
 

 

 
Assemblées	

	
CONSEIL	MUNICIPAL	

DU	14	MAI	2018	A	19H00	
ORDRE	DU	JOUR	

	
	

A)	Désignation	du	secrétaire	de	séance	:	Madame	Karine	CONTE.	
	
B)	Appel	nominal.	
	
C)	 Compte	 rendu	 des	 décisions	 prises	 par	Monsieur	 le	Maire	 du	 5	 février	 au	 14	mars	 2018	
(délibération	n°22	du	29	 janvier	2018),	 articles	 L.	2122-22	et	 L.	2122-23	du	Code	général	des	
collectivités	territoriales).	
	
D)	Examen	des	rapports	et	projets	de	délibérations.	
	

-	:-	:-	:-	:-	:-	
	

DIRECTION	GENERALE	
	
1)	Lutte	contre	les	dépôts	sauvages.	
	
2)	Porter	à	connaissance	:	commission	prime	2018.	
	
	

FINANCES	
	

EXERCICE	2017	
	
3)	Budget	Principal	-	M14	-	Exercice	2017	-	Approbation	du	Compte	de	gestion.	
	
4)	Budget	Principal	-	M14	-	Exercice	2017	-	Approbation	du	Compte	Administratif.	
	
5)	Budget	Principal	-	M14	-	Exercice	2017	-	Compte	Administratif	-	Affectation	des	résultats.	
	
6)	Attribution	de	compensation	-	constat	CA	2017.	
	



 

 

7)	 Budget	 des	 opérations	 soumises	 à	 TVA	 -	 Exercice	 2017	 -	 Approbation	 du	 Compte	 de	
gestion.	
	
8)	 Budget	 des	 opérations	 soumises	 à	 TVA	 -	 Exercice	 2017	 -	 Approbation	 du	 Compte	
Administratif.	
	
9)	Budget	des	opérations	soumises	à	TVA	-	Exercice	2017	-	Compte	Administratif		Affectation	
des	résultats.	
	
10)	Budget	Caisse	des	Ecoles	-	Exercice	2017	-	Approbation	du	Compte	de	gestion.	
	
11)	Rapport	2017	-	D.S.U	:	Dotation	de	Solidarité	Urbaine	et	de	Cohésion	Sociale.		
	
12)	Délégation	de	la	dette	année	2018	et	rapport	2017.	
	
EXERCICE	2018	
	
13)	 Avenant	 n°1	 à	 la	 convention	 de	 réservation	 de	 logement	 en	 lien	 avec	 une	 garantie	
d’emprunt	de	2	263	428,00	€	à	 la	SA	d’HLM	France	Habitation.	 (Contrat	de	prêt	n°56083).	
Acquisition	en	VEFA	de	27	logements,	ZAC	de	la	Coudraie	-	Q1.	
	
14)	 Avenant	 n°1	 à	 la	 convention	 de	 réservation	 de	 logement	 en	 lien	 avec	 une	 garantie	
d’emprunt	de	1	133	888,00	€	à	 la	SA	d’HLM	France	Habitation.	 (Contrat	de	prêt	n°52194).	
Acquisition	en	VEFA	de	10	logements,	1	avenue	Meissonier.	
	
15)	 Remboursement	 anticipé	 -	 Garantie	 d’emprunt	 de	 65	000	 €	 à	 la	 SA	 d’HLM	 DOMNIS.	
Ex	Le	Foyer	pour	 Tous.	 (Contrat	 de	prêt	 n°1023315).	Acquisition	d’un	 logement,	 résidence	
2	Yves	rue	du	Manoir.	
	
16)	 Remboursement	 anticipé	 -	 Garantie	 d’emprunt	 de	 130	000	 €	 à	 la	 SA	 d’HLM	DOMNIS.	
(Contrat	de	prêt	n°1041307).	Acquisition	d’un	logement,	résidence	3	Yves	rue	du	Manoir.	
	
17)	Rapport	de	gestion	annuel	de	la	Société	d’Economie	Mixte	pour	l’Attractivité	de	Poissy	
(SEMAP)	-	Exercice	du	30/09/2016	au	30/09/2017.	

