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CONSEIL MUNICIPAL DU 27 JUILLET 2020  
ORDRE DU JOUR 

 
 
Désignation du Secrétaire de séance 
Appel nominal 
Affaires traitées en vertu de l’article L. 2122-22 du C.G.C.T.  
 
Affaires générales 

1. Commission communale des impôts directs : Liste de présentation des commissaires 
2. Création de 2 groupements de commande avec l’Etablissement Public Territorial Grand-

Orly Seine Bièvre pour le lancement de la procédure de passation du marché d’achat de 
masques barrières textiles et du marché d’acquisition de fournitures administratives 

Finances 
3. Approbation du compte de gestion 2019 – Budget principal 
4. Approbation du compte administratif 2019– Budget principal 
5. Affectation des résultats de l’exercice 2019 – Budget principal 
6. Modification des Autorisations de Programme et Crédits de Paiement (AP/CP) 
7. Débat d’orientation budgétaire 
8. Vote du budget primitif 
9. Vote du budget annexe du Centre municipal de Santé Henri Dret (CMS) 
10. Utilisation des fonds versés en 2019 au titre de l’utilisation de la Dotation de Solidarité 

Urbaine et de la Cohésion Sociale (DSUCS) et du Fonds de solidarité de la région d’Ile de 
France (FSRIF)  

11. Fixation des tarifs municipaux pour l’année 2020-2021  
12. Subventions de fonctionnement aux associations au titre de l’année 2020 
13. Indemnités de fonctions au Maire, Adjoints et Conseillers municipaux délégués 

 
Personnel 

14. Modification du tableau des effectifs du personnel communal  
15. Autorisation d’emploi de collaborateurs de cabinet 

 
Urbanisme 

16. Avis favorable à la signature de conventions de portage foncier pour l’acquisition des biens 
sis 31 rue du Blandin et 144 chemin des Pêcheurs entre le SAF94 et l’EPT Grand-Orly 
Seine Bièvre 

 
Aménagement 

17. Mise en place de servitudes pour la réalisation du chantier de la Villa des écrivains 
18. Approbation de l’avenant n°1 à la convention de Projet Urbain Partenarial (PUP) signée 

avec la SCCV VSG TRIAGE et l’Etat 
19. Approbation de deux conventions d’intervention foncière (ZAC Multisites et PNRQAD) 

  
Santé 

20. Signature du contrat de stabilisation et de coordination pour les centres de santé- COSCO 
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VOEUX 

 
Vœux de la majorité municipale : 
 

- Appel à l’Etat pour un plan d’urgence de sauvetage des transports publics. 
 
 
 


