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Place Gabriel péri 
94607 Choisy-le-Roi  
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Le 1er février 2023 
 
 

          Ordre du jour 
 

Ressources humaines 
 Modification du tableau des effectifs  
 Présentation du Rapport social unique (RSU)  
 Conditions et modalités de mise en œuvre de la période de préparation au reclassement (PPR) 
 Approbation de la convention d'adhésion au contrat cadre d'assurance des risques statutaires souscrit par le CIG 

Petite Couronne 

DLC 
 Rapport annuel sur la situation en matière d’égalité entre les femmes et les hommes, année 2022 

Finances 
 Rapport d’Orientation Budgétaire année 2023 

Urbanisme 
 Débat sur l’avant-projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) du futur Plan Local d’Urbanisme 

Intercommunal (PLUI) 
 Approbation du montant de l’indemnité pour le surplomb de la parcelle cadastrée AG 90 sise 11-19 rue Frédéric 

Joliot Curie et 114-126 avenue d’Alfortville à Choisy-le-Roi 
 Approbation du compte-rendu annuel 2021 de la SADEV relatif à l'opération ZAC des Hautes Bornes 

Jeunesse 
 Approbation du montant de l’aide financière attribuée dans le cadre du dispositif d’aide aux projets jeunes 

Sport 
 Approbation d’une convention type de mise à disposition d’un minibus municipal aux associations sportives 

choisyennes adhérentes à l’Office Municipal des Sports 

Transition Ecologique 
 Approbation de la convention type d’occupation et d’usage des jardins familiaux 

Habitat 
 Approbation des conventions de l’année 2023, pour la reconduction de mesures d’accompagnement social liées au 

logement (ASLL) 
 Garantie d’emprunt accordée au bailleur BATIGERE EN ILE-DE-FRANCE pour la création d’une résidence sociale pour 

femmes en rupture d’hébergement de 25 appartements en construction neuve, 27-29 rue Waldeck Rousseau  
 Garantie d’emprunt accordée au bailleur BATIGERE EN ILE-DE-FRANCE pour la création d’une résidence sociale pour 

femmes en rupture d’hébergement de 24 appartements en acquisition-amélioration, 27-29 rue Waldeck Rousseau 
 Garantie d’emprunt accordée au bailleur BATIGERE EN ILE-DE-FRANCE pour la création d’une résidence sociale pour 

femmes en rupture d’hébergement de 12 appartements en acquisition-amélioration, 12 boulevard de Stalingrad 

Administration générale 
 Rapport d’activité 2021 du SIFUREP 
 Approbation du retrait de la commune d'Aubervilliers du Syndicat Intercommunal pour la Restauration Collective 

(SIRESCO) 
 Modification des représentants des usagers au sein du conseil d’administration de la régie autonome théâtre/cinéma 

Paul Eluard 

 Compte-rendu des décisions L-2122-22 du Code général des Collectivités territoriales 
 Vœu de la majorité municipale sur le soutien de la Région Ile-de-France sur l’aide au financement des transports 

IDFM par l’Etat 
 Vœu de la majorité municipale pour le prolongement de la ligne de bus 185 de la RATP 

Questions diverses 
Tonino PANETTA 
Maire de Choisy-le-Roi  

Une diffusion en direct est prévue à l’adresse suivante : 
https://www.facebook.com/choisyleroi.officiel 
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