Assemblées

CONSEIL MUNICIPAL
DU 4 JUIN 2018 A 19H00
ORDRE DU JOUR
A) Désignation du secrétaire de séance : Madame Claude GRAPPE.
B) Appel nominal.
C) Compte rendu des décisions prises par Monsieur le Maire du 19 mars au 25 avril 2018
(délibération n°22 du 29 janvier 2018), articles L. 2122-22 et L. 2122-23 du Code général des
collectivités territoriales).
D) Approbation et signature du procès-verbal de la séance du 29 janvier 2018.
E) Examen des rapports et projets de délibérations.
- :- :- :- :- :-

DIRECTION GENERALE
1) Exercice 2018 – SYNDICAT ILE-DE-FRANCE MOBILITES
Accord sur l’intégration de la Commune de Poissy au service public de location de vélos
à assistance électrique en longue durée organisé par le Syndicat Ile-de-France Mobilités
à l’échelle du territoire régional.

DRH
2) Fixation du nombre de représentants du personnel, de la collectivité et maintien du
paritarisme au sein du comité technique et du Comité Hygiène, Sécurité et Conditions de
Travail.

URBANISME
3) Bilan des acquisitions et des cessions effectuées par la Ville de Poissy pour l’année 2017.

4 et 5) Avis du Conseil municipal - rapport global :
- sur la déclaration de projet portant sur l’intérêt général de l’aménagement du site
des Terrasses de Poncy par la réalisation du Campus Paris Saint-Germain et la mise
en compatibilité du PLU de Poissy.
- sur la déclaration de projet portant sur l’intérêt général de l’aménagement du site
Maurice Clerc et la mise en compatibilité du PLU de Poissy.
4) Avis du Conseil municipal sur la déclaration de projet portant sur l'intérêt général du site
des terrasses de Poncy pour la réalisation du campus Paris Saint-Germain et la mise en
compatibilité du Plan Local d'Urbanisme (PLU) de Poissy.
5) Avis du Conseil municipal sur la déclaration de projet portant sur l'intérêt général de
l'aménagement du site Maurice Clerc et la mise en compatibilité du Plan Local d'Urbanisme
(PLU) de Poissy.

SERVICES TECHNIQUES
6) Projet Urbain Partenarial (PUP) Centre Maurice Clerc.
7) Classement en forêt de protection du massif situé sur les territoires des communes de
Saint-Germain-en-Laye et du Mesnil le Roi.

FINANCES
8) Budget Principal 2018 - Subvention exceptionnelle à Odyssée pour la Terre.

AFFAIRES JURIDIQUES
9) Dépôt de plainte contre X.

MARCHES PUBLICS
10) Recours à la centrale d’achat « Yvelines Numériques – Centrale d’achats » pour les
besoins d’aménagements numériques dans les établissements scolaires de la Ville de Poissy
Adhésion à la centrale d’achat et autorisation de signer la convention.

JEUNESSE ET SPORTS
11) Règlement Intérieur du PASS'SPORT CLUB.

MECENATS
12) Parrainage financier de la Caisse du Crédit Agricole du Pincerais pour le festival de HipHop Poissy Contest 2018.

GUICHET UNIQUE
13) Convention de partenariat entre la commune de Poissy et les commerçants adhérant au
dispositif « Chèque cadeau de naissance ».

