
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 
DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 1ER FÉVRIER 2017 

Présents: Mme BERNARD, Maire- M. AMADEI, Mme MIOT, M. TORET, Mme WANG, 
M. LABRE, Mme TANTET, Mme DERVILLEZ, M. PEYTAVIN, Maires-Adjoints 
M. FOURNIER, M. PRACA, Mme TONDETTA, M. BESSETTES, Mme AIRAUDO, M. 
SIMONNET (à partir de 21h10), M. CHARPY, M. LONGATTE, Mme TAILLEFER
PROVENCAL, M. CLUZEAUD, Mme LUER, M. DOAN, M. LECUYER, Mme BOIS, Mme 
GUERIF, Mme DUPONT, M. STOFFEL, Mme SCHELLHORN, M. VILLERMÉ, 
Conseillers Municipaux 

Pouvoirs: 
M. SIMONNET, pouvoir remis à Mme WANG Gusqu'à 21h10) 
M. LEPUT, pouvoir remis à M. LECUYER 
Mme LUONG, pouvoir remis à M. LON GATTE 
Mme V ALADIER, pouvoir remis à M. TORET 
M. V ANDANGEON, pouvoir remis à M. CLUZEAUD 
Mme SYLVESTRE, pouvoir remis à Mme MIOT 

Secrétaire de séance : M. PRACA 

La séance est ouverte à 20 heures 45 sous la présidence de Mme Laurence BERNARD, 
Maire. Le procès-verbal de la séance du 14 décembre 2016 est approuvé à l'unanimité des 
présents et des représentés. La séance est levée à 23 heures 30. 

1. DÉCISIONS PRISES EN VERTU DE L'ARTICLE L.2122.22 DU CODE 
GÉNÉRAL DES COLLECTIVITÉS 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: 

25 novembre 2016 : convention de mise à disposition du terrain n°3 du stade Louis Raffegeau 
avec la British School of Paris pour le samedi 3 décembre 2016. 

5 décembre 2016: contrat de cession du droit de représentation du spectacle «L'histoire 
d'une mouette et du chat qui apprit à voler» d'un montant de 1.899 € T.T.C. signé avec 
COURANTS D'ARTS PRODUCTIONS pour une représentation le mardi 21 février 2017 au 
Quai 3. 
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8 décembre 2016: convention de mise à disposition d'un logement de type F3 sis 13 quai 
Maurice Berteaux signée avec d'une part Monsieur et Madame OBADA et d'autre part, la 
Société de St Vincent de Paul, pour une durée d'un an renouvelable une fois pour la même 
durée. 

8 décembre 2016 :nouveau marché subséquent n°3 de l'accord-cadre relatif à la fourniture de 
matériel informatique avec la société QUALITUDE pour un montant de 3.333,60 € T.T.C, 
suite au rapport de la décision MP 2016-25 relative à ce précédent marché subséquent n°3. 

16 décembre 2016 : avenant n°l au lot n°l du marché de travaux de restauration de la façade 
Ouest et du clocher de 1' église St-Wandrille, signé avec 1' entreprise Champagne Construction 
Rénovation pour un montant en plus-value de 1.685,51 € H.T. portant la totalité du marché à 
137.219,87 € T.T.C. 

16 décembre 2016: contrat de prêt avec le Musée du Vivant - AgroParisTech pour 
l'exposition« Tout vert?» ; exposition présentée du 13 février au 5 mars 2017 dans le hall de 
l'Hôtel de Ville. 

19 décembre 2016 : convention avec Madame Fanny GOIFFON pour la réalisation de 
prestations d'animation d'un atelier d'arts auprès des enfants d'écoles élémentaires dans le 
cadre des Temps d'Activités Périscolaires durant le premier trimestre 2017. 

19 décembre 2016 : convention avec Madame Véronique CAZIN pour la réalisation de 
prestations d'animation d'un atelier d'activités manuelles auprès des enfants d'écoles 
élémentaires dans le cadre des Temps d'Activités Périscolaires durant le premier trimestre 
2017. 

19 décembre 2016 : convention avec Madame Sandra DIS pour la réalisation de prestations 
d'animation d'un atelier d'initiation à l'espagnol auprès des enfants d'écoles élémentaires 
dans le cadre des Temps d'Activités Périscolaires durant le premier trimestre 2017. 

19 décembre 2016 : convention avec Madame Manisha MISHRA pour la réalisation de 
prestations d'animation d'un atelier d'anglais auprès des enfants d'écoles élémentaires dans le 
cadre des Temps d'Activités Périscolaires durant le premier trimestre 2017. 

19 décembre 2016 : convention avec 1' association Capoeira Senzala pour la réalisation de 
prestations d'animation auprès des enfants d'écoles élémentaires dans le cadre des Temps 
d'Activités Périscolaires durant le premier trimestre 2017. 

19 décembre 2016: convention avec le club d'Échecs du Vésinet pour la réalisation de 
prestations d'animation auprès des enfants d'écoles élémentaires dans le cadre des Temps 
d'Activités Périscolaires durant le premier trimestre 201 7 durant le premier trimestre 201 7. 

20 décembre 2016: contrat de maintenance d'un montant de 3.355,95 € H.T. pour l'utilisation 
du progiciel de gestion avec la société SIGEC. 
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21 décembre 2016 : marché relatif à la fourniture de bennes ouvertes signé avec 1' entreprise 
SUEZ RV IDEF pour une durée d'un an à compter du 1er janvier 2017 et un montant 
minimum de 20.000 € H.T. par an et un montant maximum n'excédant pas le seuil des 
procédures formalisées. 

3 janvier 2017 : convention de mise à disposition d'une exposition itinérante de photographies 
didactiques sur la fabrication des violons et archers signée avec 1' Association des Luthiers et 
Archetiers pour le Développement de la Facture Instrumentale (A.L.A.D.F.I.) pour un 
montant de 350 € T.T.C, hors frais de transport; l'exposition se déroulera du lundi 13 mars au 
dimanche 9 avril2017 à l'Hôtel de Ville. 

3 janvier 2017: contrat de maintenance d'un montant de 1.282,95 € H.T. pour l'utilisation du 
progiciel de gestion MAELIS PORTAIL FAMILLE avec la société SIGEC. 

3 janvier 2017 : convention de racontées avec l'association «À Fleur de Conte» pour 6 
prestations aux bibliothèques des Deux Rives et Flachat, convention d'un montant de 360,00 
€T.T.C. 

Il janvier 2017 : marché relatif au contrôle fonctionnel, entretien et maintenance trimestriels 
des aires de jeux signé avec la société RÉCRÉ ACTION; ce marché est signé à compter du 
1er janvier 2017 pour une durée d'un an reconductible au maximum 2 fois, pour un montant 
forfaitaire, correspondant au poste 1 du marché, de 5.404,00 € H.T. par an et un montant 
maximum, correspondant au poste 2 du marché, de 30.000,00 € H.T. par an. 

18 janvier 2017: convention d'animation éducation musicale avec Anne-Laure BOUTIN pour 
4 ateliers aux bibliothèques des Deux Rives et Flachat, convention d'un montant de 240,00 €. 

18 janvier 2017: contrat de cession des droit d'exploitation d'un concert représentation de 
Solenne Païdassi et Valeria Kafelnikov d'un montant de 2.110,00 € T.T.C. signé avec 
CONCERT TALENT pour une représentation le samedi 25 mars 2017 au Quai 3. 

2. ACCORD-CADRE DE FOURNITURE ET LIVRAISON DE PRODUITS 
ALIMENT AIRES POUR LA VILLE DU PECQ 

Madame le Maire rappelle que ce marché est important pour la Ville et qu'il y est apporté une 
grande attention. Madame le Maire remercie les services pour le gros travail qui a été 
accompli. 

Madame DERVILLEZ explique qu'un avis d'appel public à la concurrence a été envoyé par 
voie électronique le 18 juillet 2016 au Bulletin Officiel des Annonces de Marchés Publics et 
au Journal Officiel de l'Union Européenne afin de passer un accord-cadre de fourniture et 
livraison de produits alimentaires pour la ville du Pecq. La date de remise des offres a été 
fixée au 19 septembre 2016 à 12h00. 

L'accord-cadre est passé selon la procédure de l'appel d'offres ouvert, conformément aux 
dispositions des articles 25-I.l o et 67 à 68 du Décret n°2016-360 du 25 mars 2016. 
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Les prestations font l'objet d'un accord-cadre à bons de commande en application de l'article 
78 du Décret n°2016-360 du 25 mars 2016. 

Chaque lot sera un accord-cadre à bons de commande avec minimum et maximum et un 
opérateur économique. Les bons de commande seront notifiés par le pouvoir adjudicateur au 
fur et à mesure des besoins. 

Les prestations sont réparties en 12 lots désignés ci -dessous : 

Lot 
.... ·. '. :: 

. 
. ·· . . L>ésignatioh ''·i , . 

1 Viande fraîche autre que volaille 
2 Volaille fraîche 
3 Charcuterie fraîche 
4 Fruits et légumes frais et 4ème gamme 
5 Produits seme gamme 
6 Viande, poisson et produits de la mer surgelés 
7 Légumes surgelés 
8 Produits élaborés surgelés 
9 Pâtisserie fraîche 
10 Produits laitiers et avicoles 
11 Produits d'épicerie et boissons non alcoolisées 
12 Boissons alcoolisées 

Pour chaque lot, le pouvoir adjudicateur exige, conformément à l'article 58 II du Décret du 25 
mars 2016, la variante suivante: celle-ci a pour objet la livraison des produits commandés par 
chaque crèche et multi -accueil directement dans leurs locaux, en plus des livraisons à la 
cuisine centrale (les livraisons à la cuisine centrale étant franco de port). 

Dix-neuf candidatures ont été reçues dans les délais fixés dont cinq par voie dématérialisée : 

1 

2 

3 

4 

Société d'Exploitation des SURGELES DISV AL et DS RHONE- ALPES -
47 rue du Clos Renard- 45110 CHATEAUNEUF SUR LOIRE 
SDA Société de Distribution Avicole S.A.S 
Siège social: 7, avenue Jean Joxé- 49000 ANGERS 
Etablissement: ZI de l' - BP 123-44154 ANCENIS Cedex 
PRO A PRO- Zone Paris Oise- Avenue de Berlin- 60126 LONGUEIL 
STE MARIE 
Siège social : PRO APRO- 18 rue André Petit- 45120 CHALETTE 1 
LOING 
BRAKE France SERVICE- ZAC du Puy d'Or- 140 allée des frênes-
69760 LIMONEST 
BRAKE France SERVICE -1 rue du Canal- ZI La Marinière- 91070 
BONDOUFLE 

6- 7-
8 

2 

10- 11 

6-7-
8 
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5 

POMONA TERREAZUR- Cours d'Alsace- Bt. B4B- PLA 403-94619 
RUNGIS cedex 
Siège social: 3 avenue du Docteur Tenine- CS 80038-92184 ANTONY 
CEDEX 

4 

6 

Siège 
DAVIGEL SAS, Zone industrielle- BP 41 -76201 DIEPPE Cedex 
Succursale 

1 SAS, Rue de la Paix 60330 -Sec 

3-5-
6 -7-

8 

7 

8 

9 

SAS COURTIN HERVOUET- ALVI 2000- 2 rue du Gers- 20183-94535 
RUNGIS cedex 
PASSION FROID- PA des Béthunes- 4 rue du palmer- CS 69639- Saint 
Ouen l'Aumône- 95064 Cergy Pontoise cedex 
Siège social 
POMONA SA- 3 avenue du Docteur Ténine CS 80038-92184 ANTONY 
CEDEX 
SA GUILLOT JOU ANI- ZAC- 35 Rue Henri Farman- 93297 
TREMBLA Y EN FRANCE 
SPEIR SAS (Société Parisienne d'Exportation, Importation et Répartition)-

2 

2-3-
6-7-
8-10 

10 

10 9 boulevard du Delta- Zone Euro Delta- Bât. DE4- BP 30106-94658 4 
RUNGIS CEDEX 

11 CERCLE VERT- ZA- 54 rue Saint Roch- 95260 BEAUMONT SUR OISE 11 

12 CEDRAL- 2 rue du Poitou- 94619 RUNGIS CEDEX 2 

1
.
3 

LA NORMANDIE A PARIS - Zone industrielle de la Poudrette - 36 allée du 
Lux - 93320 LES PA VILLONS SOUS BOIS 

2-3 

14 
SOCOPRA SAS- 130 rue du Général Malleret Joinville- 94400 VITRY 

2-6 
SUR SEINE 
SOCOPA VIANDES- BP 36- Cours Saint Paul- Les abattoirs- 27110 LE 
NEUBOURG 

15 Siège social 
SOCOPA VIANDES - ZI de Kergostiou -CS 70053 - 29393 QUIMPERELE 
CEDEX 

16 
Ets LUCIEN- 130 rue des 40 mines- ZAC DE THER- BP 70795 - 60000 
ALLO NE 

17 
DISTRI FRAIS PRIMEURS SARL- 9 Rue De l'Abbé Grégoire- 91350 
GRIGNY 

18 STE PIERRE BOUCHARECHAS SAS- 300 rue de Foumy- 78530 BUC 

1 

1-3 

4 

4 

LELIEVRE CAP AL- Zone industrielle- 95380 LOUVRES 
19 LELIEVRE Siège- 3 boulevard de Beaubourg Zac de Paris Est- 77183 

CROISSY-BEAUBOURG 

6-7-
10- 11 

Il n'y a pas eu de candidature pour les lots 9 et 12. Toutes les candidatures ont été admises. 
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Suite à l'analyse des offres, le classement ci-dessous a été établi pour chacun des lots par 
application des critères de jugement des offres fixés dans le règlement de la consultation avec 
leur pondération : 

OFFRE DE BASE 

Pour le lot n° 1 « viande fraîche autre que volaille » : 
1er: LUCIEN 
2ème : SOCOPA 

Pour le lot n°2 « volaille fraîche » : 
1er: PO MONA PASSION FROID 
2ème : LA NORMANDIE A PARIS 
3ème: SOCOPRA 
4ème: SDA 
sème: SAS COUR TIN HERVOUET- AL VI 2000 
6ème : CEDRAL 

Pour le lot n°3 « charcuterie fraîche » : 
1er: PO MONA PASSION FROID 
2ème : LA NORMANDIE A PARIS 
3ème: DA VI GEL 
4ème: LUCIEN 

Pour le lot n°4 « fruits et légumes frais et 4ème gamme » : 
1er: PIERRE BOUCHARECHAS 
2ème: SPEIR 
3ème: DISTRI FRAIS PRIMEUR 
4ème: POMONA TERRE AZUR 

Pour le lot n°S « Produits Sème gamme » : 
1er: DA VI GEL 

Pour le lot n°6 « Viande, poisson et produits de la mer surgelés » : 
1er: DISVAL 
2ème: POMONA PASSION FROID 
3ème : DA VI GEL 
4ème: BRAKE 
Sème : SOCOPRA 
6ème : LELIEVRE CAP AL 

Pour le lot n°7 « légumes surgelés » : 
1er: PO MONA PASSION FROID 
2ème : DISV AL 
3ème: DAVIGEL 
4ème: BRAKE 
Sème : LELIEVRE CAP AL 
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Pour le lot n°8 «Produits élaborés surgelés » : 
1er: DA VI GEL 
2ème : PO MONA PAS SION FROID 
3ème: BRAKE 
4ème: DISVAL 

Pour le lot n°9 « Pâtisseries fraîches » : 
Il n'y pas eu d'offre pour le lot n°9. Lot déclaré infructueux. 

