
 

 

 

Ordre du jour : 

1 - Approbation du procès-verbal du conseil municipal du 19 février 2019. 

2 - Approbation du procès-verbal du conseil municipal du 19 mars 2019. 

3 - Vœu pour l'égalité d'accès au service public de l'Education nationale. 

4 - Projet de nouveau terminal 4 à l'aéroport Paris-Charles de Gaulle - Contribution 

dans le cadre de la concertation. 

5 - CDG Express - Proposition de chemin de substitution faite par la SNCF suite à la 

suppression de chemins inscrits au Plan Départemental des Itinéraires de 

Promenade et de Randonnée 77 - Avis. 

6 - Finances - Approbation du compte de gestion - Exercice 2018. 

7 - Finances - Approbation du compte administratif - Exercice 2018. 

8 - Finances - Affectation du résultat de l'exercice 2018. 

9 - Finances - Adoption du budget primitif - Exercice 2019. 

10 - Finances - Fixation des taux de fiscalité locale - Exercice 2019. 

11 - Ressources humaines - création d'emplois non permanents. 

12 - Centre municipal de santé - Finalisation et transmission du projet de santé et du 

règlement de fonctionnement. 

13 - Jeunesse - Création d'une bourse Permis de conduire. 

14 - Mobilité - Initiatives 2019 sur la gratuité des bus. 

15 - Urbanisme - Cession d'un délaissé de voirie cadastré AT 441 d'une contenance 

de 251 m² environ sis rue de la Libération. 

16 - Urbanisme - Délégation du droit de priorité à la Semmy pour l'acquisition des 

terrains D 589- D 591- D 679- D 681- D 686 dans le cadre de la concession 

d'aménagement de la Villette-aux-Aulnes. 

17 - Mission locale - Renouvellement de la convention de mise à disposition 

d'occupation de locaux - Autorisation de signature. 

18 - SIGEIF - Transfert de la compétence en matière d'infrastructures de recharges de 

véhicules électriques (IRVE). 

19 - Information - Décisions du Maire prises par délégation du Conseil municipal - 

article L.2122-22 du Code général des collectivités territoriales. 

 

Charlotte BLANDIOT-FARIDE 

Maire de Mitry-Mory 

 

 

 
 

 

 

Mitry-Mory, le 3 avril 2019 


