamin ISARE, rapporteur 
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2022 DASCO 37 - Caisses des écoles et collèges publics – Conventions relatives à 

l’organisation de la restauration scolaire dans les collèges. 

 

2022 DASCO 39  Caisses des écoles (5e) – Avenant à la convention 2022- 2024 et 

ajustement de la subvention 2022 (2.251.946 euros) au titre de la restauration scolaire, 

périscolaire et extrascolaire. 

 

2022 DASCO 46 - Collèges publics - Modification de la contribution de la Ville de Paris 

pour 2022 (451.217,40 euros) aux services de restauration et d’internat de certains collèges 

dotés d’un service de restauration autonome. 

 

Florence BERHOUT, rapporteure 

 

2022 DASCO 57 – Agents de l’État logés par nécessité absolue de service dans un EPLE – 

Actualisation du forfait des prestations accessoires pour 2021 et 2022. 

 

2022 DASCO 62 - Collèges publics dotés d’un service de restauration autonome - 

Actualisation des tarifs de restauration des commensaux pour l’année scolaire 2022- 2023. 

 

Corinne GABADOU, rapporteure 

 

2022 DDCT 35 - Subvention (10.000 euros) à une association au titre de la quotepart du 

fonds d’animation locale (FAL) attribuée au 5e arrondissement. 

 

Benjamin ISARE, rapporteur 

 

2022 DEVE 22 - Appel à Projets PARIS SEME 2 – Subventions en investissement (224 

272 €) et conventions avec 12 structures intervenant dans le secteur agricole. 

 

2022 DEVE 42 - Subventions (95 000 euros) à 8 associations et 1 organisme pour leurs 

actions d’accompagnement et de sensibilisation à une alimentation durable. 

 

Edouard CIVEL, rapporteur 

 

2022 DFPE 55  Subventions (9 354 918 euros) et avenant s n° 1 avec Fondation Œuvre de 

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

 

2022 DFPE 105 - Subventions (10.140 euros) – avenant s à conventions - à quatre 

associations, pour le développement d’activités partagées et ludiques parents- enfants les 

samedis matin dans les établissements d’accueil de la Petite Enfance à Paris Centre et dans 

les 5e, 11e, 12e et 14e arrondissements. 

 

2022 DFPE 108 Subvention (412 545 euros), avenant n° 1 à la Fondation Maison des 

Champs de Saint François d’Assise (19e) pour la crèche collective Sainte Lucie (5e). 

 

Corinne GABADOU, rapporteure 
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2022 DILT 6 - Avenant n° 1 à la convention du 21 novembre 2021 relative à la convention 

d’occupation du domaine public conclue avec la société PHOTOMATON SAS pour 

l’installation et l’exploitation de photocopieurs et de cabines photographiques – autorisation 

de signature. 

 

Edouard CIVEL, rapporteur 

 

2022 DJS 5 - Subventions (18.600 euros) à 8 associations sportives (5e). 

 

2022 DJS 85 DDCT - Subventions ( 226.000 euros), conventions et avenants avec 

51 associations de jeunesse (5e , 10e , 11e , 12e , 13e , 14e , 18e , 19e , 20e ) au titre de 

l’engagement et du pouvoir d’agir des jeunes. 

 

Violaine HACKE, rapporteure 

 

2022 DLH 148 - Lancement de l’élaboration du Plan Partenarial de Gestion de la Demande 

de Logement Social et d’Information des Demandeurs. 

 

Edouard CIVEL, rapporteur 

 

2022 DSOL 27 - Subventions (37 600 euros) à 17 associations et convention ou avenant 

avec sept d’entre elles, pour leurs actions dans le cadre du Mois Parisien du Handicap 2022. 

 

2022 DSP 47 - Dotations (1 805 347 euros ) et avenants pour le financement des Centres de 

Planification et d’Éducation Familiale/Centres de santé sexuelle gérés par des organismes de 

droit privé à but non lucratif à Paris Centre et dans les 5e, 10e, 11e , 12e, 13e, 14e, 15e et 

20e arrondissements. 

 

Nazan EROL, rapporteure 

 

2022 DTEC 26 - Approbation du Plan d’Amélioration de l’Environnement Sonore, version 

finale après consultation du public  

 

2022 DVD 55 DDCT - Soutien aux initiatives des associations vélo dans le cadre du 

Budget Participatif. Subventions d’investissement à 10 associations (montants : 173 541 

euros en investissement) et conventions associées  

 

2022 DVD 59 - Convention d’occupation du domaine public à Paris avec la Société 

d’Études et d’Aménagement des Anciennes Carrières des « Capucins » (SEADACC). 

 

2022 DVD 69 - Réseau de chaleur parisien - Classement et définition de la zone 

développement prioritaire. 

 

Edouard CIVEL, rapporteur 
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V052022034 Vœu relatif à la dénomination d’une place en hommage à Radhia NOVAT, 

dite Miss. Tic, pionnière du street art (rue Buffon). 

 

V052022035 - Vœu rattaché à la délibération DAC 296 relatif à la revalorisation de la 

subvention allouée à l’association Musique Sacrée à Notre-Dame-de-Paris. 

 

Florence BERTHOUT, rapporteure 

 

V052022036 – Vœu relatif au rétablissement des cours « Paris Santé Nature » au Gymnase 

Lucien Gaudin. 

 

Violaine HACKE, rapporteure 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Maire  
Florence BERTHOUT  


