CONSEIL MUNICIPAL
DU 16 MAI 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 21 février au 19 avril 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 14 mars 2022.
E) Examen des rapports et projets de délibérations.
‐ :‐ :‐ :‐ :‐ :‐
DIRECTION GENERALE
1) Création de la Commission municipale « voies cyclables » et désignation des
représentants.
2) Signature du protocole d’accord relatif à l’indemnisation des conséquences
financières pour la Semap de la libération et de la démolition du bâtiment situé au
31 boulevard Robespierre à Poissy, avec la Société d’Economie Mixte pour
l’Attractivité de Poissy.
3) Société d’Economie Mixte pour l’Attractivité de Poissy : prise de participation dans la
société par actions simplifiées Poissy Codos.
4) Remplacement des représentants du Conseil municipal au sein de la Société
d’Economie Mixte pour l’Attractivité de Poissy.
5) Autorisation de rémunération des représentants du Conseil municipal siégeant au sein
de la Société d’Economie Mixte pour l’Attractivité de Poissy.
6) Signature d’un avenant n°2 à la convention de partenariat entre la ville de Poissy et la
Société Civile de Moyens Maison de Santé la Collégiale.

FINANCES
7) Exercice 2021 ‐ budget principal ville ‐ approbation du compte de gestion 2021.
8) Exercice 2021 ‐ budget principal ville ‐ approbation du compte administratif 2021.
9) Budget principal 2022 ‐ reprise définitive des résultats du compte administratif 2021
au budget primitif 2022 et affectation des résultats.
10) Exercice 2021 ‐ budget annexe des opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée
(T.V.A) ‐ approbation compte de gestion 2021.
11) Exercice 2021 ‐ budget annexe des opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée
(T.V.A.) ‐ approbation du compte administratif 2021.
12) Budget annexe des opérations soumises à taxe sur la valeur ajoutée (T.V.A.) 2022.
reprise définitive du résultat du compte administratif 2021 au budget primitif 2022 et
affectation du résultat.
13) Dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale ‐ D.S.U ‐ rapport 2021.
FINANCES/MECENATS ET PARTENARIATS FINANCIERS
14) Salons Tremplin de l'emploi et 4 h de l’emploi 2022: convention de parrainage avec
Groupe Vauban.
15) Salons Tremplin de l'emploi et 4h de l’emploi 2022 : Convention de parrainage avec
Keolis.
16) Salons Tremplin de l'emploi et 4h de l’emploi 2022 : convention de mécénat de GSF
Propreté & Services.
17) Salons Tremplin de l'emploi et 4h de l’emploi 2022 : convention de mécénat en nature
de VR Solution.
18) La Pisciacaise 2022 : convention de parrainage financier avec le Zinc café.
19) La Pisciacaise 2022 : convention de mécénat en nature le Monoprix de Noailles.
20) Signature d’une convention de partenariat en faveur du tourisme accessible en train
« #cpasloinentrain » pour la fête de la nature 2022 avec SNCF voyageurs.
21) Signature d’une convention de mécénat en nature pour la fête de la nature 2022 avec
KEOLIS Seine et Oise Est.
22) Signature d’une convention de mécénat financier avec le Lions Club de Poissy Doyen
en faveur de la promotion de la lecture et de la francophonie.

AFFAIRES GENERALES/CIMETIERES
23) Rétrocession d’une concession funéraire et remboursement de la redevance.

MARCHES PUBLICS
24) Recours à la centrale d’achat « Seine et Yvelines Numériques », bouquet « Numérique
pour l’éducation » pour les besoins d’aménagements numériques dans les
établissements scolaires de la Ville de Poissy. Adhésion à la centrale d’achat et
autorisation de signer la convention.

JEUNESSE, SPORT ET CULTURE
25) Signature d’une convention de partenariat entre la commune de Poissy et le Centre
Hospitalier Intercommunal de Poissy Saint‐Germain « CHIPS » dans le cadre du
dispositif « Poissy Bien‐Etre ».
26) Renouvellement du dispositif et du règlement intérieur relatifs au « Pass’Sport Club »
pour la saison 2022/2023.
27) Renouvellement du dispositif et du règlement intérieur relatifs au « Pass’Culture »
pour la saison 2022/2023.
28) Attribution d’une subvention exceptionnelle au fonds de dotation l’Esprit
Colibri du Centre Hospitalier Intercommunal Poissy‐Saint‐Germain.
29) Signature d’une convention de partenariat entre la commune de Poissy et l’Institut de
Formation, d’Animation et de Conseil (IFAC).

DRH
30) Création d’un Comité social territorial commun.

SERVICES TECHNIQUES
31) Signature d’une convention de cadrage du dispositif « centre de dépistage et de
diagnostic de la covid‐19 » du 1er janvier au 31 décembre 2021.
32) Signature d’une convention relative au fonctionnement du centre de vaccination de
Poissy (286) contre la covid‐19 pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2022.
33) Signature de la convention de mise à disposition et d’utilisation de la végéterie de
Poissy au profit de la Communauté Urbaine Grand Paris Seine & Oise.
34) Signature de la convention relative à l’utilisation, l’entretien et la sécurisation du parc
forestier de la Charmille en forêt domaniale de Saint‐Germain‐en‐Laye avec l’Office
National des Forêts.

URBANISME
35) Cession amiable par la commune de Poissy du local d’activité sis 2 et 4 impasse Mabille,
cadastré AW59 à la Société LF BROTHERS.
36) Protocole de gouvernance concernant la rénovation urbaine du quartier de
Beauregard.
37) Avenant 9 au contrat relatif à l’amélioration de l’habitat avec Soliha Yvelines (ex PACT).
38) Projet d’arrêté préfectoral. Renouvellement de la zone d’aménagement différé (ZAD).
Avis de la Commune.
39) Acquisition d’une propriété appartenant à la SEMAP constituée d’un terrain de
588 m2, cadastré section AW 126 situé 31 boulevard Robespierre, dans le périmètre
de la nouvelle école.
40) Cession amiable, par la ville de Poissy, d’une surface commerciale de 521 m2 en rez‐
de‐chaussée, ainsi que de 20 emplacements de stationnement en second sous‐sol, sis
5 rue de la Libération, 3 rue du 11 novembre 1918 à la SCI Marguerite.
41) Bilan des cessions et des acquisitions 2021.

42) Règlement Local de Publicité (RLP) de la commune de Chambourcy : avis de la ville de
Poissy.
43) Règlement Local de Publicité Intercommunal (RLPI) : avis de la ville de Poissy.
‐ :‐ :‐ :‐

