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Choisy-le-Roi, Le 11 mai 2021 
 

Ordre du jour 
 
Tarification 

• Approbation de l’exonération pour l’année 2021 de la redevance d’occupation du domaine public pour les terrasses 
ouvertes, fermées ou couvertes 

• Tarifs des concessions dans le cimetière communal à compter du 1er Juillet 2021 
 

Commande publique 
• Approbation de l'avenant n° 2 au contrat de délégation de service public pour la gestion et l'exploitation du multi accueil 

Tony Lainé situé 28 avenue de la Folie à Choisy-le-Roi 
• Approbation du principe de délégation de service public pour la gestion et l'exploitation du multi Accueil Tony Lainé situé 

28 rue de la Folie à Choisy-le-Roi 
• Modification du guide interne des marchés publics 

 
Batiment 

• Rapport d’activité 2019 du Syndicat Intercommunal de la périphérie de Paris pour les énergies et les réseaux de 
communication (SIPPEREC) 
 

Vie Internationale 
• Approbation de l'avenant n°3 à la convention de financement "FICOL" (facilité de financement des initiatives des 

collectivités françaises) entre l'Agence Française de Développement et la Commune de Choisy-le-Roi CML 1424-01 U 
• Approbation de la convention financière de reversement entre la Fondation d'entreprises SADEV 94, la commune de Tringa 

Maréna et la commune de Choisy-le-Roi 
• Approbation de l'avenant n°1 à la convention opérationnelle entre la commune Rurale de Tringa, la Fondation d'entreprises 

Sadev 94, l'Association Malienne de Solidarité et de Coopération Internationale pour le Développement "AMSCID", 
l'Association des Migrants Maliens "Association des Originaires de Tringa Résidents en France", le cabinet d'Architecture F8 
et la commune de Choisy-le-Roi 

• Approbation de la convention de financement "FICOL" (facilité de financement des initiatives des collectivités françaises) 
entre l'Agence Française de Développement et la commune de Choisy-le-Roi CML 1501 
 

Mobilité douce 
• Approbation de la convention à passer avec l'association Au fil de l'eau pour la reconduction d'un passeur de rives en 2021 

 
Urbanisme 

• Approbation de la convention de consolidation financière de l’EPA ORSA 
• Approbation de la convention d’Ingénierie Stratégique de Développement 2021-2023 de GRAND PARIS AMENAGEMENT 

EPA ORSA 
•  Approbation des modalités de la concertation dans le cadre d'une modification n°6 du PLU  
• Approbation de l’adhésion de la commune d’Ablon-sur-Seine (94) au SAF 94 et de la modification des statuts du syndicat 

En raison de la crise sanitaire, le public ne pourra pas assister à la 
séance. Une diffusion en direct est prévue à l’adresse suivante : 

https://www.facebook.com/choisyleroi.officiel 
 

https://www.facebook.com/choisyleroi.officiel
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Administration générale 

• Adhésion de la commune de Loges-en-Josas (78) au SIGEIF 
• Approbation de la déclaration des droits de l’Arbre 
• Retrait de la ville du syndicat mixte ouvert «Le Forum métropolitain du grand Paris» 
• Approbation des nouveaux statuts du Syndicat des Communes de Choisy-le-Roi, Orly et Thiais pour les établissements du 

second degré intercommunaux et leurs équipements sportifs 
• Compte-rendu des décisions L 2122-22 du Code général des collectivités territoriales 
• Voeu en soutien à la Ville de Noiseau (94) contre le projet de prison 

 
Questions diverses 
 

  
Tonino PANETTA 
Maire de Choisy-le-Roi  
 


