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Mardi 20 septembre 2022 
Conseil du 5e arrondissement  

Séance du lundi 26 septembre 2022  
Ordre du jour initial  

 

 

 

052022037- Désignation du secrétaire de séance.  

 

052022038 - Adoption du procès-verbal de la séance du 23 juin 2022.  
 

Florence BERTHOUT, rapporteure 
 

2022 DAC 55 - Convention Partenariale Pluriannuelle d’Objectifs avec le Mouffetard - 

Théâtre des arts de la marionnette (5e). 
 

2022 DAC 242 - Subventions (241.000 euros) conventions et avenants à convention avec 

huit structures culturelles dans le cadre de l’Art pour Grandir. 
 

2022 DAC 291 - Subvention (5.000 euros) à l’association Atelier des Feuillantines (5e). 
 

2022 DAC 502 - Apposition d’une plaque commémorative en hommage à Ady Fidelin et 

Man Ray au 40 rue Henri Barbusse, Paris 5e. 
 

2022 DAC 554 - Subventions d’investissement (165.000 euros) et conventions avec 

6 établissements cinématographiques parisiens. 
 

2022 DAC 605 - Subvention (5.000 euros) à l’association Vivre Lire au titre de l’action 

culturelle locale du 5e arrondissement. 
 

2022 DAC 608 - Subvention (5.000 euros) à la Compagni e Oxymore au titre de l’action 

culturelle locale du 5e arrondissement. 
 

Pierre CASANOVA, rapporteur 
 

2022 DASCO 69 - Collèges publics parisiens - Dotations complémentaires de 

fonctionnement (619 430 euros) et subventions pour travaux (131 679 euros). 
 

2022 DASCO 70 - Collèges publics autonomes - Dotations initiales de fonctionnement 2023 

(10 947 737 euros). 
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2022 DASCO 71 - Collèges publics imbriqués avec un lycée - Dotations initiales de 

fonctionnement 2023 (2 779 333 euros). 
 

Corinne GABADOU, rapporteure 
 

2022 DASCO 76 - Subventions d’investissement (183 247 euros) à 16 collèges au titre du 

Budget Participatif des Collèges édition 2021/2022. 
 

Carole HOOSGTOËL, rapporteure 
 

2022 DASCO 87 SG DAC DDCT - Subventions (284.000 euros) avec conventions ou 

avenants avec des associations pour des résidences artistiques dans les collèges dans le 

cadre de l'Art pour Grandir et de l'Olympiade Culturelle. 
 

2022 DASCO 96 - Divers collèges - Dotations (1 087 099 euros) pour le soutien de la Ville 

de Paris aux projets éducatifs. 
 

Corinne GABADOU, rapporteure 
 

2022 DDCT 60 - États spéciaux d’arrondissement - Détermination du cadre de référence de 

la répartition des dotations d’animation et de gestion locales 2023. 
 

2022 DDCT 61 - États spéciaux d’arrondissement - Délibération cadre investissement 2023. 
 

Pierre CASANOVA, rapporteur 
 

2022 DDCT 62 - Inventaire des équipements de proximité pour l’année 2023. 
 

Florence BERTHOUT, rapporteure 
 

2022 DSOL 88 - Subventions (40 000 euros) à l’association Passerelle Assist’Aidant. 
 

Nazan EROL, rapporteure 
 

2022 DU 124 - Dénomination place Josette et Maurice Audin (5e). 
 

Pierre CASANOVA, rapporteur 
 

2022 DVD 105 - Soutien aux associations vélo : subventions de fonctionnement à 

15 associations (montants 171 000€) et conventions associées. 
 

Edouard CIVEL, rapporteur 
 

2022 SG DJS DDCT DSOL DAC DVD DASCO DTEC 47 - Transformations 

Olympiques - Subventions de 600 000 euros et conventions entre la Ville de Paris, le FDD 

Paris 2024 et 54 associations dans le cadre du projet « Impact 2024 ». 
 

2022 SG DASCO DJS DDCT 60 - Transformations Olympiques – Subventions 300 000€ et 

conventions entre la Ville de Paris, le FDD Paris 2024 et 25 associations dans le cadre du 

projet « Éducation par le sport ». 
 

Violaine HACKE, rapporteure 
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V052022039 Vœu relatif aux efforts de concertation, de formation et de fixation 

d’objectifs pour tendre vers plus de sobriété énergétique à Paris. 
 

Edouard CIVEL, rapporteur 
 

V052022040 Vœu relatif à la proposition de réserver un nombre défini de logements 

sociaux aux professionnels des établissements de la petite enfance. 
 

Corinne GABADOU, rapporteure 
 

V052022041 Vœu relatif à la lutte contre l’implantation de dark stores – avis contraignant 

des Maires d’arrondissement. 
 

Benjamin ISARE, rapporteur 
 

V052022042 Vœu relatif à l’accueil d’animaux domestiques au sein des locaux de la 

mairie du 5e arrondissement dans le cadre de la politique des ressources humaines de bien-

être, santé et sécurité au travail. 

 

Florence BERTHOUT, rapporteure 

 

V052022043 Vœu relatif aux travaux prévus à l’ancienne école Polytechnique. 

 

Laurent AUDOUIN, rapporteur 

 

 

 

La Maire  
Florence BERTHOUT  


