Assemblées

CONSEIL MUNICIPAL
DU 16 JANVIER 2017 A 19H00
ORDRE DU JOUR

A) Désignation du secrétaire de séance.
B) Appel nominal.
C) Compte rendu des décisions prises par Monsieur le Maire du 24 novembre au 23 décembre
2016 (délibération 25 du 26 septembre 2016), 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 21 novembre 2016.
E) Examen des rapports et projets de délibérations.
- :- :- :- :- :-

DIRECTION GENERALE
1) Autorisation donnée à Monsieur le Maire de signer une convention de partenariat entre
la commune de Poissy et l’Etat relative à la vidéoprotection urbaine.

FINANCES
2) Débat d’orientation budgétaire.
3) Garantie d’emprunt de 1 402 830 € à la SA d’HLM VILOGIA. (Contrat de prêt 54576).
Construction d’un bâtiment « PASSIVHAUS » - 15 logements PLS, avenue Blanche de Castille.
4) Garantie d’emprunt de 2 263 428 € à la SA d’HLM France HABITATION.
(Contrat de prêt 56083). Acquisition en VEFA de 27 logements PLUS & PLAI, ZAC La Coudraie.
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5) Garantie d’emprunt de 1 133 888 € à la SA d’HLM France HABITATION.
(Contrat de prêt 52194). Acquisition en VEFA de 10 logements PLUS & PLAI,
1 avenue Meissonier.

DRH
6) Création d'emploi et détermination des conditions de recrutement d'un agent non
titulaire de catégorie A.

JEUNESSE ET SPORTS
7) Mise en place d’un partenariat entre les collèges pisciacais et le Bureau Information
Jeunesse (BIJ).
8) Règlement intérieur de l’activité sports vacances.

URBANISME
9) Acquisition par la ville de Poissy des surfaces correspondantes à l’emprise de la place
Corneille, dans le quartier de Beauregard, qui sont actuellement propriétés d’une part de la
SA HLM Toit et Joie et d’autre part de la SAS FONCIERE INITIAL représentée par la société de
services VALREAM.

ASSEMBLEES
10 à 19) Modification d'un représentant du Conseil municipal au sein :
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

10) des commissions permanentes :
- Finances,
- Santé, affaires sociales, famille et prévention,
11) du syndicat Paris métropole,
12) du syndicat intercommunal du Centre hospitalier de Poissy,
13) d’Handi Val de Seine Syndicat intercommunal,
14) de l'association des collectivités locales de la confluence Seine et Oise,
15) du CCAS,
16) du Conseil d'Administration du collège des Grands champs,
17) du Conseil d'Ecole de l'école maternelle Ronsard,
18) de la CLECT,
19) du CIMAP.
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