
 
 

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 01 juillet 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 03 juin 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. 
 
 

Cabinet des élus 

5-1 Organisation d’une consultation citoyenne pour un retour en gestion publique 

de l’eau potable. 

 
Direction finances et ressources internes 

6-1 Fixation des Tarifs 2022 de la taxe de séjour. 
 
6-2 Fixation des Tarifs 2022 de la Taxe Locale sur la Publicité Extérieure (TLPE). 
 
6-3 Fonds de Solidarité des Communes de la Région d’Ile-de-France (FSRIF) et  
Dotation de Solidarité Urbaine (DSU) – rapport d’utilisation sur l’exercice 2020. 
 
6-4 Budget ville 2021 - Décision Modificative n°1. 

 

6-5 Bilan annuel de la gestion de la dette et de la trésorerie – Année 2021. 

 

6-6 Budget annexe Centre-Médico-Psycho-Pédagogique (CMPP) – Décision 

modificative n°1 de 2021 et affectation définitive du résultat d’investissement. 

 

Direction des systèmes d’information et télécommunications 

7-1 Convention de subvention du titre du dispositif de conseiller numérique France 
services. 

 
Pôle personnel et administration générale 

8-1 Tableau des effectifs. 

 



8-2 Création du poste non permanent de conseiller numérique. 

8-3 Modalité de mise en œuvre de l’indemnité horaire de travaux supplémentaires 

(IHTS). 

 
  

Pôle aménagement et développement 
 

9-1 Convention de financement et l’accord de consortium du Programme 
d’investissements d’avenir du projet d’innovation du quartier Est d’Orly. 
 

9-2 Approbation de la convention de projet urbain partenarial (PUP) Parcs en 

scène. 

 
9-3 Annule et remplace la délibération n°D-DOM-2020/053 sur la convention 
pluriannuelle de renouvellement urbain de l’EPT Grand-Orly Seine Bièvre. 
 

9-4 Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) Calmette : avis favorable à 
l’approbation du Compte-rendu annuel à la collectivité locale (CRACL) pour 2020 

– Annule et remplace. 

 
9-5 Extension de l’EHPAD La Maison du Saule Cendré : 

- annulation de la délibération n° D-URB-2021/276 du 03 juin 2021 relative à la 

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 

- autorisation donnée à l’ADEF pour déposer un permis de construire de manière 

anticipée. 

 
9-6 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 – Annule et remplace. 

 
 
 

Pôle enfance et famille 

10-1 Approbation du règlement unique des « dispositifs jeunes 16 / 30 ans ». 

 
 

Questions diverses 
 
 

Vœux 
 

 
 
Fait à Orly, le 17 juin 2021 

La Maire d’Orly 

         Christine JANODET 


