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Choisy-le-Roi, Le 14 septembre 2021 
 

Ordre du jour 
 
 

Finances 
 Décision modificative n°1 Budget annexe parking 

 Décision modificative n°1 Budget principal 

 
Ressources humaines 

 Signature de la convention de mise à disposition d’un chien de défense affecté au service de Police Municipale de Choisy-

le-Roi  

 Indemnité horaire pour travail normal de nuit 

 Indemnité horaire pour travail de dimanche et jours fériés 

 Modification du tableau des effectifs par la création de 5 postes de Brigadier-Chef Principal et 2 postes de Gardien-

Brigadier 

 Modification du tableau des effectifs 

 
Tarification 

 Approbation de l’exonération pour l’année 2021 de la taxe Locale de Publicité Extérieure (TLPE)  

 Fixation des tarifs de location des centres de vacances du 1er Janvier au 31 décembre 2022 

 
DLC 

 Approbation de la convention d’objectifs entre la ville de Choisy-le-Roi et l’association Habitants Emploi Proximité (HEP) 

 Approbation de la Charte de partenariat collecte de vêtements 

 Répartition de la subvention municipale aux associations locales (2ème affectation) 

 
Jeunesse 

 Approbation de la convention portant sur la labélisation en Structure Information Jeunesse du pôle 16/25 ans du Service 

Jeunesse  

 
Petite Enfance 

 Approbation de la convention de mise à disposition d'une structure Petite Enfance au sein de la Résidence Brossolette 

entre la commune de Choisy-le-Roi et le CCAS 

 

Urbanisme 
 Approbation CRACL 2020 ZAC du Port 

 
Hygiène 

 Approbation de la convention de subventionnement pluriannuelle 2021-2022 entre la ville et l’agence régionale de santé 

(ARS) relative à l’animation et à la coordination du Contrat Local de Santé 

 

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 
 Modalités de mise à disposition des véhicules municipaux 

 Retrait de la ville de la Queue en Brie du SIRESCO 

 Remplacement de Madame Isabelle De Chanterac au sein du Comité du Syndicat Intercommunal de Chauffage Urbain de 

Choisy-Vitry  

 Remplacement de Madame Isabelle De Chanterac au sein de la Commission Action Sociale/ CCAS/Seniors/Hygiène Santé 

et Handicap 

 Approbation de l’action tickets-loisirs proposée par la Région Ile de France dans le cadre du dispositif « Nouvelle stratégie 

régionale pour l’accès des francilien(nes) aux loisirs et aux vacances 

 Modification de la désignation de représentants de la ville dans les conseils d’écoles maternelles et élémentaires 

 Fixation du tarif pour la participation des exposants au marché de Noël 

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

 

Questions diverses 
 

 

 

  

Tonino PANETTA 
Maire de Choisy-le-Roi  
 


