
Réalisation service Information ville d’Orly.

A ORLY, JEUDI 17 SEPTEMBRE 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 14 
Juillet 2020, 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 -   Rapport portant sur la création du poste d’Assistant.e de direction de 
la DGA Pôle Enfance Famille.

6 -   Rapport portant sur la création du poste de Chargé.e de communication 
interne.

7 -   Modification du tableau des emplois permanents et des effectifs.
8 -   Signature d’une convention de mise à disposition d’un agent entre la 

Ville d’Orly et le Syndicat Intercommunal pour l’informatique et ses 
outils (SICIO).

9 -   Mise à disposition d’un véhicule de fonction au bénéfice du Directeur 
général des services pour nécessité absolue de service.

10 -   Frais de représentation du DGS.
11 -  Droit à la formation des élus.

Direction des finances et des ressources internes

12 -  Approbation des nouvelles dispositions du règlement de gestion de la 
régie de recettes principale pour les prestations municipales.

13 -  Attribution d’une indemnité de conseil au trésorier au titre de la gestion 
2019.

14 -  Budget annexe Centre culturel 2020- Décision Modificative n°1.
15 -  Budget supplémentaire 2020 (budget rectificatif) du budget Ville.

Direction aménagement, développement

16 -  Demande de Fonds Social Européen pour le cofinancement de l’action 
« Accompagnement Coordinateur Parcours d’insertion PLIE » à Orly.

17 -  Convention d’occupation et d’usages pour la gestion d’un jardin partagé 
collectif sur Orly.

18 -  Prolongation validée des bons de cadeaux de l’animation illumine ta 
ville 2019.

19 -  Animation « ILLUMINE TA VILLE » 2020.
20 -  Dérogation au repos dominical 2021.
21 -  Dérogation au repos dominical - SALINI IMPREGILO.
22 -  Dérogation au repos dominical - NGE GC et GUINTOLI.
23 -  Approbation du compte-rendu de gestion du périmètre du Vieil Orly du 

Syndicat d’Action Foncière du Val-de-Marne (SAF 94).
24 -  Exonération de loyers en faveur de Monsieur Nezim SAIDI.
25 -  Mise en vente de la parcelle cadastrée section G 37 (31 rue de l’Aviation) 

dans le cadre d’une procédure de vente notariale interactive et mandat 
donné à Maître Fontanel-Friman pour effectuer la vente.

26 -  Mise en vente de la parcelle cadastrée section M 499 (31 sentier des 
Rosiers) dans le cadre d’une procédure de vente notariale interactive et 
mandat donné à Maître Fontanel-Friman pour effectuer la vente.

27 -  Mise en vente de la parcelle cadastrée section Y 56 (5bis allée de 
Bellevue) dans le cadre d’une procédure de vente notariale interactive 
et mandat donné à Maître Fontanel-Friman pour effectuer la vente.

28 -  ZAC Pierre au Prêtre - Approbation du plan de rétrocession de l’îlot G.

Direction de la communication et de l’évènementiel

29 -   Subvention exceptionnelle pour rachat de costumes et différents 
matériels de la section Gym-Danse de l’ASO.

Direction Environnement,

Développement Durable et Prévention des Risques

30 -   Augmentation de l’enveloppe budgétaire 2020 pour la mise en place 
d’une aide financière municipale à l’achat de Vélos à Assistance 
Electrique (VAE).

Direction de l’administration juridique et des instances

31 -   Mise à jour du règlement intérieur de la Commission d’Appel d’Offres.

Direction générale des affaires

32 -   Délibération cadre relative à la reprise des concessions en état 
d’abandon dans les cimetières communaux FOCH et VICTOIRE.

Questions diverses

JEUDI 24 SEPTEMBRE 2020 À 19H


