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Conseil du 9e arrondissement de Paris 
 

Compte-rendu de la séance du lundi 28 novembre 2022 
 
 

1. 09.2022.137 Désignation d'un secrétaire de séance. 
Mme Delphine Bürkli rapporteure. 

Adoptée à l'unanimité. 
 
2. 09.2022.138 Recours à la procédure d'urgence pour l'adoption d'un ordre du jour 
complémentaire. 

Mme Delphine Bürkli rapporteure. 
Adoptée à l'unanimité. 
 
3. 09.2022.139 Approbation du procès-verbal de la séance du conseil d'arrondissement du 
7 novembre 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. 2022.DAC.53 Avenants à conventions d’équipement avec 4 structures de spectacle vivant (9e, 
11e, 14e, 15e), dont la convention avec l'association Les Indépendances pour la Halle Jourdain du 
site Cromot du Bourg. 

M. Nicolas Cour rapporteur. 
Avis favorable émis à l'unanimité. 
 
6. 2022.DASCO.117 CDE (9e) - Subvention 2023 (2 733 000 euros) pour la restauration scolaire, 
périscolaire et extrascolaire et avenant à la COF 2022-2024. 

M. Sébastien Dulermo rapporteur. 
Avis favorable émis à l'unanimité. 
 
7. 2022.DASCO.134 Signature d'un protocole d'accord transactionnel entre la Ville de Paris et la 
SAS 59-61 rue La Fayette et versement d'une indemnité de 300 000 euros à la Ville. 

M. Sébastien Dulermo rapporteur. 
Avis favorable émis à l'unanimité. 
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8. 2022.DASCO.137 Collèges publics en cité scolaire - Subventions d’équilibre (91 206 euros) au 
titre des services de restauration pour 2023. 

M. Sébastien Dulermo rapporteur. 
Avis favorable émis à l'unanimité. 
 
9. 2022.DASCO.73 Collèges publics parisiens - Dotations complémentaires de fonctionnement 
(508 160 euros) et subventions travaux (76 074 euros). 

M. Sébastien Dulermo rapporteur. 
Avis favorable émis à l'unanimité. 
 
10. 2022.DJS.128 Convention avec les 17 caisses des écoles en vue de la restauration des stages 
Paris Sport Vacances. 

M. Sébastien Dulermo rapporteur. 
Avis favorable émis à l'unanimité. 
 
11. 2022.DJS.30 Subventions (112 000 euros) et signature d'une convention pluriannuelle 
d’objectif avec l’O.M.S. 9 et d'avenants avec 12 O.M.S. 

Mme Adeline Guillemain rapporteure. 
Avis favorable émis à l'unanimité. 
 
12. 2022.DSOL.110 Conventions avec 9 associations autorisées pour la gestion d’actions de 
prévention spécialisée à Paris pour la période 2023-2026. 

Mme Adeline Guillemain rapporteure. 
Avis favorable émis à l'unanimité. 
 
13. 2022.SG.86 Avenant n° 3 à la convention relative à l'occupation du domaine public par l’État et 
aux modalités de participation financière de la Ville dans le cadre du Plan de vidéo protection de 
Paris (PVPP). 

Mme Adeline Guillemain rapporteure. 
Avis favorable émis par 13 voix pour et 1 voix contre (Mme Frédérique Dutreuil). 
 
14. 2022.DLH.392 Location de l'immeuble 43 rue Catherine de La Rochefoucauld (9e) à la RIVP - 
Bail emphytéotique. 

M. Jean-Pierre Plagnard rapporteur. 
Avis défavorable émis par 11 voix contre et 3 voix pour (M. Arnaud Ngatcha, Mme Camille Vizioz-
Brami et Mme Frédérique Dutreuil). 
 
15. 2022.DAE.243 Subvention (10 600 euros) à l’association pour la défense des intérêts des 
commerçants et artisans des grands boulevards pour les illuminations de fêtes de fin d’année 2022 
(Paris Centre, 9e). 

M. Jean-Baptiste Gardes rapporteur. 
Avis favorable émis par 13 voix pour et 1 abstention (Mme Frédérique Dutreuil). 
 
16. 2022.DAE.268 Subvention (4 000 euros) à l’association des commerçants de la rue Vignon pour 
les illuminations de fêtes de fin d’année 2022 (8e/9e). 

M. Jean-Baptiste Gardes rapporteur. 
Avis favorable émis par 13 voix pour et 1 abstention (Mme Frédérique Dutreuil). 
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17. 2022.DAE.273 Subvention (3 900 euros) à l’association des commerçants, artisans, prestataires 
de services et professionnels libéraux des rues Caumartin et annexes pour les illuminations de fin 
d’année 2022 (9e). 

