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

Ordre du jour
 V Œ U pour la cessation des opérations militaires de l’Etat Turc au Kurdistan

DÉVELOPPEMENT LOCAL CITOYENNETÉ
 Actions 2016 financées dans le cadre du Contrat de Ville Seine Amont /T12 : approbation des demandes de
subventions
 Approbation de la convention locale cadre d’utilisation de l’abattement de la taxe foncière sur les propriétés
bâties (TFPB) dans les quartiers prioritaires de la Politique de la ville, couverts par le Contrat de ville SeineAmont
 Répartition de la subvention départementale 2015 aux associations locales et groupements locaux
 Répartition de la subvention municipale 2016 aux associations locales et groupements locaux

FINANCES











Approbation du Compte de Gestion 2015 - Budget principal
Approbation du Compte de Gestion 2015 - Budget annexe assainissement
Approbation du Compte de Gestion 2015 - Budget annexe des parkings
Approbation du Compte Administratif 2015 - Budget principal
Approbation du Compte Administratif 2015 - Budget annexe assainissement
Approbation du Compte Administratif 2015 - Budget annexe des parkings
Affectation du résultat de fonctionnement 2015 - Budget principal
Affectation du résultat de fonctionnement 2015 - Budget annexe des parkings
Reprise des résultats du budget annexe d'assainissement dans le budget principal
Affectation de la Dotation de Solidarité Urbaine et du Fonds de Solidarité de la Région Ile de France perçus
par la commune en 2015
 Admission en non valeur de créances irrécouvrables
 Réaménagement du prêt contracté par Valophis habitat auprès du Crédit foncier de France en 2001 pour la
construction de 43 logements locatifs sociaux situés 3, rue Demanieux à Choisy-le-Roi

TRAVAUX - URBANISME
 Avis du conseil sur le schéma départemental d’accueil des gens du voyage
 Instauration de la redevance pour l’occupation provisoire du domaine public par les chantiers de travaux sur
des ouvrages des réseaux publics de distribution de gaz
 Instauration de la Taxe Locale sur la Publicité Extérieure (TLPE) à compter du 01 Janvier 2017
 Revalorisation des droits de voirie à compter du 01 Janvier 2017
 Approbation de la convention locale Ecocité tranche 2
…/…

_______________
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ENFANCE / ENSEIGNEMENT
 Organisation et gestion des études scolaires en partenariat avec la ligue de l’enseignement à compter de la
rentrée scolaire 2016/2017
 Accès aux centres de loisirs vacances sans réservation avec un tarif majoré
 Tarification des centres de vacances à compter du 23 juin 2016
…/…

RESSOURCES HUMAINES
 Modification du tableau des effectifs du personnel communal

CULTURE
 Demande de subvention auprès de la DRAC d’Ile de France dans le cadre d'un appel à projet culture et lien
social, mené par la médiathèque en partenariat avec l'espace Langevin et le théâtre Paul Eluard
 Révision de la tarification des enseignements artistiques de « La Tannerie » à compter du 01 Août 2016

HABITAT
 ZAC des Troènes : Approbation du protocole de relogement

DÉVELOPPEMENT DURABLE
 Approbation de la convention rénovation énergétique entre la Caisse des Dépôts et Consignation et la Ville de
Choisy-le-Roi en présence de l’Etat
 Tzen 5 Paris : avis du conseil municipal sur le dossier d’enquête publique

VIE INTERNATIONALE
 Coopération décentralisée Mairie de Choisy le Roi – Mairie de Tringa-Maréna : Actions de mise en œuvre
2016 2017
 Attribution d’une subvention de 1.500 euros à Cités Unies France : Fonds d’urgence des collectivités
territoriales pour l’Equateur
 Attribution d’une subvention à l’association ALCEJ : Projet d’action « jeunesse, citoyenneté, solidarité Europe
des Balkans - Bosnie-Herzégovine »

SPORTS
 Répartition de la subvention municipale aux associations sportives (acompte) et approbation des avenants
aux conventions d’objectifs et de moyens pour l’année 2016

ADMINISTRATION GÉNÉRALE
 Dématérialisation de l’envoi du conseil municipal et convention de mise à disposition de tablettes numériques
aux élus
 Modification de la désignation des représentants de la ville dans les conseils d’écoles et modification des
représentants dans les instances
 Approbation du protocole transactionnel à intervenir entre la commune et l'OGEC Saint André
 Approbation du protocole transactionnel à intervenir entre la commune et l'OGEC Saint-Louis - Blaise Pascal
 Revalorisation des tarifs de concessions dans le cimetière communal
 Approbation de la convention de partenariat à passer avec le Syndicat intercommunal pour la restauration
collective (SIRESCO) pour la fourniture de repas
 Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d’élimination des déchets, année 2015
 Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l’assainissement, année 2015
 Compte rendu des Décisions L 2122.22 du Code Général des Collectivités Territoriales
QUESTIONS DIVERSES

Fait à Choisy-le-Roi le 14 Juin 2016.
Didier Guillaume
Maire de Choisy-le-Roi
Vice-président du Conseil départemental du Val-de-Marne.
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