
 
 

PROCES-VERBAL DE LA SEANCE 
DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 11 FEVRIER 2015 

 Présents  : Mme BERNARD, Maire -  M. AMADEI, Mme MIOT, M. TORET, Mme WANG, M. LABRE  
Mme TANTET, M. PLOUVIER, Mme DERVILLEZ, M. PEYTAVIN, Maires Adjoints, 
M. FOURNIER, M. BESSETTES, Mme AIRAUDO, M. SIMONNET, Mme TONDETTA, M. CHARPY, 
Mme TAILLEFER-PROVENCAL, M. CLUZEAUD, Mme BOIS, M. LECUYER, M. LONGATTE, 
Mme LUONG, M. LEPUT, Mme LUER, M. DOAN, Mme GUERIF, M. PRACA, M. STOFFEL, 
Mme SCHELLHORN, M. VILLERMÉ, Conseillers Municipaux  

Pouvoirs  ::    
Mme GAUTHIER, pouvoir remis à Mme DERVILLEZ 
Mme SYLVESTRE, pouvoir remis à Mme WANG 
Mme VALADIER, pouvoir remis à M. TORET 

Absent : M. SIMONNET jusqu’à 21h30 
 

Secrétaire de séance : M. AMADEI 
 
La séance est ouverte à 20 heures 45 sous la présidence de Mme Laurence BERNARD, Maire. Le 
procès-verbal de la séance du 26 novembre 2014 est approuvé à l’unanimité des présents et des 
représentés. La séance est levée à 23h05. 

 
1. DECISIONS PRISES EN VERTU DE L'ARTICLE L.2122.22 DU CODE GENERAL DES 

COLLECTIVITES TERRITORIALES 

Madame le Maire rend compte des décisions prises en application de la délégation de pouvoirs qui 
lui a été accordée par délibération du 30 mars 2014, dans le cadre des articles L.2122-22 et L.2122-23 du 
Code Général des Collectivités Territoriales : 

13 novembre 2014 : convention avec l’association Sor Saksri pour la mise à disposition annuelle du 
gymnase Général Leclerc. 

13 novembre 2014 : convention avec le C.N.O. pour la mise à disposition annuelle de la piscine 
municipale. 

13 novembre 2014 : convention avec le CNP pour la mise à disposition annuelle à titre gracieux du 
gymnase et du local à usage de siège social. La mise à disposition de la piscine sera facturée par ligne 
d’eau et par heure à 50 % du tarif fixé par délibération du conseil municipal. 

13 novembre 2014 : convention avec le S.D.I.S.Y. pour la mise à disposition annuelle de la piscine 
municipale. 

13 novembre 2014 : convention avec le collège Saint Dominique pour la mise à disposition annuelle de 
locaux communaux. 

13 novembre 2014 : convention avec l’association CESD pour la mise à disposition annuelle du gymnase 
Général Leclerc, de la salle mezzanine et de la salle Omnès du gymnase Marcel Villeneuve, pour son 
activité de Krav Maga. 
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17 novembre 2014 : convention avec l’association Maison Pour Tous pour la mise à disposition de la salle 
des fêtes pour la ème édition de la biennale d’art contemporain se déroulant du 30 janvier au 13 février 2015. 

17 novembre 2014 : contrat avec Les Têtes d’Orange/Association les Tourneurs de Mondes, pour le 
spectacle du 22 décembre à la Salle Delfino, pour un montant de 533 € TTC. 

18 novembre 2014 : contrat d’hébergement du logiciel Maelis signé avec la sté SIGEC, moyennant une 
redevance annuelle de 1 620,50 € HT. 

19 novembre 2014 : convention avec l’association Yi Quan Yvelines pour la mise à disposition annuelle 
de locaux communaux. 

19 novembre 2014 : convention avec la British Section du Lycée International pour la mise à disposition 
annuelle de locaux communaux. 

20 novembre 2014 : convention avec la sté Carilis pour l’utilisation de la patinoire de l’agglomération de 
Cergy Pontoise, moyennant un tarif d’entrée individuelle de 4,60 € pour les accueils de loisirs. 

21 novembre 2014 : contrat de logement provisoire avec Mme HUYGHE, enseignante, pour un 
appartement F4, moyennant un loyer mensuel de 227,79 € hors charges. 

26 novembre 2014 : Travaux pour la réorganisation et l’extension de la halte-garderie Les Diablotins en 
crèche multi-accueil - marché attribué à : 

Lot  désignation Société Montant 

1 
Installation de chantier–démolitions–terrassement – 
gros œuvre–revêtement de sols durs faïence–
fondations spéciales–étanchéité– ravalement-zinguerie 

BOLLE 323 212.08€ TTC 

2 VRD – aménagements extérieurs BOLLE 55 605.60€ TTC 

3 Cloisons-faux plafonds-menuiseries intérieures-
revêtements de sols souples- peinture ISOLAC 217 639.81 € TTC 

5 Cuisine LANEF 31 200.00 € TTC 
6 Electricité TAQUET 90 480.00 € TTC 
7 Plomberie –chauffage - VMC CPC 78 109 912.68 € TTC 
  Total général 828 050.17 € TTC 

 
26 novembre 2014 : modification de l’article 1 de la convention passée avec la Maison Pour Tous pour la 
mise en place des rythmes scolaires, afin de pouvoir assurer le remplacement de l’intervenant prévue dans 
la convention initiale pour l’animation de l’atelier arts plastiques. 
 
28 novembre 2014 : ème marché subséquent de 3 mois avec la sté Marco Danielou pour :  

- la fourniture de fruits et légumes frais en l’état, pour un montant maximum de 22 500 € HT 

- la fourniture de fruits et légumes frais bio, pour un montant maximum de 7 500 € HT 

3 décembre 2014 : marché avec Ville Ouvertes pour des prestations intellectuelles d’assistance pour 
l’élaboration du PLU et pour l’AVAP, pour un montant de 149 940 € TTC. 

4 décembre 2014 : marché pour la fourniture de matériel de cuisine : 

Lot  désignation Société Montant 
minimum HT 

Montant 
maximum HT 

1 vaisselle traditionnelle et petit 
matériel de cuisine CHOMETTE 4 000 € 15 000 € 

2 vaisselle à usage unique SOGEMAT Service 1 500 € 5 000 € 
 Total 5 500 € 20 000 € 

4 décembre 2014 : contrat avec Créa Diffusion pour la location de l’exposition « En avant la Musique ! », 
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pour un montant de 900 € TTC. 

4 décembre 2014 : contrat avec Cristal Production pour la représentation du concert « Dominique Fillon 
quartet » dans le cadre du ème Printemps Musical, pour un montant de 3 165 € TTC. 

4 décembre 2014 : contrat avec Musik Publik Productions pour la représentation du concert « Outside 
Duo – just playing » dans le cadre du ème Printemps Musical, pour un montant de 2 300 € TTC. 

4 décembre 2014 : convention avec l’association Sports et Ambiance pour la mise à disposition annuelle 
des équipements sportifs. 

4 décembre 2014 : convention avec l’association Sunday Morning Show pour la mise à disposition 
annuelle des équipements sportifs. 

5 décembre 2014 : marché pour la fourniture de produits, petit outillage et pièces d’arrosage pour 
l’entretien des terrains de sport et des espaces verts : 

Lot  désignation Société Montant 
minimum HT 

Montant 
maximum HT 

1 Terre et terreau Neho-Tecnivert – CHR 
Floriloire 5 000€ 12 000€ 

2 produits photosanitaires, engrais, 
semence gazon et paillage 

Neho-Tecnivert – CHR 
Floriloire 14 000€ 21 000€ 

3 petit outillage et consommables SEE Division Guillebert 3 000 € 8 000 € 
4 peinture de traçage Echo-Vert Ile-de-France 1 000 € 5 500 € 
5 produits bois Cobalys 100 € 2 500 € 

6 pièces d’arrosage et de contrôle 
des disconnecteurs Garden Arrosage Ingre 5 000 € 10 000 € 

7 sable et graviers Cobalys 5 000 € 8 000 € 
 

5 décembre 2014 : convention avec le Club Nautique de Houilles et Carrières sur Seine pour la mise à 
disposition de la piscine municipale pour une durée de 3 mois. 

5 décembre 2014 : convention avec l’association La Colloc pour la mise à disposition à titre gracieux du 
spot et du plateau multisports de l’espace Jean Moulin le 20 décembre 2014. 

8 décembre 2014 : contrat avec l’association Chapeau l’Artiste Corse pour la représentation du concert 
« Flautisti » dans le cadre du ème Printemps Musical, pour un montant de 600 € TTC. 

9 décembre 2014 : ème marché subséquent avec la sté Qualitude pour la fourniture de matériel informatique, 
pour un montant de 4 924.80 € TTC. 

