
 

 
 

 
L’an deux mille vingt-trois, le six février à dix-neuf heures, le Conseil municipal, dûment convoqué par Madame le 
Maire, le trente et un janvier deux mille vingt-trois, s’est assemblé sous la présidence de 
Mme BERNO DOS SANTOS, Maire, 
 
PRESENTS : 
Mme BERNO DOS SANTOS, Mme CONTE, M MONNIER, Mme SMAANI, M MEUNIER, Mme GRIMAUD, 
M NICOT, Mme HUBERT, M DE JESUS PEDRO, Mme EMONET-VILLAIN, M ROGER, Mme TAFAT, 
M LARTIGAU, M PROST, Mme DEBUISSER, M DJEYARAMANE, Mme GRAPPE, M MOULINET, 
Mme GUILLEMET, Mme LEPERT, Mme BARRE, M LEFRANC, M JOUSSEN, Mme KOFFI, M POCHAT, 
Mme OGGAD, M GEFFRAY, M DREUX, Mme ALLOUCHE, M LUCEAU, M SEITHER, Mme MARTIN, 
M MASSIAUX 
 
ABSENTS EXCUSES :  
M DOMPEYRE, Mme MESSMER, M PLOUZE-MONVILLE, M DUCHESNE, Mme BELVAUDE, M LOYER 
 
POUVOIRS :  
M DOMPEYRE à Mme SMAANI 
Mme MESSMER à Mme CONTE 
M PLOUZE-MONVILLE à M MONNIER 
M DUCHESNE à Mme GRIMAUD  
Mme BELVAUDE à M MEUNIER 
Mme LOYER à M MASSIAUX  
 
SECRETAIRE :  
M DREUX 
 
Les Membres présents forment la majorité des Membres du Conseil en exercice, lesquels sont au nombre de 
39. 
 

- :- :- :- :- 
 

RAPPORT AU CONSEIL MUNICIPAL DE MADAME KARINE CONTE 
 
Madame le Maire rappelle aux membres de l’assemblée délibérante que Villes internet est une association 
d’élus dédiée à l’Internet citoyen et au numérique urbain, qui compte 450 maires membres. Plus de 2 100 
collectivités partagent 35 000 actions numériques en ligne dans un Atlas des acteurs et des actions. 
 

EXTRAIT DU REGISTRE 
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
SEANCE DU 6 FEVRIER 2023   
DIRECTION DE LA STRATEGIE NUMERIQUE                                                                                                     9 
OBJET : ADHESION DE LA COMMUNE A L’ASSOCIATION VILLES INTERNET 

DELIBERATION 
 
APPROUVEE PAR 

 Voix pour 
 

   Voix contre A l’unanimité 

  Abstention     Non-participation au vote 
Annexe : Statuts de l’association Villes internet du 24 juin 2019 
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À l’initiative de l’association, un label est décerné chaque année depuis 1999 par l’association aux collectivités 
françaises (villages, villes et intercommunalités) qui inscrivent une politique Internet et numérique dans leur 
mission de service public. 
 
Ce label national permet à la collectivité territoriale d’évaluer, de montrer et de faire reconnaître la mise en 
œuvre d’un internet citoyen à la disposition des habitants.  
 
Le site des Villes internet rassemble 14 000 initiatives locales d’usage ou de services numériques référencées 
par les élus et les agents des collectivités territoriales. 
 
Leur implication dans ce domaine est mesurée par un nombre d’arobases, compris entre une (@) et cinq 
(@@@@@), que les collectivités reçoivent chaque année lors d’une cérémonie officielle de remise et qu’elles 
apposent sur des panneaux d’entrée de ville. 
 
Ce label permet de s’interroger sur les opportunités du numérique pour développer les services numériques 
utiles aux citoyens. Il est conçu dans le souci du respect des compétences de chaque territoire, et des règles 
républicaines d’égalité, de continuité, et de gratuité du service public local. L’objectif est bien d’utiliser les outils 
numériques en réseaux pour améliorer la citoyenneté active et la démocratie locale. 
 
Une fois inscrites, les collectivités peuvent s’inspirer des services réalisés par leurs pairs sur d’autres 
territoires, en contactant les élus ou agents, et trouver des repères pour leurs actions. Avec sa présentation 
en « mosaïque » des enjeux de développement territorial et les services associés, il est facile de situer ses 
actions. Il est alors aisément possible d’établir un diagnostic de sa politique numérique locale, et identifier de 
nouveaux services à déployer. 
 
La plateforme collaborative https://www.villes-internet.net/site/ permet aux collectivités le partage 
d’expériences sur les projets numériques. 
 
Le montant de la cotisation annuelle s’élève pour la commune à 2 351,22 € pour l’année 2023. 
 
Au regard des avantages et prestations proposés par cette association, il est demandé aux membres de 
l’assemblée délibérante de bien vouloir autoriser l’adhésion à cette dernière. 
 

-.-.-.-.-.-.-.-.- 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2121-29,  
 
Vu les statuts de l’association Villes internet du 24 juin 2019, 
 
Considérant la volonté de la commune de développer des services numériques utiles aux usagers, 
 
Considérant que l’association Villes internet est une association qui permet de piloter les projets de 
transformation numérique au service des usagers et de bénéficier de retours d’expériences d’autres 
communes, 
 
Considérant qu’afin de bénéficier des services proposés par cette association, il est nécessaire d’y adhérer, 
 
LE CONSEIL, 
 
Vu le rapport, 
 
Après en avoir délibéré, 
 
DÉCIDE : 
 
Article 1er : 
D’approuver les statuts de l’association Villes internet. 
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Article 2 : 
D’adhérer à l’association Villes internet. 
 
Article 3 :  
D’autoriser Madame le Maire, ou son représentant, à signer tout document relatif à l’adhésion de la commune 
de Poissy à l’association Villes internet. 
 
Article 4 : 
De préciser que le montant de la cotisation de la commune pour l’année 2023 s’élève à la somme de 
2 351,22 €. 
 
Article 5 : 
De préciser que les dépenses sont prévues à l’article 6281 - Concours divers (cotisations) du budget primitif 
2023. 
 
Article 6 :  
De donner pouvoirs à Madame le Maire pour exécuter la présente délibération. 
 
 

Le Maire, 
Vice-Présidente de la Communauté Urbaine  
Grand Paris Seine et Oise, 
Conseillère régionale d’Île-de-France, 
 
#signature# 
 
Sandrine BERNO DOS SANTOS 
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