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Mardi 15 septembre 2020 
 
 
 

Conseil du 9e arrondissement de Paris 
Séance du lundi 21 septembre 2020 

Ordre du jour initial 
 
 
 

1. 09.2020.042 Désignation d'un secrétaire de séance. 
Mme Delphine Bürkli rapporteure. 

 
2. 09.2020.043 Approbation des procès-verbaux des séances du Conseil d'arrondissement du 
11 juillet 2020 et du 21 juillet 2020. 

Mme Delphine Bürkli rapporteure. 
 
3. Informations relatives à l'arrondissement par Mme la Maire du 9e arrondissement. Rapport 
mensuel sur la sécurité et la propreté. 
 
4. 09.2020.044 Adoption du Budget Supplémentaire de l'État Spécial du 9e arrondissement pour 
2020. 

Mme Delphine Bürkli rapporteure. 
 
5. 09.2020.045 Délégation du Conseil d'arrondissement à Mme la Maire du 9e arrondissement de 
Paris pour préparer, passer, exécuter et régler les marchés de travaux, de fournitures et de 
services qui peuvent être passés selon une procédure adaptée en raison de leur montant et qui 
constituent les marchés sans formalités préalables mentionnés à l'article L.2511-22 du CGCT. 

Mme Delphine Bürkli rapporteure. 
 
6. 2020.DDCT.21 États spéciaux d'arrondissement - Détermination du cadre de référence de la 
répartition des dotations d'animation et de gestion locale 2021. 

Mme Delphine Bürkli rapporteure. 
 
7. 2020.DDCT.22 États spéciaux d’arrondissement - Délibération cadre-investissement 2021. 

Mme Delphine Bürkli rapporteure. 
 
8. 2020.DDCT.23 Inventaire des équipements de proximité 2021. 

Mme Delphine Bürkli rapporteure. 
 
9. 09.2020.049 Inventaire des équipements dont le Conseil du 9e arrondissement a la charge. 

Mme Delphine Bürkli rapporteure. 
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10. Communication sur la rentrée scolaire 2020 dans le 9e arrondissement de Paris, par 
M. Sébastien Dulermo, Premier adjoint à la Maire du 9e arrondissement. 
 
11. 2020.DASCO.92 Caisses des écoles - Prolongation pour l’année 2021 des modalités de 
conventionnement et de financement pour la restauration scolaire, périscolaire et extrascolaire. 

M. Sébastien Dulermo rapporteur. 
 
12. 2020.DASCO.34 Divers collèges - Dotations (1 066 227 euros) pour le soutien de la Ville de 
Paris aux projets éducatifs. 

M. Sébastien Dulermo rapporteur. 
 
13. 2020.DASCO.84 Divers collèges publics - Bilan d’utilisation des dotations 2019 (126 257,48 
euros) au titre du Fonds Commun Départemental des Services d’Hébergement. 

M. Sébastien Dulermo rapporteur. 
 
14. 2020.DASCO.90 Collèges publics - Contribution de la Ville de Paris aux services de restauration 
et d’internat des collèges dotés d’un service de restauration autonome pour 2021. 

M. Sébastien Dulermo rapporteur. 
 
15. 2020.DASCO.112 Collèges publics autonomes - Dotations initiales de fonctionnement 2021 
(10 500 406 euros). 

M. Sébastien Dulermo rapporteur. 
 
16. 2020.DASCO.113 Collèges imbriqués avec un lycée - Dotations initiales de fonctionnement 
2021 (2 677 299 euros). 

M. Sébastien Dulermo rapporteur. 
 
17. 2020.DASCO.35 Subventions (276 000 euros) et conventions ou avenants à convention pour 
l’implantation de résidences artistiques dans les collèges dans le cadre de l'Art pour Grandir. 

M. Nicolas Cour rapporteur. 
 
18. 2020.DAC.242 Subventions (239 000 euros) convention et avenants à convention avec sept 
structures culturelles dans le cadre de l’Art pour Grandir et des Temps d’activités périscolaires. 

M. Nicolas Cour rapporteur. 
 
19. 2020.DAC.550 Subventions et avenants à convention avec 30 sociétés gérantes de salles de 
cinéma indépendantes, dont le 5 Caumartin et le Max Linder situés dans le 9e arrondissement, au 
titre du plan de soutien aux acteurs culturels. 

M. Nicolas Cour rapporteur. 
 
20. 2020.DAC.583 Subventions (4 000 euros) aux associations 9e Histoire, Chœur Vercken, Paris 
Artistes et Arkenciel Compagnie dans le cadre de l’action culturelle locale. 

M. Nicolas Cour rapporteur. 
 
21. 2020.DAC.593 Subvention (500 euros) à l'association Le Chœur de la Trinité dans le cadre de 
l’action culturelle locale dans le 9e arrondissement. 

M. Nicolas Cour rapporteur. 
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22. 2020.DU.14 Dénomination rue Catherine de La Rochefoucauld (9e). 

M. Alexis Govciyan rapporteur. 
 
23. 2020.DASES.169 Subventions (839 002 euros) et conventions relatives au fonctionnement de 
maraudes d’intervention sociale en direction de personnes sans abri mises en œuvre par cinq 
organismes. 

Mme Virginie Mergoil rapporteure. 

 
VOEUX 

 
24. V.09.2020.063 Vœu à la Maire de Paris, présenté par Delphine Bürkli et l'exécutif municipal du 
9e, relatif à la régulation et à l'harmonisation des conditions d'exploitation des terrasses 
éphémères sur l'espace public. 
 
25. V.09.2020.064 Vœu à la Maire de Paris, présenté par Delphine Bürkli et l'exécutif municipal du 
9e, relatif à la piétonisation des rues devant les établissements scolaires parisiens. 
 
26. V.09.2020.065 Vœu à la Maire de Paris, présenté par Delphine Bürkli et l'exécutif municipal du 
9e, relatif au devenir du bassin d'apprentissage de la natation du collège Condorcet. 
 
27. V.09.2020.066 Vœu des élu-e-s écologistes et socialistes au Conseil d'arrondissement du 9e, 
relatif à une demande de moratoire sur le déploiement de la 5G dans l'attente des études 
sanitaires et environnementales. 
 
 
 
 

La Maire du 9e arrondissement 
 
 
 
 

Delphine BÜRKLI 