11 décembre 2014 : contrat avec Dovidio Consult pour la maîtrise d’œuvre des travaux d’enfouissement 
des réseaux de la rue du Vieux Chemin de Marly, pour un montant de 11 310 € TTC. 

12 décembre 2014 : ème marché subséquent avec la sté Qualitude pour la fourniture de matériel informatique, 
pour un montant de 7 691.52 € TTC. 

15 décembre 2014 : marché avec la SMACL pour le lot n° 1 assurance des responsabilités et des risques 
annexes, pour un montant annuel de 8 111.88 € TTC pour la formule de base, et de 2 839.16 € TTC pour 
la protection juridique. 

16 décembre 2014 : marché avec la sté Breteuil pour le lot n° 2 assurance des véhicules et des risques 
annexes, pour un montant annuel de 12 162.30 € TTC pour la formule de base. Le montant annuel des 
prestations supplémentaires éventuelles s’élève à : 



 

 

 

4 

- PSE 1 matériels et marchandises transportées inclus dans la formule de base, PSE 2 auto-
collaborateurs : 1 000 € TTC 

- PSE 3 bris de machines : 2 559.89 € TTC. 

16 décembre 2014 : marché pour le repas des aînés :  

- lot n° 1 (spectacle) avec la sté Découvertes Productions Atout Scène, pour un montant total de 
10 761 € TTC 

- lot n° 2 (décoration) avec la sté Options SAS, pour un montant de 10 329.74 € TTC 

16 décembre 2014 : convention avec l’association Musique et Handicap 78 pour des séances de musique 
au conservatoire Jehan Alain auprès de personnes adultes et enfants handicapées. Le coût total des 
interventions s’élève au maximum à 6 014.40 € TTC. 

16 décembre 2014 : marché avec la sté ESER SAS pour la régie publicitaire des journaux et guide 
municipaux de la Ville. Le marché est conclu sur la base d’un prix forfaitaire de rémunération à verser à 
la Ville, sous forme d’un pourcentage par rapport aux ordres facturés HT (60 %). 

16 décembre 2014 : marché pour les travaux de réorganisation et d’extension de la halte-garderie Les 
Diablotins : lot 4 déclaré infructueux et relance de la procédure sans publicité ni mise en concurrence 
préalables. 

17 décembre 2014 : marché avec SECA Environnement pour l’assistance à maîtrise d’ouvrage pour 
l’élaboration du programme fonctionnel et pour la qualité environnementale de l’opération de 
reconstruction du groupe scolaire Jean Moulin et l’extension du local jeunes. Le montant total du marché 
s’élève à 116 550 € TTC. 

17 décembre 2014 : contrat avec la fédération départementale A Cœur Joie Paris Ouest Yvelines pour un 
concert donné dans le cadre du ème Printemps Musical. 

18 décembre 2014 : contrat avec VLF productions pour le concert Fab Swing donné dans le cadre du ème 
Printemps Musical, pour un montant de 1 650 € TTC. 

19 décembre 2014 : mandat de distribution de billetterie avec France Billet dans le cadre du ème Printemps 
Musical, moyennant une commission de 10 % sur le prix de vente, avec un minimum de 2 € par billet. 

19 décembre 2014 : convention avec Mme Véronique CAZIN pour l’animation d’un atelier d’activités 
manuelles dans le cadre des NAP, moyennant un tarif horaire de 50 € TTC. 

19 décembre 2014 : convention avec Mme Manisha MISHRA pour l’animation d’un atelier d’anglais 
dans le cadre des NAP, moyennant un tarif horaire de 25 € TTC. 

19 décembre 2014 : convention avec Mme Anne GOUVERNNEC-VANRENTERGHEM pour 
l’animation d’un atelier d’arts plastiques dans le cadre des NAP, moyennant un tarif horaire de 25 € TTC. 

19 décembre 2014 : convention avec Mme Fanny GOIFFON pour l’animation d’un atelier d’arts dans le 
cadre des NAP, moyennant un tarif horaire de 35 € TTC. 

19 décembre 2014 : convention avec Mme Christel CAPERAN pour l’animation d’un atelier d’anglais 
dans le cadre des NAP, moyennant un tarif horaire de 25 € TTC. 

19 décembre 2014 : convention avec Mme Sandra DIS pour l’animation d’un atelier d’espagnol dans le 
cadre des NAP, moyennant un tarif horaire de 32 € TTC. 

19 décembre 2014 : convention avec Mme Ioana LLUANSI pour l’animation d’un atelier d’anglais dans 
le cadre des NAP, moyennant un tarif horaire de 25 € TTC. 
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19 décembre 2014 : convention avec Mme Isabelle DEVAUX pour l’animation d’un atelier de découverte 
des sciences par le jeu dans le cadre des NAP, moyennant un tarif horaire de 25 € TTC. 

19 décembre 2014 : convention avec l’association Maison Pour Tous pour l’animation d’un atelier d’arts 
plastiques dans le cadre des nouveaux rythmes scolaires, moyennant un tarif horaire de 45 € TTC. 

19 décembre 2014 : convention avec l’association Chœur d’hommes Maestoso pour l’animation d’un 
atelier chant/chorale élargi à musique et danses, dans le cadre des nouveaux rythmes scolaires, moyennant 
un tarif horaire de 20 € TTC. 

19 décembre 2014 : convention avec l’association Grandir sans appréhension pour l’animation d’un 
atelier scientifique dans le cadre des nouveaux rythmes scolaires, moyennant un tarif horaire de 30 € 
TTC. 

23 décembre 2014 : marché à bons de commande avec La Signalisation Routière pour l’entretien et les 
travaux neufs de marquage horizontal. Le seuil minimum de commande est fixé à 5 000 € HT, et le seul 
maximum à 40 000 € HT. 

23 décembre 2014 : marché pour les travaux de rénovation du gymnase Normandie Niemen. Le lot 2 
(ventilation de la salle omnisport) est déclaré infructueux et la procédure est relancée pour ce lot. 

26 décembre 2014 : contrat avec la sté GESCIME pour la maintenance du logiciel cimetière, moyennant 
une redevance annuelle de 1 020,34 € HT. 

5 janvier 2015 : convention avec l’association Capoeira Senzala pour l’animation d’un atelier d’initiation 
à la capoeira dans le cadre des nouveaux rythmes scolaires, moyennant un tarif horaire de 25 € TTC. 

5 janvier 2015 : convention avec l’association Yoga Suresnes pour la mise à disposition annuelle à titre 
gracieux de la salle de danse du gymnase Marcel Villeneuve. 

6 janvier 2015 : marché à bons de commande pour l’impression des supports de communication : 

Lot  désignation Société Montant 
minimum HT 

Montant 
maximum HT 

1 impression du journal municipal Imprimerie RAS 30 000 € 60 000 € 

2 
impression de supports de 
communication annexes (affiches, 
cartes postales, dépliants, …) 

Imprimerie 
Champagnac 2 000 € 12 000 € 

3 impression du guide municipal Imprimerie RAS 10 000 € 16 000 € 
 Total 42 000 € 88 000 € 

 

8 janvier 2015 : contrat avec l’association A Fleur de Conte pour 6 représentations du spectacle « A Fleur 
de Conte » dans les bibliothèques, pour un montant total de 300 € TTC. 

19 janvier 2015 : avenant de prolongation d’un du marché de location et d’achats de motifs lumineux 
avec la sté Blachère Illumination. 

22 janvier 2015 : contrat avec l’association Kabrass pour le concert donné dans le cadre du ème Printemps 
Musical. La Ville reversera à l’association 35 % des recettes billetterie. 

27 janvier 2015 : marché avec la sté France Régie pour la location avec option d’achat d’un véhicule 
aménagé pour des personnes à mobilité réduite, dont le financement est assuré par une régie publicitaire. 
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2. DESIGNATION DES REPRESENTANTS DE LA COMMUNE AUX CONSEILS 
D’ADMINISTRATION DES COLLEGES DU PECQ 

Madame le Maire rappelle que la commune doit être représentée dans les conseils d’administration des 
collèges.  

Le 3 avril dernier, suite à son renouvellement, le Conseil Municipal a effectivement désigné des 
représentants aux collèges Pierre et Marie Curie et au Collège Jean Moulin.  

Un décret du 24 octobre 2014 a modifié les conditions de représentation et le Conseil Municipal doit à 
nouveau délibérer pour tenir compte de ces modifications.  

Désormais, le conseil d’administration comprend notamment deux représentants de la commune siège de 
l’établissement ou lorsqu’il existe un établissement public de coopération intercommunale, un 
représentant de cet établissement et un représentant de la commune. 

Un représentant a donc été désigné au titre de la communauté d’agglomération Saint Germain Seine et 
Forêt. La ville doit donc désigner un représentant.  

Pour chaque représentant titulaire, un représentant suppléant peut être désigné dans les mêmes conditions.  

