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LLee  ddiixx--sseepptt  MMaaii  ddeeuuxx  mmiillllee  ddiixx--sseepptt,,  àà  ddiixx  nneeuuff  hheeuurreess  ttrreennttee,,  llee  CCoonnsseeiill  MMuunniicciippaall  ddee  llaa  ccoommmmuunnee  ddee  CChhooiissyy--

llee  RRooii,,  llééggaalleemmeenntt  ccoonnvvooqquuéé  àà  ddoommiicciillee  ppaarr  ééccrriitt  llee  0099  MMaaii  22001177,,  ss''eesstt  rrééuunnii  SSaallllee  dduu  CCoonnsseeiill  MMuunniicciippaall,,  HHôôtteell  

ddee  VViillllee,,  ssoouuss  llaa  pprrééssiiddeennccee  ddee  DDiiddiieerr  GGUUIILLLLAAUUMMEE,,  MMaaiirree..    

 

EE tt aa ii ee nn tt   pp rr éé ss ee nn tt ss  : 

 

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, TISLER 

Frédéric, HERVY Patrick, BOIVIN Bernard, GUINERY Annick, ATHÉA Bernard, CATOIRE Marion, DUPUY Gilles, BLOUIN 

VALENTIN Anne, MORO Christiane, GRASSET-PRIAN Chantal, RIFFAUD Isabelle, ZIEGELMEYER Laurent, BELLIER Carole, 

MÉLY Laurent, ALIROL Béatrice, BRIENNON Jean Marc, PANETTA Tonino, COELHO Vasco, BERCIER Corinne, 

FRANCISOT Amandine, OSTERMEYER Sushma, DRUART Frédéric, THIAM Moustapha, PERYAGH Yves, BARON 

Monique. 

  

  

ÉÉ tt aa ii ee nn tt   rr ee pp rr éé ss ee nn tt éé ss  :  

 

M. ID ELOUALI Ali mandat à Mme GUINERY Annick 

Mme LEROY Sylvie mandat à M. BOIVIN Bernard 

M. NEUVILLE Christophe mandat à M. ROCHE Gabriel 

M. GILLERY Ludovic mandat à Mme CATOIRE Marion 

Mme LEONCE Vanessa mandat à M. AOUMMIS Hassan 

 

ÉÉ tt aa ii tt   aa bb ss ee nn tt ee  : Mme SALIM Malika, 

  

SS ee cc rr éé tt aa ii rr ee   dd ee   ss éé aa nn cc ee  :   M. THIAM Moustapha. 

 

  

 

 

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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 ENFANCE/ENSEIGNEMENT 

17.039 

Approuve la convention relative à la poursuite du Projet Éducatif Territorial (PEDT), à passer entre la Ville 
de Choisy le Roi, la Préfecture du Val de Marne et la Direction académique des services de l’éducation 
nationale et la CAF et autorise Monsieur le Maire à signer ladite convention, le projet éducatif territorial 
ainsi que tout document relatif à ce dossier. 

17.040 

Approuve le plan de l’Éducation Nationale « l’école change avec le numérique » pour l’école élémentaire 
Nelson Mandela, autorise le Maire à signer la ou tout autre document permettant de percevoir les 
subventions pour la mise en place du plan numérique et désigne Mme Françoise JUHEL, Adjointe au 
Maire, pour représenter la commune au sein du comité de suivi composé des différents partenaires 
impliqués. 

 TRAVAUX – URBANISME – CADRE DE VIE 

17.041 
Approuve l’adhésion de la ville de Choisy-le-Roi au Conseil National des Villes et Villages Fleuris 
« CNVVF » et autorise Monsieur le Maire ou à défaut son représentant à signer tout document permettant 
cette adhésion. 

