Assemblées

CONSEIL MUNICIPAL
DU 12 MARS 2018 A 19H00
ORDRE DU JOUR

A) Désignation du secrétaire de séance : Monsieur Michel DUPART.
B) Appel nominal.
C) Compte rendu des décisions prises par Monsieur le Maire du 3 décembre 2017 au 2 février
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 18 décembre 2017.
E) Examen des rapports et projets de délibérations.
- :- :- :- :- :-

FINANCES
1) Fixation des taux d’imposition des taxes directes locales - Année 2018.
2 à 7) Autorisations de programme et crédits de paiement - rapport global :
2) AP09-01 : Rénovation urbaine de la Coudraie.
3) AP 09-01-01 : Equipement d’entrée de quartier de la Coudraie.
4) AP 14-02 : Musée du jouet.
5) AP14-04 : Vidéo protection et création d’un Centre de Surveillance Urbain (CSU).
6) AP17-01 : Agenda d’Accessibilité Programmée pour les Etablissements Recevant du Public
(AD’AP).
7) AP17-02 : Eclairages LED dans les bâtiments communaux.
8) Création de l’autorisation de programme et des crédits de paiement AP 18-01 : Maison de
fer.
9) Rapport sur l’égalité entre les Femmes et les Hommes au sein de la Collectivité.
10) Budget Primitif 2018 - Budget principal M14 - Vote par nature.

11) Exercice 2018 - Communauté Urbaine « Grand Paris Seine & Oise » / Commune de
Poissy : attribution de compensation provisoire 2018-AC1-Budget primitif 2018. Sans vote.
12) Budget Primitif 2018 - Budget annexe des opérations soumises à T.V.A.
13) Constitution de provisions pour risques et charges.
14) Convention d’objectifs et de moyens association LP Corneille 2018-2020.
15) Convention d’objectifs et de moyens association Linguarik 2018-2019.
16 à 28) Budget Principal 2018 - Subventions de fonctionnement aux associations recevant
une subvention supérieure à 23 000 € - Associations conventionnées - rapport global :
16) Linguarik.
17) Amicale Sportive Poissy Football.
18) Poissy Basket Association.
19) Poissy Triathlon Londres 2012.
20) Judo/Ju-Jitsu de Poissy.
21) Cercle Nautique de Poissy.
22) Association Sportive Poissy Handball.
23) Inter Poissy Sports.
24) Saint-Louis de Poissy.
25) Maison de quartier polyvalente et sociale dite Club Saint-Exupéry.
26) Maison Polyvalente sociale et de loisirs du Clos d’Arcy.
27) Maison de quartier dite Club Péguy.
28) Comité des Œuvres Sociales.
29 à 31) Budget Principal 2018 - Subventions aux établissements publics locaux - rapport
global :
29) Régie chargée de l’exploitation du Conservatoire de Musique et de Danse de Poissy.
30) Régie chargée de l’exploitation du Théâtre.
31) Centre Communal d’Action Sociale.

PROJETS CULTURELS
32) Convention de partenariat entre la Ville de Poissy et le Centre des monuments nationaux
pour la valorisation de la Villa Savoye.
33) Convention de partenariat et de coréalisation entre la Ville de Poissy et le SAX pour le
festival « Les Pépites Sonores ».

EVENEMENTIEL
34) Manifestation caritative « bourse aux jouets solidaire » du dimanche 26 novembre 2017.
Reverserment des jouets non vendus au profit du Secours Populaire Français.
35) Manifestation caritative « bourse aux jouets solidaire » du dimanche 26 novembre 2017.
Reversement des recettes des emplacements à la Bibliothèque des Malades du Centre
Hospitalier de Poissy - Saint-Germain-en-Laye.

JEUNESSE ET SPORTS
36) Convention de partenariat entre la ville de Poissy et l’Association ASP Tir à l’Arc dans le
cadre du dispositif « Poissy Bien Etre ».
37) Convention de partenariat entre la ville de Poissy et l’Association Sportive Poissy
Handball dans le cadre du dispositif « les midis du hand ».

DIRECTION GENERALE
38) Evolution des statuts de la Société d’Economie Mixte SEMAP SAINT-LOUIS.

VIE SOCIALE
39) Candidature de la Ville de Poissy à l’appel à projet du Conseil Départemental pour une
Maison de Santé en maîtrise d’ouvrage départementale.
40) Attribution d’une subvention municipale à l’« Association Pour une Maison de Santé à
Poissy » (AMSP).

URBANISME
41) Quartier Rouget de Lisle - signature de la charte pour l’écoquartier.
42) Quartier Rouget de Lisle - dénomination d’une voie nouvelle : allée Rouget de Lisle.
43) Modification de l'échéancier « Vente en l’Etat Futur d’Achèvement » (VEFA) des deux
acquisitions par la Ville de Poissy dans l'immeuble NEXITY derrière l'Hôtel de Ville.
44) Acquisition par la ville de Poissy, auprès de l’aménageur de la Coudraie, Grand Paris
Aménagement, de diverses portions de terrains représentant l’assiette foncière nécessaire à
la construction de l’équipement public et d’autres, sur lesquelles sont construites des
équipements sportifs et la partie des jardins potagers au sud-ouest du quartier.

EDUCATION ET LOISIRS
45 et 46) Fusion des deux écoles élémentaires Molière et Jean de la Fontaine et désignation
d’un représentant au sein du Conseil d’école les Sablons - rapport global.
45) Fusion des écoles élémentaires Molière et Jean de La Fontaine.
46) Désignation d’un représentant au sein du Conseil d’école les Sablons.

DRH
47) Modification et approbation du tableau des effectifs de la Ville.
48) 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.
49 et 50) Autorisation de recrutement d’agent contractuel non permanent lié à un
accroissement saisonnier d’activité et lié à un accroissement temporaire d’activité - rapport
global pour les deux délibérations.
49) Autorisation de recrutement d’agent contractuel non permanent lié à un accroissement
saisonnier d’activité.
50) Autorisation de recrutement d’agent contractuel non permanent lié à un accroissement
temporaire d’activité.
51) Poursuite de l’expérimentation du télétravail.
52) Exercice 2018 : prime de fin d’année.
53) Création d’une commission d’attribution d’une prime aux agents et désignation des
représentants du Conseil municipal au sein de cette instance.
- :- :- :54) Exercice 2018 - Chambre régionale des comptes
Porter à connaissance du rapport des observations définitives, relatif au contrôle des
comptes et de la gestion de la Commune de Poissy.
Cahier n°1 « Qualité des comptes, situation financière, gestion des ressources humaines et
relations avec les associations ».
Exercice 2012 et suivants.
Sans vote