Vu l’article R 421-14 et R 421-33 du code de l’éducation  

Le Conseil Municipal, cet exposé entendu, après en avoir délibéré à l’unanimité des présents et des 
représentés :  

- MET fin à la désignation des représentants des collèges Pierre et Maire Curie et Jean Moulin du 
Pecq en application de la délibération n°14-3-4 du 3 avril 2014. 

- DESIGNE par 32 voix :  

• Les représentants suivants de la Ville du Pecq pour siéger au Conseil d'Administration du collège et 
de la SEGPA Pierre et Marie Curie : 

Représentant titulaire :  
- Vanessa SYLVESTRE 

Représentant suppléant :  
- Martine GAUTHIER 

• Les représentants suivants de la Ville du Pecq pour siéger au Conseil d'Administration du collège 
Jean Moulin : 

Représentant titulaire :  
- Nicole WANG 

Représentant suppléant :  
- Vanessa SYLVESTRE 

Les personnes désignées le sont pour la durée de leur mandat municipal, sauf révocation ultérieure 
résultant d’une décision du Conseil Municipal. 

3. ADHESION AU GROUPEMENT DE COMMANDES POUR L'ACHAT D'ELECTRICITE 
COORDONNE PAR LE SYNDICAT D'ENERGIE DES YVELINES 

 
M. LABRE explique que le marché d'électricité est ouvert à la concurrence pour l’ensemble des 
consommateurs depuis 2007. 
 
La loi sur la consommation N°2014-344 du 17 mars 2014 supprime l'application des tarifs règlementés de 
vente d'électricité aux consommateurs professionnels tels que les collectivités territoriales à compter du  
janvier 2016.  
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Ce texte fait obligation aux acheteurs publics de choisir un fournisseur d'électricité après mise en 
concurrence. 
 
M. LABRE explique que le regroupement de Collectivités territoriales pour la passation de ce marché 
permet de bénéficier de meilleures conditions d’achat d'électricité, de maîtrise de la consommation  
énergétique et d’optimiser les tarifs. 
 
Le Syndicat d’Energie des Yvelines (SEY), dont la Ville est par ailleurs adhérente par l’intermédiaire du 
SIDEYNE (Syndicat Intercommunal d’Electricité Yvelines Nord Est) propose d’adhérer à un groupement 
de commandes dont le SEY assurerait la coordination, pour la passation d’un marché de fourniture et 
d’acheminement d'électricité et des services associés. 
 
Il est demandé aux membres du groupement de commandes une participation financière pour couvrir les 
frais de fonctionnement qui est calculée en fonction du nombre d'habitants et plafonnée en fonction de la 
strate de population selon la formule suivante : P = 150 + 0.14 X nombre d'habitants (si la population est 
comprise entre 10 000 et 20 000 habitants, le plafond est de 2 650 € (dont 150 € en part fixe). 
 
M. LABRE propose au Conseil Municipal, que la Ville adhère au groupement de commande pour l’achat 
de d'électricité dont la coordination sera assurée par le SEY. 
 

Considérant qu'un groupement de commandes permet d'effectuer plus efficacement les opérations de mise 
en concurrence et permet ainsi d'obtenir de meilleurs prix, 
Considérant que le Syndicat d'Energie des Yvelines se propose d'être le coordonnateur d'un tel 
groupement, 
Considérant nos besoins en matière d'achat d'électricité pour les bâtiments communaux, 
Considérant l'intérêt de la commune d'adhérer à un groupement de commandes pour l'achat d'électricité 
pour ses propres besoins, 
 
Vu la Directive européenne n°2009/73/CE du 13 juillet 2009 concernant les règles communes pour le 
marché intérieur de l'électricité, 
Vu le Code de l'énergie, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le Code des Marchés Publics, notamment son article 8, 
Vu la Loi consommation du 18 mars 2014, 
Vu la suppression des tarifs règlementés de vente d'électricité, 
Vu l'acte constitutif du groupement de commandes pour l'achat d'électricité approuvé par le Comité du 
Syndicat d'Energie des Yvelines le 11 décembre 2014, 
Vu l’avis favorable de la commission des Finances et Administration Générale réunie le 2 février 2015 
 

Cet exposé entendu, Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des présents et des 
représentés, 
 
DECIDE d'adhérer au groupement de commandes d'achat d'électricité du Syndicat d'Energie des 
Yvelines, 
 
APPROUVE l'acte constitutif du groupement de commandes pour l'achat d'électricité coordonné par le 
Syndicat d'Energie des Yvelines, 
 
AUTORISE Madame le Maire à prendre toute mesure nécessaire à l'exécution de la présente délibération 
et à signer tout document relatif à cette adhésion, 
 
APPROUVE la participation financière aux frais de fonctionnement du groupement de commandes qui 
est calculée en fonction du nombre d'habitants et plafonnée en fonction de la strate de population (si la 
population est comprise entre 10 000 et 20 000 habitants, le plafond est de 2 650 €, dont 150 € en part 
fixe) et d'imputer ces dépenses sur le budget de l'exercice correspondant, 
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DONNE MANDAT au Président du Syndicat d'Energie des Yvelines pour signer et notifier les marchés 
ou accords-cadres dont la commune sera partie prenante, 
 
DECIDE de s'engager à exécuter, avec la ou les entreprises retenues, les marchés, accords-cadres ou 
marchés subséquents dont la commune est partie prenante, et régler les sommes dues au titre des marchés. 
 

4. DEBAT D’ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2015 - VILLE ET ASSAINISSEMENT 

Madame le Maire ouvre le débat sur les orientations budgétaires 2015 : 
 
Le cadre du débat 

Comme chaque année, nous allons organiser ce soir, conformément aux obligations légales, le débat 
d’orientations budgétaires. Celui-ci doit se tenir dans les deux mois précédant le vote du budget et 
déterminer les grandes orientations qui prévaudront dans la préparation du budget 2015 en 
fonction des contraintes budgétaires et des choix politiques. Le débat d’orientation budgétaire ne 
donne pas lieu à un vote. 
 
Un contexte des Finances publiques complexe qui se concrétise en 2015 pour notre commune par une 
diminution forte des marges de manœuvre de 1130 K € répartis ainsi: 
 

Les mesures réglementaires nouvelles pour 120 k€ sur les frais de personnel. 
- Le prélèvement du FPIC estimée à 450 k€.( idem en 2014) 
- La baisse substantielle de la DGF 

- L’impact des rythmes scolaires : +300 k€ en année pleine compensés seulement à hauteur de 140K. 
 
L’année 2015 sera également l’année des transferts de fiscalité professionnelle à la communauté 
d’agglomération créée depuis le  janvier 2015. Ce transfert financier sera compensé par une attribution de 
compensation de droit commun. D’ici la fin de l’année 2015, la commission intercommunale d’évaluation 
des transferts de charge aura pour mission de définir le meilleur intérêt pour les communes et de 
compléter éventuellement cette dotation par une compensation dérogatoire. Cette compensation tiendra 
bien entendu compte :  

- des transferts de fiscalité, y compris les transferts de la fiscalité professionnelle des syndicats 
intercommunaux, 

- du transfert de DGF  
- et du transfert de la compétence transports qui sur notre commune représente 255 k€ de dépenses. 

 
Les orientations 2015 
Nos orientations générales 
Poursuivre notre politique d’investissement avec la charge de la dette portée à environ 450 k€ par an. 
 
Cette politique d’investissement doit donc privilégier à la fois des travaux de conservation et de 
modernisation du patrimoine d’une part, et des travaux neufs d’autre part.  
 
Poursuivre l’effort de maîtrise de nos dépenses de personnel essentiellement par le travail sur la 
polyvalence, la gestion prévisionnelle des effectifs et l’optimisation du fonctionnement des services. 
L’objectif est de limiter les remplacements de certains départs lorsque cela est possible sans remettre en 
cause la qualité du service. Un audit de la mise en place des NAP des nouveaux rythmes scolaires sera 
effectué.  
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Poursuivre l’effort de maîtrise des dépenses de gestion, en particulier avec un suivi rigoureux des 
marchés de fonctionnement (fournitures d’entretien, administratives, de télécoms, électricité, scolaires, de 
fleurs, de vêtements, prestations de nettoyage, d’élagage, location de bus, maintenance des systèmes de 
sécurité, de chauffage, d’entretien de l'assainissement et bail voirie), en s’interrogeant sur tout 
engagement de dépense supplémentaire. 
 
Poursuivre notre engagement fort dans une politique de protection de l’environnement et de 
défense de la nature, en investissement et en fonctionnement, et notamment dans les domaines générant 
des économies de gestion, comme les voies vertes rive gauche et rive droite, l’isolation des écoles 
(changement de menuiseries), et le renouvellement du parc automobile (choix de véhicules GPL ou 
électriques lorsque cela est possible…) 
 
Faire nos choix en anticipant leur incidence à court mais également à moyen terme, notamment en 
prenant en compte l’impact des décisions municipales sur la section de fonctionnement. 
 
