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Mardi 7 mars 2017  
Conseil du 9

e
 arrondissement  

Séance du lundi 13 mars 2017  
Ordre du jour initial  

 

1. 092017.015 Désignation d'un secrétaire de séance. 
Mme Delphine Bürkli rapporteure. 

 

2. 092017.016 Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil du 9
e
 arrondissement du 16 

janvier 2017. 
Mme Delphine Bürkli rapporteure. 

 

3. Informations par Mme le Maire du 9
e
 arrondissement sur les projets de délibérations du Conseil de Paris (Conseil 

Municipal et Conseil Général) intéressant le 9
e
 sans relever de la compétence d'avis du Conseil du 9

e
 arrondissement. 

 

4. Informations relatives à l'arrondissement. Rapport mensuel sur la sécurité et la propreté. 

 

5. 2017 DFA 23 Signature d’une concession de services relative à l’exploitation de mobiliers 

urbains d’information à caractère général ou local, supportant de la publicité 

M. Jean-Baptiste de Froment rapporteur. 

 

6. 2017 DDCT 27 Approbation du règlement intérieur des maisons de la vie associative et 

citoyenne de la Ville de Paris. 
Mme Isabelle Vught rapporteure. 

 

7. V092017.019 Vœu rattaché au projet de délibération 2017 DDCT 27 – Approbation du règlement 

intérieur des maisons de la vie associative et citoyenne de la Ville de Paris. 
Mme Isabelle Vught rapporteure. 

 

8. 2017 DPE 21 Création de deux cycles de travail (saisonnier et en journée) pour des personnels 

ouvriers du STPP et modification de la délibération 2001 DPE 150-2 définissant le travail en 

roulement « 7h42 ». 
M. Sébastien Dulermo rapporteur. 

 

9. 2017 DEVE 33 Mise en œuvre d’un dispositif de subventionnement en nature sous forme de 

distribution de larves de coccinelles aux Parisien-ne-s. 
M. Sébastien Dulermo rapporteur. 

 

10. 2017 DEVE 48 Mise à disposition de services et de moyens entre la Ville de Paris et 

l’établissement public Paris Musées - Convention relative à l'entretien des jardins des musées. 
M. Sébastien Dulermo rapporteur. 



2/ 3  

 

11. 2017 DEVE 55 Approbation de la stratégie parisienne de surveillance et de contrôle des ondes 

électromagnétiques – adoption d’une nouvelle Charte téléphonie mobile et création du Comité 

d’orientation OndesParis. 
M. Sébastien Dulermo rapporteur. 

 

12. 2017 DEVE 60 Mise à disposition des Mairies d’arrondissement de « kits de jardinage » pour 

accompagner les Parisiens végétalisant l'espace public. 
M. Sébastien Dulermo rapporteur. 

 

13. 2017 DEVE 63 Communication sur le lancement de deux appels à projets relatifs aux jardins 

partagés. 
M. Sébastien Dulermo rapporteur. 

 

14. 2017 DEVE 64 Labellisation Arbres Remarquables de certains sujets du patrimoine municipal – 

convention avec l’association A.R.B.R.E.S. 
M. Sébastien Dulermo rapporteur. 

 

15. 2017 DAC 601 Apposition d’une plaque commémorative en hommage à Constantin Guys 80 

rue de Provence (9
e
). 

Mme Claire Gannet rapporteure. 

 

16. 2017 DAC 667 Subventions (925.000 euros) et conventions avec 30 sociétés et 1 association. 
Mme Claire Gannet rapporteure. 

 

17. 2017 DAC 463 Subventions (19.400 euros) à dix-neuf comités d'arrondissement de la 

Fédération Nationale des Anciens Combattants en Algérie, Maroc, Tunisie. 
M. Alexis Govciyan rapporteur. 

 

18. 2017 DAE 109 Subvention (4.100 euros) à l’association des commerçants ACAPS Caumartin 

pour les illuminations de fin de fêtes fin d'année 2016 (9
e
). 

Mme Sylvie Leydet rapporteure. 

 

19. 2017 DU 66 Vente à AXIMO de 44 lots copropriété préemptés par la Ville de Paris en vue de 

réaliser des logements sociaux (2
e
, 9

e
 et 17

e
). 

Mme Sylvie Leydet rapporteure. 

 

20. 2017 DFPE 27 Subventions de fonctionnement (1.381.970 euros), subvention d’équipement 

(297.238 euros) et avenants avec l'association U.D.A.F (9
e
) pour ses neuf établissements d’accueil 

de la petite enfance. 
Mme Gypsie Bloch rapporteure. 

 

21. 2017 DPA 21 Ecole élémentaire 21, rue Milton (9
e
) – Indemnisation d’une entreprise. 

Mme Gypsie Bloch rapporteure. 
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VOEUX  
 

22. V092017.034 Vœu à la Maire de Paris présenté par Delphine Bürkli et l'exécutif du 9
e
 

arrondissement relatif au bilan du plan vélo de la Ville de Paris (2015-2020). 

 
 

23. V092017.035 Vœu à la Maire de Paris, présenté par Delphine Bürkli et l'exécutif du 9
e
 

arrondissement, relatif à la dénomination de la "Place Théophile Bader" à l'intersection du 

Boulevard Haussmann, de la rue La Fayette, de la rue de la Chaussée d'Antin et de la rue Halévy, 

dans le 9
e
 arrondissement de Paris. 

 

24. V092017.036 Vœu à la Maire de Paris, présenté par Delphine Bürkli et l'exécutif du 9
e
 

arrondissement, relatif aux cours individuels de musique dans les centres d’animation. 
 

 

 

Le Maire du 9
e
 arrondissement 

de Paris 
 
 
 
 

Delphine BÜRKLI 


