Assemblées

CONSEIL MUNICIPAL
DU 30 SEPTEMBRE 2019 A 19H00
ORDRE DU JOUR

A) Désignation du secrétaire de séance : Monsieur Pascal GEFFRAY.
B) Appel nominal.
C) Compte rendu des décisions prises par Monsieur le Maire du 18 juin au 10 septembre 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 8 juillet 2019.
E) Transmission au Conseil municipal de l'arrêté préfectoral concernant l'autorisation
environnementale de l'aménagement du campus PSG au lieu-dit "Les Terrasses de Poncy" à
Poissy, conformément à l'article R. 181-44 du Code de l'environnement.
F) Examen des rapports et projets de délibérations.
- :- :- :- :- :-

DIRECTION GENERALE
1) Avis du Conseil municipal sur le règlement du service public de collecte des déchets
ménagers et assimilés.
2) Mise à jour de la liste des concessions de logement attribuées aux agents territoriaux
affectés sur certains emplois.

FINANCES
3) Budget Principal - Décision modificative n°1.
4) Admissions en non valeurs de produits irrécouvrables.

5) Attribution d’une subvention complémentaire à la régie chargée de l’exploitation du
Conservatoire.
6) Reprise de provisions pour risques et charges.
7) Budget principal 2019 - garantie d’emprunt de 1 040 000 euros à l’entreprise sociale pour
l’habitat DOMNIS. Contrat de prêt 98436) Réhabilitation énergétique d’un bâtiment de
39 logements. Résidence Beauregard, 51 avenue de la Maladrerie.

MECENATS ET PARTENARIATS FINANCIERS
8) Mécénat financier de Crédit Agricole Ile de France Mécénat, en faveur de la
reconstruction de la Maison de Fer.

MARCHES PUBLICS
9) Constitution d’un groupement de commande entre la ville de Poissy et le CCAS de Poissy
pour la fourniture, la livraison et la gestion de titres restaurant pour les agents de la ville de
Poissy et du CCAS de Poissy. Adhésion au groupement de commandes - Autorisation de
signer la convention de groupement de commandes et le(s) marché(s) passés par le
groupement de commandes.

DRH
10) Modification de la délibération cadre du 24 septembre 2018 sur l’harmonisation des
taux de vacations.
11) Adhésion à la convention de participation relative au risque santé.
12) Signature d’une convention de disponibilité avec le Service Départemental d’Incendie et
de Secours des Yvelines, au titre de la formation et de l’activité opérationnelle.
13) Modification du tableau des effectifs.

CONTROLE REGLEMENTAIRE
14) Action en justice et accord de la protection fonctionnelle au bénéfice de Monsieur
Karl OLIVE, Maire de la commune de Poissy.

CULTURE
15) Convention de partenariat avec l’association « les restaurants et les relais du cœur ».

JEUNESSE ET SPORTS
16) Convention de partenariat entre les collèges Pisciacais et le service Jeunesse pour l’année
scolaire 2019/2020.
17) Signature de conventions entre la commune de Poissy, la Direction Départementale de la
Cohésion Sociale (DDCS) et l’Agence Régionale de Santé d’Ile-de-France (ARS) pour le
dispositif « lieu écoute jeunes ».

SERVICES TECHNIQUES
18) Avis du Conseil municipal sur le projet de construction du Haras del Sol au lieu-dit « la
ferme du Poult » dans le cadre de l’enquête publique au titre de l’enquête publique au titre
de la loi sur l’eau.

ATTRACTIVITE
19) EOLES/Ecoquartier Rouget de Lisle : signature de la charte de valorisation des ressources
locales.

URBANISME
20) ZAC EOLES quartier Rouget de Lisle : lancement de la procédure de déclaration d’utilité
publique (DUP) et de mise en œuvre de la procédure d’expropriation au bénéfice de l’EPFIF.
21) Acquisition amiable, par la Ville de Poissy, d’une propriété bâtie, sur terrain clos de murs,
avec terrasse et jardin, 33 boulevard Robespierre, cadastrée section AW n°399, d’une superficie
totale de 347 m2, auprès de Monsieur et Madame GILMANT.
22) Cession, à l’amiable, d’un terrain à bâtir d’une superficie de 11 750 m2 environ,
propriété de la ville de Poissy, pris dans la parcelle BK 172, à l’arrière du cimetière des
Grands Champs, le long de la RD 113, pour l’installation d’une concession automobile
PORSCHE.

23) Cession, à l’amiable, d’un terrain à bâtir d’une superficie de 13 250 m2 environ,
propriété de la ville de Poissy, pris dans la parcelle BK 172, à l’arrière du cimetière des
Grands Champs, le long de la RD 113, pour l’installation d’une concession automobile
JEEP/CHRYSLER.
24) Acquisition amiable, par la ville de Poissy, de tous les lots restants appartenant à trois
copropriétaires, dans la copropriété sise 5 rue des grands champs.

COMMUNICATION
25) Cession de clichés issus de la photothèque municipale en période préélectorale.

INTERCOMMUNALITE
26) Attribution de compensations définitives 2016 des 73 communes à la suite du jugement
du tribunal administratif du 23 mai 2019.
- :- :- :-

