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Conseil du 9e arrondissement de Paris 
 

Compte-rendu de la séance du lundi 7 novembre 2022 
 
 

1. 09.2022.115 Désignation d'un secrétaire de séance. 
Mme Delphine Bürkli rapporteure. 

Adoptée à l'unanimité. 
 
2. 09.2022.116 Recours à la procédure d’urgence pour l’adoption d’un ordre du jour 
complémentaire. 

Mme Delphine Bürkli rapporteure. 
Adoptée à l'unanimité. 
 
3. 09.2022.117 Approbation du procès-verbal de la séance du conseil d'arrondissement du 
26 septembre 2022. 

Mme Delphine Bürkli rapporteure. 
Adoptée à l'unanimité. 
 
4. Informations relatives à l'arrondissement par Mme la Maire du 9e arrondissement. Rapport 
mensuel sur la sécurité et la propreté. 
 
5. 09.2022.118 Adoption de l’État spécial du 9e arrondissement pour l'exercice 2023. 

Mme Delphine Bürkli rapporteure. 
Le Conseil du 9e arrondissement, à la majorité des voix, s’abstient par 12 voix et 2 voix pour 
(M. Arnaud Ngatcha et Mme Camille Vizioz-Brami). 
 
6. Communication sur le bilan annuel d'activité du comité des usagers des équipements 
municipaux du 9e arrondissement de Paris, par M. Jean-Pierre Plagnard, Adjoint à la Maire du 9e 
arrondissement. 
 
7. Communication sur le bilan annuel d'activité des conseils de quartier du 9e arrondissement de 
Paris, par M. Jean-Pierre Plagnard, Adjoint à la Maire du 9e arrondissement. 
 
8. 2022.DDCT.64 Subventions (54 000 euros) au titre de l’engagement citoyen et associatif à 
16 associations dont les associations Mosaïques 9 (4 000 euros) et Tout autre chose (3 000 euros) 
sises dans le 9e arrondissement. 

M. Jean-Pierre Plagnard rapporteur. 
Avis favorable émis à l'unanimité. 
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9. 2022.DDCT.103 Actualisation de la charte du budget participatif. 
M. Jean-Pierre Plagnard rapporteur. 

Le Conseil du 9e arrondissement, à la majorité des voix, s’abstient par 12 voix et 2 voix pour 
(M. Arnaud Ngatcha et Mme Camille Vizioz-Brami). 
 
10. V.09.2022.121 Vœu à la Maire de Paris, déposé par Delphine Bürkli, Jean-Pierre Plagnard et 
l'exécutif municipal du 9e, rattaché au projet de délibération 2022.DDCT.103, relatif à 
l'actualisation de la charte du budget participatif. 

Vœu présenté par M. Jean-Pierre Plagnard. 
Adopté par 11 voix pour, 2 voix contre (M. Arnaud Ngatcha et Mme Camille Vizioz-Brami) et 
1 abstention (Mme Frédérique Dutreuil). 
 
11. 2022.DLH.144 Approbation des éléments financiers au 31 décembre 2021 de la 1re concession 
avec la SOREQA et avenant n° 16. 

M. Jean-Pierre Plagnard rapporteur. 
Avis favorable émis à l'unanimité. 
 
12. 2022.DLH.248 Réalisation au 9 rue du Cardinal Mercier (9e) d'un programme d'acquisition-
amélioration de 21 logements sociaux (13 PLAI - 8 PLUS) par la RIVP - Subvention 
(2 429 072 euros). 

M. Jean-Pierre Plagnard rapporteur. 
Avis défavorable émis par 11 voix contre et 3 abstentions (M. Arnaud Ngatcha, Mme Camille 
Vizioz-Brami et Mme Frédérique Dutreuil). 
 
13. 2022.DLH.258 Garantie par la Ville de Paris d’emprunts à souscrire par la RIVP dans le cadre de 
travaux d’amélioration et de renouvellement de composants portant sur divers immeubles de son 
patrimoine. 

