Assemblées

CONSEIL MUNICIPAL
DU 20 MAI 2019 A 19H00
ORDRE DU JOUR

A) Désignation du secrétaire de séance : Madame Florence XOLIN.
B) Appel nominal.
C) Compte rendu des décisions prises par Monsieur le Maire du 4 mars au 5 avril 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 des procès-verbaux des séances des 25 février et 18 mars 2019.
E) Examen des rapports et projets de délibérations.
- :- :- :- :- :-

CABINET DU MAIRE
1) Vœu relatif au non-maintien en centre-ville de la Maison centrale de Poissy.

FINANCES
2) Budget Principal - M14 - Exercice 2018 - Approbation du Compte de gestion.
3) Budget Principal - M14 - Exercice 2018 - Approbation du Compte Administratif.
4) Budget Principal - M14 - Exercice 2018 - Compte Administratif - Affectation des résultats.
5) Exercice 2019 - Compte administratif 2018. Communauté Urbaine « Grand Paris Seine
& Oise » / Commune de Poissy. Attribution de compensation provisoire 2018. (AC1).
6) Budget des opérations soumises à TVA - Exercice 2018 - Approbation du Compte de
gestion.
7) Budget des opérations soumises à TVA - Exercice 2018 - Approbation du Compte
Administratif.

8) Budget des opérations soumises à TVA - Exercice 2018 - Compte Administratif. Affectation
des résultats.
9) Budget Caisse des Ecoles - Exercice 2018 - Approbation du Compte de gestion.
10) Rapport 2018 - D.S.U : Dotation de Solidarité Urbaine et de Cohésion Sociale.
11) Délégation de la dette Année 2019 et Rapport 2018.
12) Avenant n°3 à la convention de garantie d’emprunt de 3 201 429,36 € à la SA HLM
Espace Habitat Construction pour la construction de 52 logements situés Résidence les
Jardinets, 5 avenue de Versailles (contrats de prêt 0870541 et 0870542) Réaménagement du
contrat de prêt par l’allongement de l’emprunt (avenant de réaménagement n°85075).
13) Avenant n°4 à la convention de garantie d’emprunt de 1 981 831,22 € à la SA HLM la
SEIMAROISE (devenue BATIGERE en Ile de France) pour la construction de 234 logements
sociaux situés Résidence du Bois de Villiers. Réaménagement du contrat de prêt par
l’allongement de l’emprunt (avenant de réaménagement n°85033).
14) Avenant n°1 à la convention de garantie d’emprunt de 3 456 648,55 € à la SA HLM EFIDIS
pour la construction de 99 logements collectifs situés avenue de Pontoise et rue Jean Bouin.
Réaménagement du contrat de prêt par l’allongement de l’emprunt. (Avenant de
réaménagement n°85504).
15) Avenants n°2 aux conventions de garantie d’emprunt et aux conventions de réservation
de logements à la SA HLM 1001 VIES HABITAT (ex Coopération et Famille). Réaménagement
du contrat de prêt par l’allongement de l’emprunt (avenant de réaménagement n°90475).
16) Rapport de gestion annuel de la Société d’Economie Mixte pour l’Attractivité de Poissy
(SEMAP). Exercice du 30/09/2017 au 30/09/2018.

MECENATS ET PARRAINAGES
17) Mécénat en nature des magasins Monoprix Noailles et Monoprix centre en faveur de la
course nature « la Pisciacaise 2019 ».
18) Parrainage financier de la Caisse locale du Crédit Agricole Mutuel du Pincerais en faveur
de la fête de la Jeunesse 2019.

VIE SOCIALE
19) Avenant 1 à la convention de partenariat entre la Ville de Poissy et l’association pour une
maison de santé à Poissy.

CONTROLE ET QUALITE
20) Comité des usagers de la démarche qualité.

SERVICES TECHNIQUES
21) Convention de mise à disposition de parcelle n° AZ 224 par la Ville de Poissy au profit de
la Société SNC Vinci Immobilier Résidentiel.

DRH
22) Modification de la délibération relative à la mise en place du régime indemnitaire tenant
compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel.
23) Désignation d’un Conseiller municipal pour siéger au Conseil de discipline de recours des
agents contractuels de la Fonction Publique Territoriale.

EDUCATION ET LOISIRS
24) Règlements des séjours des accueils de loisirs.

JEUNESSE ET SPORTS
25) Renouvellement de la labellisation du Bureau Information Jeunesse (BIJ).
26) Subventions aux associations "Imagine for Margo" et "Vaincre la Mucoviscidose".
27) Règlement intérieur du dispositif "PASS'SPORT CLUB" pour la saison sportive 2019/2020.
28) Signature d’une convention pour l'organisation de la Classe à Horaires Aménagés
Sportive.

URBANISME
29) Cession à l’amiable de parcelles propriétés de la ville de Poissy, dans le secteur de la
Maladrerie, au profit du département des Yvelines pour la réinstallation de la fourrière
intercommunale.
30) Règlement local de publicité de la ville de Saint-Germain-en-Laye - avis de la ville de
Poissy sur le projet arrêté.

31) Bilan des acquisitions et des cessions effectuées par la ville de Poissy pour l’année 2018.

MARCHES PUBLICS
32) Recours à la centrale d’achat « Yvelines Numériques. Centrale d’achat » pour les besoins
d’étude et de réalisation des installations de sûreté et services associés. Adhésion à la
centrale d’achat et autorisation de signer la convention.

CULTURE
33) Signature d’une convention de partenariat entre la ville de Poissy et Poissy Weblive pour la
mise en œuvre d’une opération de communication du Musée du Jouet.

ARCHIVES
34) Signature d’une convention relative au dépôt numérique d’archives privées de
Monsieur Olivier DELAS aux Archives communales.

INTERCOMMUNALITE
35) Exercice 2019. Projet de renouvellement urbain du quartier de Beauregard à Poissy.
Protocole d’accord partenarial avec la Communauté Urbaine « Grand Paris Seine & Oise »,
Poissy, le Département des Yvelines, les Résidences Yvelines Essonne, les bailleurs sociaux et la
Commune de Poissy.
36) Signature d’une convention relative au transfert des archives des piscines de Migneaux et
Saint-Exupéry, entre la commune de Poissy et la Communauté urbaine Grand Paris Seine
& Oise.

- :- :- :-

