CONSEIL MUNICIPAL
DU 7 FEVRIER 2022 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 15 novembre 2021
au 7 janvier 2022.
(Délibération n°1 du 2 juin 2020), articles L. 2122-22 et L. 2122-23 du Code général des
collectivités territoriales).
D) Approbation et signature du procès-verbal du 13 décembre 2021.
E) Examen des rapports et projets de délibérations.
- :- :- :- :- :-

DIRECTION GENERALE
1) Installation d’un nouveau conseiller municipal.
2) Remplacement d’un conseiller municipal au sein de la commission municipale « culture
et relations internationales ».
3) Remplacement d’un conseiller municipal au sein de la commission municipale « famille,
ainés, enfance et santé ».
4) Modification de la délibération n° 54 du 9 juin 2020 portant désignation des
représentants du Conseil municipal auprès du conseil de l’école maternelle Péguy.
5) Modification de la délibération n° 56 du 9 juin 2020 portant désignation des
représentants du Conseil municipal auprès du conseil de l’école maternelle Ronsard.
6) Modification de la délibération n° 47 du 9 juin 2020 portant désignation des
représentants du Conseil municipal auprès du conseil de l’école élémentaire Victor
Hugo.

7) Avis du Conseil municipal sur les modifications de statuts du Syndicat Intercommunal à
Vocations Multiples de Saint-Germain-en-Laye.
8) Complément du Règlement Intérieur de mise à disposition de salles municipales en
période préélectorale et électorale.
9) Demande de protection fonctionnelle au bénéfice de Monsieur Karl OLIVE, Maire de la
commune de Poissy.

FINANCES
10) Rapport orientations budgétaires 2022 : Budget Principal.
11) Rapport des orientations budgétaires 2022 des Opérations soumises à TVA.
12) Adhésion de la commune à l’association Finances Gestion Evaluation des Collectivités
Territoriales.

MECENATS ET PARTENARIATS FINANCIERS
13) Signature d’une convention de parrainage financier de Banque Populaire Val de France
(BPVF) en faveur des trois salons étudiants, alternance et emploi 2022.
14) Signature d’une convention de parrainage financier avec la société otus du groupe
Veolia en faveur des trois salons étudiants, alternance et emploi 2022.

ATTRACTIVITE DU TERRITOIRE
15) Modification du règlement intérieur du dispositif « aux arbres citoyens ! » opération
pour lutter contre le réchauffement climatique et améliorer le cadre de vie
des pisciacais.
16) Signature d’une convention de partenariat financier avec la fondation 30 millions
d’amis.
17) Fixation des prix du concours des balcons et maisons fleuris.
18) Fixation des prix du concours des jardins familiaux.

URBANISME
19)
Convention-cadre 100 quartiers innovants et écologiques : ZAC Eoles – Ecoquartier
Rouget de Lisle.

DRH
20)
21)
22)
23)
24)

Participation de la collectivité au droit individuel à la formation des élus.
Débat sur la protection sociale complémentaire.
Actualisation du temps de travail des agents municipaux.
Modification du règlement intérieur du personnel municipal.
Modification des plafonds des montants de référence du régime indemnitaire portant
sur les fonctions, les sujétions, l’expertise et l’engagement professionnel des cadres
d’emplois d’ingénieurs et de techniciens (RIFSEEP).

GESTION DOCUMENTAIRE
25) Signature d’une convention de mise à disposition d’un agent du Centre
Interdépartemental de Gestion de la Grande Couronne pour une mission d’assistance à
l’archivage auprès de la mairie de Poissy.

CULTURE
26) Signature d’une convention de partenariat avec la société Pass Culture.
27) Signature d’une convention de partenariat entre la commune de Poissy et le club SaintExupéry pour l’année 2022 dans le cadre de la ludothèque mobile.

MARCHES PUBLICS
28) Concours restreint de maitrise d’œuvre pour la construction d’une Maison Médicale sur
la commune de Poissy - Attribution des primes et indemnités.
- :- :- :- :- :-