M. Jean-Pierre Plagnard rapporteur. 
Avis favorable émis à l'unanimité. 
 
14. 2022.DASCO.110 Caisses des écoles - Convention de mise à disposition de moyens et de 
services entre la Ville de Paris et les caisses des écoles. 

M. Sébastien Dulermo rapporteur. 
Avis favorable émis à l'unanimité. 
 
15. 2022.DJS.30 Subventions (108 000 euros dont 4 500 euros pour l'O.M.S. 9) et signature d'une 
convention pluriannuelle d’objectif avec l’O.M.S. 9 et d'avenants avec 12 O.M.S. RETIRÉ DE 
L'ORDRE DU JOUR. 
 
16. 2022.DSOL.106 Schéma séniors parisiens 2022-2026. 

Mme Virginie Mergoil rapporteure. 
Avis favorable émis par 13 voix pour et 1 abstention (M. Pierre Maurin). 
 
17. 2022.DJS.138 Subventions d’équipement (32 500 euros) et conventions avec une association 
gestionnaire d’un foyer de jeunes travailleurs et deux associations jeunesse dont l'association 
Mosaïques 9 sise dans le 9e arrondissement. 

Mme Virginie Mergoil rapporteure. 
Avis favorable émis à l'unanimité. 
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18. 2022.DJS.154 Signature des contrats jeunesse de Paris Centre et des 9e, 12e, 13e, 14e, 15e, 17e, 
19e et 20e arrondissements. 

Mme Virginie Mergoil rapporteure. 
Avis favorable émis à l'unanimité. 
 
19. 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 pour 
des personnes sans-abri à Paris, dont 254 892 euros à l'association Emmaüs Solidarité qui 
intervient dans le 9e arrondissement. 

Mme Virginie Mergoil rapporteure. 
Avis favorable émis à l'unanimité. 
 
20. 2022.DCPA.21 Présentation du bilan des délibérations globales portant sur les équipements 
publics adoptées entre 2015 et 2022, dont la délibération 2022.DCPA.13 - Crèche 11 rue Drouot 
(9e arrondissement) - Restructuration - Approbation du principe de l’opération, autorisation de 
déposer les demandes d’autorisations administratives et de solliciter tout financement extérieur. 

Mme Virginie Mergoil rapporteure.  
Cette communication ne fait pas l’objet de vote. 
 
21. 2022.DEVE.88 Subventions (67 280 euros) à 9 associations parisiennes, dont les associations 
Pulsart et Fair(e) un monde équitable, pour leurs actions d’accompagnement et de sensibilisation 
à une alimentation durable dans le 9e arrondissement. 

M. Jean-Baptiste Gardes rapporteur. 
Le Conseil du 9e arrondissement, à la majorité des voix, s’abstient par 10 voix et 4 voix pour 
(M. Arnaud Ngatcha, Mme Camille Vizioz-Brami, Mme Frédérique Dutreuil et M. Pierre Maurin). 
 
22. 2022.DVD.131 Plan Vélo 2021-2026 - Autorisation de signature de 6 conventions financières 
avec la Région Île-de-France relative à des subventions pour plusieurs aménagements cyclables. 

Mme Maud Lelièvre rapporteure. 
Avis favorable émis à l'unanimité. 
 

VŒUX 
 
23. V.09.2022.135 Vœu déposé par le groupe Paris En Commun relatif à l'attribution des 
logements sociaux dans le 9e. 

Vœu présenté par Mme Camille Vizioz-Brami. 
Rejeté par 10 voix contre, 2 voix pour (M. Arnaud Ngatcha et Mme Camille Vizioz-Brami) et 
1 abstention (M. Pierre Maurin), Mme Frédérique Dutreuil ne prenant pas part au vote. 
 
24. V.09.2022.136 Vœu à la Maire de Paris, présenté par Delphine Bürkli, Alexis Govciyan et 
l’exécutif municipal du 9e arrondissement, relatif à la dénomination d'une rue ou d'un lieu 
emblématique de l'arrondissement portant le nom de Madeleine Pauliac. 

Vœu présenté par M. Alexis Govciyan. 
Adopté à l'unanimité. 