Pour le lot n° 10 « Produits laitiers et avicoles » : 
1er: PO MONA PASSION FROID 
2ème: GUILLOT JOUAN! 
3ème: PRO A PRO 

L'offre de la société LELIEVRE CAP AL est irrégulière. 

Pour le lot n°ll «Produits d'épicerie et boissons non alcoolisées» : 
1er: CERCLE VERT 
2ème : PRO A PRO 

L'offre de la société LELIEVRE CAP AL est irrégulière. 

Pour le lot n°12 « Boissons alcoolisées » : 
Il n'y pas eu d'offre pour le lot n°12. Lot déclaré infructueux. 

OFFRE DE BASE ET VARIANTE 

Pour le lot n°l «viande fraîche autre que volaille» : 
1er: LUCIEN 
2ème: SOCOPA 

La variante est retenue pour le lot no 1. 

Pour le lot n°2 « volaille fraîche » : 
1er: PO MONA PASSION FROID 
2ème: LA NORMANDIE A PARIS 
3ème: SOCOPRA 
4ème: SDA 
Sème : CEDRAL 

L'offre de la société SAS COURTIN HERVOUET- ALVI 2000 est irrégulière pour la 
variante. La variante est retenue pour le lot n°2. 

Pour le lot n°3 « charcuterie fraîche » : 
1er: POMONA PASSION FROID 
2ème: LA NORMANDIE A PARIS 
3ème: DA VIGEL 
4ème: LUCIEN 

La variante est retenue pour le lot n°3. 
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Pour le lot n°4 « fruits et légumes frais et 4ème gamme » : 
1er: PIERRE BOUCHARECHAS 
2ème: SPEIR 
3ème: DISTRI FRAIS PRIMEUR 
4ème: POMONA TERRE AZUR 

La variante est retenue pour le lot n°4. 

Pour le lot n°S « Produits Sème gamme » : 
1er: DA VI GEL 

La variante est retenue pour le lot n°S. 

Pour le lot n°6 « Viande, poisson et produits de la mer surgelés » : 
1er: DISVAL 
2ème: POMONA PASSION FROID 
3ème: DAVIGEL 
4ème: BRAKE 
Sème : SOCOPRA 
6ème : LELIEVRE CAP AL 

La variante est retenue pour le lot n°6. 

Pour le lot n°7 « légumes surgelés » : 
1er: PO MONA PASSION FROID 
2ème: DISVAL 
3ème : DA VIGEL 
4ème: BRAKE 
sème : LELIEVRE CAP AL 

La variante est retenue pour le lot n°7. 

Pour le lot n°8 « Produits élaborés surgelés » : 
1er: DA VI GEL 
2ème: POMONA PASSION FROID 
3ème: BRAKE 
4ème: DISVAL 

La variante est retenue pour le lot n°8. 

Pour le lot n°9 « Pâtisseries fraîches » : 
Il n'y pas eu d'offre pour le lot n°9. Lot déclaré infructueux. 

Pour le lot n° 10 « Produits laitiers et avicoles » : 
1er: PO MONA PASSION FROID 
2ème: GUILLOT JOUAN! 
3ème: PRO A PRO 

L'offre de la société LELIEVRE CAP AL est irrégulière. 
La variante est retenue pour le lot no 1 0. 
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Pour le lot n°ll «Produits d'épicerie et boissons non alcoolisées» : 
1er: CERCLE VERT 
2ème : PRO A PRO 

L'offre de la société LELIEVRE CAP AL est irrégulière. 
La variante est retenue pour le lot n°ll. 

Pour le lot n°12 «Boissons alcoolisées» : 
Il n'y pas eu d'offre pour le lot n°12. Lot déclaré infructueux. 

Au regard de ce classement, la commission d'appel d'offres réunie le 19 janvier 2017 pour 
choisir les titulaires de l'appel d'offres a décidé de retenir l'offre économiquement la plus 
avantageuse pour chacun des lots suivants soit : 

Pour le lot n°l, l'offre de la société LUCIEN sise 130 rue des 40 mines- ZAC DE 
THER- BP 70795 - 60000 ALLO NE 
Pour le lot n°2, l'offre de la société PASSION FROID POMONA sise PA des 
Béthunes - 4 rue du palmer - CS 69639 - Saint Ouen l'Aumône - 95064 CERGY 
PONTOISE CEDEX 
Pour le lot n°3, l'offre de la société PASSION FROID POMONA sise PA des 
Béthunes - 4 rue du palmer - CS 69639 - Saint Ouen l'Aumône - 95064 CERGY 
PONTOISE CEDEX, 
Pour le lot n°4, l'offre de la société PIERRE BOUCHARECHAS SAS sise 300 rue 
de Foumy- 78530 BUC 
Pour le lot n°5, l'offre de la société DA VI GEL sise Zone industrielle- BP 41 - 76201 
DIEPPE CEDEX 
Pour le lot n°6, l'offre de la société d'Exploitation des Surgelés DISV AL et DS 
Rhônes Alpes, 47 rue du Clos Renard 45110 CHATEAUNEUF-SUR-LOIRE 
Pour le lot n°7, l'offre de la société PASSION FROID POMONA sise PA des 
Béthunes - 4 rue du palmer - CS 69639 - Saint Ouen l'Aumône - 95064 CERGY 
PONTOISE CEDEX 
Pour le lot n°8, l'offre de la société DA VI GEL sise Zone industrielle- BP 41 - 76201 
DIEPPE CEDEX 
Pour le lot n°10, l'offre de la société PASSION FROID POMONA sise PA des 
Béthunes - 4 rue du palmer - CS 69639 - Saint Ouen l'Aumône - 95064 CERGY 
PONTOISE CEDEX 
Pour le lot n°ll, l'offre de la société CERCLE VERT sise ZA- 54 rue Saint Roch-
95260 BEAUMONT SUR OISE. 
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Le montant des commandes pour la période initiale de l'accord-cadre (1 an) est défini comme 
suit: 

Lot Minimum H. T.>< MaximumHT. Valeur 
Lot N°l :Viande fraîche autre que volaille 38 000 7S 000 Euros 
Lot N°2 : Volaille fraîche 2S 000 4S 000 Euros 
Lot N°3 : Charcuterie fraîche 20 000 40 000 Euros 
Lot N°4 : Fruits et légumes frais et 4ème gamme 60 000 110 000 Euros 
Lot N°S : Produits seme gamme 10 000 30 000 Euros 
Lot N°6: Viande, poisson et produits de la mer 40 000 80 000 Euros 
surgelés 
Lot N°7 : Légumes surgelés 10 000 30 000 Euros 
Lot N°8 :Produits élaborés surgelés lS 000 3S 000 Euros 
Lot N°9 : Pâtisserie fraîche 8 000 2S 000 Euros 
Lot N°l 0 : Produits laitiers et avicoles 60 000 100 000 Euros 
Lot N°ll :Produits d'épicerie et boissons non 70 000 100 000 Euros 
alcoolisées 
Lot N°12 :Boissons alcoolisées 800 6 000 Euros 

Total 356 800 676 000 Euros 

Vu le décret n°2016-360 du 2S mars 2016 relatif aux marchés publics, et notamment articles 
2S-I.l o et 67 à 68, 

Vu l'avis favorable de la commission des Finances - Administration générale réunie le 24 
janvier 2017, 

Considérant la consultation lancée le 18 juillet 2016 en vue d'attribuer un accord-cadre de 
fourniture et de livraison de produits alimentaires pour la ville du Pecq, 

Considérant la décision de la commission d'appel d'offres du 19 janvier 2017, de choisir: 

l'offre de la société LUCIEN, offre économiquement la plus avantageuse au regard des 
critères de jugement des offres pour le lot n°l, 
l'offre de la société PASSION FROID PO MONA, offre économiquement la plus 
avantageuse au regard des critères de jugement des offres pour le lot n°2, 
l'offre de la société PASSION FROID POMONA, offre économiquement la plus 
avantageuse au regard des critères d'attribution pour le lot n°3, 
l'offre de la société PIERRE BOUCHARECHAS, offre économiquement la plus 
avantageuse au regard des critères d'attribution pour le lot n°4, 
l'offre de la société DAVIGEL, offre économiquement la plus avantageuse au regard 
des critères d'attribution pour le lot n°S, 
l'offre de la société DISVAL, offre économiquement la plus avantageuse au regard des 
critères d'attribution pour le lot n°6, 
l'offre de la société PASSION FROID POMONA, offre économiquement la plus 
avantageuse au regard des critères d'attribution pour le lot n°7, 
l'offre de la société DA VIGEL, offre économiquement la plus avantageuse au regard 
des critères d'attribution pour le lot n°8, 
l'offre de la société PASSION FROID POMONA, offre économiquement la plus 
avantageuse au regard des critères d'attribution pour le lot n°10, 
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l'offre de la société CERCLE VERT, offre économiquement la plus avantageuse au 
regard des critères d'attribution pour le lot n°ll, 

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

- APPROUVE le choix par la commission d'appel d'offres des titulaires de l'accord-cadre de 
fourniture et livraison de produits alimentaires pour la ville du Pecq suivants : 

Pour le lot n°l «viande fraîche autre que volailles», la société LUCIEN sise 130 rue 
des 40 mines -ZAC DE THER- BP 70795 - 60000 ALLO NE 
Pour le lot n°2 « volaille fraîche », la société PAS SION FROID POMONA sise PA 
des Béthunes- 4 rue du palmer- CS 69639- Saint Ouen l'Aumône- 95064 CERGY 
PONTOISE CEDEX 
Pour le lot n°3 « charcuterie fraîche », la société PAS SION FROID PO MONA sise PA 
des Béthunes- 4 rue du palmer- CS 69639- Saint Ouen l'Aumône- 95064 CERGY 
PONTOISE CEDEX, 
Pour le lot n°4 «fruits et légumes frais et 4ème gamme», la société PIERRE 
BOUCHARECHAS SAS sise 300 rue de Fourny- 78530 BUC 
Pour le lot n°5 «produits 5ème gamme», la société DA VI GEL sise Zone industrielle -
BP 41-76201 DIEPPE CEDEX 
Pour le lot n°6 « viande, poisson et produits de la mer surgelés », la société 
d'Exploitation des Surgelés DISVAL et DS Rhônes Alpes, 47 rue du Clos Renard 
45110 CHATEAUNEUF-SUR-LOIRE 
Pour le lot n°7 « légumes surgelés », la société PAS SION FROID PO MONA sise PA 
des Béthunes- 4 rue du palmer- CS 69639- Saint Ouen l'Aumône- 95064 CERGY 
PONTOISE CEDEX 
Pour le lot n°8 « produits élaborés surgelés », la société DA VI GEL sise Zone 
industrielle- BP 41 - 76201 DIEPPE CEDEX 
Pour le lot n°1 0 «produits laitiers et avicoles», la société PASSION FROID 
POMONA sise PA des Béthunes - 4 rue du palmer - CS 69639 - Saint Ouen 
l'Aumône- 95064 CERGY PONTOISE CEDEX 
Pour le lot n°ll «produits d'épicerie et boissons non alcoolisés», la société CERCLE 
VERT sise ZA- 54 rue Saint Roch- 95260 BEAUMONT SUR OISE. 

AUTORISE Madame le Maire à signer l'accord-cadre de fourniture et livraison de produits 
alimentaires pour la ville du Pecq avec: 

Pour le lot n°l «viande fraîche autre que volailles», la société LUCIEN sise 130 rue 
des 40 mines -ZAC DE THER- BP 70795 - 60000 ALLO NE 
Pour le lot n°2 « volaille fraîche », la société PAS SION FROID POMONA sise PA 
des Béthunes- 4 rue du palmer- CS 69639- Saint Ouen l'Aumône- 95064 CERGY 
PONTOISE CEDEX 
Pour le lot n°3 « charcuterie fraîche », la société PAS SION FROID PO MONA sise PA 
des Béthunes- 4 rue du palmer- CS 69639- Saint Ouen l'Aumône- 95064 CERGY 
PONTOISE CEDEX, 
Pour le lot n°4 « fruits et légumes frais et 4ème gamme », la société PIERRE 
BOUCHARECHAS SAS sise 300 rue de Fourny- 78530 BUC 
Pour le lot n°5 «produits 5ème gamme», la société DA VI GEL sise Zone industrielle -
BP 41-76201 DIEPPE CEDEX 
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Pour le lot n°6 « viande, poisson et produits de la mer surgelés », la société 
d'Exploitation des Surgelés DISVAL et DS Rhônes Alpes, 47 rue du Clos Renard 
45110 CHATEAUNEUF-SUR-LOIRE 
Pour le lot n°7 « légumes surgelés », la société PAS SION FROID PO MONA sise PA 
des Béthunes- 4 rue du palmer- CS 69639- Saint Ouen l'Aumône- 95064 CERGY 
PONTOISE CEDEX 
Pour le lot n°8 « produits élaborés surgelés », la société DA VI GEL sise Zone 
industrielle- BP 41 - 76201 DIEPPE CEDEX 
Pour le lot n° 10 « produits laitiers et avicoles », la société PASSION FROID 
POMONA sise PA des Béthunes - 4 rue du palmer - CS 69639 - Saint Ouen 
l'Aumône- 95064 CERGY PONTOISE CEDEX 
Pour le lot n°11 «produits d'épicerie et boissons non alcoolisés», la société CERCLE 
VERT sise ZA- 54 rue Saint Roch- 95260 BEAUMONT SUR OISE. 

3. APPROBATION SUR LA MISE À JOUR DES STATUTS DU SIVOM DES 
COTEAUX DE SEINE 

M. AMADEI rappelle que la commune du Pecq est adhérente au Syndicat Intercommunal à 
Vocations Multiples (SIVOM) des Coteaux de Seine. 