Renforcer la qualité de nos services à la population grâce la politique qualité et l’évaluation constante de 
nos actions (NAP ; accueil, partenariat)  
 

Maintenir notre partenariat et notre soutien au monde associatif. 
 

Renforcer notre vigilance auprès des plus fragiles et des plus démunis par l’entremise du CCAS et du 
service vie sociale.  
 
Un financement équilibré entre épargne, emprunt et fiscalité 

En 2014, la commune a financé son programme d’investissement grâce à l’épargne nette. De 1995 à 
2007, et depuis 2010, la ville du Pecq affiche une stabilité des taux des impôts locaux, taux qui demeurent 
parmi les plus bas des Yvelines malgré les hausses intervenues de 2008 à 2010.  
 
Si l’augmentation des taux d’imposition restera très limitée en 2015, une étude devra être menée pour 
définir les conditions de financement de l’opération Jean Moulin dont le montant est actuellement estimé 
à 12 M€. Il sera indispensable d’avoir recours à des prêts bancaires et en conséquence de garder de 
bonnes marges de manœuvre financière (fiscalité). 
 
Pour conclure, l’année 2015 est caractérisée par : 

- Un changement de périmètre des opérations budgétaires du fait d’une part de la transformation de la 
Communauté de communes Saint-Germain-Seine-et-Forêts en communauté d’agglomération 
(CASGSF), et d’autre part par une redéfinition du domaine d’action de la Caisse des écoles (CE) et 
possiblement du Centre communal d’action sociale (CCAS). 

- Une importante perte de recettes de fonctionnement consécutive au plan d’économies de l’État qui 
passe par une forte réduction de la Dotation globale de fonctionnement (DGF). 

- L’obligation de faire face à des dépenses nouvelles non compensées en recette par l’État et 
notamment les charges liées aux nouveaux rythmes scolaires. 

- Une grande incertitude concernant certaines recettes comme les droits de mutation. 
Comme au même moment l’effort d’investissement de la Ville ne peut pas se ralentir du fait de la 
nécessité de réaliser sans plus attendre les premières dépenses relatives au projet Jean-Moulin de 
reconstruction d’un groupe scolaire au moment où des dépenses de sauvegarde de plusieurs bâtiments de 
notre patrimoine viennent s’ajouter aux investissements courants indispensables ou déjà plus ou moins 
engagés, il sera impératif de dégager des moyens : 

- En poursuivant l’effort de productivité engagé depuis 2009 et qui a prouvé son efficacité. 
En repensant notre système de tarification des services offerts par la Ville dans un souci de 
simplification et de justice sociale. En ajustant la fiscalité en limitant les évolutions de taux au strict 
minimum indispensable. Avec la volonté de demeurer parmi les villes de 10 000 à 20 000 habitants 
les moins imposées des Yvelines. 
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Budget de l’assainissement, 
 

En investissement 
 

Maintien des travaux d’amélioration des réseaux d’assainissement. Travaux allée de Bellevue.  
 

En exploitation 
 

Continuation des opérations d’entretien et de réparations ponctuelles des réseaux 
 

Endettement 
 

Zéro dette sur le budget annexe 
 
Madame le Maire passe la parole à M. TORET qui présente dans le détail le Débat d’Orientation 
Budgétaire, dont le document est joint en annexe. 
 

Madame Le Maire demande s’il y a des questions ou des observations. 

Monsieur DOAN s’interroge sur la prudence des prévisions de dépenses. Si les marges des prévisions 
sont trop importantes, cela peut finir par remettre en cause l’équilibre général du budget.  

M. TORET explique que c’est sur la base de l’expérience des années passées que sont établies ces 
prévisions. Par ailleurs, il faut pouvoir faire face à des impondérables et finalement, on finit par dépenser 
une bonne partie des crédits mais pas forcément là où ils étaient prévus. 

Madame le Maire ajoute que cependant, dans les années à venir, on sera peut-être amené à resserrer ces 
prévisions. 

Madame le Maire donne la parole à M. STOFFEL : 
 
« Le débat d’orientation budgétaire de ce jour est intrinsèquement le premier de la mandature, le contexte 
économique de l’année 2015 s’annonce comme les précédentes très difficile. 
 
Depuis plusieurs années, le désengagement de l’Etat se poursuit avec une stagnation, voire une 
diminution des dotations attribuées par celui-ci aux collectivités territoriales. 
 
Nous avons toujours dit que la volonté d’associer les collectivités locales à l’effort d’assainissement des 
finances publiques ne devait pas se faire à leurs dépens. 
 
Si une gestion rigoureuse des dépenses de fonctionnement devient une constante, il convient toutefois de 
penser constamment que le rôle de service public doit être notre démarche permanente. 
 
Ainsi le non remplacement d’un fonctionnaire partant en retraite ne doit pas être considéré comme une 
variable financière, mais tenir compte en premier lieu du service rendu à la population. 
 
Nous réaffirmons notre souhait que les tarifs municipaux (principalement pour les plus défavorisés) ne 
soient revalorisés qu’au niveau de l’inflation. 
 
En ce qui concerne les investissements, nous estimons que la priorité doit être donnée à la reconstruction 
des écoles Jean MOULIN ainsi qu’à la rénovation indispensable et urgente du gymnase Marcel 
VILLENEUVE. 
 
Nous avons déjà fait part de nos réserves concernant la réalisation de la voie verte quai du 8 mai 45, non 
sur le principe, mais le risque d’éventuelles modifications qui résulteraient de la réalisation du Cœur de 
ville. 
 
Bien sûr, notre ville se doit de poursuivre ses efforts afin d’assumer l’entretien de son patrimoine ainsi 
que de sa voirie. » 
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Madame Le Maire précise qu’en ce qui concerne les départs en retraite du personnel, une réflexion 
est menée sur l’organisation à chaque départ, mais cela ne se fait pas au détriment du service aux Alpicois 
qui est maintenu. 

En ce qui concerne les tarifs, la ville continue à être vigilante envers les personnes les plus 
défavorisées.  

Madame le Maire évoque les investissements : elle confirme que le gymnase Marcel Villeneuve et l’école 
Jean Moulin sont des priorités.  

Concernant la voie verte, Madame le Maire confirme que la partie située au niveau du cœur de ville sera 
aménagée de façon simple (éclairage, fleurs), mais il est vraiment important de prévoir cet aménagement 
dans notre ville qui est dense et avec une circulation intense, pour permettre aux Alpicois de se déplacer 
en toute sécurité. 

M. STOFFEL précise qu’il est important de ne pas aménager quelque chose qui sera ensuite défait. Il 
ajoute qu’il est également important que la réhabilitation du gymnase Villeneuve puisse intervenir très 
rapidement.  

Madame le Maire précise qu’il faut cependant tenir compte d’un temps d’étude, mais c’est bien une 
priorité. 

M. STOFFEL indique que le changement du périmètre du CCAS et de la Caisse des Ecoles ne change 
rien pour la Ville. En revanche, c’est plus complexe pour la compensation des tarifs. 

Madame le Maire précise que cela permet une plus grande simplicité d’organisation pour les services, et 
M. TORET ajoute que cela donne plus de lisibilité comptable. 

En ce qui concerne les compensations tarifaires, précise Madame le Maire, c’est en effet un gros chantier 
qui demande du temps. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal prend acte du débat d’orientations budgétaires, ville et 
assainissement 

5. CIMETIERE COMMUNAL – REPARTITION DU PRODUIT DES CONCESSIONS 
 

Mme DERVILLEZ informe les membres du conseil municipal que les dispositions de l’ordonnance 
du 6 décembre 1843 répartissant le produit des concessions entre les communes (2/3) et les C.C.A.S. (1/3) 
ont été abrogées lors des travaux de codification du code général des collectivités territoriales. 

Ainsi, depuis l’année 2000, le conseil municipal a toute liberté pour décider de l’affectation de la 
recette. Par délibération du 16 novembre 2000, il avait été décidé de conserver la répartition en vigueur 
jusqu’alors, soit 2/3 du produit de la vente d’une concession pour la ville, et 1/3 pour le C.C.A.S. 

Mme DERVILLEZ propose aujourd’hui de modifier cette disposition et que le produit de la vente 
de concessions perçu soit intégralement versé au budget communal. 

Vu la délibération en date du 16 novembre 2000, 

Vu l’avis favorable de la commission Finances – Administration Générale, réunie le 2 février 2015,  

Le conseil municipal, cet exposé entendu, après en avoir délibéré, à l’unanimité des présents et 
des représentés, 

DECIDE que le produit de la vente de concessions perçu, conformément à l’article L 2223-15 du 
code général des collectivités territoriales, soit intégralement versé au budget communal à compter du  
mars 2015. 
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6.  SUBVENTION EXCEPTIONNELLE POUR UN PROJET HUMANITAIRE AU VIETNAM 

M. PLOUVIER informe les membres du conseil municipal d’une demande de subvention émanant 
d’une équipe de 7 compagnons (dont une Alpicoise), branche ainés des Scouts et Guides de France, du 
groupe local Charles de Foucauld, ayant pour projet de participer à une mission humanitaire au Vietnam, 
en juillet 2015. 

