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Ordre du jour 

  
Installation d’un nouvel adjoint au Maire en remplacement d’un élu démissionnaire (sous réserve). 
  
Développement Local Citoyenneté 
• Répartition de la subvention aux associations locales pour la location d’un transport collectif – 6ème versement 
• Rapport annuel sur la situation en matière d’égalité entre les femmes et les hommes, année 2019 
Urbanisme 
• Avis sur le projet de modification n°5 du PLU sur le secteur de la ZAC du Port 
• Approbation des conventions de détermination des conditions financières et patrimoniales du transfert de la ZAC du Port, 

de la ZAC des hautes bornes et de la ZAC du Docteur Roux  à l’Établissement Public Territorial Grand-Orly Seine Bièvre 
• Approbation du protocole opérationnel entre la commune, l’Établissement Public d’Aménagement Orly Rungis Seine amont 

et ICF La Sablière sur le secteur du Lugo 
• Acquisition de la parcelle cadastrée AF 171 appartenant à ENGIE 
Habitat 
• Approbation de la convention entre CDC HABITAT et la commune pour la mise à disposition d’un appartement du 

patrimoine social du bailleur pour le relogement temporaire d’un ménage suite à l’incendie dans le sous-sol de la 
copropriété sise 4, square A. France à Choisy-le-Roi 

Renouvellement urbain 
• Quartier Sud : Approbation du projet de convention et autorisation de signer la convention avec l’ARS concernant la prise en 

compte de la santé et l’autonomie des personnes âgées dans le projet de renouvellement urbain 
• Quartier Sud : Approbation du projet d’avenant au protocole de relogement des Navigateurs et  autorisation de signer cet 

avenant 
Finances 
• Décision modificative n°2 – budget principal – exercice 2019  
• Décision modificative n°1 – budget annexe des parkings – exercice 2019  
• Subvention d'équilibre au budget annexe des Parkings 2019 
• Rapport d’orientation budgétaire (ROB) pour l’année 2020 
Hygiène - santé 
• Installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) : Exploitation d’une station de déshydratation des déblais 

et boues de forage des tronçons T2A et T3A de la ligne “15 sud” du Grand Paris express 
• Installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) : Exploitation d’une installation de fabrication de béton 

prêt à l’emploi 
• Installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) : Exploitation d’une unité de valorisation locale des 

biodéchets par microméthanisation containerisée 
Développement durable 
• Rapport d’activité 2018 du Syndicat des Eaux d’Ile de France (SEDIF) 
• Transfert de la convention de rénovation des copropriétés conclue entre la ville et la Caisse des dépôts et consignations à 

l’Établissement Public Territorial Grand Orly Seine Bièvre 
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Sports 
• Approbation de la tarification des activités sportives au 1er janvier 2020 
Direction de l’espace public 
• Approbation de la tarification des droits de voirie à compter du 1er janvier 2020 
• Modification de la tarification du stationnement payant sur voirie : instauration d’une redevance spécifique pour les 

commerçants en zone 2.  
Population 
• Rapport d’activité 2018 du Syndicat Intercommunal Funéraire de la Région Parisienne (SIFUREP) 
Ressources humaines 
• Adhésion à la convention de participation avec le CIG petite couronne pour le risque prévoyance/personnel communal 
• Modification du tableau des effectifs du personnel communal 
Bâtiment 
• Rapport d’activité du Syndicat Intercommunal de la Périphérie de Paris pour les Énergies et les RÉseaux de Communication  

(SIPPEREC) pour l’année 2018 
• Rapport d’activité du Syndicat Intercommunal pour le Gaz et l’Électricité en Ile-de-France (SIGEIF) pour l’année 2018 
Administration générale 
• Approbation de la convention entre le Centre National des Arts Plastiques et la commune de Choisy-le-Roi relative au dépôt 

d'œuvres et d'objets d'arts appartenant à l'État inscrits sur l'inventaire du Fonds National d'Arts Contemporain 
• Modification des statuts de la Régie Théâtre Paul Éluard 
• Avis sur la demande de retrait de la commune d’Orly du Syndicat des communes de Choisy-le-Roi, Orly et Thiais pour les 

établissements scolaires du second degré intercommunaux et leurs équipements sportifs annexes  
• Compte-rendu des décisions L-2122-22 du Code général des Collectivités territoriales 
 
Questions diverses 

  
 

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


