
VILLE DE CHEVILLY-LARUE

Madame La Maire, Stéphanie Daumin

JEUDI 14 NOVEMBRE 2019
19h - CENTRE DE LOISIRS PABLO NERUDA 

90, rue du lieutenant Petit Le Roy 
ORDRE DU JOUR

CONSEIL MUNICIPAL

 Préambule 
Désignation d’un secrétaire de séance 

1 Commission des finances, des investissements, du personnel, de la gestion du patrimoine  
 1.1 Rapport d’orientations budgétaires 2020

 1.2 Adhésion à la convention de participation du CIG petite couronne pour le risque de prévoyance 

 1.3 Approbation du renouvellement et extension du contrat de prestation de service du médiateur 
des conflits 

2 Commission de coordination du projet éducatif local et de la restauration municipale 
 2.1 Composition du jury pour le marché de conception réalisation d’un équipement pédagogique 

et sportif

 2.2 Désignation d’un représentant de la commune pour siéger au conseil d’administration de 
l’association “Conseil de Gestion et d’Animation de la Maison Pour Tous”

3 Commission de l’aménagement et du développement durable 
 3.1 Approbation du principe de désaffectation de la Maison Pour Tous et autorisation donnée à 

Valophis Habitat pour le dépôt du permis de démolir 

 3.2 Approbation de la convention de transfert de maîtrise d’ouvrage en faveur de Valophis Habitat 
pour la démolition de la Maison Pour Tous 

 3.3 Approbation de l’échange foncier entre la commune de Chevilly-Larue et Valophis - ZAC Sorbiers 
Saussaie

4 Commission de la culture, des jumelages, des fêtes et cérémonies et de la lutte contre les  discriminations

 4.1  Modification des membres du Conseil d’administration du Théâtre André Malraux

 4.2  Vœu présenté par la majorité municipale contre les quotas migratoires et la restriction de l’accès 
au soin des migrants

5 Commission de l’action sociale, des solidarités et de la prévention de la santé 

 5.1  Vœu présenté par la majorité municipale contre les décisions gouvernementales 
régressives en matière de protection sociale et les conséquences sur les chevillaises et 
chevillais

Décisions et marchés publics

Questions diverses 