Ces étudiants souhaitent apporter leur aide à un orphelinat en s’occupant d’enfants de 0 à 6 ans : 
aide à la prise des repas, à la toilette, et participation aux jeux des enfants. 

M. PLOUVIER propose de leur attribuer une subvention exceptionnelle de 200 €. 

Le Conseil Municipal, cet exposé entendu, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité des présents et des représentés, 
DECIDE d’attribuer une subvention exceptionnelle de 200 € pour ce projet humanitaire au Vietnam 

mené par l’équipe compagnon du groupe local Charles de Foucauld Scouts et Guides de France. 

Madame le Maire explique que la Ville est régulièrement sollicitée par des jeunes qui souhaitent 
mettre en œuvre un projet humanitaire. Une réflexion a donc été menée pour savoir comment traiter ces 
demandes, car il est important que les jeunes puissent être entendus. 

M. AMADEI indique qu’il va être mis en place un dispositif de bourses. Les jeunes devront 
constituer et présenter un dossier de leur projet et un jury examinera les dossiers et proposera d’attribuer 
des bourses aux projets retenus. 

7. AVENANT AU MARCHE RELATIF A L'ENTRETIEN ET TRAVAUX NEUFS 
D'ECLAIRAGE PUBLIC ET DE SIGNALISATION LUMINEUSE TRICOLORE 

 
M. LECUYER explique que lors de la consultation pour le marché relatif à l'entretien et travaux neufs 
d'éclairage public et de signalisation lumineuse tricolore, le critère du prix a été noté par l'intermédiaire de 
devis types dans lesquels ne figuraient pas nécessairement tous les prix du bordereau de prix. 
Ainsi, tous les prix n'ont pas été étudiés lors de l'analyse des offres. 
 
M. LECUYER explique que la pratique du marché depuis un an a révélé des incohérences de prix qui 
doivent être rectifiées. 
 
Il propose au Conseil Municipal de conclure un avenant de moins-value au marché en cours d'exécution 
portant sur sept lignes du Bordereau des Prix Unitaires, bordereau qui contient près de 500 lignes. 
 
Considérant le marché public pour l'entretien et travaux neufs d'éclairage public et de signalisation 
lumineuse tricolore notifié à la société LESENS ILE-DE-FRANCE – 11 rue des chants des oiseaux – 
78230 MONTESSON le 3 juillet 2013, 
Considérant l'avenant n°2 au marché portant transfert du marché à la société SDEL travaux extérieurs 
IDF – 71-75 avenue du président Kennedy – 91170 VIRY CHATILLON, en date du 8 juillet 2014, 
Considérant la proposition du titulaire du marché de revoir à la baisse certains prix du Bordereau des Prix 
Unitaires, 
Considérant l'intérêt de la commune de conclure un avenant n°3 de moins-value, 
Considérant le fait que cet avenant ne bouleverse pas l'économie générale du marché en cours, 
 
Vu le décret n°2006-975 du  août 2006 portant code des marchés publics, et notamment ses articles 33, 
35 et 57 à 59, 
Vu le projet d'avenant n°3, 
Vu l’avis favorable de la commission des Finances et Administration Générale réunie le 2 février 2015, 
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Cet exposé entendu, Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des présents et des 
représentés, 
 
APPROUVE l’avenant n°3 de moins-value relatif au marché relatif à l'entretien et travaux neufs 
d'éclairage public et de signalisation lumineuse tricolore. 
 
AUTORISE Madame le Maire à signer l'avenant n°3 de moins-value au marché relatif à l'entretien et 
travaux neufs d'éclairage public et de signalisation lumineuse tricolore. 
 
8. AVIS SUR L’INSTITUTION DE SERVITUDES D’UTILITE PUBLIQUE AU 11 AVENUE 

CHARLES DE GAULLE 

 
Madame MIOT rappelle que dans le cadre de la procédure prévue par le code de l'environnement, 
Monsieur le Préfet sollicite l'avis du conseil municipal sur le projet d'arrêté préfectoral instituant des 
servitudes d'utilité publique sur le site de l’ancienne station-essence du 11 avenue du Général de Gaulle. 
 
Suite à la fermeture de la station-service BP en décembre 2005, et à son démantèlement en 2010, des 
travaux de dépollution ont été mis en œuvre par l’exploitant, BP France. 
 
L’ensemble de ces travaux a fait l’objet d’un rapport final, d’une analyse des risques résiduels et d’un 
rapport de suivi de la qualité des eaux souterraines. L’analyse des risques résiduels a notamment permis 
de s’assurer que l’état environnemental au droit de l’ancienne station-service est compatible avec l’usage 
futur prévu par le projet du Cœur de Ville, de type commercial, et avec l’usage actuel résidentiel aux 
abords du site. L’étude a montré que « les niveaux de risques calculés sont inférieurs aux valeurs de 
référence ».  

Pour autant, la présence de pollutions résiduelles, notamment des hydrocarbures dans les sols et la nappe 
fluviale de la Seine,  nécessite l’instauration de restrictions d’usage pour assurer la protection des 
personnes et de l’environnement en adaptant l’usage des terrains.  

Ces restrictions, prises sous la forme de servitudes d’utilité publique, ont pour objet :  
 

- De limiter les usages au droit du site aux « activités commerciales » ; 
- De préserver la qualité des eaux souterraines ; 
- De prévenir durablement tout risque pour l’environnement ou la santé des utilisateurs du site ; 
- De maintenir dans le temps la compatibilité des usages de ce site avec l’état des sols et des eaux ; 
- D’assurer la surveillance de la qualité de la nappe alluviale de Seine. 

 

Lorsqu'elles seront adoptées, elles devront être reportées au plan d'occupation des sols. 
 
Vu le Code de l’Environnement, articles L 515-12 et R515-30 et 31 ; 

Vu le Code de l’Urbanisme ;  

Vu l’arrêté préfectoral en date du 19 avril 2012 prescrivant notamment la réalisation de travaux de 
dépollution des sols, un contrôle analytique après excavation des terres, une analyse des risques résiduels 
et la surveillance de la qualité des eaux souterraines ;  

Vu le projet d’arrêté préfectoral transmis par courrier en date du 23 décembre 2014 ;  

Considérant la nécessité d’établir un dossier de servitudes d’utilité publique afin de maintenir dans le 
temps la compatibilité des usages de ce site avec l’état des sols et des eaux ; 

Considérant que la société BP France a procédé aux opérations de dépollution des sols et de la nappe du 
sol, de telle sorte que le site se trouve aujourd’hui dans un état sanitaire compatible avec le projet 
d’aménagement du Cœur de Ville,  

Vu l’avis favorable de la commission Finances – Administration Générale, réunie le 2 février 2015, 



 

 

 

14 

Cet exposé entendu, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des présents et des 
représentés, 

 

EMET un avis favorable à la demande d’établissement de servitudes d’utilité publique attachées à ce site, 
associé d’une recommandation :  
« Préciser que l’usage de type activités commerciales permet l’implantation d’un équipement hôtelier, 
afin de garantir la compatibilité de l’état sanitaire du site avec le projet du Cœur de Ville ».  
 
9. CONTRAT SOCIAL DE TERRITOIRE ENTRE LA COMMUNE DE LE PECQ ET LE 

CONSEIL GÉNÉRAL DES YVELINES POUR LA PÉRIODE 2014-2016 
 

Mme TANTET explique que par délibération en date du 19 octobre 2007, l’Assemblée 
Départementale a approuvé la création d’un nouvel outil de politique contractuelle du Département avec 
les communes : le Contrat Social de Territoire – C.S.T.  

 
Le C.S.T. est un dispositif partenarial du Conseil Général des Yvelines, qui vise à répondre aux 

orientations prioritaires définies par le Département, dans le cadre de sa politique de solidarité et de 
développement économique et social. Par ailleurs, le C.S.T. contribue à conférer une meilleure lisibilité 
externe de l’ambition du Département pour la conduite de ses missions d’action sociale et médico-sociale. 

 
Pour la commune de Le Pecq, trois axes prioritaires ont été définis, suite au diagnostic local partagé 

mis en place le 20 juin 2013 : 
 

* Axe A : Soutenir la parentalité et favoriser l’autonomie des jeunes : 
 

- Fiche action A.1 : Lieu d’accueil parent / enfant La Courtéchelle 
- Fiche action A.2 : « Mieux former et se connaître pour une prévention précoce des situations 

d’enfance en danger » 
- Fiche action A.3 : Plaquette d’information sur les ressources locales en cas de séparation / conflit 

familial 
- Fiche action A.4 : « Les Rencontres de la Parentalité » 
- Fiche action A.5 : Les mercredis en famille au Musée Maurice Denis 
- Fiche action A.6 : Le forum de l’enfance. 
 

