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

Le dix huit Mai deux mille seize, à dix neuf heures trente, le Conseil Municipal de la commune de Choisy-le
Roi, légalement convoqué à domicile par écrit le 10 mai 2016, s'est réuni Salle du Conseil Municipal, Hôtel de
Ville, sous la présidence de Didier GUILLAUME, Maire.

Etaient 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, TISLER
Frédéric, HERVY Patrick, BOIVIN Bernard, CATOIRE Marion, ATHÉA Bernard, DUPUY Gilles, BLOUIN VALENTIN Anne,
LEROY Sylvie, NEUVILLE Christophe, GRASSET-PRIAN Chantal, RIFFAUD Isabelle, ZIEGELMEYER Laurent, BELLIER
Carole, GILLERY Ludovic, MÉLY Laurent, LEONCE Vanessa, ALIROL Béatrice, BRIENNON Jean Marc, PANETTA Tonino,
COELHO Vasco, FRANCISOT Amandine, OSTERMEYER Sushma, DRUART Frédéric, SALIM Malika, THIAM Moustapha,
PERYAGH Yves, BARON Monique.
Etaient représentés :
M. ID ELOUALI Ali
Mme GUINNERY Annick
Mme MORO Christiane
Mme BERCIER Corinne

mandat à M. GILLERY Ludovic
mandat à M. ENNAOURA Hafid
mandat à Mme ARNAUD Anne Marie
mandat à Mme FRANCISOT Amandine

Etait absent : /
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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RESSOURCES HUMAINES
16.035

16.036

Approuve la modification du tableau des effectifs du personnel communal.

ENFANCE ET VIE SCOLAIRE

Approuve la sectorisation de la carte scolaire des écoles publiques maternelles et élémentaires de la
ville, applicable à partir de la rentrée scolaire 2016 et définit les conditions de dérogation.

PREVENTION/ SECURITE / STATIONNEMENT

16.037
16.038

Approuve la nouvelle tarification du stationnement payant en parkings couverts à compter du 01 juin
2016 et définit les modalités d’application de cette tarification.
Approuve la nouvelle tarification du stationnement payant sur voirie et extension de la zone
réglementée payante et définit les conditions d’application de cette tarification.

VIE INTERNATIONALE

16.039

Sollicite l’attribution de subventions publiques et de mécénat d’entreprises pour les projets du service,
approuve la convention type de mécénat qui sera établie avec chaque partenaire et sollicite des
subventions auprès de l’État, du Conseil régional d’Ile-de-France, du Conseil départemental du Valde-Marne et de tout autre organisme public susceptible d’en octroyer.

TRAVAUX - URBANISME

16.040

16.041

16.042

16.043

16.044

16.045
16.046

Approuve l’avenant n°2 à la convention de maitrise d'ouvrage unique entre la ville et la SADEV 94
clôturant l’opération de la construction de la médiathèque, ZAC du Port et autorise Monsieur le Maire
à signer cet avenant.
Approuve le dossier de demande de subvention du fonds exceptionnel de soutien à l'investissement
local pour l’agrandissement et la mise aux normes de l’école élémentaire Frédéric JOLIOT-CURIE et
autorise Monsieur le Maire à signer tout document y relatif.
Approuve le projet de mise aux normes d’accessibilité de la crèche municipale Jean Effel (avec la
création d’un ascenseur) ainsi que la mise aux normes sanitaires de la cuisine, et autorise Monsieur le
Maire à signer tout document nécessaire à l’obtention du permis de construire.
Autorise la Région Ile de France à déposer un permis de construire pour un bâtiment de 164m²
accueillant trois salles de classe et un foyer lycéens, sur un terrain de la ville de Choisy-le-Roi situé 103
rue Mirabeau.
Approuve le protocole entre la ville de Choisy-le-Roi et la Société INCITY portant sur la mise en œuvre
d’un programme de construction de résidence sociale étudiante au 35 avenue du Général Leclerc, et
autorise Monsieur le Maire à signer le protocole et tous les actes afférents.
Constate la désaffectation d’un terrain de 1641 m² situé 14 avenue de Villeneuve Saint Georges à
Choisy-le-Roi, prononce le déclassement du domaine public de la parcelle AQ001 pour une surface de
1641 m² et autorise Monsieur le Maire à signer tout document concernant ce déclassement.
Approuve la vente du terrain du 14 avenue de Villeneuve Saint Georges à PROFIMOB, cadastré en
section AQ001 et autorise Monsieur le Maire à signer tous les actes relatifs à cette cession.

ADMINISTRATION GENERALE

16.047
16.048

Approuve la nouvelle composition des commissions municipales.
Procède à l’élection des représentants de la Commune à la Commission locale d’évaluation des
charges transférées (CLECT) de la Métropole du Grand Paris et désigne :
 M. TISLER Frédéric
 Mme DESPRES Catherine

délégué titulaire
déléguée suppléante

…/…
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16.049

16.050

16.051

16.052
16.053
16.054
16.055
16.056

Approuve l’utilisation du parrainage pour participer au financement de la valorisation du domaine
royal de Choisy-le-Roi, dans le cadre du projet de reconstitution 3D, approuve la convention type qui
sera établie entre la Ville et chaque parrain et autorise Monsieur le Maire à signer les conventions et
tout document à venir avec les différents partenaires.
Espace Langevin : approuve la tarification et les modalités des séjours « vacances familles » pour l’été
2016.
Espace Langevin : Sollicite du Département du Val de Marne l’attribution de subventions de
fonctionnement au titre des musiques actuelles dans le cadre d’un conventionnement pluriannuel avec
le Conseil départemental et autorise Monsieur le Maire à déposer le dossier de demande de
subvention et à signer tout document permettant le versement de ces subventions.
Espace Langevin : Sollicite du Département du Val de Marne l’attribution d’une subvention
d’investissement au titre des musiques actuelles et autorise Monsieur le Maire à déposer le dossier de
demande de subvention et à signer tout document permettant le versement de ces subventions.
Déclare que Monsieur le Maire a rendu compte des décisions n° 16.061 à n° 16.114 prises
conformément aux dispositions de l'article L 2122.22 du Code Général des Collectivités Territoriales.
Emet un vœu en direction de la Région Ile-de-France demandant le maintien de financements de
logements sociaux PLAI présenté par la majorité municipale
Emet un vœu pour l’abrogation de la réforme des collèges présenté par les groupes Mouvement
Démocrate et Union Choisyenne pour l’Alternance
Emet un vœu relatif au partenariat transatlantique de commerce et d’investissement (TAFTA) présenté
par la majorité municipale

NB : Le vœu pour la cessation des opérations militaires de l’Etat Turc au Kurdistan a été retiré de l’ordre du jour

en séance et ont été ajoutés les vœux n° 16.055 et 16.056
Fait en Mairie à Choisy le Roi, Le 19 Mai 2016.

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