M. AMADEI précise que le SIVOM des Coteaux de Seine, créé par arrêté préfectoral le 4 juin 
1992, se présente sous la forme d'un syndicat à caractère optionnel : les communes membres 
ont le choix d'adhérer à une ou plusieurs des compétences proposées. 

La Ville du Pecq adhérait jusque-là aux compétences « Pays des impressionnismes, 
développement touristique et fluvial » et « Entretien des berges de Seine et sites paysagers -
transports collectifs » 

M. AMADEI ajoute que les statuts du SIVOM des Coteaux de Seine ont successivement été 
modifiés en fonction de son évolution. La dernière modification date du 27 mars 2013, 
modification approuvée par le Conseil Municipal le 29 mai 2013. 

Aujourd'hui, à la demande de l'Etat, afin d'être en conformité avec les règles administratives, 
notamment les transferts de compétences à 1' intercommunalité, et afin d'être en phase avec la 
nature des dépenses inscrites par la Trésorerie du Vésinet à la charge du SIVOM, il est 
proposé une mise à jour des statuts du SIVOM des Coteaux de Seine avec modification du 
tableau des communes adhérentes au Syndicat. 

Cette modification intègre le retrait de la ville de Rueil-Malmaison et la suppression de la 
compétence transport collectif, à laquelle adhérait la Ville du Pecq. Les autres articles des 
statuts restent inchangés. 

M. AMADEI précise que le Conseil Municipal a, dans une délibération du 18 novembre 2015, 
émis un avis favorable au retrait de la commune de Rueil-Malmaison du SIVOM des Coteaux 
de Seine. 
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Considérant que chaque commune adhérente est amenée à délibérer sur cette modification des 
statuts du SIVOM afin qu'un arrêté préfectoral puisse l'entériner, 

Vu l'article L.5211-20 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu la délibération du Comité Syndical du SIVOM des Coteaux de Seine en date du 28 
novembre 2016 approuvant la modification des statuts du SIVOM des Coteaux de Seine, 

Vu l'avis favorable de la commission des Finances - Administration Générale en date du 24 
janvier 2017, 

Cet exposé entendu, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à 1 'unanimité des présents 
et des représentés, 

APPROUVE la mise à jour des statuts du SIVOM des Coteaux de Seine à savoir la 
modification du tableau des communes adhérentes au Syndicat et la suppression de la 
compétence transport collectif. 

4. RÉADHÉSION DE 10 COMMUNES ET DU SIVOM MAISONS-MESNIL À LA 
SECTION CSAPA DU SIVOM DE SAINT GERMAIN-EN-LAYE 

Madame AIRAUDO rappelle que la commune du Pecq est adhérente au Syndicat 
Intercommunal à Vocations Multiples (SIVOM) de Saint-Germain-en-Laye. 

Madame AIRAUDO explique que le Conseil Municipal a, dans une délibération du 29 juin 
2016, émis un avis favorable à la ré-adhésion au SIVOM de Saint-Germain-en-Laye pour sa 
compétence « CSAPA » (Centre de Soins, d'Accompagnement et de Prévention en 
Addictologie) après un transfert temporaire de cette compétence à la communauté 
d'agglomération sur le fondement d'une analyse juridique aujourd'hui contredite. 

Madame AIRAUDO explique que Le Pecq n'est pas la seule commune à avoir dû effectuer 
cette démarche. Dix autres communes (Aigremont, Chambourcy, L'Étang-la-Ville, 
Fourqueux, Louveciennes, Mareil-Marly, Marly-le-Roi, Poissy, Le Port-Marly, Saint
Germain-En-Laye) ainsi que le SIVOM de Maisons-Mesnil ont aussi demandé leur ré
adhésion à la section CSAPA du SIVOM. 

Conformément aux articles L.5211-18 et L.5211-20 du Code général des Collectivités 
Territoriales, les conseils municipaux des communes adhérentes sont obligatoirement 
consultés pour émettre un avis sur toute demande d'adhésion ou toute modification statutaire. 

Madame AIRAUDO propose que le Conseil Municipal émette un avis favorable à la ré
adhésion des 10 communes précitées et du SIVOM de Maisons-Mesnil à la compétence 
CSAPA du SIVOM de Saint-Germain-en-Laye 
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Vu les articles L.5211-18 et L.5211-20 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu l'avis favorable de la Commission Finances-Administration Générale réunie le 24 janvier 
2017, 

Cet exposé entendu, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à 1 'unanimité des présents 
et des représentés, 

APPROUVE l'adhésion de 10 communes (Aigremont, Chambourcy, L'Étang-la-Ville, 
Fourqueux, Louveciennes, Mareil-Marly, Marly-le-Roi, Poissy, Le Port-Marly, Saint
Germain-En-Laye) et du SIVOM de Maisons-Mesnil à la section « CSAPA » (Centre de 
Soins, d'Accompagnement et de Prévention en Addictologie) du SIVOM de Saint-Germain
en-Laye. 

5. DÉSIGNATION D'UN NOUVEAU REPRÉSENTANT DANS L'ASSOCIATION 
DE JUMELAGE DES AMIS DE BARNES 

Madame le Maire explique que la commune est représentée au sein de chacune des 
associations de jumelage par deux conseillers municipaux. 

Elle rappelle que, par délibération du 11 avril 2014, Monsieur Pierrick FOURNIER a été 
élu par le Conseil Municipal pour représenter la Ville dans l'association des Amis de 
Bames. 

Madame le Maire explique que Monsieur Pierrick FOURNIER a donné sa démission de ce 
poste. 

Afin de le remplacer à 1 'Association des Amis de Bames, elle propose la conseillère 
municipale suivante : Madame Stéphanie GUERIF 

Vu l'article L 2121-33 du code général des Collectivités Territoriales 

Vu la lettre de démission de Monsieur Pierrick FOURNIER, 

Vu l'avis favorable de la Commission Finances - Administration Générale réunie le 24 
janvier 2017, 

Cet exposé entendu, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 33 voix pour, 

DÉSIGNE un nouveau représentant auprès de l'Association des Amis de Bames: 

Stéphanie GUERIF 
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1 6. RAPPORT D'ORIENTATION BUDGÉTAIRE 2017 (DOB) 

Madame le Maire introduit la présentation du rapport d'orientation budgétaire qui donne lieu 
au débat d'orientation budgétaire. 

Elle rappelle en premier lieu les contraintes budgétaires, en particulier la continuité des 
baisses de recettes. 

Ainsi pour 2017, la baisse de la Dotation Globale de Fonctionnement est estimée à près de 
400.000 € et son montant va descendre en dessous des 2 millions. 

Les subventions sont également en baisse ainsi que les différentes dotations. 
L'intercommunalité est en pleine préparation budgétaire mais il ne faut pas compter sur un 
soutien financier. Il n'y aura certainement pas de dotation de solidarité. 

Cependant, il est important de ne pas augmenter les impôts locaux. La situation économique 
est toujours aussi difficile et il convient de ne pas faire peser sur les Alpicois davantage de 
charges. 

Pourtant, la Ville a la volonté de continuer à investir. Il ne s'agit pas de baisser les bras. La 
Ville souhaite notamment avancer sur le projet Cœur de ville et notamment acheter des 
terrains. 

Il faut également poursuivre la maitrise des dépenses de fonctionnement. La bonne nouvelle, 
précise Madame le Maire, c'est que les résultats du Compte Administratif 2016 sont positifs. 

Madame le Maire adresse ses remerciements aux services. Elle a pu constater pendant les 
conférences budgétaires combien les services étaient mobilisés pour réaliser des économies. 

La masse salariale est également maîtrisée grâce notamment à 1' optimisation de 1' organisation 
des services. Toutefois, des contraintes extérieures, augmentation du point d'indice, 
modifications statutaires, s'imposent à la Ville. 

Madame le Maire insiste cependant sur la volonté de la municipalité de continuer à assurer un 
service de qualité pour les Alpicois. 

Ainsi, pour 2017, il a été décidé d'accroitre le budget, en particulier pour les centres de loisirs. 

Par ailleurs, en ce qui concerne les Associations, il est décidé le maintien du niveau de 
subvention. 

Madame le Maire évoque les différents projets en investissement, outre « le Cœur de Ville » 
déjà évoqué :réfection du gymnase Marcel Villeneuve, poursuite des travaux de l'église Saint 
Wandrille et de 1' avenue Pierre et Marie Curie, opération « numérique » dans les écoles. 

Elle précise que la Ville est très peu endettée et il y aura probablement recours à l'emprunt 
pour l'achat des terrains du Cœur de Ville. 

Madame le Maire passe la parole à M. TORET. 
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Après avoir évoqué les orientations générales, M. TORET fait part des incertitudes pour 
l'année 2017 notamment en ce qui concerne l'évolution du FPIC (Fonds National de 
Péréquation des ressources Intercommunales et Communales) ou encore le rendement des 
nouveaux tarifs périscolaires. 

M. TORET présente les grandes masses de dépenses et de recettes. Il commente l'évolution 
des effectifs et présente la prospective de la dette. M. TORET termine par une présentation 
par fonction. 

M. TORET commente dans le détaille Rapport d'Orientation Budgétaire (ci-joint en annexe 
la présentation du ROB). 

Madame le Maire invite chacun à intervenir et poser les questions qu'il souhaite. 

M. STOFFEL prend la parole pour le groupe « Le Pecq, Solidaire et pour Tous ». Il évoque en 
premier lieu la question de 1' emprunt. 

M. STOFFEL note que l'emprunt pour la reconstruction du groupe scolaire Normandie 
Niemen a fait l'objet de plusieurs remboursements anticipés alors qu'il avait été admis que 
ces remboursements se feraient sur plusieurs générations, ce qui prend de 1' argent sur les 
dépenses de fonctionnement, ce que regrette M. STOFFEL. En effet, il estime que cet argent 
pourrait être utilisé pour des services aux Alpicois comme l'organisation d'un transport vers 
la clinique de l'Europe, surtout depuis qu'il n'y a plus de laboratoire au Pecq. 

Par ailleurs, en ce qui concerne un emprunt pour le Cœur de Ville, il demande si la Ville a 
vocation à être propriétaire de tous les terrains ? 

M. STOFFEL ajoute que le Groupe «Le Pecq, Solidaire et pour Tous» a également 2 
propositions à faire : 

En investissement, il propose la réfection du rond-point devant la Poste. Ce rond-point 
est vraiment dangereux. Il est pris dans tous les sens. 
Reprise de la signalisation pour les cyclistes au niveau du Pont. Depuis la réfection des 
rampes, la signalisation n'est plus à jour et là aussi, c'est dangereux. 

Enfin M. STOFFEL souhaite savoir ce qu'il en est du projet de reconstruction du groupe 
scolaire Jean Moulin. Là aussi c'est une question de sécurité. Cette école a été construite pour 
une durée d'une vingtaine d'années et elle l'a dépassée. De plus, pour reconstruire une école, 
il faudra également réaliser des emprunts. 

Madame le Maire reprend la parole. 

Elle ajoute que le remboursement anticipé permet de réemprunter pour le Cœur de Ville et 
elle rappelle que 1' encours de la dette de la Ville s'élève à 2,8 millions. 

M. TORET ajoute que le taux s'élevait à 3,5% et que le remboursement anticipé permet de 
diminuer les charges de la Ville. 
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Madame le Maire rappelle par ailleurs que la compétence transport a été transférée à 
l'intercommunalité. Cet argent n'aurait donc pas pu servir pour une ligne de transport. 

M. STOFFEL précise qu'il ne pensait pas à une ligne de transport mais à une utilisation plus 
importante duN aviPecq par exemple. 

Madame le Maire ajoute qu'en ce qui concerne le rond-point devant la Poste, elle approuve la 
nécessité de réaliser des travaux. Elle rappelle qu'il y a un projet de démolition du bâtiment de 
la Poste et de construction de logements. A cette occasion, 1' étude de la suppression de ce 
rond-point pourra être envisagée. Elle estime également que la signalétique concernant les 
cyclistes peut en effet être revue. 

Madame le Maire explique que pour mener à bien la réalisation du Cœur de Ville, il est 
nécessaire d'avoir une certaine unité foncière. Seule la Ville peut porter une telle opération. 

Par ailleurs, en ce qui concerne, la reconstruction du groupe scolaire Jean Moulin, il avait été 
décidé de la reporter à la fin du mandat. Cependant, aucun des projets proposés par les trois 
architectes du concours n'a donné satisfaction et il paraissait donc inutile de dépenser de 
l'argent pour des projets non satisfaisants. Il a donc été décidé de reporter la reconstruction de 
l'école au début du prochain mandat et d'avancer sur l'opération Cœur de Ville, la Ville ne 
pouvant assumer les deux projets en même temps. 

La Ville reste cependant vigilante sur 1' état de 1' école Jean Moulin. Madame le Maire et Mme 
WANG ont rencontré les parents d'élèves et les enseignants pour leur expliquer ce choix et 
cette décision a été bien comprise. Le Cœur de Ville est une attente très forte et bénéficiera à 
tous les Alpicois. 

M. STOFFEL rappelle qu'on parle du Cœur de Ville depuis bien longtemps. Il ajoute que 
c'est une opération importante pour la Ville. 

Madame le Maire ajoute que pour mener à bien un tel projet il faut une volonté politique 
extrêmement forte qui passe par la voie financière, mais on peut y arriver. 

Madame le Maire demande s'il y a d'autres questions. 

Elle rappelle que désormais ce Débat d'Orientation budgétaire et la présentation du Rapport 
d'Orientation Budgétaire doit faire l'objet d'un vote. 

Cet exposé entendu, après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à 30 voix pour et 3 
abstentions (M. STOFFEL, Mme SCHELLHORN et M. VILLERMÉ) : 

PREND ACTE du Débat d'Orientation Budgétaire 2017 et de la présentation du Rapport 
d'Orientation Budgétaire. 
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7. CLÔTURE DE L' AP-CP N°l-2016: 
RECONSTRUCTION DU GROUPE SCOLAIRE JEAN MOULIN ET DU LOCAL 
JEUNES« LE SPOT»- PHASE N°l: ÉTUDES ET TRAVAUX PRÉPARATOIRES 

M. TORET rappelle que la Ville s'est engagée dans la reconstruction du groupe scolaire Jean 
Moulin et du local jeunes « le SPOT » et a voté une autorisation de programme le 10 février 
2016 afin de ne pas mobiliser des crédits sur un seul exercice. 