* Axe B : Optimiser l’accès et le maintien dans le logement : 
 
- Fiche action B.1 : Coordination Partenaires Logement 
- Fiche action B.2 : Mise en place de commissions d’impayés de loyer 
- Fiche action B.3 : Accompagnement social des ménages hébergés temporairement par la Mairie 
- Fiche action B.4 : Accompagnement social des ménages hébergés en urgence par la Mairie 
- Fiche action B.5 : Promotion du logement intergénérationnel. 
 

* Axe C : Renforcer l’insertion de la population pour prévenir et lutter contre l’isolement : 
 
- Fiche action C.1 : Atelier-repas « Les Mardis délicieux » 
- Fiche action C.2 : Mise en place d’un réseau de partenaires de l’insertion 
- Fiche action C.3 : Journée « Portes ouvertes » des acteurs de la solidarité et de l’emploi 
- Fiche action C.4 : Ateliers artistiques pour adultes au Musée Maurice Denis 
- Fiche action C.5 : Atelier bien-être pour les personnes en insertion socio-professionnelle 
- Fiche action C.6 : Plaquette d’information sur les ressources locales pour les seniors. 

 

Le coût global du Contrat Social de Territoire pour Le Pecq pour les années 2014-2016 s’élève à 
88.861,00 €. 

 
Le montant de la participation du Département au titre du contrat pour les trois années est de 

42.950,00 €, représentant 48,33 % du coût total des actions. 
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Le montant de la participation de la commune du Pecq au titre du contrat pour les trois années est 
de 45.911,00 €, soit 51,67 % du coût total des actions. 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 

Vu les délibérations du Conseil Général des 19 octobre 2007 et 16 avril 2010 sur le Contrat Social 
de Territoire, et du 3 février 2012 adoptant les nouvelles modalités pour les contrats sociaux de territoire, 

 

Vu la délibération du Conseil Général du 10 octobre 2014 approuvant, dans le cadre de la démarche 
de diagnostic social partagé de septembre 2013, les termes du Contrat Social de Territoire pour la 
commune de Le Pecq et autorisant Monsieur le Président à le signer, 

 

Vu l’avis favorable de la commission Finances - Administration Générale réunie le 2 février 2015, 
 

Cet exposé entendu, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des présents et 
des représentés, 

 
APPROUVE le programme d’actions du Contrat Social de Territoire et son budget. 
 
AUTORISE Madame le Maire à signer la convention de Contrat Social de Territoire avec le 

Conseil Général, ainsi que tout document relatif à ce Contrat Social de Territoire. 
 

10. RECONDUCTION DU DISPOSITIF DE L’AIDE AU PERMIS DE CONDUIRE 

Mme MIOT rappelle que par délibération du 23 juin 2010, le Conseil Municipal a approuvé le 
dispositif «Permis de conduire, un coup de main = un coup de pouce », qui consistait à aider en 2010 
jusqu’à huit jeunes Alpicois de 18 à 26 ans à financer leur permis de conduire automobile, compte tenu 
des frais importants que le passage du permis représente pour les jeunes et leurs familles. 

Fort de son succès, la Ville souhaite reconduire son dispositif « Permis de conduire, Un coup de 
main = un coup de pouce » de façon à aider, à nouveau, de jeunes alpicois en échange d’une « action 
citoyenne » dans laquelle les notions de service et de solidarité seront centrales.  

Mme MIOT rappelle les modalités du dispositif. 

L’action citoyenne est de 40 heures et se déroule sur 6 mois maximum. A son issue, la Ville verse la 
somme de 500 euros à l’Auto-école de l’Ermitage-Lutecia, après que le candidat ait réussi son examen du 
Code de la Route. Une convention tripartite précisant les modalités du dispositif est passée entre chaque 
bénéficiaire, la Ville et l’Auto-école. 

Un comité d’élus examine les dossiers en fonction des projets, des motivations et des besoins des 
services municipaux. 

Mme MIOT propose de reconduire ce dispositif du  janvier 2015 au 31 décembre 2015, avec une 
sélection pouvant aller jusqu’à huit jeunes Alpicois de 18 à 26 ans par an maximum. La ville versera la 
somme de 500 euros à l’auto-école de l’Ermitage-Lutecia au Pecq, après que le candidat ait réussi son 
examen du Code de la Route. 

Vu l’avis favorable de la commission Finances Administration Générale, réunie le 2 février 2015, 

Le Conseil Municipal, cet exposé entendu, après en avoir délibéré, à l’unanimité des présents et 
des représentés, 

APPROUVE la reconduction du dispositif «Permis de conduire, un coup de main = un coup de 
pouce » à partir du  janvier 2015 au 31 décembre 2015, qui consiste à aider jusqu’à huit jeunes Alpicois 
par an de 18 à 26 ans à financer leur permis de conduire automobile dans les conditions exposées ci-
dessus.  
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APPROUVE le versement de 500 euros à l’auto-école de l’Ermitage- Lutecia 7 avenue du Général 
Leclerc au Pecq, sous réserve que le dossier de candidature du jeune soit accepté par le comité d’élus, que 
l’obligation d’action citoyenne de 40 heures soit remplie, et que le candidat ait réussi son examen du 
Code de la Route à l’Auto-école de l’Ermitage- Lutecia, 7 avenue du Général Leclerc au Pecq. 

AUTORISE Madame le Maire ou son représentant à signer la convention tripartite entre le 
bénéficiaire, la Ville et l’auto-école et tous documents liés à cette opération. 

Madame le Maire précise qu’une nouvelle auto école vient de s’ouvrir au Pecq. Celle-ci est 
intéressée et il faudra en tenir compte. 

 
11. MODIFICATION DU PLAFOND DE RESSOURCES POUR LE CALCUL DES TARIFS DES 

STRUCTURES PETITE ENFANCE 
 

Madame le Maire rappelle que le taux d’effort appliqué aux ressources des familles qui ont un enfant en 
crèche, multi accueil ou halte-garderie permet le calcul du tarif horaire correspondant aux ressources de la 
famille.  

Chaque année, il est procédé à l’actualisation de ce taux d’effort qui évolue en fonction des ressources et 
du nombre d’enfants de la famille. 

Le taux d’effort appliqué permet une variation des tarifs proportionnelle à l’évolution des ressources des 
familles, à concurrence d’un montant plafond.  

Le plancher et le plafond de ce taux d’effort sont normalement fixés par la CNAF. 

La ville ne peut pas appliquer un plafond inférieur à celui publié par la CNAF ; en revanche elle peut 
décider de poursuivre l’application du taux d’effort au-delà du plafond. 

Madame le Maire explique qu’une erreur s’est glissée dans le projet de délibération adressé. En effet, il 
n’a pas été tenu compte du fait qu’une délibération avait été votée en 2013 pour réévaluer le plafond à 
compter du  janvier 2014. Le plafond a donc bien été réévalué en 2014. 

Le conseil municipal avait délibéré pour fixer ce plafond à 6 441€, correspondant à une augmentation de 
2% par rapport au plafond précédent. 

En conséquence, pour 2015, Madame le Maire propose d’augmenter le plafond des ressources de 2% et 
non de 3%, et de fixer le plafond de ressources à 6 570 €. 

Ainsi pour une famille d’un enfant le tarif horaire serait de : 
 - 3.94 € de l’heure au-delà de 6 570 € de plafond de ressources [6 570 € * 0.06%] 
Pour mémoire, le tarif horaire maximum était de 3.86 € en 2014. 

Vu la délibération du 2 octobre 2013 modifiant le plafond de ressources pour le calcul des tarifs des 
structures petite enfance pour l’année 2014 

Vu l’avis favorable de la commission Finances-Administration Générale réunie le 2 février 2015 

Le Conseil Municipal, cet exposé entendu, après en avoir délibéré, à l’unanimité des présents et des 
représentés :  
DECIDE de fixer le montant plafond pour le calcul des participations familiales des crèches et haltes-
garderies à 6 570 euros de ressources nettes mensuelles. 

DECIDE d’appliquer cette modification pour les tarifs horaires petite enfance à partir du  mars 2015 à 
toutes les familles dont un ou plusieurs enfants sont inscrits en crèche, multi accueil ou halte-garderie y 
compris celles pour lesquelles les contrats sont en cours d’exécution. 
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12. DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DU CONSEIL GENERAL POUR LE 
CONSERVATOIRE JEHAN ALAIN – ACQUISITION D’INSTRUMENTS DE MUSIQUE 

 
Monsieur AMADEI présente au conseil municipal la proposition d’acquisition de deux nouveaux 
instruments de musique afin de compléter notre parc instrumental : 
 

- une guitare électro-acoustique  
Le montant de cet achat est estimé à 1.100 € TTC soit 916.66 €  HT. 
 

