ORDRE DU JOUR
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 10 AVRIL 2019 A 20 H 00
SALLE DU CONSEIL MUNICIPAL – MAIRIE-ANNEXE

Affaires Générales
1. Information sur les décisions prises par le maire dans le cadre de la délégation accordée par
délibération du Conseil municipal du 17 avril 2014

Direction Générale des Services
2. Adhésion à l’association Forum Français de Sécurité Urbaine (FFSU)
3. Approbation d’une convention de groupement de commandes avec la ville des Clayes-sous-Bois
pour la réalisation d'un diagnostic local de sécurité

Direction des Sports
4. Versement d’une subvention exceptionnelle à l’association Karaté Club Plaisirois

Direction de la Famille et des Solidarités
5. Approbation du principe de délégation de la maîtrise d’ouvrage du Département des Yvelines à la
ville de Plaisir pour la construction d’une maison médicale dans le cadre de l’appel à projet
« maisons médicales »
6. Approbation des conventions d’objectifs et de financement PSU 2019/2022 avec la Caisse
d’Allocations Familiales des Yvelines pour la crèche familiale, les multi-accueils La Ribambelle, Les
Petits bouts et le lieu d’accueil enfants/parents l’Escale

Direction des Finances et des Achats
7. Vote des taux de la fiscalité directe locale
Direction de l’aménagement et de l’urbanisme
8. Acquisition et classement dans le domaine public communal des voiries, espaces verts et réseaux
divers des rues François Arago et Jean-Antoine Chaptal
9. Cession à l’association SOS VILLAGE D’ENFANTS de délaissés appartenant à la ville de Plaisir

Direction des Affaires Juridiques et de la Commande Publique
10. Autorisation donnée au Maire de signer l'avenant n° 2 au marché public n° 2017-023 relatif au
réaménagement de la partie sud-est de la place Saint-Pierre et à la requalification paysagère dans
l’emprise du parc – lot n° 1 (maçonnerie – voirie et réseaux divers) avec la société LEFEVRE
11. Autorisation donnée au Maire de signer le marché public n° 2018-045 relatif à la restauration
collective – lot n° 1 (restauration scolaire, périscolaire (repas A) et des séniors (repas B)) avec la
société COMPASS GROUP FRANCE et déclaration sans suite du lot n°2 (restauration petite
enfance pour les enfants de moins de 3 ans (repas A1, A2 et A3))
12. Désignation d’un membre de la Commission consultative des services publics locaux

Maison de l’Entreprise et de l’Emploi
13. Demandes de subventions auprès du GIP ActivitY’, et de la communauté d’agglomération de SaintQuentin-en-Yvelines pour le financement d’une étude pour la création d’un garage social sur la ville
14. Attribution d’une subvention à l’association L’INVENTERIE

