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CONSEIL MUNICIPAL
JEUDI 7 OCTOBRE 2021
19h - SALLE JOSÉPHINE BAKER
4 rue du stade - 94550 Chevilly-Larue
ORDRE DU JOUR

Préambule
Désignation d’un secrétaire de séance.

Approbation du procès-verbal de la dernière séance.

0.

Administration générale
0.1

1.

Commission Finances, évaluation des politiques publiques et démocratie locale
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9

2.
3.
4.

Approbation du changement de lieu de réunion du Conseil municipal de la commune de Chevilly-Larue
Approbation du budget supplémentaire 2021 de la ville
Demande d’admission de titres en créances éteintes
Apurement du compte de capitaux 1069 avant le passage en M57
Autorisation générale et permanente de poursuites accordée au Comptable public d’Orly
Approbation de l’arrêté permanent faisant office de règlement intérieur du parc-autos municipal Cœur de Ville, sis 6 rue de Provence 94550 - Chevilly-Larue
Modification du tableau des effectifs du personnel
Mise en œuvre du forfait mobilité durable pour le personnel communal
Modification des tarifs municipaux 2021 portant sur les salles municipales.
Approbation d’une demande de subvention au titre du plan de relance commerces de proximité.

Commission Education et épanouissement
Commission Egalité, prévention et sécurité publique
Commission Transition écologique et aménagement durable du territoire
4.1
4.2
4.3
4.4
4. 5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10

Acquisition des parcelles cadastrées P n°183, 205, 206 partielle et 207, sises rue Edison et rue Arthur Rimbaud auprès de l’EPA ORSA pour
y édifier un groupe scolaire et approbation du CCCT
Déclassement et cession à Valophis Habitat d’une emprise de la rue de Bretagne cadastrée J n°454
Autorisation de signature de la résiliation du bail emphytéotique avec le Département du Val-de-Marne concernant la crèche et la PMI
situées rue Jules Verne
Autorisation d’acquisition auprès de Grand Paris Aménagement de la parcelle cadastrée K n° 580, sise 194 Avenue de Stalingrad et
instauration sur celle-ci d’une servitude de passage
Approbation du recensement du linéaire de la voirie communale
Autorisation d’acquisition d’un terrain auprès de Solidarité Patrimoine sur le site de la Congrégation Notre-Dame de Charité
Validation de l’étape 1 du Schéma Directeur des Liaisons Douces
Approbation et autorisation de signature d’un protocole d’accord transactionnel entre la commune, la SCI Tablapizza et la SAS Tablapizza.
Autorisation de signature d’une vente avec la société AEGEFIM pour le bien situé 220 Avenue de Stalingrad
Vœu présenté par la majorité municipale pour l’instauration de mesures d’accompagnement social dans la mise en œuvre de la Zone à
Faible Emission (ZFE)

Décisions et marchés publics
Questions diverses

La séance du Conseil municipal sera diffusée en direct sur le site internet de la ville ainsi qu’en facebook live. La vidéo sera ensuite consultable sur le site internet de la ville. Rubrique
Vos élus > Le Conseil municipal > Vidéos des conseils municipaux

Madame La Maire, Stéphanie Daumin

