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1 - Désignation d’un secrétaire de séance.

2 - Approbation des procès-verbaux des séances du 17 
 novembre et 15 décembre 2022.

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 générale des services 

5-1 - Nouvelle désignation de délégué du Conseil municipal 
 au sein du Syndicat Intercommunal Funéraire de la Région 
 Parisienne (SIFUREP).

5-2 - Rapport d’activités pour l’année 2021 du Syndicat 
 intercommunal funéraire de la région parisienne 
 (SIFUREP).

5-3 - Mise à disposition d’un véhicule de fonction au bénéfice 
 du Directeur général des services pour nécessité absolue 
 de service au titre de l’année 2023.

5-4 - Etat des indemnités des élus siégeant au Conseil municipal. 

5-5 - Désignation des représentants de la collectivité au sein du 
 Comité Social Territorial et de la formation spécialisée.
 
5-6 - Budget primitif 2023 – Approbation du budget principal de 
 la ville.

5-7 - Fonds de Compensation des Charges Territoriales (FCCT) 
 2021 définitif.

Pôle aménagement et développement

6-1 - Nouvelle désignation de délégué représentant le Conseil 
 municipal au sein du conseil d’administration de la Mission 
 Locale d’Orly, Choisy-le-Roi, Villeneuve-le-Roi et Ablon 
 suite à la démission d’un conseiller municipal.

Pôle technique et environnement

7-1 - Nouvelle désignation de délégué du Conseil municipal à la 
 commission communale de sécurité.

Pôle enfance et famille

8-1 - Nouvelles désignations au sein de conseils d’école suite à 
 des démissions de conseillers municipaux.

8-2 - Mise à jour du règlement de gestion de la régie de recettes 
 centralisée Ville pour les prestations municipales.

Pôle culture et vie locale

9-1 - Convention de partenariat entre la ville d’Orly et le collège 
 Dorval.

9-2 - Convention de partenariat entre la ville d’Orly et le collège 
 Robert Desnos. 

9-3 - Convention de partenariat entre la ville d’Orly et le lycée 
 professionnel Armand Guillaumin.
  
9-4 - Nouvelle désignation d’un membre appelé à siéger au 
 conseil de quartier Ouest suite à la démission d’un conseiller 
 municipal.

9-5 - Approbation de la convention de prêt de tables Mashup 
 entre la ville d’Orly et le Département du Val-de-Marne.

9-6 - Subventions municipales aux associations pour l’année 
 2023.

Questions diverses

JEUDI 9 FÉVRIER 2023 À 19H

Le Conseil Municipal d’Orly 
se réunira à la mairie en séance publique