Cette délibération précisait que le montant de la phase n°l (études et travaux préparatoires) de 
la reconstruction du groupe scolaire Jean Moulin et du local Jeunes« Le spot» était prévu sur 
la période 2016-2019 pour un coût de 1 248 681,20 TTC réparti de la manière suivante: 

Autorisation Crédit de Crédit de Crédit de Crédit de 
Programme paiement 2016 paiement 2017 paiement 2018 paiement 2019 

1 248 681.20€ 465 000€ 427 551€ 156 130,20€ 200 000€ 

Les propositions des candidats ne répondant pas aux orientations structurantes souhaitées par 
la ville ainsi qu'aux contraintes et caractéristiques de l'environnement du site, il a été décidé 
de ne pas donner suite au projet de la reconstruction du groupe scolaire Jean Moulin et du 
local Jeunes « Le spot ». La phase du concours a engendré des dépenses à hauteur de 
282 039,21€. 

Il est donc proposé au conseil municipal de clore l' AP/CP n°l-2016 adoptée par délibération 
du 10 février 2016. 

Conformément à l'instruction comptable M14, 

Vu la délibération du 10 février 2016 concernant la création de l'AP-CP n°l-2016 

Vu l'avis favorable de la Commission des Finances - Administration générale du 24 janvier 
2017, 

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

CLÔTURE l'autorisation de programme n°l-2016 liée au projet reconstruction du groupe 
scolaire Jean Moulin et du local Jeunes« Le spot» 

DIT que les crédits de paiement (CP) se sont élevés pour 2016 à 282 039,21 € 
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8. MODIFICATION DE LA GARANTIE D'EMPRUNT DE LA SOCIÉTÉ HLM 
NOVI GERE POUR LA RÉSIDENCE 13 RUE DES MERLETTES A VENANT 

M. SIMONNET rappelle que la SA HLM LES CITÉS JARDINS DE LA RÉGION 
PARISIENNE a construit 10 maisons de ville sises 13 rue des Merlettes au Pecq. Afin de 
mener à bien cette opération, elle a demandé alors auprès de la commune une garantie 
d'emprunt d'un montant de 825 855 € sur 30 ans au taux de 4,21 %. En contrepartie de cette 
garantie d'emprunt, La Ville a obtenu un contingent d'attribution d'une des dix maisons 
construites. Par délibération du 15 février 2005, le Conseil Municipal avait accordé sa 
garantie pour le remboursement de ce prêt. 

En 2007, compte tenu de la baisse des taux d'intérêt, la SA HLM LES CITÉS JARDINS DE 
LA RÉGION PARISIENNE avait sollicité la commune du Pecq pour une modification de la 
garantie d'emprunt. Le Conseil Municipal avait alors, par une délibération du 13 juin 2007, 
accordé sa garantie sur ce nouvel emprunt. 

M. SIMONNET informe que, la SA d'HLM NOVIGERE, qui a succédé à la SA HLM LES 
CITÉS JARDINS DE LA RÉGION PARISIENNE, a sollicité, dans une lettre du 3 janvier 
2017, la modification de la garantie d'emprunt pour le prêt d'intérêt locatif d'un montant de 
825 855 € contracté auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations. En effet, le précédent 
prêt étant indexé sur le livret A, NOVIGERE a renégocié son prêt en voulant profiter des taux 
historiquement bas afin de réaliser des économies. 

La société NOVI GERE souhaite que la Ville du Pecq garantisse son prêt à hauteur de 100%. 

M. SIMONNET demande au Conseil Municipal d'accorder à la SA d'HLM NOVIGERE une 
garantie d'emprunt d'un montant toujours égal à 825 855 € mais selon l'avenant de 
réaménagement n°57024 dans les conditions fixées ci-dessous. 

Vu les articles L2252-1 et L2252-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu l'article 2298 du Code Civil, 

Vu les délibérations du Conseil Municipal n°5-1-15 du 15 février 2005 et no 7-3-9 du 13 juin 
2007, 

Vu l'avenant de réaménagement n°57024 en annexe signé entre la SA d'HLM NOVIGERE, 
ci-après l'Emprunteur, et la Caisse des Dépôts et Consignations, 

Vu l'avis favorable de la Commission Finances- Administration générale réunie le 24 janvier 
2017, 
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Cet exposé entendu, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à 1 'unanimité des présents 
et des représentés, 

DÉCIDE: 

Article 1 : 

La VILLE DU PECQ réitère sa garantie pour le remboursement de chaque ligne de prêt 
réaménagée, initialement contractée par la SA d'HLM NOVIGERE auprès de la Caisse des 
dépôts et consignations, selon les conditions définies à 1' article 2 et référencée( s) à 1' Annexe 
«Caractéristiques Financières des Lignes du Prêt Réaménagées». 

La garantie est accordée pour chaque Ligne du Prêt Réaménagée, à hauteur de la quotité 
indiquée à l'Annexe précitée, et ce jusqu'au complet remboursement des sommes dues (en 
principal, majoré des intérêts, intérêts compensateurs ou différés, y compris toutes 
commissions, pénalités ou indemnités pouvant être dues notamment en cas de 
remboursement anticipé) ou les intérêts moratoires qu'il aurait encourus au titre du (des) 
prêt( s) réaménagé( s). 

Article 2: 

Les nouvelles caractéristiques financières de la (des) Ligne( s) du Prêt Réaménagée( s) sont 
indiquées, pour chacune d'entre elles, à l'Annexe« Caractéristiques Financières des Lignes 
du Prêt Réaménagées» qui fait partie intégrante de la présente délibération. 

Concernant la (les) Ligne(s) du Prêt Réaménagée(s) à taux révisables indexée(s) sur 
1' inflation, le( s) taux d'intérêt actuariel annuel mentionné( s) est (sont) calculé( s) sur la base de 
l'inflation en France mesurée par la variation sur 12 mois de l'indice des prix à la 
consommation (IPC) de l'ensemble des ménages, hors tabac, calculé par l'INSEE (Institut 
National des Statistiques et des Etudes Economiques) et publiée au Journal Officiel. 
L'index inflation est actualisé aux mêmes dates que celles prévues pour la révision du taux du 
livret A, en fonction du taux d'inflation en glissement annuel publié au Journal Officiel pris 
en compte par la Banque de France pour calculer la variation du taux du livret A. 

Ledit index peut, à une seule reprise et à titre définitif durant la phase d'amortissement et sur 
demande de SA d'HLM NOVIGERE, se voir substituer l'index Livret A, augmenté d'une 
marge dont la valeur est détaillée pour chaque Ligne du Prêt Réaménagée à 1' Annexe 
« Caractéristiques Financières des Lignes du Prêt Réaménagées >>. 
S'il exerce cette faculté, le taux d'intérêt actuariel annuel relatif au nouvel index sera égal au 
taux de livret A en vigueur à la date de la substitution du taux additionné de la marge précitée. 

Les caractéristiques financières modifiées s'appliquent à chaque Ligne du Prêt Réaménagée 
référencée à 1 'Annexe à compter de la date d'effet de 1' avenant constatant le réaménagement, 
et ce jusqu'au complet remboursement des sommes dues. 
Le taux d'indice de révision pour l'inflation au 01/02/2016 est de 0.20 %. 
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Article 3 : La garantie de la collectivité est accordée jusqu'au complet remboursement des 
sommes contractuellement dues par NOVIGERE dont elle ne se serait pas acquittée à la date 
d'exigibilité. Sur notification de l'impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et 
consignations, la Ville du Pecq s'engage à se substituer à 1' emprunteur pour son paiement, en 
renonçant aux bénéfices de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources 
nécessaires à ce règlement. 

Article 4 : Le Conseil Municipal s'engage, jusqu'au complet remboursement des sommes 
contractuellement dues, à libérer en cas de besoin des ressources suffisantes pour en couvrir 
les charges. 

Article 5 : Le Conseil Municipal autorise Madame le Maire du Pecq, ou toute autre personne 
dument habilitée en application des articles L2122-17, L2122-18 et L2122-19 du Code 
Général des Collectivités Territoriales, à intervenir à ou aux avenants qui seront passés entre 
la Caisse des dépôts et consignations et la société SA d'HLM NOVIGERE. 

J 9. APPROBATION DU PLAN LOCAL D'URBANISME 

Madame MIOT rappelle que le Conseil Municipal a décidé de prescrire l'élaboration d'un 
Plan Local d'Urbanisme (P.L.U.) par délibération du 25 juin 2014, avec pour objectifs 
pnnc1paux: 

De définir les perspectives d'une évolution raisonnée de la commune pour répondre et 
satisfaire aux besoins nouveaux de la population, 
De répondre aux exigences de production de logements locatifs sociaux diversifiés et de 
renforcer la mixité sociale, 
De fixer les orientations nouvelles pour le projet« Cœur de Ville», 
D'assurer la mise en concordance du Plan Local d'Urbanisme avec le Plan de 
Prévention de Risques contre les Inondations (P .P .R.I.) et 1' Aire de mise en V ale ur de 
l'Architecture et du Patrimoine (A.V.A.P.), 
De renforcer les protections sur 1 'environnement et le patrimoine bâti, 
D'intégrer les exigences des lois et règlements nationaux, en harmonie avec les 
orientations urbanistiques de la ville. 

Le Plan Local d'Urbanisme est le document d'urbanisme local qui règlementera le droit des 
sols sur l'intégralité du territoire communal. Il viendra se substituer au Plan d'Occupation des 
Sols. 

Le Plan Local d'Urbanisme se compose: 

- du rapport de présentation, qui se compose lui-même: 
o du diagnostic, 
o de l'état initial de l'environnement, 
o de la justification des choix. 

- du projet d'aménagement et de développement durables (P.A.D.D.), 
- des orientations d'aménagement et de programmation (O.A.P), 
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- des documents règlementaires, à savoir : 
o Le règlement écrit, 
o Le règlement graphique. 

- des annexes. 

Pour rappel, le Plan Local d'Urbanisme définit deux grands axes déclinés en quatre grandes 
orientations. 

Conserver et mettre en valeur les spécificités urbaines et paysagères du territoire alpicois 
1 - Préserver une qualité environnementale et paysagère du site 
2- Conforter l'identité communale forte et renforcer l'unité entre les quartiers. 

Affirmer la place du Pecq dans 1 'intercommunalité 
3- Inscrire le développement communal dans une cohérence supra-communale 
4 - Pérenniser les atouts constitutifs de la vocation résidentielle de qualité du Pecq 

Depuis l'arrêt du projet de P.L.U. par le Conseil municipal le 29 juin 2016, le dossier a été 
transmis aux personnes publiques associées et une enquête publique s'est tenue entre le 19 
octobre et le 21 novembre 2016. 

Parmi les personnes publiques associees, six ont répondu par écrit. Certaines de leurs 
remarques ont été prises en compte et ont permis de faire évoluer le P.L.U. : 

- La Chambre d'Agriculture a indiqué que le projet de P.L.U. était sans incidence sur 
1' agriculture. 

- Le Centre Régional de la Propriété Forestière « Ile de France et Centre Val de Loire » 
a demandé de rajouter au paragraphe des Espaces Boisés Classés un complément 
d'explication pour ne pas laisser croire que toute coupe est impossible. 

Par rapport au projet de P.L.U. arrêté le 29 juin 2016, le document d'urbanisme soumis à 
approbation est modifié pour intégrer leur remarque. 

Le règlement du P.L.U. intègre désormais dans la définition des espaces boisés classés la 
règle suivante : 

« En espace boisé classé, aucune déclaration préalable n'est requise pour les coupes et 
abattages d'arbres lorsqu'ils sont : 

- arbres dangereux, chablis ou morts ; 
- dans les bois privés dotés d'un plan simple de gestion agréé ou d'un règlement type 
de gestion approuvé ; 
- si la coupe est déjà autorisée par l'arrêté préfectoral sur les catégories de coupe 
autorisées ; 
- en forêt publique soumise au régime forestier. » 
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- R. T .E. (Réseau de Transport d 'Electricité) indique que son réseau traverse un espace 
boisé classé (E.B.C.) et demande de procéder au déclassement partiel de cet E.B.C., à savoir 
2,50 rn de part et d'autre des lignes souterraines prévues dans la zone UC. D'autre part, dans 
la plupart des zones, il est demandé de ne pas mentionner aux articles 1 à 15 le mot R.T.E., au 
même titre que les constructions et installations nécessaires au service public ou d'intérêt 
collectif (CINASPIC). Pour l'Orientation d'Aménagement et de Programmation (O.A.P.) 
secteur PICARD, il doit être tenu compte des ouvrages de R.T.E. 

Par rapport au projet de P.L.U. arrêté le 29 juin 2016, le document d'urbanisme soumis à 
approbation est modifié pour intégrer les remarques de R.T.E. 

Les servitudes liées aux ouvrages électriques ont été ajoutées au plan de servitudes qui figure 
dans les annexes du P.L.U., et l'espace boisé classé a été réduit le long de l'avenue Charles de 
Gaulle, conformément à la demande de R. T .E. 

De plus, il est désormais précisé, pour chaque article du P.L.U., que les dispositions 
règlementaires ne s'appliquent pas aux CINASPIC. Les annexes du règlement précisent, dans 
la partie «définition», que les CINASPIC intègrent les ouvrages nécessaires au transport 
d'électricité « HTB » (ligne à haute tension) mentionnés dans les plans de servitudes. 

L'O.A.P. «Picard» a été complétée pour intégrer la présence des deux liaisons souterraines, 
il est également précisé que R.T.E. devra être associé à l'élaboration du projet. 

- L'Etat par l'intermédiaire du Préfet des YVELINES a émis un avis favorable au projet 
de P.L.U. sous réserve de prendre en compte certaines observations notamment: 

La perspective de croissance du parc de logements inscrite dans le P.L.U. car bien 
qu'une hausse significative soit envisagée afin de correspondre aux objectifs 
régionaux, l'Etat demande donc que la ville fasse émerger de nouveaux projets en 
précisant le calendrier de ces derniers. 
Le déficit de logement T2 et T3 pour lequel il faudrait trouver une traduction dans 
les pièces du P.L.U. et notamment dans les O.A.P. 
Le P.L.U. du Pecq devra être rendu compatible avec le P.L.H.I. de la Communauté 
d'Agglomération Saint Germain Boucle de Seine. 
Le règlement du P.L.U. devra rappeler que la commune ne pourra exiger plus 
d'une place de stationnement par logement pour les logements sociaux. 
Les servitudes devront être portées très clairement dans les plans de servitudes, 
notamment les servitudes au profit du Ministère de la Défense, les servitudes de 
marchepieds, les servitudes au titre des immeubles protégés. 
Les annexes : il est nécessaire de présenter le zonage d'assainissement. 
Des remarques complémentaires concernant le nouveau SDAGE. 
Des précisions de rédaction concernant le volet patrimoine architectural, 
notamment l'A.V.A.P. ainsi que la superposition de l'A.V.A.P. et des périmètres 
de 500 mètres. 
Préciser qu'il est nécessaire d'obtenir l'autorisation de la V.N.F. pour toute 
occupation du domaine public fluvial. 

