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Mardi 29 novembre 2022  
Conseil du 5e arrondissement  

Séance du lundi 28 novembre 2022  
Ordre du jour définitif  

 

052022050 Désignation du secrétaire de séance  
 

052022051 Adoption du procès-verbal de la séance du 7 novembre 2022  
 

052022060 Adoption de la procédure d'urgence  
 

052022052 Approbation du budget primitif de l'état spécial du 5e arrondissement pour l'exercice 

2023  
 

2022 DAE 248 Subvention (1.000 euros) à l’association des commerçants du quartier jardin des 

plantes pour les illuminations de fêtes de fin d’année 2022 (5e).  
 

2022 DAE 249 Subvention (6.000 euros) à l’association des commerçants cinq sur cinq pour les 

illuminations de fêtes de fin d’année 2022 (5e).  
 

2022 DAE 250 Subvention (2.700 euros) au Comité Soufflot pour les illuminations de fêtes de fin 

d’année 2022 (5e).  
 

2022 DAE 251 Subvention (5.000 euros) à l’association Heureux comme le 5 pour les illuminations 

de fêtes de fin d’année 2022 (5e).  
 

2022 DAE 252 Subvention (4.200 euros) à l’association les villages de Mouffetard pour les 

illuminations de fêtes de fin d’année 2022 (5e).  
 

2022 DAE 253 Subvention (7.900 euros) à l’association Vie Mouffetard pour les illuminations de 

fêtes de fin d’année 2022 (5e).  
 

2022 DASCO 113 CDE (5ème) - Subvention 2023 (2 874 000 euros) pour la restauration scolaire, 

périscolaire et extrascolaire et avenant à la COF 2022-2024  
 

2022 DASCO 136 Collèges publics - Contribution (1 643 555 euros) de la Ville de Paris aux 

services de restauration et d’internat des collèges dotés d’un service de restauration autonome pour 

2023  
 

2022 DFPE 174 Subvention (42 570 euros) à une association pour le fonctionnement d'un Lieu 

d’Accueil Enfants - Parents (5e)  
 

2022 DILT 8 Concession de services cabine photographiques, autorisation de signature  
 

2022 DLH 132 Location de l'immeuble 25, rue Maître Albert (5e) à SEQENS - Bail emphytéotique  
 

2022 DLH 171 Réalisation, 84 rue Mouffetard (5e) d'un programme de rénovation de 23 logements 

sociaux par la RIVP - Subvention (134 300 euros)  



2/ 3  

 

2022 DLH 199 Réalisation, 45-47 rue Lacépède (5e) d'un programme de rénovation de 32 

logements par ELOGIE-SIEMP - Subvention (229 616 euros)  
 

2022 DLH 221 Location par bail emphytéotique à Elogie-Siemp de l’immeuble situé 45-47 rue 

Lacépède (5e) et réalisation d’un programme de conventionnement de 32 logements sociaux (10 

PLA-I, 13 PLUS et 9 PLS)  
 

2022 DLH 234 Location par bail emphytéotique à Elogie-Siemp de l’immeuble situé 1T rue de 

l'arbalete (5e) et réalisation d’un programme de conventionnement de 4 logements sociaux (2 PLAI 

- 2 PLUS)  
 

2022 DLH 282 Réalisation dans divers arrondissements d'un programme de réhabilitation de 

logements ex-loi 1948 permettant la création de 18 logements sociaux par ELOGIE-SIEMP - 

Subvention (357 096 euros)  
 

2022 DLH 339 Réalisation, 47 ter, boulevard Saint Germain, 1, rue des Carmes et 2, rue de la 

Montagne Sainte Geneviève (5e) d’un programme d’îlot de fraîcheur par Paris Habitat - Subvention 

(22 826 euros).  
 

2022 DLH 353 Réalisation, 8, rue du Fer à Moulin, 25, rue Geoffroy Saint-Hilaire et 19, rue 

Censier (5e) d'un programme de rénovation de 365 logements sociaux par Paris Habitat – 

Subvention (2 984 873 euros)  
 

2022 DPE 45 Subventions (93.000 euros) et conventions avec trois associations œuvrant pour la 

prévention des déchets et la sensibilisation des Parisiens.  
 

2022 DVD 142 stationnement de surface (bois, autocars et professionnels) : modalités diverses  
 

2022 DVD 147 Plan Vélo 2021-2026. Conventions de financement dans le cadre du 4e appel et du 

5e appel à projets « Fonds Mobilités Actives – Aménagements Cyclables » 2021 et 2022 de l’État 

(montants : 1 192 333 € H  
 

2022 DAE 202 Restructuration et extension de l’ESPCI (5e) : avenant à la convention de 

financement des travaux (18 000 000 €) et financement des nouveaux équipements (5 000 000 €)  
 

2022 DASCO 73 Collèges publics parisiens - Dotations complémentaires de fonctionnement (508 

160 euros) et subventions travaux (76 074 euros)  
 

2022 DFPE 185 Subvention exceptionnelle (400 000 euros) et avenant n° 3 à la Fondation Œuvre 

de la Croix Saint Simon (19e) pour ses 28 établissements d’accueil de la petite enfance  
 

2022 DJS 32 Transformations Olympiques -Subventions (100.000 €) et conventions entre la Ville 

de Paris, le FDD Paris 2024 et dix-huit associations dans le cadre du dispositif "Sport Senior en 

Plein Air"  
 

2022 DJS 33 Transformations Olympiques - Subventions (264.400 euros) et conventions entre la 

Ville de Paris et trente-deux associations dans le cadre du projet "Paris Sportives"  
 

2022 DJS 128 Convention avec les 17 caisses des écoles en vue de la restauration des stages Paris 

Sport Vacances.  
 

2022 DJS 152 Mise en œuvre du dispositif Paris Jeunes Vacances pour l'année 2023  
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2022 DJS 162 Adaptation exceptionnelle du dispositif Paris Jeunes Vacances pour l'année 2022  
 

2022 DSOL 141 Subventions (151 730 euros) relatives au fonctionnement de sept bagageries 

parisiennes au titre de 2023.  
 

2022 SG 86 Avenant n°3 à la convention relative à l'occupation du domaine public par l'Etat et aux 

modalités de participation financière de la Ville dans le cadre du Plan de vidéo protection de Paris 

(PVPP)  
 

V052022054 Vœu Plaque Rosa Bonheur  
 

V052022055 Vœu Plaque Jeanne BARRET  
 

V052022056 Vœu gratuité places de stationnement en décembre pour autos et deux-roues  
 

V052022057 Vœu Hommage Maryam Mirzakhani  
 

V052022058 Vœu transports en commun  
 

V052022059 Vœu Lycée Jacques Monod  
 

La Maire 
Florence BERTHOUT 


