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Mardi 23 novembre 2021 
 
 

Conseil du 9e arrondissement de Paris 
Séance du lundi 29 novembre 2021 

Ordre du jour initial 
 
 

1. 09.2021.148 Désignation d'un secrétaire de séance. 
Mme Delphine Bürkli rapporteure. 

 
2. Informations relatives à l'arrondissement par Mme la Maire du 9e arrondissement. Rapport 
mensuel sur la sécurité et la propreté. 
 
3. 2021.DASCO.116 Collèges publics en cité scolaire - Subventions d’équilibre (79 026 euros) au 
titre des services de restauration pour 2022. 

M. Sébastien Dulermo rapporteur. 
 
4. 2021.DASCO.122 Caisse des écoles (9e) - Subvention 2022 pour la restauration scolaire, 
périscolaire et extrascolaire et avenant à la convention pluriannuelle d’objectifs et de financement 
2022-2024. 

M. Sébastien Dulermo rapporteur. 
 
5. 2021.DASCO.163 Vacances Arc-en-ciel - Convention de partenariat avec les caisses des écoles 
relative aux séjours Vacances Arc-en-ciel. 

M. Sébastien Dulermo rapporteur. 
 
6. 2021.DFPE.236 Subvention (19 000 euros) pour le fonctionnement de la Ludomouv' citoyenne 
(Paris 9e) gérée par l'association UDAF. 

Mme Virginie Mergoil rapporteure. 
 
7. 2021.DJS.125 Subventions exceptionnelles (91 500 euros) à plusieurs associations sportives. 

Mme Adeline Guillemain rapporteure. 
 
8. 2021.DLH.258 Réalisation 41 rue de Trévise (9e) d'un programme de rénovation de 
24 logements sociaux par la RIVP - Subvention (206 460 euros). 

M. Jean-Pierre Plagnard rapporteur. 
 
9. 2021.DLH.413 Location par bail emphytéotique à la RIVP de l’immeuble situé 13 rue Richer (9e) - 
Réalisation d’un programme de conventionnement de 17 logements sociaux (5 PLAI - 7 PLUS - 
5 PLS). 

M. Jean-Pierre Plagnard rapporteur. 
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10. 2021.DLH.444 Complément de financement pour la RIVP dans le cadre du plan de soutien aux 
bailleurs sociaux. 

M. Jean-Pierre Plagnard rapporteur. 
 
11. 2021.DLH.459 Règlement municipal fixant les conditions de délivrance des autorisations de 
changement d’usage de locaux d’habitation, conformément au Code de la construction et de 
l’habitation. 

Mme Maud Lelièvre rapporteure. 
 
12. 2021.DLH.460 Adoption du règlement municipal fixant les conditions de délivrance des 
autorisations pour la location d'un local à usage commercial en tant que meublé de tourisme. 

Mme Maud Lelièvre rapporteure. 
 
13. 2021.DAE.54 Activités commerciales sur des emplacements durables du domaine public - 
Conventions. 

M. Jean-Baptiste Gardes rapporteur. 
 
14. 2021.DAE.208 Subvention (7 000 euros) à l’association des commerçants de la rue des Martyrs 
pour les illuminations de fêtes de fin d’année 2021 (9e). 

M. Jean-Baptiste Gardes rapporteur. 
 
15. 2021.DAE.213 Subvention (4 100 euros) à l’association des commerçants, artisans, prestataires 
de service et professionnels libéraux des rues Caumartin et annexes pour les illuminations de fin 
d’année 2021 (9e). 

M. Jean-Baptiste Gardes rapporteur. 
 
16. 2021.DAE.215 Subvention (11 000 euros) à l’association des commerçants de la rue Vignon 
pour les illuminations de fêtes de fin d’année 2021 (8e/9e). 

M. Jean-Baptiste Gardes rapporteur. 
 
17. 2021.DAE.230 Subvention (11 100 euros) à l’association des commerçants et artisans des 
grands boulevards pour les illuminations de fêtes de fin d’année 2021 (2e, 3e, 9e). 

M. Jean-Baptiste Gardes rapporteur. 
 
18. 2021.DAE.289 Subvention (4 000 euros) à l’association des commerçants de l'avenue Trudaine 
et des rues adjacentes pour les illuminations de fêtes de fin d’année 2021 (9e). 

M. Jean-Baptiste Gardes rapporteur. 
 
19. 2021.DEVE.130 Dénomination « square d'Anvers-Jean-Claude Carrière » attribuée au square 
situé 3 place d'Anvers (9e). 

M. Alexis Govciyan rapporteur. 
 
20. 2021.DU.162 Dénomination place Georges Enesco (9e). 

M. Alexis Govciyan rapporteur. 
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21. 2021.DEVE.135 Convention de mise à disposition de compétences et de services entre la Ville 
de Paris (DEVE) et l’établissement public Paris Musées - Autorisation - Signature. 

M. Nicolas Cour rapporteur. 
 
22. 2021.DAC.61 Subvention (80 000 euros) et convention avec l'association Les Indépendances 
(9e) pour soutenir son projet d'investissement. 

M. Nicolas Cour rapporteur. 
 
 

VŒU 

 
23. V.09.2021.172 Vœu à la Maire de Paris, présenté par Delphine Bürkli et l'exécutif municipal du 
9e, relatif à la répartition territoriale des Baux Réels et Solidaires à Paris. 
 
 
 
 

 


