
 

	
Assemblées	

	
	

CONSEIL	MUNICIPAL	
DU	17	DECEMBRE	2018	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	29	octobre	 au	 7	 décembre	
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	des	procès-verbaux	des	séances	des	4	juin	et	9	juillet	2018.	
	
E)	Examen	des	rapports	et	projets	de	délibérations.	
	

-	:-	:-	:-	:-	:-	
	

DIRECTION	GENERALE	
	

1)	 Exercice	 2018	 -	 Programme	 national	 «	 Action	 Cœur	 de	 Ville	 »	 -	 Convention-cadre	
pluriannuelle	2018-2022	-	Communauté	urbaine	«	Grand	Paris	Seine	&	Oise	»	/	Commune	de	
Poissy	-	Adhésion	au	groupement	de	commandes	pour	les	études.	
	

URBANISME	
	

2)	 Approbation	 du	 Compte	 Rendu	 d’Activité	 à	 la	 Collectivité	 2017	 de	 la	 concession	
d’aménagement	de	la	ZAC	EOLES	/	Ecoquartier	Rouget	de	Lisle.	
	
3)	Approbation	du	Compte	Rendu	d’Activité	à	la	Collectivité	2017	de	la	ZAC	de	la	Coudraie.	
	
4)	Acquisition	amiable,	par	 la	Ville	de	Poissy,	d’une	propriété	bâtie	avec	véranda,	garages,	
piscine	 et	 jardin,	 clos	 de	 murs,	 35	 boulevard	 Robespierre,	 cadastrée	 section	 AW	 n°	 398,	
auprès	de	Monsieur	et	Madame	PREVOT.	
	



 

5)	 Autorisation	 du	 Conseil	Municipal	 donnée	 à	Monsieur	 le	Maire	 de	 signer	 le	 protocole	
d’accord	transactionnel	-	Cimetière	de	la	Tournelle.	
	
6)	 Acquisition	 par	 la	 Ville	 de	 Poissy	 de	 2	 portions	 du	 mur	 sud-est	 du	 cimetière	 de	 la	
Tournelle,	 auprès	 de	 2	 propriétaires,	 représentant	 un	 linéaire	 de	 62,02	 m	 pour	 une	
superficie	totale	d'environ	6,50	m².	
	

	
FINANCES	

	
EXERCICE	2018	
	
Budget		
	
7)	Budget	Principal	-	M14	-	Décision	Modificative	n°2.	
	
8)	Reprises	de	provisions	pour	risques	et	charges.	
	
9	et	10)	Clôtures	d’Autorisations	de	Programme	et	Crédits	de	Paiement	:		
	

- 9)	 AP	 13-01	:	 Construction	 d’une	 école	 élémentaire	 Quartier	 St	 Exupéry	
«	Nelson	Mandela	»,	
	

- 10)	AP	15-01	:	Mur	historique	rue	de	la	Tournelle.	
	
11	et	12)	Autorisation	de	Programme	et	Crédit	de	Paiement	:		
	

- 11)	AP17.02	-	Eclairage	LED	:	vote	pour	l’augmentation	des	Crédits	de	Paiement	2018	
d’un	montant	de	250	000,00	€.	

 
- 12)	AP18-01	-	Maison	de	Fer	:	vote	pour	la	diminution	des	Crédits	de	Paiement	2018	

d’un	montant	de	250	000,00	€.	
	
13)	Budget	Principal	-	Résidence	pour	Personnes	Agées	(RPA)	:	Transfert	des	activités	de	la	
RPA	 au	 budget	 Annexe	M	 22	 du	Centre	 Communal	 d’Action	 Sociale	 (CCAS)	 au	 1er	 janvier	
2019.	
	
14)	 Budget	 Principal	 -	 Garantie	 d’emprunt	 de	 7	150	503,00	 €	 à	 la	 SA	 HLM	 France	
HABITATION.	 (Contrat	 n°73436).	 Construction	 de	 60	 logements,	 bâtiment	 B,	 1	 rue	 de	 la	
Faisanderie,	ZAC	Rouget	de	Lisle	à	Poissy.	
	
15)	Budget	Principal	 -	Garantie	d’emprunt	de	7	355	000,00	€	à	 la	SA	HLM	LES	RESIDENCES	
YVELINES	 ESSONNE.	 Acquisition	 et	 réalisation	 de	 travaux	 de	 77	 logements	 sis	 8	 et	 10	 rue	
Maryse	Bastié,	2	et	4	rue	Montaigne,	22,24	et	26	rue	Ronsard,	44	et	46	avenue	Blanche	de	
Castille	à	Poissy.	
	