M. Jean-Baptiste Gardes rapporteur. 
Avis favorable émis par 13 voix pour et 1 abstention (Mme Frédérique Dutreuil). 
 
18. 2022.DAE.274 Subvention (3 500 euros) à l’association des commerçants de l'avenue Trudaine 
et des rues adjacentes pour les illuminations de fêtes de fin d’année 2022 (9e). 

M. Jean-Baptiste Gardes rapporteur. 
Avis favorable émis par 13 voix pour et 1 abstention (Mme Frédérique Dutreuil). 
 
19. 2022.DAE.275 Subvention (1 000 euros) à l’association des commerçants de la nouvelle rue 
Cadet pour les illuminations de fêtes de fin d’année 2022 (9e). 

M. Jean-Baptiste Gardes rapporteur. 
Avis favorable émis par 13 voix pour et 1 abstention (Mme Frédérique Dutreuil). 
 
20. 2022.DAE.276 Subvention (6 700 euros) à l’association des commerçants rue des Martyrs pour 
les illuminations de fêtes de fin d’année 2022 (9e). 

M. Jean-Baptiste Gardes rapporteur. 
Avis favorable émis par 13 voix pour et 1 abstention (Mme Frédérique Dutreuil). 
 
21. 2022.DPE.45 Subventions (93 000 euros) et conventions avec trois associations œuvrant pour 
la prévention des déchets et la sensibilisation des Parisiens. 

M. Jean-Baptiste Gardes rapporteur. 
Avis favorable émis à l'unanimité. 
 
22. 2022.DVD.142 Stationnement de surface (bois, autocars et professionnels) : modalités 
diverses. 

M. Jean-Baptiste Gardes rapporteur. 
Le Conseil du 9e arrondissement, à la majorité des voix, s’abstient par 11 voix et 3 voix pour 
(M. Arnaud Ngatcha, Mme Camille Vizioz-Brami et Mme Frédérique Dutreuil). 
 
23. 09.2022.159 Choix de la gestion par délégation de service public pour les centres Paris Anim' 
Jacques Bravo, Paul Valeyre et son annexe La Fayette. 

Mme Adeline Guillemain rapporteure. 
Adoptée à l'unanimité. 
 
24. 2022.DILT.8 Concession de service cabines photographiques, autorisation de signature. 

Mme Delphine Bürkli rapporteure. 
Avis favorable émis à l'unanimité. 
 
25. 2022.DGGP.14 Signature de deux conventions de financement au titre du Plan Vélo 
Métropolitain avec la Métropole du Grand Paris (rue de Vaugirard - 15e, 1 299 563 euros / Grands 
Boulevards - Paris Centre - Paris 9e - Paris 10e, 261 250 euros). 

M. Jean-Baptiste Gardes rapporteur.  
Avis favorable émis à l'unanimité. 
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QUESTION ORALE 
 
26. Q.09.2022.162 Question orale déposée par Mme Frédérique Dutreuil, pour les écologistes, 
relative à la sobriété numérique dans le 9e arrondissement. 
Ne fait pas l’objet de vote. 
 

VŒUX 
 
27. V.09.2022.163 Vœu au Conseil d'arrondissement du 9e présenté par Frédérique Dutreuil pour 
les écologistes, relatif aux multiples risques engendrés par les technologies du numérique. 

Vœu présenté par Mme Frédérique Dutreuil. 
Adopté par 12 voix pour, M. Arnaud Ngatcha et Mme Camille Vizioz-Brami ne prenant pas part au 
vote. 
 
28. V.09.2022.164 Vœu déposé par le groupe PARIS EN COMMUN relatif à l'apposition d'une 
plaque commémorative en hommage à La Fronde. 

Vœu présenté par Mme Camille Vizioz-Brami. 
Adopté par 13 voix pour et 1 abstention (M. Pierre Maurin). 
 
29. V.09.2022.165 Vœu à la Maire de Paris déposé par Delphine Bürkli et l'exécutif municipal du 
9e, relatif à la mise en place d'une consultation dans tous les arrondissements sur les rythmes 
scolaires. 

Vœu présenté par M. Sébastien Dulermo. 
Amendé par 12 voix pour et 2 voix contre (M. Arnaud Ngatcha et Mme Camille Vizioz-Brami). 
 
30. V.09.2022.166 Vœu présenté par Delphine Bürkli, Alexis Govciyan et l'exécutif du 9e 
arrondissement relatif à l'apposition d'une plaque en mémoire à Charles-Edouard Lévy sur la 
façade du 11 square Moncey, Paris 9e. 

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


