Assemblées

CONSEIL MUNICIPAL
DU 25 NOVEMBRE 2019 A 19H00
ORDRE DU JOUR
A) Désignation du secrétaire de séance : Monsieur Jean-Jacques NICOT.
B) Appel nominal.
C) Compte rendu des décisions prises par Monsieur le Maire du 12 septembre au 17 octobre
2019. (Délibération n°9 du 11 février 2019), 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 30 septembre 2019.
E) Examen des rapports et projets de délibérations.
- :- :- :- :- :-

FINANCES
1) Subvention complémentaire en faveur des actions menées à l’Espace VANPOULLE par
l’association de la « Maison Polyvalente Sociale et de Loisirs du Clos d’Arcy » d’un montant
de 65 000 euros.
2) Budget des opérations soumises à TVA - Décision modificative n°1.
3) Budget des opérations soumises à TVA - Admissions en non valeurs.
4) Modification de la délibération n°7 du 30 septembre 2019 - budget principal 2019
garantie d’emprunt de 1 040 000 € à l’entreprise sociale pour l’habitat DOMNIS.
Réhabilitation énergétique d’un bâtiment de 39 logements. Résidence Beauregard,
51 avenue de la Maladrerie.

5) Garantie d’emprunt de 10 603 711 euros à l’entreprise sociale DOMNIS. Contrat de prêt
100375. Acquisition en vente en l’état futur d’achèvement (VEFA) de 147 logements situés
1, rue de la Faisanderie.

MECENATS ET PARRAINAGES
6) Convention de parrainage de 3 000 euros de la SEMAP pour les salons de l’étudiant de
l’emploi et de la formation 2020.
7) Parrainage financier de la Banque Populaire Val de France en faveur des Victoires du
Sport 2019.
8) Convention de parrainage d’ENGIE en faveur de la course nature « la Pisciacaise 2020 ».

JEUNESSE ET SPORTS
9) Autorisation de signature d’une convention d’encaissement des inscriptions et de
chronométrage pour « La Pisciacaise, la course nature », avec la société TOP CHRONO.

DRH
10) Détermination des conditions de recrutement d’un agent de catégorie A.
11) Remboursement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des agents de
la Ville hors de leur résidence administrative et principale.

CONTROLE ET QUALITE
12) Action en justice - Plainte en diffamation avec constitution de partie civile.

CULTURE
13) Signature d’une convention de dépôt de biens archéologiques mobiliers entre la
commune de Poissy et le Ministère de la culture et de la communication.
14) Signature d’une convention de partenariat Pass Malin entre les Départements des
Yvelines et des Hauts-de-Seine et la Ville de Poissy.

PETITE ENFANCE
15) Actualisation des règlements de fonctionnement des établissements d'accueil du jeune
enfant.

URBANISME
16) Transfert de la ZAC Petite Arche de la ville d’Achères à la Communauté Urbaine
Grand Paris Seine & Oise.
17) Désaffectation puis cession à l’amiable après enquête publique, de deux portions de
chemins ruraux, dans le secteur de la Maladrerie, au profit du département des Yvelines
pour la réinstallation de la fourrière intercommunale.

EVENEMENTIEL
18) Manifestation caritative « Bourse aux jouets » du dimanche 24 novembre 2019. Don des
jouets non vendus au profit du Secours Populaire Français.
19) Manifestation caritative « Bourse aux jouets » du dimanche 24 novembre 2019.
Reversement des recettes perçues par les droits de place des exposants à l’Association
France Alzheimer Yvelines.

ATTRACTIVITE, COMMERCE, ARTISANAT ET EMPLOI
20) Ouverture dominicale des commerces en 2020.

DIRECTION GENERALE
21) Création d’une Filiale de la Société d’Economie Mixte pour l’Attractivité de Poissy
(SEMAP) : La Société Commerciale Foncière de La Cité Saint-Louis.

- :- :- :-