- une flûte en sol 
Le montant de cet achat est estimé à 2.200 € TTC soit 1.833,33 € HT. 
 
Monsieur AMADEI explique que le Conseil Général des Yvelines accorde une subvention qui s’élève à 
un taux de 30% de la dépense subventionnable. La subvention est plafonnée à 5 000€ et il est accordé une 
subvention par an pour un ou plusieurs instruments neufs. 
 
Vu l’avis favorable de la commission finances-administration générale réunie le 2 février 2015 
 
Cet exposé entendu, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des présents et des 
représentés, 
 
SOLLICITE le versement d’une subvention auprès du Conseil Général des Yvelines à hauteur de 30% du 
montant HT d’une guitare électro-acoustique et d’une flûte en sol pour le conservatoire municipal. 
 
13. SIGNATURE DE CONVENTIONS AVEC LE CENTRE INTERDEPARTEMENTAL DE 

GESTION DE LA GRANDE COURONNE 
 
Madame le Maire expose aux membres du Conseil Municipal que, compte tenu de la mutation de la 
directrice financière en poste, il est proposé, dans l’attente du recrutement d’un ou d’une remplaçant(e), 
de signer une convention avec le Centre Interdépartemental de Gestion de la Grande Couronne (C.I.G.) 
pour la mise à disposition d’un agent. 
 

La commune participera aux frais d’intervention du C.I.G. à concurrence du nombre d’heures de travail 
effectivement accomplies et selon un tarif fixé annuellement par le conseil d’administration du centre 
interdépartemental de gestion de la grande couronne de la région d’île de France pour les communes de 
10 001 à 20 000 habitants, tarif 2015 : 50 Euros TTC par heure. 
 

Vu l’avis favorable de la commission Finances - Administration Générale réunie le 2 février 2015, 
 

Le Conseil Municipal après exposé de Madame le Maire, après en avoir délibéré à l’unanimité des 
présents et des représentés, 
 

AUTORISE Madame le Maire à signer la convention à intervenir avec le Centre Interdépartemental de 
Gestion de la Grande Couronne de la région d’île de France relative à la mise à disposition d’un agent en 
remplacement de la directrice financière. 
 

Le Pecq, le 19 février 2015 
 
 Le Secrétaire de Séance, Le Maire, 
 
 Jean-Noël AMADEI Laurence BERNARD 
 Premier Maire Adjoint 
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� Baisse des dotations :
� Baisse de la DGF d’au moins 9 % l’an de 2015 à 2017 : 

� -260 k€ en 2015,
� Baisse des subventions d’investissement.

� Compensation insuffisante des charges nouvelles :
� Rythmes scolaires :

� Dépenses : 300 k€.
� Recettes : 140 k€.

� Etc.
� Stagnation ou légère baisse des autres recettes :

� Droits de mutation : 700 k€ ? (1200 k€ en 2008, 786 k€ en 2014).
� Vente de services : +0,7 % en 2014 par rapport à 2013 

(retour au niveau 2012)

11/02/2015 2



11/02/2015

2

� Les réserves peuvent financer une grande partie des 
investissements 2015. 

� Mais il faut en garder pour Jean Moulin.
� Objectif d’investissement :

� Projet Jean Moulin : 12 M€ dont 
� 8 M€ d’emprunt (d’où charge de la dette 1 M€/an en 2020).
� 1,3 M€ de subventions.
� 1,7 M€ de FCTVA.
� 1 M€ autofinancés.

� Autres investissements : 3 M€ par an en moyenne.
� Besoin complémentaire de financement : 

6 à 7 M€ d’ici 2020 (cumul).
� Hausse des impôts à définir.
� Hausse de la tarification à définir.
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� Le passage en intercommunalité conduit à 
d’importants changements de périmètres :

� Transfert des coûts des transports en commun :  
baisse de dépenses de ~250 k€.

� Transfert des recettes fiscales de l’impôt professionnel : 
perte de recettes de 1 970 k€.

� Perte de la partie « ex-compensation part salaire » de la DGF : 
perte de recettes de 1 280 k€.

� Attribution d’une allocation de compensation communautaire 
(AC) de 3 310 k€ (y compris syndicats fiscalisés).

� En cours de discussion : complément  d’AC de 207 k€.
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� Un point positif :
� L’allocation communautaire que nous recevrons est 

« sanctuarisée » :
� Nous ne subirons plus ni les baisses de DGF sur la partie transférée, 

ni les aléas de CVAE.
� Elle ne sera pas remise en cause lors des fusions d’intercommunalités.

� Un point négatif : 
� Nous perdons les bénéfices de toute hausse des taux de fiscalité 

pour la part de l’impôt professionnel.

� Un risque : 
� L’évolution du FPIC communal : coût supplémentaire de 0,8 M€

cumulés d’ici la fin du mandat (sauf révision des règles...).
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� À partir de 2016 (fusion des intercommunalités) : 
ajustements imprévisibles actuellement.

� Dotations de l’État.
� Niveau des droits de mutation.
� Élasticité du compte 70 aux évolutions de tarif.
� Coût de l’opération Jean Moulin.
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Transfert de la Caisse des écoles et rythmes scolaires en 2014/2015.

Évolution hors charges financières et hors FPIC en 2014 : 
Dépenses de gestion (hors personnel) : -3,6 % (AMF : +1,8 % l’an).
Dépenses de personnel : +3 % (AMF : +3,6 % mi 2014).

4M€

5M€

6M€

011. Charges générales

8M€

9M€

10M€

11M€

012. Charges de personnel

� Recettes de fonctionnement :
� Impôts locaux : +0,9 % l’an pour les bases.
� Droits de mutation : 0,7 M€.
� Produits des services (restauration, petite enfance, etc.) : +1,75 %.
� DGF : -3,3 % en 2014.
� Autres subventions de fonctionnement : -1 %.
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Ménages
10 648 k€

45 %

Entr.
1 942 k€

8 %

Etat
4 513 k€

19 %

Cpte 70
2 295 k€

10 %

2 068 k€

1 143 k€
1 084 k€

2014

Ménages

Entreprises

Intercommunalité

Etat

Services vendus

Subventions

Autre fiscalité

Autres (FCTVA...)

Ménages
11 083 k€

46 %

Interco.
3 517 k€

15 %

Etat
2 613 k€

11 %

Cpte 70
2 337 k€

10 %

1 872 k€

1 164 k€
1 659 

k€

2015
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Personnel
10 550 k€

Achats
5 303 k€

Invest.
1 771 k€

Etat
2 198 k€

Dette
991 k€ 2 180 

k€

2014

Personnel

Achats & entretien

Investissement

Etat

Service dette

Autres

Personnel
11 103 k€

43 %

Achats
5 159 k€

20 %

Invest.
4 730 k€

18 %

État
2 198 k€

9 %

Dette
456 k€

2 080 
k€

2015



11/02/2015

7

11/02/2015 13

Admin. & 
inclassable

8 044 k€
31 %

Sécurité
270 k€

Enseignement
4 448 k€

17 %
Culture

1 633 k€ : 6 %

Sport
2 349 k€

9 %

Social
655 k€

Familles
3 134 k€

12 %

Logement
20 k€

Urbanisme
Environnemet

5 018 k€
20 %

Admin. générale

Sécurité

Enseignement

Culture

Jeunesse & Sports

Social

Famille

Logement

Urb. & Environnement

2010 2011* 2012* 2013* Estimé
2014*

Probable
2015*

TOTAL 20 229 k€
(+5,8 %)

20 791 k€
(+2,7 %)

21 059 k€
(+1,3 %)

20 830 k€
(-1,1 %)

20 755 k€
(-0,4 %)

20 786 k€
(+0,15 %)

70.Services 2 089 k€
(-0,4 %)

2 222 k€
(+6,4 %)

2 297 k€
(+3,3 %)

2 279 k€
(-0,8 %)

2 295 k€
(+0,7 %)

2 327 k€
(+1,8 %)

73.Impôts*
Directs*
Interco
mutations
Autres (TEOM...)

