
Réalisation service Information ville d’Orly.

A ORLY, JEUDI 23 JANVIER 2020
Christine Janodet

MAIRE, CONSEILLÈRE DÉPARTEMENTALE DU VAL-DE-MARNE

1 -   Désignation d’un secrétaire de séance.
2 -   Approbation du procès-verbal de la dernière séance.
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 17 avril 2014, en application de l’article 
L.2122-23 du Code général des collectivités territoriales.

4 -   Communications de la Municipalité.

Direction des finances et des ressources internes
5 -   Budget primitif 2020 - Centre Médico-Psycho-Pédagogique 

(CMPP).
6 -   Garantie d’emprunt au profit de la société Valophis Habitat 

au titre d’un programme de constructions de 87 logements 
sociaux collectifs NPNRU situés dans la ZAC Calmette - rue 
des hautes bornes à Orly.

7 -   Approbation de la location du gymnase Dorval avec l’amicale 
sportive Air France basket ASAF

8 -   Approbation du rapport d’activité 2018 Politique de la ville.
9 -   Demande de subvention pour l’extension du dispositif de 

vidéoprotection sur la voie publique.

Direction aménagement, développement
10 -   Approbation du Protocole d’engagements renforcés et 

réciproques 2019-2022.
11 -  Approbation du Projet Partenarial d’Aménagement (PPA) du 

Grand-Orly.
12 -  Approbation du Contrat de Transition Ecologique (CTE).
13 -  Approbation d’un dispositif POPAC (Programme Opérationnel 

de Prévention et d’Accompagnement en Copropriété) de la 
résidence Le Nouvelet à Orly.

14 -  Convention pluriannuelle cadre de renouvellement urbain de 
l’EPT Grand Orly Seine Bièvre. 
Avenant n°1 à la convention pluriannuelle du Nouveau Projet 
de Renouvellement Urbain d’Orly.

15 -  Avis du Conseil Municipal sur l’approbation du Plan Local 
d’Urbanisme révisé.

16 -  Avis du Conseil Municipal sur l’instauration d’un droit de 
préemption urbain renforcé sur les zones U et AU du PLU 
révisé et demande à l’Établissement Public Territorial Grand-
Orly Seine Bièvre de déléguer ce droit de préemption renforcé 
à la Maire d’Orly.

17 -  Instauration de la déclaration préalable pour l’édification des 
clôtures.

18 -  - Désaffectation et déclassement des volumes 2 et 3 au sein 
des parcelles cadastrées U n°35a (division en cours) et U 
n°287a (division en cours), 8 avenue de l’Aérodrome et 2 rue 
du Commerce, pour des superficies respectives d’environ 46 
m2 (pour le volume 2) et d’environ 115 m2 (pour le volume 3). 
- Cession à la SCI Capistrello Ijar d’un local correspondant 
aux volumes V2.1 et V2.2 au sein des parcelles 
cadastrées U n°35a (division en cours) et U n°287a 
(division en cours) pour une superficie de 46 m² environ. 
- Cession à la société Gazpointcom d’un local correspondant 
aux volumes V3.1, V3.2 et V3.3 au sein des parcelles 
cadastrées U n°35a (division en cours) et U n°287a (division 
en cours) pour une superficie de 115 m² environ.

19 -  Opération d’aménagement Chemin des Carrières - Candidature 
à l’appel à projets « 100 Quartiers Innovants et Écologiques » 
de la Région Île-de-France.

Direction des services techniques
20 -  Aide financière municipale à l’achat de Vélos à Assistance 

Electrique (VAE) 2020.

Direction développement social et de la petite enfance
21 -  Approbation d’une convention avec la Caisse d’Allocations 

Familiales du Val-de-Marne relative au versement d’une 
subvention dans le cadre du fonds publics et territoires 2019.

22 -  Approbation de la convention tripartite entre les villes de 
Choisy-le-Roi, Thiais et Orly concernant le financement du 
Service d’Aide Médicale Initiale (SAMI).

Questions diverses
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