Par rapport au projet de P.L.U. arrêté le 29 juin 2016, le document d'urbanisme soumis à 
approbation est modifié pour intégrer les remarques de l'Etat. 
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En conséquence, le P.L.U. précise, dans ses O.A.P., que la programmation de logements 
devra respecter les proportions de typologie de logements selon les critères suivants : 

Résidences principales de moins de 40 m2 
: 

manque important (9% en 20 12), forte 

demande 
=> effort de construction pour atteindre 
12 °/o 
Résidences principales de 40 à 99 m2 

: très 
présents (71% en 2012), nécessite une légère 
baisse de la part dans le parc total 
=> légère réduction de la part pour 
atteindre 68 °/o 

Résidences principales de 100 m2 et plus : 
présents (20% en 2012), stabilisation de la 
part 
=> effort de construction pour maintenir 
20 °/o 

Entre 40 et 50% de la construction neuve 

Entre 35 et 45% de la construction neuve 

Entre 1 0 et 20 % de la construction neuve 

Le rapport de présentation vient préciser comment la ville atteindra les 25 % de logements 
d'ici 2025, sur huit secteurs dédiés à la construction de nouveaux logements. Huit opérations 
ont été identifiées pour atteindre cet objectif et passer de 22,23 % à 25 % de logements 
sociaux: 

o Angle avenue de la Paix 1 Avenue Jean Jaurès: 64 logements dont 40% de 
logements sociaux 

o 9 quai Voltaire : 78 logements dont 30% de logements sociaux. 
o 7 rue de l'Ermitage: conventionnement de 130 logements. 
o 36 rue de Paris: 30 logements dont 40% de logements sociaux. 
o 40 bis rue du Président Wilson: 30 logements dont 25% de logements sociaux. 
o 13 quai du 8 mai 1945: 30 logements (100% de logements sociaux). 
o A venue du Pasteur Martin Luther King : 80 logements dont 50% de logements 

sociaux. 
o 8 rue Adrien Descombes : 25 logements (1 00% de logements sociaux) 

L'ensemble des servitudes et des autres remarques mentionnées dans 1' avis ont été intégrées 
auP.L.U. 
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- Le Conseil Départemental a émis des réserves et des recommandations : 
concernant la rédaction du règlement lié au domaine du château de Grandchamp 
(sous-secteur UDb-1) 
repréciser les 0 .A.P à travers les textes et les schémas et transcrire la 
préoccupation paysagère. 
préciser quantitativement l'analyse de la consommation d'espaces agricoles, 
naturels et forestiers. 
sur les plans départementaux des itinéraires de promenades et de randonnées. 
en matière de circulation douce et du« chemin de Seine». 

Par rapport au projet de P.L.U. arrêté le 29 juin 2016, le document d'urbanisme soumis à 
approbation est modifié pour prendre en considération les remarques du Conseil 
départemental. 

Afin de faciliter la réhabilitation des constructions, le projet de P.L.U. prévoit de ne pas 
imposer de création de places de stationnement en sous-sol. Le Conseil Départemental a 
demandé que soit précisé que cette disposition s'applique pour les opérations de réhabilitation 
intégrant un changement de destination. Cette précision a été prise en compte de la façon 
suivante dans la rédaction du règlement : « En cas d'opérations de réhabilitation, y compris 
celles entraînant un changement de destination, les espaces de stationnement en sous-sol ne 
sont pas imposés ». 

Les autres remarques concernant l'analyse de la consommation d'espaces agricoles, naturels 
et forestiers, les itinéraires de promenades et randonnées ainsi que les circulations douces ont 
été prises en compte. 

En revanche, aucune précision n'a été apportée aux O.A.P. afin de ne pas compromettre leur 
mise en œuvre 

- La Région Ile de France a émis un avis favorable au projet de P.L.U. car il s'accorde 
globalement avec les grandes orientations du projet spatial défini par le Schéma Directeur de 
la Région Ile de France (S.D.R.I.F.). 

Au cours de l'enquête publique, 34 personnes ou représentants d'association ont émis des 
remarques. Parmi celles-ci, 11 ont entrainé une modification du document : 

Le règlement évolue pour permettre la construction de piscines non couvertes en 
dehors des bandes constructibles du quartier Cité, sous réserve de respecter les 
autres règles du P.L.U. 
Les circulations piétonnes, si elles sont traitées avec des revêtements perméables, 
pourront être comptabilisées dans le pourcentage d'espaces verts. 
Pour permettre la construction d'un garage, le cœur d'ilot créé sur la parcelle 
située au 4 rue du 11 Novembre, dans la continuité du cœur d'ilot existant au 
P.O.S., a été réduit sur une profondeur de 5 mètres par rapport à l'alignement et 
sur une largeur de 3 mètres par rapport à la limite séparative. 
Du fait de sa taille inadaptée à l'échelle du jardin, et du danger qu'il pourrait 
représenter, le cèdre, situé 2 place du Commerce, n'est plus identifié comme un 
arbre remarquable à protéger. 
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Pour maintenir l'équilibre végétal des quartiers, le règlement d'urbanisme est 
complété afin de mieux prendre en considération l'importance des arbres de 
hautes tiges : « Les arbres de haute tige existants doivent être maintenus ou 
remplacés. En outre, les constructions réalisées sur des terrains arborés doivent 
être conçues pour assurer la meilleure préservation possible des spécimens de 
qualité. » ; « Les arbres de haute tige sont des arbres dont le tronc mesure à la 
plantation au moins 1, 80 mètre de haut et 15 à 20 centimètres de circonférence à 1 
mètre du sol. ». 
Pour faciliter la réalisation du Cœur de Ville, le ratio de places de stationnement 
pour la création de restaurant a été diminué de moitié. Cette réduction n'entraînera 
pas d'impact significatif sur l'occupation du domaine public et aura pour avantage 
de favoriser l'implantation de restaurants en Cœur de Ville. La largeur des voies 
privées desservant 2 à 1 0 logements a également été réduite à 5 rn au lieu de 6 m. 
Cette largeur étant suffisante pour créer une voie à double sens et un trottoir pour 
les piétons. En ce qui concerne l'article UB 11, la phrase «Les différents murs 
d'un bâtiment, qu'ils soient aveugles ou non, visibles ou non de la voie publique, 
doivent être construits en matériaux de même nature ou ayant entre eux une 
suffisante parenté d'aspect. » a été supprimée afin de laisser une certaine liberté 
architecturale aux futurs projets. 
Une modification a été apportée au règlement pour autoriser les constructions et 
installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif. Dans la 
définition de cette destination, le règlement intègrera les constructions nécessaires 
au fonctionnement de 1 'ASA de Grandchamp en zone UDb. 
Une phrase supplémentaire a été ajoutée au règlement, en zone UD, pour clarifier 
la règle relative à la hauteur maximum des constructions : « La hauteur des 
constructions est mesurée à partir du sol, au point le plus bas de la construction et 
jusqu'au sommet du bâtiment. Lorsque le terrain est en pente, la hauteur est 
comptée à partir du niveau du sol naturel en tout point de la construction. » 
Le cœur d'ilot vert à protéger a été prolongé sur la parcelle non bâtie située entre la 
rue Pierre et Marie Curie et la rue du Général Gallieni. Cette parcelle de 1955 m2 

constitue un large espace de verdure pour le quartier, il parait donc important de 
préserver une « continuité verte » avec les parcelles voisines. 
Le P .L. U. évolue pour intégrer le poste de détente de gaz, situé sur le quai 
Voltaire, en zone UXb. 
Le plan des servitudes d'utilité publique a été corrigé pour prendre en 
considération les remarques de la société Suez (légende de plan incomplète et 
présence d'un forage albien dans le quartier Cité). 

Cinq remarques n'ont pas entraîné de modification : 

La demande formulée au cours de 1' enquête publique pour prendre en 
considération les servitudes de vues en secteur UDa (zone à dominante 
pavillonnaire) n'a pas été retenue. Pour préserver le caractère pavillonnaire de ce 
quartier, le projet de P.L.U. interdit les constructions en limites séparatives et 
impose un recul minimum par rapport aux limites parcellaires. Au regard de ces 
objectifs, la commune ne souhaite pas autoriser les servitudes de vues dans son 
règlement d'urbanisme. 
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La demande de suppression du cœur d'îlot vert et de l'emplacement réservé sur les 
parcelles situées à 1' arrière de la Chapelle Sainte Amélie et en bordure de RN 13 
n'a pas été retenue du fait, notamment, de l'enclavement de ces parcelles. 
La possibilité de construire en limite séparative sur la parcelle située 4 rue du 11 
Novembre, hors construction d'un garage de 15 m2 maximum, n'est pas retenue. 
Cette possibilité avait été évoquée pendant la phase de concertation, mais après 
discussion avec les riverains en réunion publique, la municipalité avait décidé de 
maintenir sur cette parcelle des règles communes à celles de 1' ensemble du 
quartier. 
La réduction, de 25 à 20%, de 1' emprise au sol sur le domaine de Grandchamp 
(zone UDb) n'est pas retenue. Une réduction de l'emprise constructible irait à 
l'encontre des contraintes législatives qui demandent au P.L.U. de permettre une 
évolution du tissu urbain. Néanmoins le P.L.U. permettra de préserver le caractère 
paysager du Domaine de Grandchamp en maintenant une faible emprise au sol 
(25% du terrain) et en imposant 75% d'espaces verts. 
La possibilité de construire à l'alignement de la voie et en limites séparatives entre 
le 101 et le 107 de Route de Croissy n'a pas été retenue. Suite à la longue 
concertation qu'il y a eu sur le P.L.U., particulièrement concernant ce secteur, la 
municipalité a décidé de préserver le caractère pavillonnaire du quartier. Il n'y aura 
donc pas d'évolution du règlement sur ce secteur. 

Les autres remarques n'appelaient pas de modification, il s'agissait notamment d'obtenir des 
explications sur 1' application du règlement. Ces explications ont été rapportées dans le rapport 
du commissaire enquêteur~ 

Dans son rapport, daté du 15 décembre 2016, le commissaire enquêteur donne un avis 
favorable au projet de P.L.U., sans réserve, ni recommandation. 

Madame le Maire se félicite de l'aboutissement de cette procédure de P.L.U. C'est un très 
gros travail qui a été accompli. Elle remercie Madame MIOT qui s'est beaucoup investie et 
félicite le service de l'urbanisme. Ce P.L.U. a fait l'objet d'une réelle concertation avec nos 
différents partenaires. 

M. STOFFEL explique que le groupe «Le Pecq Solidaire et pour Tous» a regardé le P.L.U. 
et a participé à plusieurs réunions. Il estime que le résultat est bien équilibré et précise que le 
groupe votera favorablement. 

Vu la loi du 13 décembre 2000, relative à la solidarité et au renouvellement urbains, 

Vu la loi du 2 juillet 2003 « urbanisme et habitat», 

Vu la loi du 12juillet 2010 portant Engagement National pour l'Environnement (dite Grenelle 
II), 

Vu la loi du 18 janvier 2013 relative à la Mobilisation du Foncier Public et en Faveur du 
Logement et au Renforcement des Obligations de Production de Logement Social, 

Vu la loi du 24 mars 2014 pour l'Accès au Logement et un Urbanisme Rénové (dite ALUR), 
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Vu le Code de l'Urbanisme, notamment ses articles L.103-3, L.153-11 et suivants, et R 153-1, 

Vu la délibération du 25 juin 2014 prescrivant l'élaboration du Plan Local d'Urbanisme et 
définissant les modalités de la concertation, 

Vu la délibération du 10 février 2016 relative au débat sur les orientations générales du Projet 
d'Aménagement et de Développement Durables; 

Vu la délibération du 29 juin 2016 arrêtant le projet de Plan Local d'Urbanisme et dressant le 
bilan de la concertation ; 

Vu la décision en date du 5 septembre 2016 de Madame la Présidente du Tribunal 
Administratif de Versailles désignant Monsieur Roland REYNOUARD en qualité de 
commissaire enquêteur titulaire et Monsieur Jean-Philippe PORTE en qualité de commissaire 
enquêteur suppléant, 

Vu l'arrêté de Madame le Maire du 16 septembre 2016, pris pour l'ouverture de l'enquête 
publique et son organisation du 19 octobre au 21 novembre 2016, 

Vu l'avis des personnes publiques associées et consultées sur le projet de P.L.U. arrêté, 

Vu le dossier soumis à enquête publique, 

Vu les observations et contributions formulées durant l'enquête publique, 

Vu le rapport, les conclusions et l'avis motivé du commissaire enquêteur, 

Vu l'avis favorable de la commission Urbanisme réunie le 20 janvier 2017, 

Vu l'avis favorable de la commission Finances- Administration Générale réunie le 24 janvier 
2017, 

Vu le dossier de P.L.U. soumis à approbation, 

Considérant l'avis favorable sans réserve du commissaire enquêteur, 

Considérant que le rapport, les conclusions et l'avis motivé du commissaire enquêteur, ainsi 
que les avis rendus par les personnes publiques associées justifient des modifications et 
compléments au projet de P .L.U. exposés dans la présente délibération, 
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Cet exposé entendu, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à 1 'unanimité des présents 
et des représentés, 

APPROUVE le Plan Local d'Urbanisme (P.L.U.) tel qu'annexé à la présente délibération, 

PRÉCISE que conformément aux articles R.153-20 et R.153-21 du code de l'urbanisme : 
la présente délibération fera l'objet d'un affichage en mairie pendant 1 mois, 
mention de cet affichage sera insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans 
le département, 
la présente délibération sera en outre publiée au recueil des actes administratifs 

PRÉCISE que la présente délibération sera exécutoire dans les conditions prévues par 
l'article L.153-24 du code de l'urbanisme et notamment dans le délai d'un mois suivant sa 
réception par le Préfet si celui-ci n'a notifié aucune modification à apporter au contenu du 
P.L.U., ou dans le cas contraire à compter de la prise en compte de ces modifications. 

10. AIRE DE MISE EN VALEUR DE L'ARCHITECTURE ET DU PATRIMOINE 
(A.V.A.P.)- BILAN DE LA CONCERTATION ET ARRÊT DU PROJET 

Madame MIOT expose qu'il convient de tirer le bilan de la concertation et d'arrêter le projet 
d'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine (A.V.A.P). 

Madame MIOT ajoute que le projet d' A.V.A.P. sera ensuite transmis pour avis aux personnes 
publiques associées et à la commission régionale du patrimoine et des sites (C.R.P.S.) qui 
auront deux mois pour se prononcer. Après réception de l'avis de chaque personne publique 
associée et de la C.R.P.S., le projet d'A.V.A.P. sera soumis à enquête publique. 