11 213 k€
8 770 k€

1 104 k€
1 339 k€

11 622 k€
9 065 k€

1 252 k€
1 305 k€

12 020k€
9 726 k€**

950 k€
1 344 k€

11 502 €
9 347 k€

702 k€
1 453 k€

11 564 k€
9 226 k€

786 k€
1 552 k€

13 290 k€
7 661 k€
3 310 k€
700 k€
1 619 k€

74.Dotations
DGF
7478 dont CAF
Autres

6 535 k€
4 797 k€
1 070 k€
668 k€

6 443 k€
4 762 k€
1 099 k€
582 k€

6 288 k€
4 702 k€
990 k€
596 k€

6 468 k€
4 623 k€
1 067 k€
778 k€

6 426 k€
4 445 k€
1  200 k€
781 k€

4 786 k€
2 862 k€
1 300 k€
624 k€

Autres 392 k€ 504 k€ 454 k€ 581 k€ 470 k€ 383 k€

* Net FNGIR. ** Dont 594 k€ de recettes exceptionnelles. 
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2010 2011* 2012* 2013* Estimé
2014*

Prévisible 
2015*

TOTAL 17 137 k€
(+1,1 %)

17 434 k€
(+1,7 %)

17 983 k€
(+3,1 %)

18 067 k€
(+0,5 %, 

+0,2  % hors FPIC)

18 080 k€
(+0 %

-0,3 % hors FPIC)

18 587 k€
(+4,2 %)

Dépenses 
générales

5 493 k€
(+3,2 %)

5 347 k€
(-2,7 %)

5 650 k€
(+5,7 %)

5 551 k€
(-1,8 %)

5 350 k€
(-3,6 %)

5 207 k€
(+2 %)

Personnel 9 853k€
=

10 199 k€
(+3,5 %)

10 267 k€
(+0,7 %)

10 238 k€
(-0,3 %)

10 550 k€
(+3 %)

11 100 k€
(+4,3 %)

FPIC
Autres 
(CE, CCAS...)

1 694 k€
(+2 %)

1 746 k€
(+3,1 %)

139 k€
1 736 k€
(-0,5 %)

388 k€
1 694 k€

(-2,5 %)

453 k€
1 658 k€

(-2,1 %)

500 k€
1 629 k€

(+4 %)

Int. Dette 97 k€ 142 k€ 191 k€ 196 k€ 179 k€ 151 k€

*Hors FNGIR. Pour 2015 : % ajusté transports et Caisse des écoles.
11/02/2015 15

� Simplifier et clarifier les finances CCAS et Ville.
� À la Ville :

� Totalité des recettes Cimetière (nouveau).
� La totalité du repas de l’amitié (nouveau).

� Au CCAS :
� Toutes les actions du Contrat social de territoire.
� Les voyages, sorties, animations, etc.
� Allocations sociales diverses et aides individuelles.
� Compensation par le CCAS de tous les tarifs au QF (nouveau).

� Cas du portage des repas : actuellement...
� Vente de la prestation par le CCAS.
� Sous-traitance partielle à la ville en reversant 

« l’excédent de recettes ».
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Besoin de financementBesoin de financement

0M€

1M€

2M€

3M€

4M€

5M€

6M€

7M€

8M€

9M€

10M€

Jean Moulin

Normandie Niemen

Dette

Investissements 
courants
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FinancementFinancement
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Hors Opération Jean Moulin : 18,3 M€ (réalisés)

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Report N-1 2,0 M€ 1,1 M€ 0,8 M€ 1,2 M€ 0,9 M€ 0,8 M€

Affaires 
nouvelles

3,6 M€ 2,9 M€ 2,6 M€ 2,4 M€
+0,1 M€

2,5 M€
+0,4 M€

1,8 M€
+0,5 M€

Réalisation 
affaires 
nouvelles

70 %
59 %

(hors 
SMSO)

65 % 64 % 73 % 61 %

Total 
Réalisation

4,5 M€ 3,3 M€ 2,5 M€ 2,8 M€ 3,0 M€ 2,2 M€
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Opération Jean Moulin :  11,8 M€ (réalisés)

Réalisation 0,3 M€ 0,5 M€ 1,7 M€ 5,2 M€ 3,1 M€ 1 M€

2014 Report à 
2015

Nouveaux
2015 

Taux 
2015

CA prév. 
2015

Report 
2016

Prévision 2016

BP CA

TOTAL 1 562 k€ 1 925 k€ 3 630 k€ 70 % 4 425 k€ 1 095 k€ 2 925 k€ 3 240 k€

Admin. générale 
& Sécurité

346 k€ 177 k€ 410 k€ 86 % 545 k€ 60 k€ 450 k€ 425 k€

Enseignement 139 k€ 62 k€ 240 k€ 79 % 240 k€ 50 k€ 200 k€ 200 k€

Culture 144 k€ 45 k€ 95 k€ 45 % 90 k€ 50 k€ 600 k€ 445 k€

Jeunesse-Sports 190 k€ 85 k€ 750 k€ 72 % 625 k€ 210 k€ 1 040 k€ 840 k€

Social-Famille-
Logement

104 k€ 911 k€ 135 k€ 77 % 1 015 k€ 30 k€ 15 k€ 40 k€

Aménagements
Services urbains
Environnement

639 k€ 635 k€ 2 000 k€ 77 % 1 940 k€ 695 k€ 650 k€ 1 290 k€
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INSCRIPTIONS NOUVELLES 2015

� Logiciels Internet : 34 k€
� Acquisitions diverses : 35 k€
� Festivités : 30 k€
� Cimetière : 27 k€
� Illuminations : 5 k€
� Travaux divers : 55 k€
� Ateliers : 4 k€
� Parc automobile1 : 200 k€
� Sécurité : 20 k€
1 dont car d’occasion.

INSCRIPTIONS NOUVELLES 2016

� Logiciels Internet1 : 85 k€
� Acquisitions diverses : 35 k€
� Festivités2 : 135 k€
� Cimetière : 27 k€
� Illuminations : 5 k€
� Travaux divers : 65 k€
� Ateliers3 : 53 k€
� Parc automobile : 15 k€
� Sécurité : 10 k€
1 dont logiciel RH. 
2 dont salle des fêtes (fauteuils).
3 dont bureaux des ateliers : 40 k€.
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INSCRIPTIONS NOUVELLES 2015

� Acquisitions diverses : 23 k€
� Informatique : 9 k€
� Logements : 15 k€
� Général Leclerc : 175 k€
� Mobilier : 18 k€

Et bien sûr :  
� Jean Moulin : 240 k€.

INSCRIPTIONS NOUVELLES 2016

� Acquisitions diverses : 23 k€
� Informatique : 9 k€
� Logements : 98 k€
� Jehan Alain : 70 k€
� Mobilier : 18 k€

Et bien sûr :
� Jean Moulin : 600 k€.
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INSCRIPTIONS NOUVELLES 2015

� Bibliothèques : 4 k€
� Conservatoire : 5 k€
� Église : 85 k€

INSCRIPTIONS NOUVELLES 2016

� Bibliothèques : 4 k€
� Conservatoire : 5 k€
� Église : 425 k€
� Ravalement Salle des fêtes : 

166 k€
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INSCRIPTIONS NOUVELLES 2015

� Piscine : 30 k€
� Provisions diverses : 6 k€
� Gymnase Normandie-

Niemen : 565 k€
� Gymnase Villeneuve (MOE) : 

150 k€

INSCRIPTIONS NOUVELLES 2016

� Piscine : 30 k€
� Provisions diverses : 10 k€

� Gymnase Villeneuve 
(Toiture-bardage) : 1000 k€
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INSCRIPTIONS NOUVELLES 2015

� Activ’jeunes : 4 k€

INSCRIPTIONS NOUVELLES 2016

� Activ’jeunes : 4 k€
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INSCRIPTIONS NOUVELLES 2015

� Acquisitions diverses : 10 k€
� Les Diablotins : 100 k€
� Faisabilité crèche Félicien 

David : 20 k€

INSCRIPTIONS NOUVELLES 2016

� Acquisitions diverses : 10 k€

� Programmation crèche 
Félicien David : en fonction 
de l’étude de faisabilité 
(non programmé)
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INSCRIPTIONS NOUVELLES 2015

� Cœur de Ville : 25 k€
� Mobilier urbain : 20 k€
� Aires de jeux : 50 k€
� Propreté-espaces verts : 16 k€
� Candélabres : 10 k€
� Voie Verte : 1 120 k€
� Ch. Vieux Marly : 266 k€
� 11 Novembre : 40 k€
� Eaux pluv. – anti-crue : 45 k€
� Handicap : 40 k€
� Parvis Hôtel de Ville : 66 k€
� EPFY : 300 k€

INSCRIPTIONS NOUVELLES 2016

� Cœur de Ville : 25 k€
� Mobilier urbain : 20 k€
� Propreté-espaces verts : 25 k€
� Candélabres (rue Jean 

Moulin) : 40 k€
� Divers voirie : 50 k€
� Eaux pluv. – anti-crue : 45 k€
� Touche à l’eau SMSO : 400 k€

(compte 65)
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� Année 2015 
� favorisée par des réserves liées en partie à un faible taux de 

réalisation du programme d’investissements 2014 ;
� mais nécessitant encore la recherche de financements.

� Besoin de financement à couvrir à partir de fin 2015.
� Une planification des investissements 

� réparties dans le temps 
� qui laisse des marges de manœuvre limitées après 2017 

pour des opérations encore imprévisibles.
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