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MAIRE, CONSEILLÈRE DÉPARTEMENTALE DU VAL-DE-MARNE

1. a - Désignation d’un secrétaire de séance.
1. b - Tirage au sort des représentants du conseil des enfants.
1. c - Tirage au sort des représentants des conseils de quartier.
2 - 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.
3 - Communications de la Municipalité.

PÔLE AMÉNAGEMENT ET DÉVELOPPEMENT
5-1 - Débat sur l’avant-projet du Projet d’aménagement et de développement durables 
 (PADD) du futur Plan local d’urbanisme intercommunal (PLUI).

DIRECTION GÉNÉRALE DES SERVICES
6-1 -	 Présentation	du	 rapport	définitif	 de	 la	Chambre	Régionale	des	Comptes	d’Ile-de- 
 France.
6-2 - Transfert du budget de la Caisse des écoles sur le budget Ville.
6-3 -	 Modification	du	tableau	des	emplois	permanents	et	des	effectifs.
6-4 - Instauration de l’indemnité des personnels de l’éducation nationale au titre des 
 activités accessoires.
6-5 - Communication du rapport d’activité du Syndicat Intercommunal pour l’Informatique 
 et ses Outils (SICIO) pour l’année 2021.

DIRECTION DES FINANCES ET RESSOURCES INTERNES
7-1 -	 Rapport	d’orientations	budgétaires	2023.
7-2 - Autorisation d’engagement des crédits d’investissement avant le vote du budget 
 primitif 2023.
7-3 -	 Approbation	de	la	convention	entre	la	ville	d’Orly	et	la	Région	Île-de-France	dans	le 
 cadre du dispositif « Tickets-loisirs - année 2022 ».
7-4 -	 Budget	annexe	Centre-Médico-Psycho-Pédagogique	(CMPP)	-	Décision	modificative 
	 n°1	de	2022	et	affectation	définitive	du	résultat	d’exploitation	2020	validé	par	l’Agence 
	 Régionale	de	Santé	(ARS)	d’Ile-de-France.
7-5 -	 Remboursement	de	frais	engagés	par	la	ville	:	Mise	à	disposition	du	personnel	de	la 
	 Ville	pour	 le	Centre-Médico-Psycho-Pédagogique	 (CMPP)	et	 remboursement	des 
 frais généraux avancés pour le CMPP - Exercice 2022.

PÔLE AMÉNAGEMENT ET DÉVELOPPEMENT
8-1 -	 Syndicat	 d’action	 foncière	 du	 Val-de-Marne	 -	Approbation	 de	 l’avenant	 n°	 2	 à	 la 
 convention de portage foncier.
8-2 - Syndicat d’action foncière du Val-de-Marne - Approbation de l’acquisition des parcelles 
 U 9, U 190 et U 191 (site Trousselier).
8-3 - ZAC Aurore - Approbation de la cession, sous condition suspensive de déclassement, 

	 des	parcelles	cadastrées	section	AE	250	et	AE	477	à	Valophis	Habitat.
8-4 - Création d’une servitude conventionnelle sur la parcelle X 31 (53 allée de Bellevue) 
	 au	profit	de	la	parcelle	X	187	(chemin	des	Gilletains).
8-5 -	 Approbation	de	la	convention	de	subvention	relative	à	l’action	«	Orly	sous	le	soleil	».
8-6 - Dérogation au repos dominical 2023.

PÔLE TECHNIQUE ET ENVIRONNEMENT
9-1 - Présentation de l’arrêté préfectoral N°2022/03723 du 11 octobre 2022 portant 
 enregistrement au titre de la réglementation des Installations Classées pour la 
 Protection de l’Environnement (ICPE) de la Société Internationale d’Importation 
	 (SIIM)	sise	1,	place	Paul	Omer-Decugis	à	Rungis.
9-2 -	 Présentation	 du	 rapport	 d’activité	 du	 Syndicat	 Intercommunal	 pour	 le	 Gaz	 et 
	 l’Electricité	en	Ile	de	France	(SIGEIF)	pour	l’année	2021.
9-3 -	 Rapport	annuel	sur	la	qualité	de	l’eau	et	infrastructures	–	année	2021.

PÔLE SANTE ET SOCIAL
10-1 - Convention de partenariat entre le département du Val-de-Marne et la ville d’Orly 
	 dans	le	cadre	du	programme	d’actions	visant	à	accompagner	les	jeunes	dans	une 
	 démarche	d’entrée	dans	le	système	de	soins	et	de	santé	et	à	prévenir	les	conduites 
	 à	risque	pour	leur	santé.

PÔLE ENFANCE ET FAMILLE
11-1 - Convention de partenariat avec la métropole du grand Paris dans le cadre du projet 
	 «	Restauration	Collective	Bio	et	Locale	».	

PÔLE CULTURE ET VIE LOCALE
12-1 - Convention de partenariat entre la ville d’Orly et l’association Cinéma Public 
 Val-de-Marne dans le cadre du dispositif « Festival Ciné junior 2023 », du 1er au 14 
 février 2023.
12-2 - Convention de partenariat entre la ville d’Orly et l’association Cinéma Public Val-de- 
 Marne, dans le cadre du dispositif « Collège au cinéma en Val-de-Marne ».
12-3 - Attribution d’une subvention exceptionnelle sur projet au Comité Orlysien de Solidarité 
 avec le Peuple Palestinien (COSPP).

QUESTIONS DIVERSES

VŒUX
	 Vœu	relatif	à	l’arrêt	de	la	privatisation	des	bus	pour	des	transports	publics	accessibles 
 et de qualité pour toutes et tous.
	 Vœu	contre	les	actes	et	propos	racistes,	homophobes,	antisémites	et	islamophobes 
 visant les élus, agents et citoyens.

JEUDI 15 DÉCEMBRE 2022 À 19H