Madame MIOT rappelle que le Conseil municipal a décidé de prescrire l'élaboration d'une 
A.V.A.P. le 12 octobre 2011. Le projet a été élaboré afin: 

• D'affirmer un véritable projet patrimonial en: 

continuant à protéger les secteurs possédant un intérêt patrimonial, compris dans 
la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager 
(Z.P.P.A.U.P.), tout en leur permettant d'évoluer de manière qualitative et de 
s'inscrire dans des démarches durables ; 
Élargissant le périmètre de la Z.P.P.A.U.P. à de nouveaux secteurs jusqu'ici non 
concernés et possédant également un intérêt patrimonial (Domaine de 
Grandchamp, partie du quartier Charles de Gaulle, entrée de ville située de part et 
d'autre du pont, quartier Cité, partie du quartier Mexique et usines Suez). 
L' AVAP couvrira ainsi 1 716 200 m2

, soit 59o/o de la superficie du territoire 
communal, contre 724 500 m2

, soit 25% de la superficie du territoire communal 
pour la Z.P.P.A.U.P. 

•De répondre à l'obligation légale introduite par la loi n°2010-788 du 12juillet 2010 
portant engagement national pour l'environnement, dite loi Grenelle Il, qui remplace 
la Z.P.P.A.U.P. par l' A.V.A.P. Ce nouvel outil permet de protéger les espaces 
patrimoniaux, comme le permettait la Z.P.P.A.U.P., tout en intégrant les 
problématiques liées au développement durable, comme les économies d'énergie et 
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l'exploitation des énergies renouvelables. Il sera compatible avec le projet 
d'aménagement et de développement durables (P.A.D.D.) du futur plan local 
d'urbanisme (P.L.U.). 

Dans le cadre de la délibération prescrivant l'élaboration de l' A.V.A.P., la Ville du Pecq a 
également défini les modalités de concertation suivantes : 

Moyens d'informations : 
• Affichages ; 
• Publications dans le journal municipal et sur le site internet de la Ville exposant 

les modalités de concertation et les grandes lignes du projet; 
• Publications dans la presse locale. 

Moyens d'informations offerts au public pour participer au débat : 
• Réunions publiques avec les élus ; 
• Permanences de Madame le Maire et de Madame le Maire-Adjoint en charge de 

l'urbanisme pour recevoir les habitants ; 
• Mise en place d'une exposition publique sur le projet de l' A.V.A.P. ; 
• Registre mis à disposition des habitants en mairie aux heures d'ouverture au 

public; 
• Adresse mail dédiée au P .L. U. et à 1' A. V .A.P. 

L'élaboration de l' A.V.A.P. a été réalisée conjointement à l'élaboration du P.L.U. Afin 
d'assurer la compatibilité des deux documents d'urbanisme et de présenter la cohérence du 
projet global auprès des habitants, plusieurs rendez-vous de concertation ont croisé les 
différentes thématiques propres à chaque document. 

Mme MIOT rappelle que l'objectif est de protéger la Ville sans figer les projets et de 
maintenir son aspect actuel. L' A.V.A.P., étendue sur 60% du territoire du Pecq, doit permettre 
une évolution qualitative de notre vie locale. 

Mme MIOT présente l' A.V.A.P. dans le détail et notamment par secteur (ci-joint document de 
présentation de l' A.V.A.P.). 

Elle précise qu'il y a des règles de prescriptions paysagères pour chaque secteur. Le document 
sera présenté avec une colonne «obligations», une colonne «interdictions» et une 
illustration. 

Madame le Maire confirme cet objectif de préserver l'aspect actuel de la Ville et l'aspect 
écologique. Elle ajoute que l' A.V.A.P. a fait l'objet d'un travail minutieux et détaillé. 

Mme MIOT explique la fin de la procédure: le projet sera présenté à la Commission 
Régionale du Patrimoine et des Sites, et sera transmis aux personnes publiques associées. Puis 
aura lieu l'enquête publique en septembre 2017. L' A.V.A.P. devrait être définitivement 
arrêtée en fin d'année. 
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Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu le code du patrimoine, et notamment les articles L642-1 et suivants, 

Vu le code de l'urbanisme, et notamment les articles L300-2 et suivants, 

Vu la loi n°201 0-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, 

Vu le décret n° 2011-1903 du 19 décembre 2011 relatif aux aires de mise en valeur de 
l'architecture et du patrimoine, 

Vu la circulaire du ministère de la culture en date du 2 mars 2012 relatives aux aires de mise 
en valeur de 1' architecture et du patrimoine, 

Vu la délibération du 12 octobre 2011 relative à la mise à l'étude de la création d'une aire de 
mise en valeur de 1' architecture et du patrimoine et à la désignation des membres de la 
commission locale de 1' A V AP, 

Vu la délibération du 29 mai 2013 relative à la modification des membres de la commission 
locale de l' AVAP, 

Vu les trois commissions locales de l' A.V.A.P. tenues les 2 juillet 2015, 17 décembre 2015 et 
29 novembre 2016, 

Vu le bilan de la concertation annexé à la présente délibération (annexe 1), 

Vu la synthèse du projet d'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine annexée à 
la présente délibération (annexe 2), 

Vu le projet d'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine annexé à la présente 
délibération (annexe 3), consultable au service urbanisme de la Ville, 

Vu l'avis favorable de la commission Urbanisme réunie le 20 janvier 2017, 

Vu l'avis favorable de la Commission Finances- Administration Générale réunie le 24 janvier 
2017, 

Cet exposé entendu, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à 1 'unanimité des présents 
et des représentés, 

DÉCIDE de considérer comme favorable le bilan de la concertation tel que présenté en 
annexe de la délibération, 

ARRÊTE le projet d'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine tel qu'il est 
annexé à la présente délibération, 

DÉCIDE de soumettre pour avis le projet d'aire de mise en valeur de l'architecture et du 
patrimoine aux personnes publiques associées et à la C.R.P.S., 
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La présente délibération fera l'objet d'un affichage en mairie pendant un mois. 

ANNEXE1 

Bilan de la concertation de l'A V AP 

Les rendez-vous de la concertation ont été rythmés tout au long de l'élaboration du projet : 

PHASE 1 

-2 Cafés PLU/AVAP 
(mars 2015) 

- 2 Marches urbaines 
(mars 2015) 

- 2 Réunions publiques 
(juin et septembre 2015) 

PHASE 2 

- 1 Réunion publique 
(janvier 2016) 

•Phase 1 de diagnostic: 

H 

1 

PHASE 3 

- 1 exposition de panneaux à 
l'Hôtel de Ville (mai 2016) 

2 permanences (mai et juin 
2016) 

- 1 Réunion publique 

Uanvier 2017) 

PHASE 4 

Enquête publique 

Deux cafés P.L.U./A.V.A.P. et deux marches urbaines, organisés en mars 2015, ont 
permis aux habitants de parcourir la ville avec des spécialistes (urbanisme, patrimoine, 
architecture, paysage) et de partager leur connaissance du territoire en abordant des 
thématiques telles que la place de la Seine dans le paysage communal, la préservation et la 
mise en valeur de notre patrimoine architectural et paysager, les liens entre les différents 
quartiers ou encore les commerces au Pecq. Une trentaine de personnes s'est déplacée à 
chacune de ces manifestations. 

Deux réunions publiques ont eu lieu lors de cette première phase d'élaboration, l'une en juin 
2015 pour présenter le diagnostic territorial du P.L.U., qui a réuni une cinquantaine de 
personnes, et la seconde en septembre 2015 pour présenter le diagnostic patrimonial de 
1' A V AP, à laquelle une dizaine de personnes était présente. 

Le journal municipal, « Le Pecq en Scène », a offert une double page à la présentation de la 
démarche d'élaboration de 1' A. V .A.P. et a présenté le calendrier des différentes 
manifestations dans son numéro du mois de mars 20 15. L'avancée de cette première phase 
d'élaboration a également été relayée dans les numéros d'avril et de juin 2015. 

La tenue des marches urbaines, des cafés P.L.U./A.V.A.P. et des réunions publiques a fait 
l'objet d'une campagne d'affichage en ville pour informer le public. Le site internet de la 
Ville a permis aux habitants d'obtenir des explications sur la procédure d'élaboration de 
l' A.V.A.P. Les Alpicois pouvaient également télécharger le diagnostic patrimonial de 
l'A.V.A.P. 
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Cinq communiqués de presse ont également été transmis à la presse locale (Le Parisien -
édition Yvelines et le Courrier des Yvelines), pour relayer les dates de concertation. Cette 
concertation a permis de prendre en considération les préoccupations des habitants pour le 
devenir de leur ville, à savoir la préservation des qualités paysagères et patrimoniales du Pecq, 
mais également la volonté de préserver l'identité propre à chaque quartier. 

• Phase 2 de définition du périmètre de 1 'A. VA. P. et des orientations patrimoniales : 
Le périmètre de l'AVAP a été dévoilé le 18 janvier 2016lors d'une réunion publique 

présentant également le Projet d'Aménagement et de Développement Durables du P.L.U. 
Cette réunion a exposé les grandes orientations patrimoniales pour chaque secteur de 
l' A.V.A.P. Une cinquantaine de personnes était présente. Les remarques ont principalement 
porté sur le P.A.D.D. du P.L.U. Les Alpicois ont été tenus informés de l'agenda de la 
concertation en consultant le site internet de la ville. Le support de la réunion publique a 
également été mis en ligne. 

• Phase 3 de traduction règlementaire : 
Une exposition publique s'est tenue à l'Hôtel de Ville du 23 mai au 11 juin 2016. Treize 

affiches ont ainsi été exposées pour présenter de façon synthétique la démarche d'élaboration, 
le diagnostic, les grandes orientations du P .L. U. et de 1' A. V .A.P. Madame le Maire et 
Frédérique Miot, adjointe au Maire chargée de l'urbanisme, ont assuré deux permanences en 
Mairie les samedis 28 mai et 11 juin 2016. Une trentaine d'habitants a rencontré les deux 
élues lors de ces permanences pour obtenir des compléments d'informations sur les évolutions 
apportées au P.L.U. et à l' A.V.A.P. par rapport à l'actuel règlement d'urbanisme. 

Une dernière réunion publique s'est tenue le jeudi 12 janvier 2017 pour présenter le 
projet de règlement de l' A.V.A.P. Une quinzaine de personnes était présente. Cette réunion a 
permis de présenter le fonctionnement du règlement de l' A.V.A.P., les principales 
prescriptions par secteur et par type architectural repéré. Le site internet de la ville a tenu 
informés les habitants de l'agenda de la concertation. Les panneaux d'information lumineux 
ont été utilisés pour informer le public de la tenue de ces différentes manifestations. Deux 
communiqués de presse ont été transmis pour donner les dates de 1' exposition et de la réunion 
publique. 

• Réunions de Commission Locale de 1 'A. VA.P. (CLAVAP) : 
Trois réunions de la CLA V AP ont été organisées : 

- le 2 juillet 2015 : présentation du diagnostic 
- le 1 7 décembre 2015 : présentation du périmètre et des orientations 
-le 29 novembre 2016 :présentation du projet de règlement. 

Cette démarche a permis d'associer les différents partenaires institutionnels et 
associatifs à la démarche d'élaboration de l' A.V.A.P. L'Architecte des Bâtiments de France et 
une représentante des STAP/DRAC ont été associés à l'ensemble des réunions de travail 
intermédiaires. 

Des échanges avaient eu lieu par ailleurs durant la phase de diagnostic : rencontre avec 
les représentants de l'ASA Grandchamp le 5 mai 2015, échanges avec l'Association de 
Protection du Patrimoine Alpi cois durant la phase de diagnostic (courrier transmis en juin 
2015 et pris en compte dans 1' élaboration du diagnostic) et durant la phase réglementaire 
(repérage et inventaire du petit patrimoine). 
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Liste des comptes-rendus annexés, consultables au service Urbanisme de la Ville: 

Phase 1 : Diagnostic 
Compte-rendu synthétisant les 4 rendez-vous de concertation de la phase de diagnostic: deux 
marches urbaines suivies de deux cafés P.L.U./A.V.A.P .; 
Compte-rendu de la réunion publique de présentation du diagnostic; 
Compte-rendu de la rencontre avec 1 'ASA Grandchamp ; 

Phase 2 : Périmètres et orientations patrimoniales 
Compte-rendu de la réunion publique de présentation du Projet d'Aménagement et de 
Développement Durable et des orientations patrimoniales de l' A.V.A.P.; 
Compte-rendu de la présentation des orientations patrimoniales et des périmètres en 
CLAVAP; 

Phase 3: Règlement 
Compte-rendu du projet de traduction réglementaire des orientations prises en CLA VAP; 
Compte-rendu de la réunion publique de présentation des principes réglementaires. 

ANNEXE2 

Synthèse de l' A.V.A.P. 

L'A.V.A.P. 

L' A.V.A.P. est une servitude d'utilité publique annexée au P.L.U. et compatible avec le projet 
d'aménagement et de développement durables (P.A.D.D.) de celui-ci. Elle s'impose aux 
travaux devant être réalisés au sein des secteurs possédant un intérêt patrimonial délimités sur 
le territoire communal. Sont ainsi concernés : 

Le vallon de Grandchamp ; 
Les coteaux résidentiels du quartier Charles de Gaulle ; 
Le centre-bourg; 
Les grandes propriétés et leurs parcs ; 
Les coteaux résidentiels du quartier Cité ; 
La Seine et les berges de Seine ; 
L'entrée de ville du pont ; 
Le lotissement de la Ferme du Vésinet ; 
Les usines Suez et leur lotissement. 

L'A.V.A.P. se compose: 
Du rapport de présentation, comprenant un diagnostic ; 
Des orientations patrimoniales et des secteurs de 1' A. V .A.P. ; 
Des documents réglementaires, que sont les documents graphiques et le règlement 
écrit; 
D'annexes. 
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Le projet 

Les objectifs de l' A.V.A.P. reprennent ceux initialement fixés par la Z.P.P.A.U.P. approuvée 
en 2005. 

Ainsi, cette aire doit permettre de valoriser et de préserver de manière adaptée, plus finement 
que le P.L.U., les éléments considérés comme d'intérêt patrimonial afin d'entretenir et 
d'améliorer qualitativement le cadre urbain et paysager. 
S'y ajoute la prise en compte des enjeux environnementaux lors des travaux de réhabilitation 
ou de construction dans ces secteurs, par l'instauration de règles spécifiques adaptées aux 
différentes typologies architecturales ou patrimoniales de 1' aire. 

