Hôtel de Ville
Place Gabriel péri
94607 Choisy-le-Roi cedex
www.choisyleroi.fr
 01.48.92.44.44

Ordre du jour
DESIGNATION DE REPRESENTANTS

 Métropole du Grand Paris : Election du délégué de la Commune au Conseil de la Métropole du
grand Paris
 Métropole du Grand Paris : Election des délégués de la Commune au Conseil de Territoire 12
HABITAT
 Garantie d’emprunt accordée à la SA d’HLM PLURIAL NOVILIA pour la construction en VEFA de 50
logements locatifs dont 13 locatifs sociaux (PLS, PLUS-PLAI) et 37 locatifs intermédiaires (PLI), situés 6,6
bis et 8 boulevard de Stalingrad à Choisy-le-Roi
 Garantie d’emprunt accordée à Valophis habitat pour la réhabilitation de deux immeubles des
navigateurs : 165 logements du “grand Colomb” : 2 au 12, rue Christophe Colomb et 80 logements
du “petit Colomb” : 14 au 28, rue Christophe Colomb
TRAVAUX – URBANISME
 Accessibilité des équipements Communaux aux personnes handicapées : autorisation à donner au
Maire de déposer l’Agenda D’Accessibilité Programmée (AD’AP)
 Approbation de la modification du Plan Local d'Urbanisme.
 Délibération demandant au conseil de territoire de l’établissement public territorial la poursuite de
la procédure de modification n°4 du PLU
 Approbation du compte rendu aux collectivités locales 2014 (CRACL) de la ZAC du Port
 Approbation du compte rendu aux collectivités locales 2014 (CRACL) de la ZAC Hautes-Bornes
 Approbation de la convention de transfert d'espaces communs de l'opération Fonderie Fine à passer
avec SOSIACUM AMENAGEMENT SAS
 Approbation d’un protocole de projet entre la Ville de Choisy le Roi, l'EPAORSA et ICF la Sablière,
secteur du Lugo
FINANCES
 Communauté d’agglomération Seine-Amont : Versement et affectation d’un fond de concours de
fonctionnement de la Communauté d’Agglomération Seine-Amont à la ville de Choisy-le-Roi
 Décision modificative au budget principal - Exercice 2015
 Subvention d'équilibre au budget annexe des parkings
 Ouverture anticipée de crédits d'investissement du budget 2016
 Attributions d'acomptes de subventions, budget 2016 (régie théâtre cinéma P. Eluard - CCAS - COS).
…/…
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RESSOURCES HUMAINES
 Modification du tableau des effectifs du personnel communal
TARIFICATION
 Tarifs des droits de voirie à compter du 01 janvier 2016
 Tarification des activités de l’espace Langevin à compter du 01 janvier 2016
 Tarification des activités du service municipal de la jeunesse à compter du 01 janvier 2016
 Tarifs des droits de place sur les marchés communaux à compter du 01 Janvier 2016
 Tarification du stationnement payant en parkings couverts à compter du 01 Janvier 2016
 Tarification des activités sportives pour l’année 2016
SPORTS

 Répartition du solde de la subvention municipale aux associations sportives, année 2015
 Répartition du solde de la subvention "écoles des clubs", année 2015
VIE ASSOCIATIVE
 Approbation de la convention pluri annuelle d’objectifs entre la Ville de Choisy le Roi et la
compagnie La Rumeur
 Approbation de la convention unique de mise à disposition de locaux à titre permanent aux
associations
ADMINISTRATION GENERALE
 Dénomination de l‘équipement multi Accueil situé 18 avenue de la Folie à Choisy-le-Roi.
 Approbation du principe de délégation de service public pour la gestion et l’exploitation d’un
équipement multi accueil situé 18 avenue de la Folie à Choisy-le-Roi
 Commission d’Ouverture des Plis pour toutes les procédures de la Délégation de Service Public de la
collectivité : désignation des membres
 Approbation de la convention à passer entre la Ville de Choisy le Roi et le Centre Communal
d’Action sociale relative à l’achat d’électricité auprès du SIPPEREC
 Approbation de la convention de mise à disposition de ressources informatiques à passer avec la
CASA
 Cluster Eaux Milieux Sols : Adhésion au projet de cartographie des micropolluants - autorisation à
donner au Maire de signer tout document y relatif
 Adhésion de la ville à l’organisation européenne “Réseaux IP Européens - Network Coordination
Centre" (RIPE-NCC)
 Rapport annuel 2013 du Syndicat intercommunal de la périphérie de Paris pour l’électricité et les
réseaux de communications (SIPPEREC)
 Rapport annuel 2013 du Syndicat intercommunal pour le gaz et l’électricité en Ile de France (SIGEIF)
 Rapport annuel 2013 du Syndicat de Chauffage urbain Choisy-Vitry (SICUCV)
 Compte rendu des Décisions L 2122.22 du Code Général des Collectivités Territoriales
QUESTIONS DIVERSES

Fait à Choisy-le-Roi le 08 Décembre 2015.
Didier Guillaume
Maire de Choisy-le-Roi
Vice-président du Conseil départemental du Val-de-Marne.
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