Assemblées

CONSEIL MUNICIPAL
DU 24 SEPTEMBRE 2018 A 19H00
ORDRE DU JOUR
A) Désignation du secrétaire de séance : Madame Aline SMAANI.
B) Appel nominal.
C) Compte rendu des décisions prises par Monsieur le Maire du 2 mai 2018 au 29 août 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 12 mars 2018.
E) Examen des rapports et projets de délibérations.
- :- :- :- :- :-

FINANCES
BUDGET PRINCIPAL
1) 2018 - Budget principal - Décision modificative n°1 - M14.
2) 2018 - Budget principal - Admissions en non-valeurs de produits irrécouvrables.
3) 2018 - Budget principal - autorisation de titrer les dépenses supportées par la Ville de
Poissy et refacturées à la Régie chargée de l’exploitation du Théâtre au titre des années
2017 et 2018.
4) 2018 - Budget principal - Subvention complémentaire à la régie chargée de l’exploitation
du Théâtre.

5) 2018 - Budget principal - Garantie d’emprunt de 1 600 000,00 € à la SA HLM TOIT ET JOIE.
(Contrat de prêt n°72558). Travaux de résidentialisation et réfection des réseaux enterrés de
216 logements sis 23-35, rue du Champs Gaillard.
6) 2018 - Budget principal - Garantie d’emprunt de 4 820 063,00 € à la SA HLM LES
RESIDENCES YVELINES ESSONNE. (Contrat de prêt n°76243). Travaux de réhabilitation de
282 logements - Plusieurs adresses de la « Résidence la Forêt ».
BUDGET TVA
7) 2018 - Budget annexe TVA - Annexe des opérations soumises à TVA - Décision
modificative n°1.
8) 2018 - Budget annexe TVA - Admissions en non-valeurs de produits irrécouvrables et
extinctions de créances.

DIRECTION GENERALE
9) Autorisation donnée au Maire de signer une convention d’échanges partenariaux
sécurisés avec la Direction Départementale de la Sécurité Publique des Yvelines portant sur
les données statistiques relatives à la délinquance sur la commune de Poissy.
10) Programme national « Action Cœur de Ville ». Etat / Communauté urbaine « Grand Paris
Seine & Oise » / Commune de Poissy. Convention-cadre pluriannuelle 2018-2022.
11) Programme national « Action Cœur de Ville » - Etat / Communauté urbaine « Grand
Paris Seine & Oise » / Commune de Poissy. Demande de subvention au titre de la dotation
de soutien à l’investissement public local (DSIPL).

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
12) Modification du tableau des effectifs.
13) Modalités de recours et d’organisation des astreintes de sécurité des agents de la Police
Municipale.
14) Modification de la délibération cadre sur l’harmonisation des taux de vacation.
15) Modification de la délibération instaurant le régime indemnitaire tenant compte des
fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel.
16) Institution de la prime d’intéressement à la performance collective des services.
17) Détermination des conditions de recrutement d’un agent contractuel de catégorie A.

JEUNESSE ET SPORTS
18) Renouvellement de l’agrément du service civique au sein de la collectivité.
19) Reconduction du partenariat entre les collèges pisciacais et le service Jeunesse pour
l’année scolaire 2018-2019.
20) Modification du règlement intérieur du dispositif Bourse au BAFA.
21) Modification du règlement intérieur du dispositif Bourse aux Projets Jeunes.
22) Mise en place d’une convention de partenariat entre la Ville et la Région dans le cadre
du dispositif Tickets Loisirs.
23) Mise en place d’une convention de partenariat entre la Ville et les maisons de quartier
pour un mini-séjour dans le cadre du dispositif Tickets Loisirs.
24) Modification du règlement intérieur du « PASS’SPORT CLUB » : prolongation du
dispositif.

SERVICES TECHNIQUES
25) Approbation du dossier de prise en considération du prolongement du Boulevard de
l’Europe et des modalités de concertation.
26) Convention de partenariat financier pour la prise en charge du concours de maîtrise
d’œuvre dans le cadre du déplacement de la fourrière intercommunale de Poissy.

URBANISME
27) Echange foncier entre la Ville de Poissy et l’association diocésaine de Versailles, au
niveau des Eglises Saint-Louis de Beauregard sise 33, avenue du Maréchal Lyautey et Sainte
Anne sise 130, avenue Foch.
28) Plan local d’urbanisme (P.L.U.) de la commune d’Aigremont. Avis de la Ville de Poissy sur
le projet arrêté.
29) Plan local d’urbanisme (P.L.U.) de la commune de Saint Germain en Laye. Avis de la Ville
de Poissy sur le projet arrêté.

MECENATS, PARTENARIATS CULTURELS ET PROJETS PATRIMONIAUX
30) Parrainage de la société VILOGIA pour la fête de quartier de Beauregard.

31) Parrainage de la société SMC2 pour l’événement « Ensemble au stadium ».

EDUCATION ET LOISIRS
32) Désignation d’un représentant au sein du Conseil d’école élémentaire Les Sablons.
33) Actualisation du règlement de fonctionnement des multi accueils Babilou.

COMMERCE
34) Communication de la liste des adresses des biens commerciaux susceptibles d’être
concernés par la taxe annuelle sur les friches commerciales sur la commune de Poissy
années 2016, 2017 & 2018.

HYGIENE ET SECURITE
35) Autorisation donnée au Maire de signer une convention relative aux actions de soutien
aux populations sinistrées, à l’encadrement des bénévoles et à la mise à disposition de salles
communales au bénéfice de la Protection Civile des Yvelines.

INTERCOMMUNALITE
36) Communauté urbaine « Grand Paris Seine & Oise » / Commune de Poissy : approbation
du rapport de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) au titre de
l’exercice 2017.
37) Exercice 2018 - Contrat Yvelines Territoires. Conseil départemental des Yvelines/
Communauté urbaine « Grand Paris Seine & Oise » avec les communes de Poissy, ConflansSainte-Honorine, Mantes-la-Jolie et Les Mureaux. Contrat-cadre 2018-2024.
- :- :- :-