Le rapport de présentation, le diagnostic, les orientations patrimoniales et les secteurs de 
l'A.V.A.P. 

L'élaboration de l' A.V.A.P. entraîne la réalisation d'un travail d'études, d'explications et de 
propositions. Les différents éléments composant le paysage alpicois sont ainsi examinés très 
finement afin de mettre en relief ceux qui méritent une protection accrue. Selon les éléments 
repérés, des propositions sont faites pour les préserver et les faire évoluer de manière 
qualitative. Ces points composent le rapport de présentation et le diagnostic. 

Plusieurs aires regroupant le patrimoine alpicois retenu sont ensuite définies. Des objectifs de 
protections adaptées à chaque situation sont fixés et constituent la trame des futures 
orientations de l' A.V.A.P. 
Quatre aires sont ainsi retenues : 

les aires urbaines (centre-bourg, grandes propriétés du XIXème siècle et leurs parcs, 
relais de poste et entrées de ville débouchant sur le pont) ; 
les aires résidentielles (terrasses du quartier Cité, vallon de Grandchamp, ferme du 
Vésinet et avenue de la République) ; 
1' aire naturelle de la Seine et de ses berges ; 
1 'usine Suez et leur lotissement. 

En complément aux objectifs propres à chaque aire précitée, des objectifs transversaux sont 
fixés pour 1' ensemble de ceux -ci, répondant aux grandes lignes convenues pour les A. V .A.P. : 

Objectifs architecturaux et paysagers : 
Pour chaque secteur patrimonial, le document graphique identifie les constructions 
appartenant à un type patrimonial pris en compte par l' A.V.A.P. Des règles 
architecturales adaptées à chaque type sont proposées afin de préserver leur qualité 
patrimoniale tout en leur offrant des possibilités d'évolution. 
Objectifs environnementaux: 
Des règles permettant d'articuler la préservation architecturale et les performances 
thermiques sont proposées afin, notamment, de permettre l'isolation de constructions 
anciennes; 
Des solutions pour l'intégration de dispositifs de production d'énergies renouvelables 
sont exposées. 

Les objectifs étant fixés, une traduction réglementaire de ceux-ci est élaborée. 
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Les documents réglementaires 

Le périmètre de l' A.V.A.P., défini à partir des travaux précités, apparaît sur le plan 
réglementaire. Des zones sont définies, à partir notamment de la typologie du patrimoine 
repéré devant être préservé. Ce zonage figure également sur le plan réglementaire. 

Neuf zones sont arrêtées et des règles spécifiques à chacune d'elles sont fixées dans le 
règlement écrit. Elles répondent aux orientations suivantes : 

• Le vallon de Grandchamp 
Dans le vallon de Grandchamp, il est nécessaire de protéger le patrimoine architectural repéré, 
notamment lors de travaux de restauration, d'extension et d'amélioration thermique, de 
préserver la composition urbaine et paysagère du secteur, de souligner et de mettre en valeur 
les éléments bâtis et paysagers hérités du parc du château. 

• Les coteaux résidentiels du quartier Charles de Gaulle 
Dans ce secteur, il faut préserver les cônes de vue repérés, conserver les arbres et les espaces 
végétalisés repérés, veiller à la qualité des anciens parcs, assurer un traitement qualitatif des 
abords des immeubles et en préserver la qualité architecturale. 

• Le centre-bourg 
Dans ce secteur, il est nécessaire de conserver et de mettre en valeur le paysage de bourg dans 
sa trame, ses rythmes et ses alignements. Le patrimoine architectural est à protéger, 
notamment lors des travaux de restauration, d'extension des constructions existantes et 
d'amélioration thermique. Les nouvelles constructions s'intégreront harmonieusement dans le 
paysage urbain. Les cônes de vue, ainsi que les arbres et espaces végétalisés repérés, sont 
préservés. Enfin, une attention particulière est portée à la qualité du traitement des sols. 

• Les grandes propriétés et leurs parcs 
Il est ici nécessaire de préserver 1' écrin des maisons bourgeoises, de protéger le patrimoine 
architectural, notamment lors des travaux de restauration, d'extension ou d'amélioration 
thermique, d'offrir des possibilités d'évolution cohérente, en encadrant les possibilités de 
division du bâti, de préserver les cônes de vue repérés et de conserver les arbres et les espaces 
végétalisés repérés. 

• Les coteaux résidentiels du quartier Cité 
Dans le quartier Cité, il est nécessaire de conserver la lecture des terrasses en veillant à la 
bonne intégration des constructions à venir et à maîtriser la densité de ce secteur, de préserver 
les cônes de vue repérés, de renforcer les strates paysagères et favoriser le caractère 
patrimonial de la végétation, de mettre en valeur le réseau des sentes. 

• La Seine et les berges de Seine 
Le site doit être conservé en 1' état, afin de préserver les qualités paysagères et 
environnementales, tout en améliorant le traitement et 1' aménagement des berges. Il est 
également nécessaire de maintenir un équilibre entre préservation des qualités écologiques et 
paysagères, ainsi qu'un accès maîtrisé du public à ces espaces de détente et de loisirs. Enfin, il 
faut favoriser la mise en place d'une diversité végétale en cohérence avec le paysage des 
berges. 
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• L 'entrée de ville du pont 
Dans ce secteur, il faut mettre en valeur les continuités bâties et la cohérence d'ensemble des 
différentes séries architecturales, veiller à la bonne intégration des constructions à venir dans 
le paysage urbain et à la qualité des projets, protéger le patrimoine architectural, notamment 
lors des travaux de restauration, d'extension ou d'amélioration thermique, protéger le rôle de 
repère urbain du relais de poste, préserver les cônes de vue repérés et conserver les arbres et 
les espaces végétalisés repérés. 

•Le lotissement de la Ferme du Vésinet 
Dans ce secteur, il est demandé de protéger le patrimoine architectural, notamment lors des 
travaux de restauration, d'extension ou d'amélioration thermique, de conserver la cohérence 
du paysage urbain (implantation en retrait et traitement des clôtures notamment), de veiller à 
la bonne intégration des constructions à venir dans le paysage urbain et à la qualité des 
projets, et de conserver les arbres repérés. 

• Les usines Suez et leur lotissement 
Il faut ici protéger le patrimoine architectural, notamment lors de travaux de restauration, 
d'extension ou d'amélioration thermique, conserver la cohérence de la séquence architecturale 
et urbaine de la rue de la Liberté, veiller à la bonne intégration des constructions à venir dans 
le paysage urbain et à la qualité des projets, améliorer le traitement paysager du site de l'usine 
et préserver les cœurs d'îlots repérés. 

En plus des éléments propres à chacune des zones, des dispositions communes à celles-ci sont 
élaborées. Ces dernières portent, par exemple, sur les interdictions et obligations concernant 
les travaux sur les clôtures. 

D'autres prescriptions (interdictions et obligations), concernant les constructions repérées à 
l' A.V.A.P., viennent s'ajouter aux règles précitées, selon leur type architectural ou 
patrimonial. 
Ainsi, des règles spécifiques sont distinguées pour : 

Le bâti de bourg rural et urbain ; 
Les immeubles à loyers ; 
Les demeures bourgeoises, les villégiatures, les pavillons modèles, les villas et le 
patrimoine résidentiel contemporain ; 
Le patrimoine institutionnel, scolaire, religieux et industriel ; 
Les constructions du :xxème siècle. 

Ces règles permettent, par exemple, de préserver certains éléments caractéristiques et de 
favoriser, à l'occasion de travaux de ravalement, leur mise en valeur lorsqu'ils existent. 

Enfin, des prescriptions environnementales sont inscrites au règlement. Elles permettent de 
favoriser le développement durable, par le choix de matériaux par exemple. Ces règles 
permettent aussi de veiller à une intégration harmonieuse des dispositifs de production 
d'énergie renouvelable, d'améliorer la performance énergétique du bâti tout en préservant les 
qualités architecturales, urbaines et paysagères des secteurs, et de préserver la diversité et la 
qualité de la biodiversité. 
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11. SUPPRESSION DU DROIT DE PRÉEMPTION RENFORCÉ EN TETE DE PONT 
RIVE DROITE 

Madame MIOT rappelle que le Conseil Municipal a institué, par délibération du 15 juin 1992, 
un droit de préemption urbain renforcé sur une zone située en tête de pont sur la rive droite de 
la Seine. 

La mise en place de cet outil règlementaire avait notamment pour but de faciliter la rénovation 
du secteur et de mettre en valeur l'entrée de Ville. 

Un permis de construire a été délivré le 14 janvier 2016 sur la parcelle située entre l'Avenue 
de la Paix et l'Avenue Jean Jaurès pour réaliser une opération de 64 logements. De l'autre 
côté de l'avenue Jean Jaurès, l'Orientation d'Aménagement et de Programmation (O.A.P.) du 
Plan Local d'Urbanisme (P.L.U.) permettra de garantir une bonne insertion urbaine du bâti en 
cas d'évolution des constructions. Cette intégration urbaine sera d'autant plus garantie que ce 
secteur situé en tête de pont sera intégré dans la future Aire de mise en Valeur de 
l'Architecture et du Patrimoine (A.V.A.P.). 

Madame MIOT propose, pour l'ensemble de ces raisons, de supprimer ce périmètre de droit 
de préemption urbain renforcé institué le 15 juin 1992. 

Vu le code de 1 'urbanisme et notamment les articles L. 210 à L.213 et R.21 0 à R.213 

Vu la délibération du 15 juin 1992 pour l'institution d'un droit de préemption renforcé en tête 
de pont rive droite, 

Vu l'avis favorable de la commission Urbanisme réunie le 20 janvier 2017, 

Vu l'avis favorable de la commission Finances- Administration Générale réunie le 24 janvier 
2017, 

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

DÉCIDE de supprimer le périmètre de droit de préemption urbain renforcé de la tête de pont 
rive droite, institué le 15 juin 1992. 

La présente délibération fera l'objet d'un affichage en mairie pendant un mois. 
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12. CONSTITUTION D'UN GROUPEMENT DE COMMANDE POUR LA 
PASSATION D'UN MARCHÉ PUBLIC DE FOURNITURE DE CARBURANTS 
ET DE PRESTATIONS DE SERVICE (LAVAGE DE VÉHICULES, PÉAGE) 
POUR LES VÉHICULES DU S.I.M.A.D. ET DE LA VILLE DU PECQ 

M. LABRE explique qu'en séance du 30 mai 2012, le Conseil Municipal a approuvé la 
convention constitutive d'un groupement de commande entre la Ville du Pecq et le S.I.M.A.D. 
(Syndicat Intercommunal pour le Maintien à Domicile) afin de passer un marché relatif à la 
fourniture de carburants et de prestations de service (lavage de véhicule, péage) pour les 
véhicules du S.I.M.A.D. et de la ville du Pecq afin de rationaliser les coûts. 

Un marché a été notifié le 21 juin 2013 à la société SEDOC et arrive à échéance le 20 juin 
2017. 

Afin de relancer le marché dans les mêmes conditions, il est nécessaire de mettre en place au 
préalable une nouvelle convention constitutive d'un groupement de commandes qui doit être 
approuvée par les organes délibérant de chacun des membres du groupement. 

En application de l'article 28.11 de l'ordonnance du n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux 
marchés publics, la Ville du Pecq a accepté la charge de coordonnateur du groupement de 
commandes. A ce titre, elle sera chargée notamment des missions suivantes : 

- définir 1' organisation technique et administrative de la procédure de consultation, 
- élaborer le dossier de consultation des entreprises, 
-assurer l'envoi à la publication de l'avis d'appel public à la concurrence, 
-convoquer et réunir la commission d'appel d'offre, 
- informer les candidats du résultat de la mise en concurrence, 
- rédiger le rapport de présentation signé par 1' exécutif de la collectivité qui assume la 
fonction de coordonnateur, 
- procéder à la publication de 1' avis d'attribution, 
- signer et notifier le marché au nom du groupement. 

La commission d'appel d'offres sera celle de la Ville du Pecq, présidée par son Maire ou son 
représentant. 

M. LABRE précise que chaque membre du groupement exécutera lui-même le marché pour la 
part qui lui incombe en application de l'article 28 de l'ordonnance 2015-899. 

Vu l'article 28 de l'ordonnance 2015-899 du 23 juillet 2015, 

Vu l'avis favorable de la commission Finances- Administration Générale réunie le 24 janvier 
2017, 

Considérant l'intérêt d'une consultation conjointe avec le S.I.M.A.D. pour rationaliser les 
coûts du marché de fourniture de carburants et de prestations de service, 
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Cet exposé entendu, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à 1 'unanimité des présents 
et des représentés, 

APPROUVE la convention constitutive du groupement de commandes entre la Ville 
du Pecq et le S.I.M.A.D. pour la passation d'un marché public relatif à la fourniture de 
carburants et de prestations de service (lavage de véhicules, péage) pour les véhicules 
du SIMAD et de la Ville du Pecq. 

AUTORISE Madame le Maire à signer la convention constitutive de ce groupement 
et à prendre toutes les mesures exécutives y afférents. 

AUTORISE le représentant du coordonnateur à signer le marché issu du groupement 
de commandes. 

Le Pecq, le 6 février 201 7 

Le Secrétaire de Séance, 

Raphaël PRACA 
Conseiller Municipal 

Le Maire, 

Laurence BERNARD 
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 Ni hausse des taux de fiscalité, ni nouvel emprunt
 sauf accélération Cœur de Ville, 
 sauf opérations de gestion de l’endettement.

 Recherche d’économies et de gains de productivité.
 Il faut faire face à la baisse des dotations de l’État (dont DGF), à la 

hausse probable du FPIC, à l’incertitude des subventions.
 Pas de nouveau transfert de compétences à l’EPCI.

 Transfert du transport acquis en 2015.
 Transfert  acquis en 2016 : 

 Ordures ménagères, 
 aire d’accueil des gens du voyage, 
 tourisme.

 Études à venir pour 2018-2020 :
 piscines, voirie, bibliothèques, conservatoire, etc. 

 Cas du FNGIR budgétairement neutre.
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 Acquisitions de terrains pour le cœur de Ville.
 Reconstruction du gymnase Villeneuve.
 Restauration du clocher de l’église Saint Wandrille.
 Rue Pierre et Marie Curie 

et remise en état de l’Allée des Vignes.
 Équipement informatique des écoles.
 Mise en ordre du réseau des eaux pluviales après la 

crue de 2016.
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 Négociations financières dans le cadre du nouvel EPCI.
 EPCI en manque de ressources : pas de DSC en 2017.
 Grande incertitude sur les financements de l’EPCI.

