Direction des Usagers, des Citoyens et des Territoires
Sous-direction des Usagers et des Associations
Bureau de la Vie Associative

2011 DUCT 77 Subvention (3.000 euros) à l’association Energies 9 (9e).

PROJET DE DELIBERATION
EXPOSE DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Je vous propose par le présent projet d’accorder notre soutien à l’association « Energies 9 ».
L’association « Energies 9 » a été créée en 2011. Elle a pour but de mettre en place une régie de quartier, de veiller à
réunir toutes les conditions pour que la régie ait les moyens et la viabilité lui permettant d’atteindre trois objectifs
principaux : contribuer à tisser et à développer les liens sociaux dans les quartiers dans un cadre partenarial, favoriser la
participation des citoyens à la vie de la cité, créer des activités marchandes et non marchandes, supports d’emplois et
favorisant le parcours d’insertion et la formation des habitants les plus en difficulté. Pour ce faire, l’association établit
notamment des liens étroits sur le neuvième arrondissement avec les associations, les entreprises, les conseils de
quartier et toutes autres structures qui favorisent les activités d’une régie de quartier.
Compte tenu de l’intérêt de l’action de cette association, je vous propose de lui attribuer en 2012 une subvention de
fonctionnement d’un montant de 3.000 euros.
Je vous prie, Mesdames et Messieurs, de bien vouloir en délibérer.

Le Maire de Paris

2012 DUCT 77 Subvention (3.000 euros) à l’association Energie 9 (9)e.

Le Conseil de Paris,
siégeant en formation de Conseil Municipal

Vu le projet de délibération, en date du
, par lequel M. le Maire de Paris soumet à son
approbation les modalités d’attribution d’une subvention de fonctionnement à l’association « Energies 9 » ;
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L 2511-14 ;
Vu l’avis du Conseil du 9e arrondissement, en date du ;
Sur le rapport présenté par M. Hamou BOUAKKAZ, au nom de la 5e commission,

Délibère :
Article 1 : Une subvention de fonctionnement d’un montant de 3.000 euros est attribuée au titre de l’exercice
2012 à l’association « Energies 9 » (48562 / 2012_04077), dont le siège social est situé 54, rue Jean-Baptiste
Pigalle, 75009 Paris.
Article 2 : La dépense correspondante sera imputée au chapitre 65, nature 6574, rubrique 020, compte
budgétaire VF14007 provisions pour subventions de fonctionnement au titre de l’animation locale, du budget
de fonctionnement de la Ville de Paris de 2012 et suivants, sous réserve de la décision de financement.