17.042 

Décide de donner délégation du  droit de préemption urbain, simple et renforcé, au profit de Monsieur le 
Maire sur l'ensemble du territoire communal, à l'exclusion des périmètres : 
- périmètre d’intervention foncière du Lugo 
- Périmètre d’intervention foncière du Centre-Ville 

17.043 
Autorise la rétrocession par Valophis Habitat à la ville de Choisy-le-Roi, à l’euro symboliques, des 
parcelles U219 (18 m²), U221 (16 m²), U223 (30 m²), U225 (22 m²), U227 (28 m²), sis 55, 53, 51, 49 et 47 
rue du Four et autorise le Maire à signer tous les actes afférents à cette cession, 

17.044 
Autorise le SAF’94 à céder directement à la SADEV 94 la parcelle cadastrée section M n° 245 et la 
parcelle cadastrée section AC n° 83, approuve les comptes de cession du SAF’94 et autorise Monsieur le 
Maire à signer toutes conventions ou documents relatifs à ces cessions. 

 COMMERCES – MARCHES  

17.045 

Approuve le dossier demande de financement au Fonds d’Intervention pour les Services, l’Artisanat et le 
Commerce, portant sur la 3ème tranche de l’opération du marché du centre et autorise Monsieur le Maire 
à déposer le dossier de demande de financement pour la tranche 3 du FISAC auprès des services 
compétents. 

 VIE INTERNATIONALE 

17.046 
Accorde une subvention exceptionnelle de deux mille euros au profit des victimes du cyclone Enawo de 
mars 2017. Dit que cette subvention sera versée au compte  «Cités Unies France – Fonds de solidarité 
des collectivités locales de Madagascar » 

 DEVELOPPEMENT LOCAL CITOYENNETE 

17.047 
Approuve la convention d’objectifs entre la ville de Choisy et l’Association Habitants Emploi Proximité 
(HEP) fixant le montant de la subvention pour l’année 2017 et autorise Monsieur le Maire à signer cette 
convention d’objectifs, ainsi que les avenants à venir au regard du financement.  

 FINANCES 

17.048 
Établissement Public Territorial Grand-Orly Seine Bièvre : Fixe le montant du Fond de Compensation des 

Charges Territoriales définitif 2016 de la commune à 3 091 286.07 euros.  

 RESSOURCES HUMAINES 

17.049 Approuve la modification du tableau des effectifs du personnel communal. 

17.050 
Approuve la révision des indemnités de fonction versées aux adjoints et conseillers municipaux délégués 
et associés. 

 ADMINISTRATION GENERALE 
17.051 

Approuve la convention à intervenir avec l'association « Les amis   Emmabuntüs » pour un don de 
matériel informatique et autorise Monsieur le Maire à signer cette convention. 

17.052 
Instaure à compter de la présente délibération, une caution spécifique relative au nettoyage des salles 
louées par les particuliers et fixe ce montant à 100€ (cent euros). Maintient le montant de la caution 
principale à 450 euros et approuve la convention type de location des salles municipales. 

17.053 
Approuve comme suit les tarifs des concessions de terrains dans le cimetière et de cases dans le 
columbarium à compter du 01 juillet 2017. 

17.054 
Désigne Monsieur Didier GUILLAUME Maire, comme représentant de la commune de Choisy-le-Roi au 
sein du Conseil d’Administration de l’Établissement Public d’Aménagement Orly-Rungis-Seine-Amont. 

17.055 Approuve la modification de la constitution des commissions municipales. 

17.056 
Déclare que Monsieur le Maire a rendu compte des décisions n° 17.074 à n° 17.145 prises conformément 
aux dispositions de l'article L 2122.22 du Code Général des Collectivités Territoriales 

  

FFaaiitt  eenn  MMaaiirriiee  àà  CChhooiissyy  llee  RRooii,,  llee  1188  MMaaii  22001177..  
DDiiddiieerr  GGUUIILLLLAAUUMMEE  
MMaaiirree  ddee  CChhooiissyy--llee--RRooii  
VViiccee--pprrééssiiddeenntt  dduu  CCoonnsseeiill  ddééppaarrtteemmeennttaall  dduu  VVaall--ddee--MMaarrnnee..  