 Rendement des nouveaux tarifs périscolaires ?
 Nouvelle baisse de la DGF en 2017 (20 % ?). 
 Évolution du FPIC en 2017-2018 (+6 % en 2017 ?).
 Coût de l’acquisition des premiers terrains pour le 

Cœur de Ville ?
Mais résultat 2016 très encourageant.
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 Quelques dépenses de fonctionnement spécifiques
 Élections.
 Entretien des berges.
 Touche à l’eau de la voie verte (subvention au SMSO : 330 k€).

 Projet d’engagement de 7,28 M€ d’investissements :
 Administration générale : 270 k€, dans la moyenne des autres années.
 Enseignement : 275 k€, dans la moyenne des autres années.
 Culture : 740 k€ (moyenne 5 dernières années : 285 k€) dont

 Église (380 k€), 
 Le Quai 3 (330 k€)

 Jeunesse & sport : plus de 3 M€ (moyenne 5 dernières années : 360 k€) dont
 Gymnase Villeneuve : 2,9 M€ (700 k€ en CA 2017, 2,2 M€ en CA 2018).

 Urbanisme-environnement : 2,88 M€ (moyenne 5 dernières années : 1,5 M€) dont
 Rue Pierre et Marie Curie : 750 k€.
 Cœur de Ville : 1340 k€ (dont 1,2 M€ d’achat de terrains).
 Allée des Vignes : 350 k€.
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Hors OM CA 2015 CA 2016 (est.) CA 2017 (prév.) Écart  2017

011.Dépenses générales 4 137 K€ 4 282 k€ 4 533 k€ + 6 %

012.Personnel 11 260 K€ 11 200 k€ 11 475 k€ + 2,5 %

65.Autres charges 1 118 k€ 1 090 k€ 1 040 k€ + 330 k€ - 4,6 %/+26%

FNGIR 2 151 k€ 2 151 k€ 2 151 k€ 0 %

FPIC+SRU 422 k€ 346 k€ 366 k€ + 6 %

TOTAL (réel) 19 088 k€ 19 070 k€ 20 000 k€ +3 %/+4,7 %

02/02/2017 6

 Augmentation 011 : élections (10 k€), divers adm. (+30 k€), enseignement (+90 k€), 
culture (+40 k€), Sport (+60 k€), berges de Seine (50 k€), divers Env.-Urba. (+30 k€).

 Augmentation 65 : subvention exceptionnelle SMSO (330 k€).
 CCAS : 300 k€
 Caisse des écoles : 80 k€
 Associations : stable
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Personnel
11 450 k€

Achats & 
contrats

Fonction.
4 490 k€

Invest.
5 080 k€

FPIC, 
Impôts
430 k€

Dette
330 k€

Subvention
s, divers  
1 240 k€
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2016 : 20,5 M€

2017 : 23 M€

Personnel 
11 196 k€

Achats & 
contrats

Fonction. 
4 227 k€

Invest. 
2 830 k€

FPIC, 
Impôts
402 k€

Dette 
879 k€

Subv., 
divers 
960 k€
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 Recettes (CA à CA) :
 70 : 2 725 k€ en 2017 contre 2 625 k€ en 2016 (2 558 k€ en 2015) :

 Compensation des tarifs sociaux périscolaires par le CCAS.

 73-Impôts et taxes (net FNGIR) : bases +0,4 %.
 Impôts ménages : TH stable à 12,89 %.
 Droits de mutation : 1 000 k€ (1 082 k€ en 2016).

 74-Dotations et subventions.
 DGF : passe de 2 433 k€ (2016) à 1 963 k€ (2017), soit -6 % (-470 k€).
 Plus de 1,5 M€ de baisse de la DGF depuis 2008 à périmètre constant.

 Autres recettes : stables.
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2016 : 21,8 M€

2017 : 20,4 M€

Ménages 
7 768k€

Services 
vendus 
2 624 k€

EPCI  hors 
FNGIR

3 544 k€

État
2 604 

k€

Subv. 
2 871 k€

Autre fisc. 
1 346 k€

FCTVA 
&Divers 
1 109 k€

Ménages 
7 800 k€

Services 
vendus
2 700 k€

EPCI  hors 
FNGIR

3 544 k€

État
2 130 

k€

Subv. 
1 860 k€

Autre fisc. 
1 300 k€

FCTVA 
& divers 
1 040 k€
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+3,6 %

+1,3 %

+9,4 %

Explication des hausses :
- Élections.
- Hausse de la TVA.
- Une part du 012 compensée par 
l’assurance.
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Descriptif 2016 Proposition 
BP 2017

Proposition 
BP 2018

Proposition 
BP 2019

Proposition 
BP 2020

Logiciels - Internet 88,2 k€ 81,7 k€ 20,0 k€ 10,0 k€ 10,0 k€

Divers informatique 27,8 k€ 35,0 k€ 35,0 k€ 35,0 k€ 35,0 k€

Provisions et acquisitions 
diverses (mobilier, 
electroménager...)

27,7 k€ 20,2 k€ 25,0 k€ 25,0 k€ 25,0 k€

Festivités & Salle des fêtes 10,4 k€ 7,9 k€ 10,0 k€ 10,0 k€ 10,0 k€

Cimetière (reprises de 
concessions, borne) 20,0 k€ 12,0 k€ 5,0 k€ 5,0 k€ 5,0 k€

Cimetière (colombariums) 10,0 k€ 7,0 k€ 7,0 k€

Travaux divers 5,0 k€ 10,0 k€ 10,0 k€ 10,0 k€
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Descriptif 2016 Proposition 
BP 2017

Proposition 
BP 2018

Proposition 
BP 2019

Proposition 
BP 2020

Illuminations 6,9 k€ 7,0 k€ 7,0 k€ 7,0 k€ 7,0 k€

Outillages divers pour les 
Ateliers 3,6 k€ 4,0 k€ 4,0 k€ 4,0 k€ 4,0 k€

Détecteurs de fumée, 
radiateurs, stores, etc. 9,0 k€

Parc automobile 55,8 k€ 36,0 k€ 20,0 k€ 20,0 k€ 20,0 k€

Ateliers municipaux 
(aménagements) 31,0 k€ 6,0 k€

ADAP divers bâtiments 27,4 k€ 5,0 k€ 5,0 k€ 5,0 k€ 5,0 k€

Provisions diverses (chauffage, 
amiante, plomb, CCS...) 29,6 k€ 30,0 k€ 30,0 k€ 30,0 k€ 30,0 k€
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Compte 70 Enseignement
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+2,9 %

+14,4 %

+0,3 %

Transfert Caisse des écoles

Explication des hausses :
- 65 : recalage caisse des écoles et 
hausse des frais d’écolage.

- Hausse de la TVA .
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Descriptif 2016 Proposition BP 
2017

Proposition BP 
2018

Proposition BP 
2019

Proposition BP 
2020

Acquisitions diverses et travaux
associés (informatique) 3,3 k€ 100,0 k€ 100,0 k€ 20,0 k€ 20,0 k€

Provisions diverses 27,3 k€ 34,8 k€ 34,8 k€ 34,8 k€ 34,8 k€

Aires de jeux (écoles) 25,0 k€ 20,0 k€ 20,0 k€

Sécurité des écoles 35,8 k€ 75,0 k€

Ecole maternelle centre 7,0 k€

Ecoles Général Leclerc & Adap 2,4 k€ 24,0 k€

Elémentaire Félix Eboué (cour) 167,3 k€

Maternelle Jehan Alain 
(sanitaires) 15,0 k€

Maternelle Jehan Alain (dont 
accessibilté) 6,1 k€ 50,0 k€

Claude Erignac (menuiseries 
extérieures) & ADAP 40,0 k€
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Descriptif 2016 Proposition BP 
2017

Proposition BP 
2018

Proposition BP 
2019

Proposition BP 
2020

Normandie-Niemen 5,9 k€

Provisions logements 6,4 k€ 15,0 k€ 15,0 k€ 15,0 k€ 15,0 k€

Logements Général Leclerc 
(menuiseries) 80,0 k€

Logements Félix Eboué 
(menuiseries) 65,0 k€

Cuisines 13,0 k€ 11,0 k€

0,0M€

0,2M€

0,4M€

0,6M€

0,8M€

1,0M€

1,2M€

1,4M€

1,6M€

1,8M€

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Fonction Culture

012

65

011

100 k€

200 k€

300 k€

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Compte 70 Culture
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+12 %

+2 %

-0,5 %

Explication des hausses :
- 011 : saison culturelle (année 
pleine contre 4 mois en 2016).

- Hausse de la TVA .



01/02/2017

11

02/02/2017 21

Descriptif 2016 Proposition BP 
2017

Proposition BP 
2018

Proposition BP 
2019

Proposition BP 
2020

Billeterie 5,4 k€

Bibliothèques 1,8 k€ 4,7 k€ 4,7 k€ 4,7 k€ 4,7 k€

Salle des fêtes/Le Quai 3 41,9 k€ 295,5 k€

Conservatoire 5,5 k€ 1,8 k€ 1,8 k€ 1,8 k€ 1,8 k€

Église Saint Wandrille (bâtiment) 174,7 k€ 380,0 k€

Église Saint Wandrille 
(restauration tableau) 10,0 k€ 10,0 k€

Centre André Malraux et Salle des 
fêtes (ventilation) 10,0 k€

Centre André Malraux (toiture, 
isolation, vitrages) 3,5 k€ 80,0 k€

ADAP : Pôle Wilson, 
Conservatoire, bibliothèques 19,0 k€ 10,0 k€

Salle de spectacle Salle des Fêtes 35,0 k€

Ravalement Salle des Fêtes 106,0 k€

0 k€

200 k€

400 k€

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Compte 70 Jeunesse & Sports
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2 000 k€
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Fonctionnement Jeunesse et Sports

012

65

011

-0,4%

-14,9 %

-0,3 %

Explication de la baisse :
- 65 : comptabilisation de la 

subvention à l’USPECQ.
- Hausse de la TVA .
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Descriptif 2016 Proposition BP 
2017

Proposition BP 
2018

Proposition BP 
2019

Proposition BP 
2020

Acquisitions diverses 5,2 k€ 10,4 k€ 6,0 k€ 6,0 k€ 6,0 k€

Petits travaux 4,5 k€

Gymnase Villeneuve (toiture, 
bardage) 26,1 k€ 2 900,0 k€

Drainage terrain n°1
60 k€

Terrain n°2 40 k€ 700 k€

Tennis & Club house 107,0 k€ 10,0 k€ 10,0 k€ 10,0 k€ 10,0 k€

Provisions diverses (piscine...) 36,5 k€ 80,0 k€ 30,0 k€ 30,0 k€ 30,0 k€

0 k€

100 k€

200 k€

300 k€

400 k€

500 k€

600 k€

700 k€

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Fonction Social

012

65

011
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+24,1%

-17,2 %

+3,7 %

Transfert activités CCAS



01/02/2017

13

0,0M€

0,2M€

0,4M€

0,6M€

0,8M€

1,0M€

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Compte 70 Famille

0,0M€

0,5M€

1,0M€

1,5M€

2,0M€

2,5M€

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Fonction Famille

012

65

011

02/02/2017 25

+14,1 %

-2,8 %

Explication des hausses :
- 011 : réaffectation des dépenses 
d’alimentation (antérieurement 
en fonction 2).

- Hausse de la TVA .
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Descriptif 2016 Proposition BP 
2017

Proposition BP 
2018

Proposition BP 
2019

Proposition BP 
2020

Provisions crèches et centres de 
loisir (électroménager, mobilier) 9,0 k€ 9,7 k€ 10,0 k€ 10,0 k€ 10,0 k€

Quatre saisons 100 k€

Crèche Ile aux câlins : ADAP 11,7 k€ 11,2 k€

Crèche Les Dauphins : ADAP, 
toiture, etc. 10,9 k€ 46 k€ 20,0 k€ 310,0 k€ 160,0 k€
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Transfert Transport

Transfert OM

+12,7 %

-0,5 %

SMSO

Explication des 
hausses :
- 011 : entretien des 

berges, nouveau 
marché des bennes.

- Hausse de la TVA.
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Descriptif 2016 Proposition BP 
2017

Proposition BP 
2018

Proposition BP 
2019

Proposition BP 
2020

AVAP - PLU - POS 33,5 k€ 10,0 k€

Études cœur de ville 140,0 k€

Mobilier urbain 20,9 k€ 15,0 k€ 20,0 k€ 20,0 k€ 20,0 k€

Divers propreté 3,7 k€ 12,2 k€ 3,0 k€ 3,0 k€ 3,0 k€

Divers espaces verts 22,1 k€ 7,3 k€ 55,0 k€ 10,0 k€ 10,0 k€

Ouvrages d'art 12,0 k€

Parc Corbière 10 k€ 110 k€

Aire technique 55,3 k€ 100,0 k€

Provisions eaux pluviales 22,2 k€ 130,0 k€ 30,0 k€ 130,0 k€ 30,0 k€

Provisions postes anti-crue 32,6 k€ 15,0 k€ 15,0 k€ 15,0 k€ 15,0 k€

Terrains Cœur de Ville 0,0 k€ 1 200,0 k€ 2 000,0 k€ 3 800,0 k€ 1 000,0 k€



01/02/2017

15

02/02/2017 29

Descriptif 2016 Proposition BP 
2017

Proposition BP 
2018

Proposition BP 
2019

Proposition BP 
2020

Allée des Vignes 16,0 k€ 350,0 k€

Vieux Chemin de Marly 10,2 k€

Enfouissement rue Pierre & Marie 
Curie 501 k€ 750,0 k€

Diagnostics, géolocalisation, etc. 
(études) 29,4 k€ 25,0 k€ 25,0 k€ 25,0 k€ 25,0 k€

Signalisation 42,9 k€ 27,0 k€

Provision candélabres 52,2 k€ 25,0 k€ 25,0 k€ 25,0 k€ 25,0 k€

Éclairage routes Mesnil, 
L'Étang la Ville 60,0 k€ 40,0 k€ 250,0 k€

Éclairage rue Jean Moulin 40,0 k€

Rue Pavillon Sully 177,4 k€
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Descriptif 2016 Proposition BP 
2017

Proposition BP 
2018

Proposition BP 
2019

Proposition BP 
2020

Éclairage rue Bellavoine 20,0 k€

Éclairage rues Pasteur et Estienne 
d'Orves 40,0 k€

Place de la Résistance 7,8 k€

Eclairage rues de Paris, Adrien 
Descombes 32,0 k€ 52,0 k€

Modules skate park - aires de jeux 43,3 k€ 15,0 k€

Autres circulations douces 50 k€ 100 k€

Divers ADAP 1,6k€

Opérations EPFY / SEM 300,5 k€

Projet SMSO touche à l'eau 
(compte 65) 330 k€
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