
 

Pour affichage Hôtel de Ville du 8 décembre 2022  au 8 février 2023 

  
DDiirreeccttiioonn  GGéénnéérraallee  

 

LISTE DES DELIBERATIONS 

N° acte Objet de l'acte vote 

22.141 Modification du tableau des effectifs  Approuvée 

22.142 Mise en œuvre de l'exercice du télétravail au sein des services de la ville de Choisy-le-Roi Approuvée 
22.143 Conditions et modalités de prise en charge des frais liés à la mise en œuvre du compte personnel de formation Approuvée 

22.144 
Conditions et modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels de 

la ville 

Approuvée 

22.145 Approbation de la Convention Territoire Globale à passer avec la Caisse d’Allocations Familiales du Val-de-Marne  Approuvée 

22.146 
Approbation de l'avenant au contrat de concession pour la gestion du Multi Accueil Tony Lainé situé 28 avenue 

de la Folie à Choisy-le-Roi 

Approuvée 

22.147 
Approbation de l'avenant au marché de services de réservation des places en crèche pour les enfants choisyens 

dans l'établissement d'accueil des jeunes enfants situé 50 rue Louis Luc à Choisy-le-Roi 

Approuvée 

22.148 Décision modificative n°2 - Exercice 2022 Budget principal Approuvée 
22.149 Décision modificative n°2 - Exercice 2022 Budget annexe des Parkings Approuvée 
22.150 Subvention d'équilibre 2022 au budget annexe des Parkings Approuvée 
22.151 Ouverture anticipée de crédits - Investissement 2023 Prend acte 
22.152 Attribution d’un acompte de subvention au théâtre - Budget 2023 Approuvée 
22.153 Convention d'Intervention Foncière EPFIF/EPAORSA/Ville Approuvée 
22.154 Désaffection et déclassement de 3 terrains de la ZAC du Docteur Roux Approuvée 

22.155 Reversement de la taxe d'aménagement de la commune en direction de l'EPT Grand-Orly Seine Bièvre Approuvée 
22.156 Tarification des activités sportives au 1er janvier 2023 Approuvée 
22.157 Dérogations au principe de repos dominical à Choisy-le-Roi - Calendrier des ouvertures 2023 Approuvée 

22.158 
Fixation du tarif pour les commerçants alimentaires installés sous les barnums, les food trucks et commerces 

ambulants type roulotte sur le marché de Noël 

Approuvée 

22.159 
Approbation du retrait de la commune d'Arcueil du Syndicat Intercommunal pour la restauration Collective - 

SIRESCO 

Approuvée 

22.160 
Approbation du retrait de la commune de Brou-sur-Chantereine du Syndicat Intercommunal pour la restauration 

Collective - SIRESCO  

Approuvée 

22.161 Rapport d’activité 2021 du SIRESCO (Syndicat Intercommunal pour la restauration Collective) Prend acte 

22.162 Modification des représentants du conseil au sein du CA de la régie autonome Théâtre/Cinéma Approuvée 

22.163 Compte-rendu des décisions L-2122-22 du Code général des Collectivités territoriales Prend acte 


