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Place Gabriel Péri
94600 Choisy-le-Roi
www.choisyleroi.fr
Direction Générale
CR/OM

Le seize Novembre deux mille seize, à dix neuf heures trente, le Conseil Municipal de la commune de Choisyle Roi, légalement convoqué à domicile par écrit le 08 Novembre 2016, s'est réuni Salle du Conseil Municipal,
Hôtel de Ville, sous la présidence de Didier GUILLAUME, Maire.

Étaient présents :
MM. GUILLAUME Didier, DIGUET Patrice, BRAHIMI Nadia, DESPRÈS Catherine, AOUMMIS Hassan, MASSÉ Elodie,
ARNAUD Anne Marie, LUC Nadine, JUHEL Françoise, ROCHE Gabriel, BENKAHLA Malika, ENNAOURA Hafid, HERVY
Patrick, BOIVIN Bernard, ATHÉA Bernard, DUPUY Gilles, LEROY Sylvie, NEUVILLE Christophe, MORO Christiane,
GRASSET-PRIAN Chantal, RIFFAUD Isabelle, ZIEGELMEYER Laurent, BELLIER Carole, LEONCE Vanessa, ALIROL Béatrice,
BRIENNON Jean Marc, PANETTA Tonino, COELHO Vasco, BERCIER Corinne, OSTERMEYER Sushma, DRUART Frédéric,
THIAM Moustapha, PERYAGH Yves, BARON Monique.
Étaient représentés :
M. TISLER Frédéric
M. MÉLY Laurent,

mandat à M. BOIVIN Bernard (jusqu’au 7ème dossier)
mandat à Mme DESPRES Catherine

Mme FRANCISOT Amandine

mandat à Mme OSTERMEYER Sushma

Mme SALIM Malika

mandat à M. COELHO Vasco

É t a i e n t a b s e n t s : MM. ID ELOUALI Ali, CATOIRE Marion, GUINNERY Annick, BLOUIN VALENTIN Anne,
GILLERY Ludovic.

S e c r é t a i r e d e s é a n c e : Mme LEONCE Vanessa.

Après avoir procédé à l'appel nominal des conseillers en exercice et constaté que le quorum était atteint pour la
validité des délibérations, Monsieur le Maire soumet aux membres de l’assemblée l’ordre du jour de la présente
séance qui est adopté à l’unanimité.

Après examen des dossiers :
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SPORTS
16.124
16.125

Approuve la répartition finale de la subvention municipale accordée aux clubs sportifs et aux sportifs de haut niveau
pour l’année 2016
Approuve la convention tripartite entre la Ville de Choisy le Roi, le collège Jules Valles et le conseil départemental du
Val de Marne, sur l'occupation du gymnase intégré au collège Jules Vallès par les associations sportives (hors temps
scolaire) et autorise Monsieur le Maire à signer ladite convention.

ENFANCE / ENSEIGNEMENT – PETITE ENFANCE
16.126

Approuve l’avenant de prolongation de la convention relative à la mise en place du projet éducatif territorial (PEDT) à
passer entre la Ville de Choisy le Roi, la Préfecture du Val de marne, la Direction académique des services de
l’éducation nationale et la Direction de la Caisse d’Allocations familiales du Val de Marne et autorise Monsieur le
Maire à signer ledit avenant.

DEVELOPPEMENT DURABLE - TRANSPORTS
16.127

Approuve la convention à intervenir avec l’association Nature et Société relative aux actions d’éducation au
développement durable à destination du public scolaire sur l’année 2016-2017 et autorise Monsieur le Maire à signer
ladite convention.

RESSOURCES HUMAINES
16.128

Approuve la modification du tableau des effectifs

16.129

Dérogation au principe du repos dominical pour les commerces de la ville : autorise les établissements commerciaux
de Choisy-le-Roi a dérogé au principe du repos dominical les dimanches 3, 10, 17, 24 et 31 décembre 2017.

COMMERCES - MARCHES

TRAVAUX – URBANISME – CADRE DE VIE
16.130
16.131
16.132
16.133
16.134

Approuve la convention à passer avec le Syndicat des transports d’Ile de France (STIF), relative à la réalisation des
travaux liés au projet TRAM 9 sur le domaine routier et sur les domaines publics et privés communaux de Choisy-leRoi et autorise Monsieur le Maire à signer ladite convention.
Agrandissement des écoles maternelles Paul Langevin et Nelson Mandela : autorise Monsieur le Maire à signer la
demande de permis de construire et tout autre document y afférent.
Approuve la convention de gestion relative à l’entretien du chemin d’accès de la copropriété du sis 57 rue du Docteur
Roux à Choisy le roi et de la parcelle de la ville de Choisy le roi à passer avec Valophis Habitat et autorise Monsieur le
Maire à signer ladite convention ainsi que tout document y afférent.
Autorise Monsieur le Maire à vendre au Syndicat Mixte d’Action Foncière du Val-de-Marne le bien cadastré AV n°33
situé 80 avenue de Villeneuve-Saint-Georges et autorise Monsieur le Maire à signer la Convention de Portage Foncier
s’y rapportant ainsi que tous les actes afférents.
Approuve l’avenant 2 à la Convention d’Intervention Foncière avec l’EPFIF sur les périmètres de la ZAC des Hautes
Bornes et de la ZAE des Cosmonautes : Veille prospective sur la Galerie Rouget-de-Lisle et autorise monsieur le Maire
à signer ledit avenant et tout document y afférent.

VIE INTERNATIONALE
16.135
16.136

Accorde une subvention exceptionnelle de 2000€ au profit de la campagne internationale de parrainage des familles
kurdes des villes de Sur, Cizre et Silopi, cette subvention sera versée au Conseil démocratique Kurde de France.
Décide de l’attribution d’un fonds d’urgence de 2.000 euros au secours populaire français au profit des sinistrés
d’Haïti (ouragan Matthew).

CULTURE
16.137
16.138

Fixe à compter du 01 Janvier 2017, la tarification applicable aux enseignements artistiques organisés à la Tannerie
(établissement d’enseignement artistique de la musique, des arts plastiques et de la danse).
Approuve le règlement intérieur de la Tannerie (établissement d’enseignement artistique de la musique, des arts
plastiques et de la danse) et approuve le contrat de prêt d’instrument de musique.

ADMINISTRATION GENERALE
16.139
16.140
16.141
16.142

Prend acte du rapport annuel d’activités 2015 du SIFUREP (Syndicat intercommunal funéraire de la région parisienne)
Prend acte du Compte rendu des Décisions prises conformément aux dispositions de l’article L 2122.22 du Code
Général des Collectivités Territoriales, du n° 16.226 au n° 16.268.
Émet un vœu présenté par Monsieur le Maire, soutenu par la majorité municipale pour le maintien de la diffusion
postale au domicile de chaque électeur, des circulaires électorales et des bulletins de vote pour les élections
présidentielles et législatives de 2017.
Émet un vœu présenté par la majorité municipale de soutien des démocrates turcs

Fait en Mairie à Choisy le Roi, le 17 Novembre 2016.

Didier GUILLAUME
Maire de Choisy-le-Roi
Vice-président du Conseil départemental du Val-de-Marne.
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