 

16	 à	 20)	 Avenants	 n°1	 aux	 conventions	 de	 garanties	 d’emprunt	 et	 aux	 conventions	 de	
logements	à	la	SA	HLM	Coopération	et	Famille	concernant	:	
	

- 16)	la	garantie	d’emprunt	à	la	société	Anonyme	d’HLM	de	Paris	et	ses	environs	d’un	
montant	 de	 9	 951,87	 € pour	 les	 hausses	 de	 prix	 intervenues	 dans	 le	 cours	 des	
travaux	de	construction,	

- 17)	la	garantie	d’emprunt	de	3	073	616,29	€	à	la	société	d’HLM	Coopération	et	Famille,	
- 18)	la	garantie	d’emprunt	de	1	084	805,75	€	à	la	société	Coopération	et	Famille,	
- 19)	la	garantie	d’emprunt	de	1	880	329,96	€	à	la	société	Coopération	et	Famille,	
- 20)	 la	garantie	d’emprunt	de	1	594	550	€	à	 la	Société	Anonyme	d’HLM	Coopération	et	

Famille.	(Contrat	de	prêt	n°57838).	Travaux	de	résidentialisation	et	de	réhabilitation	de	
167	logements	-	Résidence	Clos	des	Bruyères	-	Poissy.	

	
21	à	23)	Avenants	aux	conventions	de	garanties	d’emprunt	et	aux	conventions	de	logements	à	
la	SA	d’HLM	SOVAL	concernant	:	
	

- 21)	 la	 garantie	 d’emprunt	 de	 24	 200	000	 €	 à	 la	 Région	 de	 Mantes	 pour	 la	
construction	d’une	Résidence	pour	Personnes	Agées,	

- 22)	la	garantie	d’emprunt	de	9	180	000	€	à	la	société		«	SOVAL	»	-	Taux	de	garantie	:	
100	%,	

- 23)	 la	 garantie	 d’emprunt	 de	 5	177	408,00	 €	 à	 SA	 d’HLM	 SOVAL.	 Taux	 de	 garantie	:	
100	%	Acquisition	de	40	logements	-	Rue	du	Pont	Ancien	Poissy.	

	
EXERCICE	2019	
	
24) Budget	Principal	(M14)	-	Autorisation	spéciale	avant	l'adoption	du	Budget	Primitif	2019.	
Ouverture	de	crédits	section	d'Investissement	Dépenses.	
	
25)	Renouvellement	de	 la	convention	d’objectifs	de	moyens	du	Club	Saint-Exupéry	pour	 la	
période	2019-2020.	
	
26	 à	 42)	 Autorisation	 spéciale	 valant	 ouverture	 de	 crédits	 et	 autorisation	 de	 versement	
d’une	avance	sur	subvention	de	fonctionnement	2019	avant	le	vote	du	budget	primitif	2019	
aux	associations	conventionnées.	12	délibérations	pour	les	associations	concernées	par	une	
subvention	 de	 fonctionnement	 supérieure	 à	 23	000	 €	 en	 2018	 et	 liées	 à	 la	 ville	 par	 une	
convention	d’objectifs	et	de	moyens	:	
	

- 26)	Amicale	Sportive	Poissy	Football,	
- 27)	Poissy	Basket	Association,	
- 28)	AS	Poissy	Triathlon,	
- 29)	Judo	Ju-Jitsu	club	de	Poissy,	
- 30)	Cercle	Nautique	de	Poissy	-	Natation,	
- 31)	Amicale	Sportive	Poissy	Hand	Ball,	
- 32)	Inter	Poissy	Sports,	
- 33)	Saint-Louis	de	Poissy,	
- 34)	Club	Saint	Exupéry,	



 

- 35)	MPSL	du	Clos	d’Arcy,	
- 36)	Club	Péguy,	
- 37)	Comité	des	Oeuvres	Sociales.	

	
-	 1	 délibération	 pour	 une	 association	 concernée	 par	 une	 subvention	 de	 fonctionnement	
inférieure	 à	 23	000	 €	 en	 2018	 et	 liée	 à	 la	 Ville	 par	 une	 convention	 financière	 annuelle	
renouvellée	à	ce	même	Conseil	:	
	

- 38)	Harmonie	de	la	Lyre	Amicale.		
	

-	 4	 délibérations	pour	 les	 associations	 concernées	par	 une	 subvention	de	 fonctionnement	
inférieure	à	23	000	€	en	2018	et	liées	à	la	Ville	par	une	convention	d’objectifs	et	de	moyens	
pluriannuelle	:	
	

39)	Maisons-Laffitte/Saint-Germain/Poissy	Rugbyvelines,	
40)	Association	Sportive	Poissy	Boxe,	
41)	Poissy	Volley,	
42)	La	Place	Corneille.	

