
1/ 3  

Mardi 21 février 2023 
 
 

Conseil du 9e arrondissement de Paris 
Séance du lundi 27 février 2023 

Ordre du jour initial 
 
 

1. 09.2023.001 Désignation d'un secrétaire de séance. 
Mme Delphine Bürkli rapporteure. 

 
2. 09.2023.002 Approbation du procès-verbal de la séance du conseil d'arrondissement du 
28 novembre 2022. 

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. 09.2023.003 Désignation de l'élue référente du conseil de quartier Faubourg Montmartre. 

Mme Delphine Bürkli rapporteure. 
 
5. 09.2023.004 Reconduction, dans ses missions, du correspondant défense du 9e arrondissement. 

Mme Delphine Bürkli rapporteure. 
 
6. 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. 

Mme Delphine Bürkli rapporteure. 
 
7. 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). 

M. Sébastien Dulermo rapporteur. 
 
8. 2023.DASCO.11 Révision de la sectorisation des écoles publiques de Paris pour l'année scolaire 
2023-2024. 

M. Sébastien Dulermo rapporteur. 
 
9. 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. 

M. Sébastien Dulermo rapporteur. 
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10. 2023.DDCT.10 Subventions (124 500 euros) au titre de l’engagement citoyen et associatif à 
dix-sept associations dans le cadre de conventions pluriannuelles d’objectifs. 

Mme Virginie Mergoil rapporteure. 
 
11. 2023.DFPE.2 Subventions (49 000 euros) à 2 associations pour leurs actions permettant aux 
parents de concilier vie familiale, vie professionnelle et vie personnelle. Signature d'un avenant. 

Mme Virginie Mergoil rapporteure. 
 
12. 2023.DFPE.21 Subvention (1 651 157 euros), avenant n° 2 et subvention d’équipement 
(357 108 euros) à l'association Union Départementale des Associations Familiales de Paris (UDAF 
de Paris) (9e). 

Mme Virginie Mergoil rapporteure. 
 
13. 2023.DFPE.24 Subvention (5 789 262 euros), avenants n° 1 et n° 2 à l'association CRESCENDO 
(11e) pour ses 23 établissements d’accueil de la petite enfance. 

Mme Virginie Mergoil rapporteure. 
 
14. 2023.DFPE.45 Subventions (297 000 euros) - avec 1 convention, 1 CPO et 2 avenants à CPO - à 
8 associations pour le fonctionnement des ludothèques et ludomouv. 

Mme Virginie Mergoil rapporteure. 
 
15. 2023.DFPE.59 Subvention (2 233 445 euros), avenant n° 2 à la fondation Léopold Bellan pour 
ses 7 établissements d’accueil de la petite enfance. 

Mme Virginie Mergoil rapporteure. 
 
16. 2023.DJS.36 Centres Paris Anim’ Jacques Bravo, Paul Valeyre et son antenne La Fayette (9e) - 
Délégation de service public pour la gestion des équipements - Approbation du principe de 
passation. 

Mme Virginie Mergoil rapporteure. 
 
17. 2023.DAE.28 Budget Participatif - Subventions (327 000 euros) et conventions avec sept 
structures de l’économie circulaire. 

M. Jean-Baptiste Gardes rapporteur. 
 
18. 2023.DPE.5 Subventions (153 000 euros) et conventions avec 11 associations œuvrant au 
développement des « Territoires Zéro Déchet ». 

M. Jean-Baptiste Gardes rapporteur. 
 
19. 2023.DVD.43 Stationnement de surface - Mesures de simplification. 

M. Jean-Baptiste Gardes rapporteur. 
 
20. 2023.DAC.254 Subventions (22 000 euros) à huit associations historiques dont sept dans le 
cadre de conventions pluriannuelles d’objectifs signées en 2022. 

M. Nicolas Cour rapporteur. 
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QUESTIONS ORALES 
 
21. Q.09.2023.020 Question orale déposée par Mme Frédérique Dutreuil, pour les écologistes, 
relative au plan d’accélération des investissements de la mandature et au « Plan Climat ». 
 
22. Q.09.2023.021 Question orale déposée par Mme Frédérique Dutreuil, pour les écologistes, 
relative à la situation difficile de l’association Énergies 9. 
 

VŒUX 
 
23. V.09.2023.022 Vœu déposé par le groupe PEC relatif à l’affichage des mots FEMME VIE 
LIBERTÉ sur le fronton de la Mairie du 9e. 
 
24. V.09.2023.023 Vœu déposé par le groupe PEC relatif à la préparation de la rentrée scolaire 
2023 dans les écoles et les collèges publics. 
 
25. V.09.2023.024 Vœu à la Maire de Paris déposé par Delphine Bürkli et l’exécutif municipal du 
9e, relatif à l’organisation d’une votation d’arrondissement, le 2 avril 2023 sur une question 
d’intérêt local laissée au choix de chaque conseil d’arrondissement de Paris. 
 
 
 
 

La Maire du 9e arrondissement de Paris 
 
 
 
 

Delphine BÜRKLI 


