
Réalisation service Information ville d’Orly.

A ORLY, MARDI 24 NOVEMBRE 2020
Christine Janodet

MAIRE, CONSEILLÈRE DÉPARTEMENTALE DU VAL-DE-MARNE

1 -   a - Désignation d’un secrétaire de séance. 
 b - Tirage au sort des représentants des conseils de quartier. 
c - Tirage au sort des représentants du conseil des enfants.

2 -   Approbation des procès-verbaux des séances du 24 septembre 2020 
et du 15 octobre 2020.

3 -   Compte rendu des décisions prises par Madame la Maire en vertu de 
la délégation de l’article L.2122-22 du Code général des collectivités 
territoriales donnée par le Conseil municipal par délibération du 4 
juillet 2020, en application de l’article L.2122-23 du Code général des 
collectivités territoriales.

4 -   Communications de la Municipalité.

Direction des ressources humaines
5 -   Modification du tableau des emplois permanents et des effectifs.
6 -   Rapport portant sur la création du poste de Chargé.e de travaux et de 

construction en patrimoine Bâti sur le cadre d’emplois des techniciens 
territoriaux.

Direction des finances et des ressources internes
7 -   Intégration du budget annexe du Centre culturel au budget principal 

Ville à compter du 01 janvier 2021.
8 -   Bilan annuel de gestion de la dette et de la trésorerie – Année 2019.
9 -   Régularisation de l’amortissement comptable de l’immobilisation 

n° inventaire 39/2 et relative à une assistance à maîtrise d’ouvrage 
réalisée sur le Centre administratif municipal.

10 -   Budget annexe du Centre-médico-psycho-pédagogique (CMPP) – 
Décision modificative n°1 de 2020 et affectation définitive du résultat 
d’exploitation 2018 validé par l’Agence Régionale de Santé (ARS) 
d’Ile-de-France.

11 -  Remboursement de frais engagés par la ville : Mise à disposition du 
personnel de la Ville pour le Centre-Médico-Psycho-Pédagogique 
(CMPP), le budget Caisse des écoles, le SICIO et remboursement des 
frais généraux pris en charge pour le CMPP - Exercice 2020.

12 -  Admission en non-valeur des produits irrécouvrables 2020.
13 -  Autorisation d’engagement des crédits d’investissement avant le vote 

du budget primitif 2021.
14 -  Amortissement des biens - Fixation des durées d’amortissement des 

immobilisations - budget Ville et ses budgets annexes.
15 -  Budget ville 2020 - Décision Modificative n°1.

Direction jeunesse et sports
16 -  Approbation de l’adhésion de la Ville à l’ANDES (l’Association Nationale 

des Elus en charge du Sport).

Direction du développement durable 
17 -  Désignation du représentant de la Ville d’Orly au sein de l’assemblée 

générale et du conseil d’administration du cluster eau-milieux-sols.

Direction de l’administration juridique et des instances 
18 -  Adhésion à la SIGEIF de la commune de Bièvres.

Direction aménagement, développement
19 -  Convention d’aide de la Région Île-de-France au redressement de la 

copropriété Anotéra à Orly.
20 -  Participation financière de la Ville au Fonds de Solidarité pour l’Habitat 

(FSH) 2020.
21 -  ZAC Calmette - Approbation du plan de division et de rétrocession des 

îlots 7A, 7C et 7D (parcelles cadastrées AE 581 et 585 avenue Marcel 
Cachin).

22 -  ZAC Chemin des Carrières - Protocole de coopération relatif à la 
gouvernance et à la réalisation de la ZAC Chemin des Carrières à Orly.

23 -  ZAC Chemin des Carrières - Avis sur le dossier de réalisation et son 
programme des équipements publics.

24 -  ZAC Chemin des Carrières - Convention relative au financement du 
programme des équipements publics de la ZAC Chemin des Carrières 
à Orly.

Direction des services techniques
25 -  Rapport annuel sur la qualité de l’eau et infrastructures – Année 2019.

Direction santé prévention
26 -  Soutien à l’implantation de nouveaux professionnels de santé.
27 -  Création administrative d’un nouveau centre de santé. 

Validation du nouveau projet de santé et du règlement interne de 
fonctionnement.

Point complémentaire - Direction aménagement, développement
28 -  Approbation d’un protocole d’accord avec l’association Aide d’urgence 

Val-de-Marne (AUVM) et la collectivité d’Orly.

Questions diverses

JEUDI 3 DÉCEMBRE 2020 À 19H

Le ConseiL MuniCipaL d’orLy
se réunira, à La Mairie, à huis CLos

aveC retransMission en direCt sur faCebook Live


