Assemblées

CONSEIL MUNICIPAL
DU 26 JUIN 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 3 avril au 11 mai 2017
(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 27 mars 2017.
E) Examen des rapports et projets de délibérations.
- :- :- :- :- :FINANCES
1) Caisse des Ecoles : Compte de Gestion 2016.
2) Caisse des Ecoles : Compte Administratif 2016.
DIRECTION GENERALE
3) Autorisation donnée au Maire de signer une convention de partenariat avec la Direction
Territoriale de la Protection Judiciaire de la Jeunesse des Yvelines portant l’accueil de
mineurs exécutant une mesure de réparation pénale.
MECENATS, PARTENARIATS CULTURELS
4) Parrainage de SUEZ EAU France SAS en faveur d’Ecollège.
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5) Mécénat financier de l’agence Laforêt Poissy en faveur de la souscription publique de la
Fondation du patrimoine pour la restauration des vestiges du prieuré royal Saint-Louis de
Poissy.
SERVICES TECHNIQUES
6) Reconnaissance de la commune de Poissy en zone susceptible d’être contaminée à court
terme par les termites.
URBANISME
7) Avenant n° 6 au contrat relatif à l’amélioration de l’habitat avec SOLIHA Yvelines. Ex PACT
(Protection Amélioration Conservation Transformation).
8) Approbation de l’avenant n°3 au traité de concession d’aménagement de la ZAC EOLES,
quartier Rouget de Lisle, portant sur une partie de l’article 34.5.
9) Avis du Conseil municipal sur le projet arrêté de révision dite allégée du Plan Local
d'Urbanisme concernant le projet de réimplantation de la maison de fer.
10) Nouvelles dénominations de voies dans le quartier de la Coudraie.
11) Autorisation du Conseil municipal donnée au Maire de signer un protocole d’accord
transactionnel dans le cadre de la vente d'un appartement 19 bis Bld Robespierre.
EDUCATION ET LOISIRS
12) Mise en place des rythmes scolaires 2017.
PETITE ENFANCE
13) Approbation du règlement actualisé de fonctionnement du multi accueil Babilou.
JEUNESSE
14) Modification du règlement intérieur des bourses CAPE.
15) Modification du règlement Intérieur des séjours d’été organisés par le Service Jeunesse.
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INTERCOMMUNALITE
16) Avis du Conseil municipal. Adhésion de la Commune de Conflans-Sainte-Honorine au
syndicat intercommunal SIVOM, section fourrière.
17) Exercice 2017 - Communauté urbaine « Grand Paris Seine & Oise »/Commune de Poissy.
Approbation du rapport de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées
(CLETC) au titre de l’exercice 2016.
18) Exercice 2017 - Communauté urbaine « Grand Paris Seine & Oise »/Commune de Poissy.
Budget de l’Eau et de l’Assainissement M49. Clôture au 31 décembre 2016 - Effets de la
liquidation - Reprise des résultats 2016 au Budget principal de la Commune.
- :- :- :- :- :-
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