
 
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, 94310 Orly, le :  

Jeudi 22 Mars 2018 à 20h30 

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 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 du développement urbain 
 
5-Rapport d’information sur l'avancée du Nouveau Projet de Renouvellement 
Urbain. 

Direction des finances et des ressources internes 
 
6-Budget ville 2018- Décision Modificative n°1. 
 
7 -Fixation des trois taxes directes locales et de la Taxe d’Enlèvement des 
Ordures Ménagères (TEOM) pour l’année 2018. 

Cabinet de Madame la Maire 
 

8 - Autorisation donnée à Madame la Maire de signer une convention avec le 
Défenseur des droits pour une permanence d’un délégué au sein du Point d’accès 
au droit. 

Direction des ressources humaines 

9 -Modification du tableau des effectifs et des emplois permanents. 

10 -Ouverture du poste permanent à temps complet d’attaché ou d’ingénieur 
territorial, à un titulaire ou à un contractuel, pour exercer les missions de Chargé 
d’appui à la conduite des opérations. 

11 - Ouverture du poste permanent à temps complet d’attaché territorial, à un 
titulaire ou à un contractuel, pour exercer les missions de Responsable du pôle 
développement des compétences et santé au travail. 

Direction de l’administration juridique et des instances 
 

12 - Approbation de la convention d’ingénierie stratégique de développement 
2018 – 2020 menée par l’EPAORSA. 

 
 



Direction du développement urbain 
 

13 -Cession par Valophis Habitat de 79 boxes de stationnement et d’un terrain 
situés à Orly au profit d’IDF Mobilités. 
 
14 -Cession par Valophis Habitat d’un local situé avenue des Martyrs de 
Châteaubriant à Orly au profit d’Office Santé. 

15- Convention-Cadre de recherche et développement avec le Centre 
Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB) dans le cadre du Programme 
d’Investissement d’Avenir. 
 
16 -Convention d’études et de travaux relative aux mises en souterrain 
d’initiative locale pour la mise en souterrain partielle des liaisons électriques 
aériennes à 225 kv (phase 1). 
-Convention de participation financière entre Valophis Habitat et les villes d’Orly 
et de Choisy-Le-Roi. 
- Convention de servitudes. 
17 -Approbation du protocole d’accord entre le Département du Val-de-Marne et 
la Commune d’Orly relatif à la réimplantation de la crèche départementale du 
Parc de la Cloche. 
-Approbation de la cession de la maison sise 34-36-38, rue du Commerce (dite 
« Maison Foreau ») au Département du Val-de-Marne pour la réimplantation de 
la crèche départementale du Parc de la Cloche. 

18 - Délimitation d’un secteur permettant l’opération de réhabilitation de l’hôtel 
Air Plus en zone C du plan d’exposition au bruit de l’aéroport d’Orly. 

 

Direction de la culture 

19 - Budget annexe Centre culturel 2018- Décision Modificative n°1. 

20 - Recherche de financements dans le cadre du projet de réhabilitation et 
d’extension de la médiathèque Bonin. 

 
Direction des affaires sociales et de la petite enfance 

 
21-Approbation d’une convention relative à la Prestation de Service Unique 
(PSU) avec la Caisse d’Allocations Familiales du Val-de-Marne et aux conditions 
d’accès du portail CAF-Partenaires en faveur des établissements d’accueil du 
jeune enfant. 
 
 

 
Questions diverses 

 
 
Fait à Orly, le jeudi 15 mars 2018    

La Maire 
 

        Christine JANODET 
 


