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Mercredi 1er mars 2023  
Conseil du 5e arrondissement  
Séance du mardi 07 mars 2023  

Ordre du jour initial  
 

052023001 Désignation du secrétaire de séance  
 

052023002 Adoption du procès-verbal de la séance du 28 novembre 2022  
 

Mme Florence BERTHOUT rapporteure.  

 

052023003 Convention relative à la mise à disposition des salles du Conservatoire municipal 

Gabriel Fauré - 12, rue de Pontoise - 75005 PARIS.  
 

2023 DAC 12 Subvention (460.000 euros) et avenant à convention avec le Mouffetard – Théâtre 

des arts de la marionnette à Paris (5e)  
 

2023 DAC 315 Apposition d'une plaque commémorative en hommage à Max-Pol Fouchet au 2bis 

rue de Bièvre à Paris 5e  
 

M. Pierre CASANOVA rapporteur.  

 

2023 DAE 77 Commerces en pieds d'immeubles dans programmes de logements d'Elogie-Siemp : 

garantie à hauteur de 50 % d'un emprunt de 19 193 172 €  
 

2023 DAJ 1 Subvention (296.750 euros) et convention pluriannuelle pour l'organisation de 

consultation gratuites d'avocats en mairies d'arrondissement avec l’Ordre des Avocats au Barreau de 

Paris et la CRPAP  
 

M. Benjamin ISARE rapporteur.  

 

2023 DASCO 1 Collèges publics parisiens - Dotations complémentaires de fonctionnement (29 304 

euros), subventions d'équipement (2 062 885 euros) et subventions pour travaux (190 952 euros).  
 

2023 DASCO 19 Subvention d’investissement (9994 euros) à un collège au titre du Budget 

Participatif Parisien Édition 2021.  
 

2023 DASCO 20 Subventions d’investissement (65 835 euros) à 5 collèges au titre du Budget 

Participatif des Collèges édition 2021/2022  
 

Mme Corinne GABADOU rapporteure.  

 

2023 DEVE 5 Dispositif CoprOasis : règlement d’attribution des aides pour les travaux de 

végétalisation et de valorisation des eaux pluviales des copropriétés, convention avec l’APC  
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2023 DEVE 6 Musée du Moyen-Age, thermes et hôtel de Cluny (5e) : Avenant 1 à la convention de 

maîtrise d’ouvrage entre le Ministère de la Culture et la Ville pour les études et travaux de 

rénovation de jardins  
 

M. Edouard CIVEL rapporteur.  

 

2023 DFPE 66 Subvention (8 667 628 euros), avenant n° 4 à la Fondation Œuvre de la Croix Saint 

Simon (19e) pour ses 26 établissements d’accueil de la petite enfance  
 

Mme Corinne GABADOU rapporteure.  

 

2023 DLH 27 Location de l'immeuble 38, rue Henri Barbusse (5e) à I3F-Bail emphytéotique.  
 

2023 DLH 44 Réalisation 19 rue des Bernardins (5e) d'un programme de création d’un centre 

d'hébergement provisoire de 53 places par EMMAÜS Solidarité - Subvention (195.001 euros).  
 

2023 DLH 72 Modification et réitération de garanties d’emprunts finançant divers programmes de 

logement social de Paris Habitat  
 

Mme Anne BIRABEN rapporteure.  

 

2023 DSOL 10 BPP 2016 et BPP 2022 : Subventions d’investissement (112 566 euros) et 

conventions pour des structures accueillant des familles et des personnes précaires .  
 

Mme Nazan EROL rapporteure.  

 

V052023004 Vœu relatif à l’octroi de la faculté aux maires d’arrondissement de pouvoir adosser 

aux référendums organisés par la Ville de Paris une consultation d’arrondissement portant sur une 

question d’intérêt local.  
 

Mme Florence BERTHOUT rapporteure.  

 

V052023005 Vœu relatif à l’organisation d’une consultation locale portant sur la végétalisation et la 

piétonisation de la rue Mouffetard.  
 

M. Edouard CIVEL rapporteur.  

 

V052023006 Vœu relatif à la dénomination d’un établissement scolaire de l’arrondissement en 

hommage à Elie BUZYN.  
 

Mme Florence BERTHOUT rapporteure.  

 

V052023007 Vœu relatif à la protection de la parcelle située 34 rue Daubenton/ 21 rue de la Clef 

(locaux de l’ancien Cinéma associatif indépendant d’art et essai La Clef) dans le futur Plan Local 

d’Urbanisme bioclimatique.  
 

V052023008 Vœu relatif à la protection de la parcelle située 7, Place Saint-Michel (Paris 5e) dans 

le futur Plan Local d’Urbanisme bioclimatique.  
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M. Pierre CASANOVA rapporteur.  

 

V052023009 Vœu relatif à l’assortissement du passage, dans le futur Plan Local d’Urbanisme, en 

zone UG du site de l’ancien hôpital des armées du Val-de-Grâce de la mise en place d’un Périmètre 

de Localisation (PLOC).  
 

Mme Florence BERTHOUT rapporteure.  

 

V052023010 Vœu relatif à la sauvegarde d’une classe de 6e au collège Raymond Queneau (Paris 

5e) pour la rentrée 2023-2024.  
 

Mme Corinne GABADOU rapporteure.  

 

V052023011 Vœu relatif à la dénomination d’une place située à proximité du Collège de France 

(5e), en hommage à Yves COPPENS, paléontologue et paléoanthropologue français, professeur 

émérite au Collège de France et au Muséum National d’Histoire Naturelle.  
 

Mme Florence BERTHOUT rapporteure.  

 

V052023012 Vœu relatif à la préparation de la rentrée scolaire 2023 dans les écoles et les collèges 

publics.  
 

Mme Marine ROSSET rapporteure.  

 

V052023013 Vœu relatif à la création d’un secteur piéton autour de la rue Mouffetard.  
 

M. Laurent AUDOUIN rapporteur.  

 

V052023014 Vœu relatif au mur d’enceinte Philippe Auguste.  
 

Mme Anne BIRABEN rapporteure.  

 

V052023015 Vœu relatif à l’expérimentation de l’usage de l’intelligence artificielle à l’occasion de 

la Fête de la Musique dans le cadre de la loi sur les Jeux Olympiques et Paralympiques.  
 

M. Alexandre BARRAT rapporteur.  

 

La maire  
Florence BERTHOUT  


