
 
CONVOCATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
Direction de l’administration juridique et des instances : 01.48.90.22.52 
 

J’ai l’honneur de vous informer que le Conseil municipal se réunira, en séance 
publique, à la Mairie, 1 place François Mitterrand, le :  
 

Jeudi 03 juin 2021 à 19h00 
 

 
Je vous serais obligée de bien vouloir assister à cette réunion pour délibérer sur 
les affaires suivantes : 
 
1- Désignation d'un secrétaire de séance. 
 
2- Approbation du procès-verbal de la séance du 1er avril 2021. 
 
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. 
 
 

Pôle personnel et administration générale 

5-1 Modification du tableau des emplois permanents et des effectifs. 

5-2 Création de trois postes de médecins généralistes et d’un kinésithérapeute. 

5-3 Rectification dans la désignation des représentants de la commune au Conseil 
d’administration du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS). 

5-4 Développement des dispositifs d’insertion professionnelle. 

 

Direction générales des services 

6-1 Recherche de subvention auprès de divers organismes dont le Conseil 
Régional d’Ile-de-France pour la restructuration et d’extension du groupe 
scolaire Jean Moulin. 

 

Pôle aménagement et développement 
 

7-1 Modification des statuts du Syndicat d’action foncière du Val-de-Marne 

(SAF94). 

 

7-2 Adhésion de la Ville d’Ablon-sur-Seine au Syndicat d’action foncière du Val-de-
Marne (SAF94). 

 

7-3 Approbation d’un avenant au protocole transactionnel avec la Mission Locale 
Orly – Choisy-le-Roi – Villeneuve-le-Roi – Ablon-sur-Seine. 

 

7-4 Cession du pavillon sis 4 allée des Charmilles (parcelle cadastrée AB 18) à 

l’Établissement public foncier d’Île-de-France (EPFIF). 
 



 

 

7-5 Cession du volume 11 au sein des parcelles cadastrées V 14, 15, 38, 208, 212 
et 214 de l’ensemble immobilier Le Clos Saint-Germain rue Louis Bonin, rue Basset 

et rue du Maréchal Joffre au profit des copropriétaires de l’ensemble immobilier Le 

Clos Saint-Germain. 
 

7-6 Parcs en scène – Quinze Arpents : convention de transfert des ouvrages en 

VRD et espaces communs du lotissement. 

 
7-7 Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) Calmette : avis favorable à 

l’approbation du Compte-rendu annuel à la collectivité locale (CRACL) pour 2020. 

 
7-8 Lancement d’une enquête publique préalable au projet de déclassement d’une 

partie des parcelles cadastrées AE 390, AE 395, AE 409, AE 596 et AE 597 au droit 

de l’avenue Marcel Cachin et de la rue du Docteur Calmette. 
 

Cession à l’ADEF d’une partie des parcelles cadastrées AE 390, AE 395, AE 409, 

AE 596 et AE 597 au droit de l’avenue Marcel Cachin et de la rue du Docteur 

Calmette. 
 

7-9 Lancement d’une enquête publique préalable au projet de déclassement de la 

parcelle cadastrée I 126 au droit du parking rue des Aubépines et du cheminement 
piéton situé entre les parcelles cadastrées I 126 et J 3. 

 

7-10 Mise en vente d’un appartement et d’une place de parking situés au sein de 

la résidence Les Terrasses, 11 rue des Hautes Bornes (parcelle cadastrée AE 117, 
lots 401 et 10) dans le cadre d’une procédure de vente notariale interactive et 

mandat donné à Maître FONTANEL-FRIMAN pour effectuer la vente. 

 
7-11 Approbation de la Charte de la construction durable à Orly. 

 

 
Pôle technique et environnement 

8-1 Projet de création d’une chambre funéraire à Orly zone ADP, Parc des Juliette 
rue du Sel. 

8-2 Consultation sur le projet de ZFE-m sur la commune de Thiais. 
 

 
Pôle enfance et famille 

 
9-1 Réaffectation des locaux du groupe scolaire Joliot Curie. 

9-2 Approbation de la convention avec le Service Interacadémique des Examens 

et Concours des académies de Paris-Créteil-Versailles (SIEC), relative à la 

réutilisation des informations figurant dans les listes des résultats d’examens par 
les collectivités territoriales. 

 
 

Pôle santé et social 
 

10-1 Approbation de convention relative au fonctionnement du Centre de 
vaccination d’Orly contre la COVID-19. 

 

 



Questions diverses 
 

 

Vœux 

- Vœu contre l’oppression vécue par les peuples et pour la paix, la justice et 
la solidarité. Vœu présenté par la Majorité municipale. 
 

- Vœu d’urgence pour une paix juste et durable en Palestine. Vœu présenté 
par les groupes Agir pour Orly, Ensemble. 

- Vœu relatif à la reconnaissance nationale des massacres du 8 mai 1945 

en Algérie, du 17 octobre 1961 et du 20 desamb 1848. 
 
 

 
 
Fait à Orly, le 27 mai 2021 
 
 

La Maire d’Orly 

         Christine JANODET 


	- Vœu relatif à la reconnaissance nationale des massacres du 8 mai 1945 en Algérie, du 17 octobre 1961 et du 20 desamb 1848.

