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Lundi 31 octobre 2022  
Conseil du 5e arrondissement  

Séance du lundi 7 novembre 2022  
Ordre du jour initial  

 

 

052022045 - Désignation du secrétaire de séance.  

 

052022046 - Adoption du procès-verbal de la séance du 26 septembre 2022.  
 

Florence BERTHOUT, rapporteure 
 

2022 DAE 153 - Subventions (157 000 euros) et conventions avec cinq structures 

d’insertion par l’activité économique (SIAE) et deux réseaux de l’IAE. 
 

Philippe BOUCHET, rapporteur 
 

2022 DASCO 110 DRH – Caisses des écoles – Convention de mise à disposition de 

moyens et de services entre la Ville de Paris et les Caisses des écoles. 
 

Corinne GABADOU, rapporteure 
 

2022 DCPA 21 – Communication présentant le bilan des délibérations globales portant sur 

les équipements publics adoptées en 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 et 2022. 
 

Violaine HACKE, rapporteure 
 

2022 DDCT 103 – Actualisation de la Charte du Budget Participatif. 
 

Carole HOOGSTOËL, rapporteure 
 

2022 DLH 095-1 Réalisation 19 rue des Bernardins (5e) d'un programme de création d'une 

Pension de famille comportant 23 logements PLA-I par L'Habitation Confortable – 

Subvention (110.341 euros). 
 

2022 DLH 258–1 Garantie par la Ville de Paris d’un emprunt à la Société Générale à 

souscrire par la RIVP dans le cadre de travaux d’amélioration et de renouvellement de 

composants portant sur divers immeubles de son patrimoine. 
 

Anne BIRABEN, rapporteure 
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2022 DLH 318 Rénovations dites « Plan Climat ». 
 

Edouard CIVEL, rapporteur 
 

2022 DSOL 90 DSP DDCT CASVP - Subventions de fonctionnement et d’investissement 

(pour des structures accueillant des familles et des personnes précaires. Conventions. 
 

2022 DSOL 106 - Schéma parisien en direction des seniors 2022- 2026. 
 

2022 DSOL 113 - Subventions (1 024 824 euros) et avenant relatif au fonctionnement de 

maraudes d’intervention sociale et de maraudes dotées de compétences interdisciplinaires en 

direction de personnes sans- abri  

 

2022 DSOL 133 - Subvention (5 000 euros) à l’Association Agir pour les seniors sourds 

dépendants de France pour son action en faveur de l’inclusion et de l’accès aux droits des 

seniors malentendants dépendants. 
 

Nazan EROL, rapporteure 
 

2022 DVD DSOL 92 - Stationnement de surface – Dispositions solidaires diverses. 
 

Edouard CIVEL, rapporteur 
 

V052022047 - Vœu relatif au mode de gestion de la piscine Jean Taris. 
 

Violaine HACKE, rapporteure 
 

V052022048 - Vœu relatif à la signature d’une nouvelle convention entre la Ville de Paris et 

le Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche permettant des travaux de 

rénovation de la piscine de Polytechnique - équipements sportifs rue Descartes (bassin-école 

et salles de danse). 
 

Florence BERTHOUT, rapporteure 
 

V052022049 - Vœu relatif à la révision de la participation financière de la Ville de Paris 

pour les illuminations des fêtes de fin d’année 2022. 
 

Benjamin ISARE, rapporteur 
 

 
 

La Maire  
Florence BERTHOUT  


