RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Ville de Mitry-Mory

CONSEIL MUNICIPAL
Lundi 27 mai 2019
à 20 heures 30
Salle Jacques Prévert, 20 rue Biesta
Ordre du jour :
1 - Convention d'objectifs avec l'association Union dans la perspective de la réalisation d'un centre cultuel et

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

culturel - Avenant n°1 - Autorisation de signature.

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

2 - Patrimoine historique et culturel - Attribution d’une aide exceptionnelle à la Fondation du Patrimoine pour

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

financer la reconstruction de la cathédrale Notre-Dame de Paris..

4 - Projet de nouveau terminal 4 à l'aéroport Paris-Charles de Gaulle - Contribution
dans
le cadreinternationale
de la concertation.
3 - Coopération
- Conventions de partenariat avec Loumbila et le comité de jumelage et avec le
camp
de Nahr
El-Bared
et l'association
mitryenne
Palestinefaite
solidarité
(AMFPS)
Autorisations
5 - CDG
Express
- Proposition
de chemin
deFrance
substitution
par la
SNCF-suite
à la de
signatures.
suppression de chemins inscrits au Plan Départemental des Itinéraires de

Promenade et de Randonnée 77 - Avis.

4 - Vie associative - Subventions de fonctionnement aux associations.

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

5 - Vie associative - Conventions avec diverses associations - Autorisation de signatures.

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

68--Maison
des droits
des femmes
de l'égalité
- Charte européenne
Finances
- Affectation
du et
résultat
de l'exercice
2018. pour l'égalité des femmes et des hommes
dans la vie locale - Autorisation de signature.

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

710
- Ressources
- Mise
jour du
deslocale
eﬀectifs.
- Financeshumaines
- Fixation
desàtaux
detableau
fiscalité
- Exercice 2019.

- Ressources
humaines
- création
d'emplois
permanents.
811
- Véhicules
de fonction
et remisage
à domicile
- Mise à non
jour des
autorisations.
12 - Centre municipal de santé - Finalisation et transmission du projet de santé et du
règlement de fonctionnement.

9 - Club âge d'or - Mini-séjour Châteaux de la Loire - Adoption des tarifs.

10
- Avenant
n°18 à d'une
la convention
aude
financement
13- -Mobilité
Jeunesse
- Création
bourserelative
Permis
conduire.de la carte de transport Imagine'R Autorisation de signature.

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

11
Demanded'un
de prorogation
de la
déclaration
d'utilité
publique
(DUP)
préalable aux travaux
15- -Aménagement
Urbanisme -- Cession
délaissé de
voirie
cadastré
AT 441
d'une
contenance
et
foncières
pour la réalisation de la ZAC de Maurepas.
deacquisitions
251 m² environ
sisnécessaires
rue de la Libération.

16- -Finances
Urbanisme
- Délégation
duà droit
de priorité
à laAllende
Semmy
pour l'acquisition
des
12
- Garantie
d'emprunts
la SEMMY
- Opération
- Autorisation
de signature.
terrains D 589- D 591- D 679- D 681- D 686 dans le cadre de la concession

d'aménagement
la Villette-aux-Aulnes.
13
- Marchés publics de
- Convention
pour la télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité ou à une
obligation
de transmission
au représentant de
- Avenant n°1
de signature.
17 - Mission
locale - Renouvellement
del’Etat
la convention
de- Autorisation
mise à disposition

d'occupation de locaux - Autorisation de signature.

14 - Marchés publics - Convention constitutive de groupement de commandes entre le CCAS et la ville - Avenant

18 -- Autorisation
SIGEIF - Transfert
de la compétence en matière d'infrastructures de recharges de
n°1
de signature.
véhicules électriques (IRVE).

15 - Communauté d’agglomération Roissy Pays de France (CARPF) - Rapport de la Commission locale

19 - Information - Décisions du Maire prises par délégation du Conseil municipal article L.2122-22 du Code général des collectivités territoriales.

d’évaluation des charges transférées du 25 mars 2019.

16 - Information - Décisions du Maire prises par délégation du Conseil municipal - article L.2122-22 du Code

Charlotte
général
des BLANDIOT-FARIDE
collectivités territoriales..
Maire de Mitry-Mory

Mitry-Mory, le 3 avril 2019

Mitry-Mory, le 21 mai 2019

