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COMPTE	  RENDU	  DU	  CONSEIL	  MUNICIPAL	  
	  

DU	  31	  JANVIER	  2013	  
	  
 
L'an	  deux	  mille	  treize,	  le	  trente	  et	  un	  janvier	  à	  vingt	  heures,	  le	  Conseil	  Municipal,	  dûment	  
convoqué	  par	  Monsieur	  le	  Maire	  le	  24	  janvier	  2013,	  s'est	  assemblé	  au	  lieu	  ordinaire	  de	  se
s	  séances	  sous	  la	  présidence	  de	  Monsieur	  Frédérik	  BERNARD,	  Maire.	  
	  	  
PRESENTS	  :	  Mme	  VINAY	  	  Mme	  DRACOULI	  	  Mme	  AUBIN	  	  M.	  HEDRICH	  	  M.	  LOBJEOIS	  	  M.	  B
OUZNADA	  	  Mme	  METZGER	  	  M.	  ALLAOUCHICHE	  	  Mme	  CHIGNAC	  	  M.	  DUQUESNE	  	  Mme	  C
OULON	  	  Mme	  RODDIER	  	  M.	  MARY	  Mme	  MERLIER	  	  Mme	  SKAJENNIKOFF	  Mme	  de	  VAUCO
ULEURS	  	  M.	  LETELLIER	  Melle	  WOELFLE	  	  M.	  MEHAY	  	  M.	  CARVALHO	  	  M.	  RAYNAL	  	  M.	  BLO
CH	  M.	  BIHANNIC	  Mme	  DELAROUZEE	  M.	  MONNIER	  	  Melle	  EL	  MASAOUDI	  	  M.	  DEBUS.	  
	  
POUVOIRS	  :	  M.	  RABEH	  à	  M.	  BERNARD	  	  M.	  PASQUIER	  à	  M.	  HEDRICH	  	  M.BERTRAND	  à	  Me
lle	  WOELFLE	  	  Melle	  BERKANI	  à	  M.	  ALLAOUCHICHE	  	  M.	  MOREAU	  à	  Mme	  AUBIN	  	  Mme	  BA
S	  à	  Mme	  VINAY	  	  M.	  MARIETTE	  à	  Mme	  de	  VAUCOULEURS	  	  Melle	  DOMONT	  à	  M.	  MONNIE
R	  	  Mme	  DOMERGUE	  à	  Mme	  DELAROUZEE.	  
	  
EXCUSEES	  :	  Mme	  PENSIVY	  	  Mme	  XOLIN.	  
	  
SECRETAIRE	  :	  Mme	  VINAY.	  
	  
Les	  membres	  présents	  forment	  la	  majorité	  des	  membres	  du	  Conseil	  en	  exercice,	  lesquels	  
sont	  au	  nombre	  de	  trente	  neuf.	  

 
- - - - - 

 
Les	  procès-‐verbaux	  des	  séances	  des	  24	  octobre	  et	  22	  novembre	  2012	  ont	  été	  approuvés	  à	  l
�unanimité.	  
	  
Monsieur	  le	  Maire	  a	  rendu	  compte	  des	  décisions	  prises	  du	  14	  décembre	  2012	  au	  18	  janvier
	  2013,	  (délibération	  10	  du	  27	  septembre	  2012	  -‐	  articles	  L.	  2122-‐22	  et	  L.	  2122-‐23	  du	  Code	  g
énéral	  des	  collectivités	  territoriales).	  
	  
Les	  projets	  de	  délibérations	  inscrits	  à	  l'ordre	  du	  jour	  ont	  ensuite	  été	  examinés.	  
	  
	  

- - - - - 
	  
	  
1)	  EXERCICE	  2013	  -‐	  REGIME	  INDEMNITAIRE	  :	  SUPPRESSION	  DU	  CRITERE	  PRESENT
EISME	  POUR	  L�INDEMNITE	  D�EXERCICE	  DE	  MISSIONS	  DES	  PREFECTURES	  (IEMP). 
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Délibération	  approuvée	  à	  l�unanimité	  des	  présents.	  
 
2)	  CONVENTION	  D�ACTION	  FONCIERE,	  EN	  PHASE	  D�IMPULSION	  ET	  DE	  VEILLE	  FO
NCIERE,	  POUR	  LA	  REALISATION	  D�UN	  PROGRAMME	  D�HABITAT	  SUR	  LE	  «	  SECTEU
R	  EFFINGER	  »,	  AVEC	  L�ETABLISSEMENT	  PUBLIC	  FONCIER	  DES	  YVELINES.	  
	  
Délibération	  approuvée	  à	  l�unanimité	  des	  présents.	  
 
3)	  SIGNATURE	  D�UNE	  CONVENTION	  DEFINISSANT	  LES	  MODALITES	  DE	  PARTENAR
IAT	  ENTRE	  LE	  CENTRE	  D�INITIATIVE	  DES	  METIERS	  D�AIDE	  A	  LA	  PERSONNE	  (CIM
AP)	  ET	  LA	  VILLE	  DE	  POISSY,	  POUR	  L�ORGANISATION	  DU	  FORUM	  POUR	  L�EMPLOI	  
ET	  LA	  FORMATION	  PROFESSIONNELLE	  DU	  21	  MARS	  2013.	  
	  
Délibération	  approuvée	  à	  l�unanimité	  des	  présents.	  
 
4)	  DEMANDE	  DE	  SUBVENTION	  AUPRES	  DU	  CONSEIL	  GENERAL	  DES	  YVELINES	  POUR
	  LE	  FORUM	  POUR	  L�EMPLOI	  ET	  LA	  FORMATION	  PROFESSIONNELLE	  DU	  21	  MARS	  2
013.	  
	  
Délibération	  approuvée	  à	  l�unanimité	  des	  présents.	  
 
5)	  SIGNATURE	  D'UNE	  CONVENTION	  AVEC	  L'ASSOCIATION	  IEPC	  (INSTITUT	  D'EDUC
ATION	  ET	  DES	  PRATIQUES	  CITOYENNES),	  POUR	  L'ACCUEIL	  DE	  JEUNES	  ENFANTS	  DE
	  2	  MOIS	  ET	  DEMI	  A	  4	  ANS.	  
	  
Délibération	  approuvée	  à	  l�unanimité	  des	  présents.	  
 
 

- - - - - 
 
 
Le	  présent	  compte	  rendu	  est	  affiché	  le	  1er	  février	  2013.	  
	  
	  
	  

Le	  Maire,	  
Frédérik	  BERNARD.	  