	
MARCHES	PUBLICS	

	
18)	Adhésion	de	la	ville	de	Poissy	au	syndicat	mixte	ouvert	Yvelines	Numériques.	

	
	

DRH	
	

19)	Autorisation	de	recours	à	l’intérim.		
	
	



 

 

URBANISME	
	

20)	Cession	amiable,	par	la	ville	de	Poissy,	de	16	m²	du	Domaine	Privé	Communal,	pris	dans	
la	 parcelle	 non	 bâtie,	 cadastrée	 AT	 n°	 1081,	 dans	 le	 parking	 du	 Pincerais,	 au	 profit	 des	
propriétaires	bailleurs	de	la	Pizzeria	Casa	Nonna,	pour	l’aménagement	futur	d’une	terrasse.	
	
21)	 Acquisition	 par	 la	 ville	 de	 Poissy,	 auprès	 de	 l’aménageur	 de	 la	 Coudraie,	 Grand	 Paris	
Aménagement,	 d’une	 nouvelle	 portion	 de	 terrain	 représentant	 l’assiette	 foncière	 sur	
laquelle	sont	construits	des	jeux	pour	les	enfants	et	la	seconde	partie	des	jardins	potagers,	
au	nord-ouest	du	quartier.	
	
	

VIE	SOCIALE	
	

22)	Adhésion	de	la	ville	de	Poissy	au	réseau	«	Villes	amies	des	aînés	».	
	
	

MECENATS	ET	PARTENARIATS	CULTURELS	
	

23)	Parrainage	financier	de	Saint-Louis	Immobilier,	Suez,	Décathlon,	Vauban	automobile,	 la	
Marnière,	et	la	Société	Générale,	en	faveur	de	la	réalisation	de	La	Pisciacaise	2018.	
	
24)	Mécénats	 financiers	de	Action	et	Gestion,	 Isostar,	 Foulées	et	 Sogeres	Restaurateur	en	
faveur	de	la	réalisation	de	La	Pisciacaise	2018.	
	
25)	 Parrainage	 d’IIDO	 Production	 en	 faveur	 de	 la	 réalisation	 des	 Salons	 Alternance,	 jobs	
d’été	et	étudiants	et	4	heures	de	l’Emploi	2018.	
	
	

PROJETS	CULTURELS	
	

26)	Convention	de	cession	de	droits	photo	pour	la	signalétique	touristique	en	gare	de	Poissy	
entre	la	ville	de	Poissy	et	Zakka.	
	
	

SERVICES	TECHNIQUES	
	

	
27)	 Convention	 de	 transfert	 dans	 le	 domaine	 public	 des	 voiries,	 réseaux	 et	 espaces	 verts	
propres	au	projet	Maurice	Clerc.	
	
28)	 Autorisation	 donnée	 au	 Maire	 de	 signer	 la	 convention	 relative	 à	 la	 location	 et	
maintenance	d’un	démonstrateur	puits	de	carbone	avec	la	société	SUEZ	EAU	FRANCE.	



 

 

	
	

JEUNESSE	ET	SPORTS	
	
29)	Modification	du	règlement	intérieur	des	séjours	organisés	par	le	service	Jeunesse.	
	
	

INTERCOMMUNALITE	
	
30)	Communauté	urbaine	Grand	Paris	Seine	&	Oise	 -	Commune	de	Poissy	:	avis	du	Conseil	
Municipal	 sur	 le	 projet	 de	 Programme	 Local	 de	 l’Habitat	 Intercommunal	 arrêté	 pour	 la	
période	2018-2023.	
	

-	:-	:-	:-		
	

	
31)	Exercice	2018	-	Porter	à	connaissance	du	rapport	des	observations	définitives	relatif	au	
contrôle	des	comptes	et	de	la	gestion	de	la	Commune	de	Poissy.	
Cahier	n°2	«	Examen	de	gestion	-	Compétences	scolaires	et	périscolaires	»	
Exercice	2012	et	suivants	
Sans	vote	
	
	

-	:-	:-	:-		


