
 
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 20 Décembre 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 des procès-verbaux des séances du 16 octobre et 22 novembre 
2018. 
 
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 annexe du Centre-médico-psycho-pédagogique (CMPP) – Modification 
de la méthode de reprise du résultat d’exploitation 2017. 
 
6 - Budget annexe Centre-Médico-Psycho-Pédagogique (CMPP) – Décision 
modificative n°1. 
 
7 - Budget ville 2018- Décision Modificative n°2. 
 
8 - Admission en non-valeur des produits irrécouvrables 2018. 
 
9 - Budget primitif 2019 – Budget général. 
 
10 - Présentation du budget annexe 2019 du Centre Culturel  
 
11 - Budget annexe du Centre Médico-Psycho-Pédagogique (CMPP) de la ville 
d’Orly – Approbation du budget primitif 2019. 
 
12 - Remboursement de frais engagés par la ville : Mise à disposition du 
personnel de la Ville pour le Centre-Médico-Psycho-Pédagogique (CMPP), le 
budget caisse des écoles, le SICIO et remboursement des frais généraux pris en 
charge pour le CMPP - Exercice 2018. 
 

Direction des ressources humaines 
 

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

Direction de l’administration juridique et des instances 
 

14 - Restructuration et extension des écoles maternelle et élémentaire Jean 
Moulin – approbation du programme et du budget de l’opération – lancement 
d’un concours de maitrise d’œuvre – composition du jury du concours. 
 

Direction du développement urbain 
 

15 - Avenant à la convention cadre d'utilisation de l'abattement de TFPB dans le 
quartier prioritaire de la politique de la ville. 
 
16 - Approbation du rapport d’activité 2017 Politique de la ville. 
 



17 - Approbation du protocole d'accord entre la société Immobilière I3F et la 
commune d’Orlyrelatif à la cession du terrain sis 27 rue du 11 novembre 1918 et 
au programme de construction à venir.  
 
18 - Rétrocession d’une voie ouverture au public sise Voie des Saules - Les 
Montuits (parcelle cadastrée section AE numéro 280) par Valophis Habitat à la 
Commune d’Orly.  
 
19 - Avis favorable à la mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme (PLU) 
de la Commune d’Orly dans le cadre de la déclaration de projet de l’usine de 
production d’eau potable d’Eau de Paris. 
 
20- Redynamisation des marchés forains. 
 
21 - Dérogations au repos dominical 2019. 
 

Direction de l’éducation et de l’enfance 
 

22 - Validation du plan mercredi dans le cadre du projet éducatif d’Orly 2018-
2021 et des deux conventions ad hoc. 
 
23 - Modification de périmètres scolaires de la ville d’Orly. 
 
24 - Fusion des écoles élémentaires Paul Eluard A et B. 
 

Direction jeunesse et sports 
 

25 - Convention d’aide au fonctionnement dans le cadre de l’aide aux porteurs 
de projet de vacances familiales et sociales 2018 avec la Caisse d’Allocations 
Familiales. 
 
26 - Subvention à l’association Orly MUAY THAI pour l’année 2018. 
 

Direction santé 
 

27 - Avenant n°1 à la convention entre l’association Paris Football Club et la 
commune d’Orly. 

Direction Communication Evènementiel 
 

28 - Subventions municipales aux associations pour l’année 2019. 
 
 

Questions diverses 
 
 
 
Fait à Orly, le 13décembre 2018. 

La Maire 
 

        Christine JANODET 


