Assemblées

CONSEIL MUNICIPAL
DU 20 NOVEMBRE 2017 A 19H00
ORDRE DU JOUR

A) Désignation du secrétaire de séance.
B) Installation de Madame Michèle DEBUISSER, nouvelle Conseillère municipale.
C) Appel nominal.
D) Compte rendu des décisions prises par Monsieur le Maire du 2 août au 15 septembre 2017
(délibération 25 du 26 septembre 2016), articles L. 2122-22 et L. 2122-23 du Code général des
collectivités territoriales).
E) Approbation et signature des procès-verbaux des séances des 22 mai, 26 et 30 juin 2017.
F) Examen des rapports et projets de délibérations.
- :- :- :- :- :FINANCES
Budget Principal 2017
1) Garantie d’emprunt de 1 594 550 € à la Société Anonyme d’HLM Coopération et Famille.
(Contrat de prêt n° 57838). Travaux de résidentialisation et de réhabilitation de
167 logements - Résidence Clos des Bruyères - Poissy.
2) Travaux d’inventaire - Régularisation du compte 275 « Dépôts et cautionnements
versés ».
3) Travaux d’inventaire - Régularisation du compte 261 « Titres de participation ».
4) Information : Convention de Partenariat du Centre des Finances Publiques de Poissy avec
la ville de Poissy relative au recouvrement des créances impayées.
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5) Budget Principal 2017 - Subvention à l’association La Place Corneille dite « LP Corneille ».
MARCHES PUBLICS
6) Adhésion au groupement de commandes pour les services de communications
électroniques (GCSCE) avec le SIPPEREC (Syndicat Intercommunal de la Périphérie de Paris
pour les Energies et les Réseaux de Communication).
7) Recours à la centrale d’achat public UGAP (Union des Groupements d’Achat Public) pour
les besoins en services de communications mobiles et prestations annexes de la ville de
Poissy. Autorisation de signer la convention.

MECENATS, PARTENARIATS CULTURELS
8) Autorisation du Conseil municipal donnée à Monsieur le Maire de signer la convention de
partenariat avec le Club des amis du Meccano pour la réalisation d’une maquette de la
Maison de Fer et l’organisation d’ateliers de jeux Meccano.
URBANISME
9) Désaffectation et déclassement, par anticipation, d’une partie de la parcelle cadastrée AK
n° 118, pour une surface d’environ 534 m², représentant, à nouveau, une portion de voirie
communale, faisant partie du Domaine Public, rue de Migneaux, au Nord du quartier de la
Coudraie, pour la cession, de cette portion de voirie au profit de Grand Paris Aménagement
(ex AFTRP), avant cession ultérieurement à la Foncière Logement.
10) Mandats de vente d’un bien bâti, propriété de la Ville de Poissy, constitué d’une maison
avec jardin et appentis, sise 17 rue de la Sablière, au profit de 7 agences immobilières.
INTERCOMMUNALITE
11) Communauté urbaine « Grand Paris Seine & Oise » / Commune de Poissy - Compétence :
voirie, signalisation, parcs et aires de stationnement - Convention de viabilité hivernale :
novembre 2017 – mars 2018.
- :- :- :-
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