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SECRETARIAT GENERAL
N/Réf:S](/ED-N"02l23

Y

orsay, le 0 7 l{ÀRS 2023

Chers collègues,

Je vous prie de bien vouloir assister à la réunion publique du conseil municipal qui aura lieu

le

LUNDI 13 MARS 2023

A 20 H 30, SALLE DU CONSEIL

ORDRE JOUR

1. Approbation du procès-verbal de la séance du 12 fêvrier 2023

2. Décisions municipales prises par le Maire en vertu de la délégation de pouvoirs du

conseil municipai(articie 1.2122-22 du Code général des collectivités territoriales)

M. le Maire

M. le Maire

Mme Sauteron

Mme Sauteron

M. le Maire

M. le Maire

Mme Caux

M. le Maire

Mme France-Tarif

Mme France-Tarif

Mme France-Tarif

Personnel communal

3. Modification du tableau des emplois et des effectifs

4. Présentation du rapport social unique

Acquisition foncière

S. Acquisition d'un bien immobilier à usage de cabinet médical situé 15 rue de Paris

à Orsay

Finances

6. Autorisation de déposer des demandes de subventions auprès de I'ARS et de la
Région lle-de-France dans le cadre du projet d'acquisition et de rénovation d'un

cabinet médical situé 15 rue de Paris à Orsay

T. Autorisation de déposer des demandes de subventions pour le projet de

rénovation énergétique des bâtiments communaux

8. Rapport d'Orientations Budgétaires 2023

Animation de la cité

9. Fixation des droits de place dans le cadre de la fête foraine

10. Tarif de location des salles municipales à compter du 1"' juillet 2023

11. Adhésion au réseau TRAM (réseau d'art contemporaine Paris- lle-de-France)
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Aménagement durable et Urbanisme

12. Centre-ville - Enquête parcellaire complémentaire simplifiée- sollicitation du Préfet

l3.Approbation du bilan des acquisitions et cession immobilières opérées sur le

territoire de la commune en 2022

14. Dénomination de voies sur le secteur de Corbeville

Gadre de vie de proximité du quotidien

15. Création d'une commission < comité d'éthique relatif à la vidéoprotection > et

approbation de la charte éthique de la vidéoprotection

16. Convention relative à I'installation d'antennes relais pour le fonctionnement des

caméras de vidéoprotection sur le bâtiment de CDC Habitat Social situé

Résidence des planches à OrsaY

David ROS
Maire d'Orsay
Conseiller départemental de

M. Bertiaux

M. Bertiaux

M. Henriot

M. Missenard

M. Missenard
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