Assemblées

CONSEIL MUNICIPAL
DU 19 NOVEMBRE 2018 A 19H00
ORDRE DU JOUR
A) Installation de Monsieur Roger JOUAN en qualité de Conseiller municipal.
B) Désignation du secrétaire de séance : Madame Michèle DEBUISSER.
C) Appel nominal.
D) Compte rendu des décisions prises par Monsieur le Maire du 3 septembre au 26 octobre
2018. (Délibération n°22 du 29 janvier 2018), articles L. 2122-22 et L. 2122-23 du Code général
des collectivités territoriales).
E) Approbation et signature du procès-verbal de la séance du 14 mai 2018.
F) Examen des rapports et projets de délibérations.
- :- :- :- :

ASSEMBLEES
1) Désignation d’un nouveau représentant au sein du Conseil d’administration du collège
Le Corbusier.

DRH
2) Attribution d’une indemnité de conseil au comptable municipal de la Ville.
3) Modification de la délibération du 26 mars 2004 portant sur le régime indemnitaire des
Agents de la ville de Poissy.

FINANCES
4) Budget Principal 2018 - Subvention à l’association Océan Polaire pour le projet
d’exploration de l’océan Austral à bord de la future plateforme océanographique Polar Pod
et signature d’une convention financière.

JURIDIQUE
5 à 7) Autorisation du Conseil municipal donnée à Monsieur le Maire de signer les
conventions de mutualisation entre la Ville de Poissy et :
5) la Régie chargée de l’exploitation du Théâtre,
6) la Régie du Conservatoire de Musique, de Danse et d’Art Dramatique,
7) le Centre Communal d’Action Sociale.

URBANISME
8) Acquisition amiable par la ville de Poissy, d’une propriété bâtie avec véranda et grand
jardin, clos de murs, 8 boulevard Victor, cadastrée section AT n° 799, auprès de Monsieur et
Madame BRUGUIERE.
9) Cession par la ville de Poissy, au profit de l’Entreprise Sociale de l’Habitat « Les Résidences
Yvelines Essonne », de 4 immeubles d’habitations occupés, anciennement des logements
instituteurs sis : 8 et 10, rue Maryse Bastié - 2 et 4, rue Montaigne - 22, 24 et 26, rue
Ronsard et 44 et 46, avenue Blanche de Castille à Poissy.

JEUNESSE ET SPORTS
10) Mise en place d’un partenariat entre les maisons de quartiers et le service Jeunesse via
le dispositif BIJ mobile pour l’année scolaire 2018-2019 : Clos d’Arcy et Centre social SaintExupéry.
11) Mise en place d’une convention de partenariat entre l’association Yvelines Information
Jeunesse et la Ville de Poissy, via le Bureau d’Information Jeunesse (BIJ).
12) Autorisation de signature d’une convention d’encaissement des inscriptions et de
chronométrage pour « La Pisciacaise, la course nature » avec la société Top Chrono.

MECENATS
13) Mécénat financier du Rotary International Club de Poissy en faveur de la reconstruction
de la Maison de Fer.

HYGIENE ET SECURITE
14) Mise en œuvre de la Réserve Citoyenne de Sécurité Civile.

POLICE MUNICIPALE
15) Autorisation donnée au Maire de signer une convention de mise à disposition de
services de radiocommunication sur l'Infrastructure Nationale avec la Préfecture des
Yvelines et la Direction Départementale de la Sécurité Publique des Yvelines portant sur
l'interopérabilité des réseaux de communication entre la police municipale de Poissy et les
forces de sécurité de l'Etat.

INTERCOMMUNALITE
16) Exercice 2018 - Communauté urbaine « Grand Paris Seine & Oise » - Porter à
connaissance de l’arrêté préfectoral 2018176-0003 portant modification des compétences
de la Communauté urbaine - Mise à jour des statuts - Sans vote.
17) Exercice 2018 - Communauté urbaine « Grand Paris Seine & Oise » / Commune de Poissy
- Coopération pour la mise en œuvre du Plan d’Intervention de Viabilité Hivernale sur le
domaine public routier communautaire - Adoption de la convention-type - Autorisation de
signer la convention.
18) Exercice 2018 - Communauté urbaine « Grand Paris Seine & Oise » / Commune de Poissy
- Modalités de pose et exploitation d’équipements de vidéo-protection sur les dépendances
de la voirie communautaire - Adoption de la convention-type - Autorisation de signer la
convention.
19) Exercice 2018 - Communauté urbaine « Grand Paris Seine & Oise » / Commune de Poissy
- Modalités de pose temporaire d’équipements d’illuminations festives sur les dépendances
de la voirie communautaire - Adoption de la convention-type - Autorisation de signer la
convention.
- :- :- :-