	
43	 à	 45)	 Subventions	 de	 fonctionnement	 aux	 établissements	 publics	 locaux	 -	 Autorisation	
spéciale	 valant	 ouverture	 de	 crédits	 et	 autorisation	 de	 versement	 d’une	 avance	 sur	
subvention	de	fonctionnement	2019	avant	le	vote	du	budget	primitif	2019.	
3	délibérations	:		
	

• 43)	La	Régie	chargée	de	l’exploitation	du	Conservatoire	de	Musique,	Danse	et	
Art	dramatique,	

• 44)	La	Régie	chargée	de	l’exploitation	du	Théâtre,	
• 45)	Le	Centre	communal	d’action	sociale.	

	
	

DIRECTION	DES	RESSOURCES	HUMAINES	
	

46)	Prime	d'intéressement	à	la	performance	collective	des	services.	
	
47)	Majoration	 de	 la	 NBI	 au	 titre	 de	 la	 politique	 de	 la	 Ville	 pour	 les	 agents	 de	 la	 police	
municipale.	
	
48)	Modification	du	tableau	des	effectifs.	
	
49)	Adhésion	au	contrat	groupe	prévoyance.	
	
50)	La	médiation	préalable.	
	



 

	
GUICHET	UNIQUE	

	
51)	Recensement	rénové	de	la	population	-	collecte	2019.	
	
	

ATTRACTIVITE	COMMERCE	ARTISANAT	ET	EMPLOI	
	

52)	Avis	du	Conseil	municipal	sur	les	ouvertures	dominicales	des	commerces	en	2019.	
	
	

MECENATS,	PARTENARIATS	CULTURELS	ET	PROJETS	PATRIMONIAUX	
	
53) Parrainage	 financier	de	 la	 Société	Générale,	de	 la	Banque	Populaire	Val	de	France,	de	
Transdev	CSO	et	de	la	Semap	en	faveur	de	la	réalisation	des	Salons	Etudiants,	Alternance	et	
Emplois	2019.	
	
54)	Mécénat	financier	de	l’agence	Saint-Louis	immobilier	en	faveur	de	la	Maison	de	Fer.	
	
	

POLICE	MUNICIPALE	
	
55)	Autorisation	de	signature	d’une	convention	relative	à	l’entraînement	continu	des	chiens	
des	équipes	cynotechniques	de	la	ville	de	Poissy.	
	
	

EDUCATION	ET	LOISIRS	
	

56)	 Signature	 d'une	 convention	 de	 partenariat	 avec	 la	 Société	 People	 and	 Baby	
développement	pour	l'accueil	de	jeunes	enfants.	
	
	

PETITE	ENFANCE	
	

57)	Signature	de	l’avenant	1	à	la	convention	avec	l’association	Baby-Loup	relative	à	l’accueil	
de	jeunes	enfants	pour	l’année	2019.	
	
	

JEUNESSE	
	

58)	Renouvellement	de	la	convention	avec	l’association	relais	numérique.	
	



 

	
MARCHES	PUBLICS	

	
59)	Constitution	d’un	groupement	de	commande	entre	la	ville	de	Poissy	et	le	CCAS	de	Poissy	
pour	 la	 souscription	 d’un	 contrat	 d’assurance	 des	 risques	 statutaires	 des	 agents	 CNRACL	
fonctionnaires,	 au-dessus	 de	 75%	 d’un	 temps	 complet	 -	 Adhésion	 au	 groupement	 de	
commandes	-	Autorisation	de	signer	les	conventions	de	groupement	de	commandes	et	le(s)	
marché(s)	passés	par	le	groupement	de	commandes.	
 
 

INTERCOMMUNALITE	
	

60)	 Exercice	 2018	 -	 «	Contrat	 Yvelines	 Territoires	».	 Conseil	 départemental	 des	 Yvelines.	
Communauté	urbaine	«	Grand	Paris	Seine	&	Oise	»	avec	les	communes	de	Conflans-Sainte-
Honorine,	Mantes-la-Jolie,	Les	Mureaux	et	Poissy	-	Contrat-cadre	2018-2024.	
	
61)	 Exercice	 2018	 -	 «	Contrat	 Yvelines	 Territoires	»	 -	 Conseil	 départemental	 des	 Yvelines.	
Communes	de	plus	de	25	000	habitants	-	Communes	de	Poissy	-	Plan	d’aide	exceptionnelle	
2018/2019.	
	
	

-	:-	:-	:-	


