
LE CONSEIL MUNICIPAL SE RÉUNIRA EN SÉANCE PUBLIQUE 
LE MERCREDI 28 JUIN 2017 à 20 heures 45 

HÔTEL DE VILLE 

SALLE DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

ORDRE DU JOUR 

 

Approbation du procès-verbal de la dernière séance 

Désignation du secrétaire de séance 

 

DÉCISIONS prises en vertu de l’article L.2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales 

 

 
AFFAIRES GÉNÉRALES 

- Retrait des communes de Croissy-sur-Seine et de Carrières-sur-Seine du SIVOM Coteaux de Seine 

 

 
FINANCES 

-  Tarifs du restaurant « la Belle Epoque » 

- Tarifs de la restauration municipale et des activités périscolaires  
 
 
TECHNIQUE - URBANISME - ENVIRONNEMENT- CADRE DE VIE 
 

- Convention portant superposition d’affectations au profit de la commune du Pecq, des espaces portuaires 

nécessaires à l’implantation de liaisons douces 

- Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l’eau potable et de l’assainissement, et rapport 

du délégataire du service public de la distribution de l’eau – année 2016 

- Demande de subventions auprès du Conseil Départemental des Yvelines pour la rénovation du gymnase 

Marcel Villeneuve dans le cadre du contrat départemental Equipement 

- Signature de l’avenant de prolongation de la durée du marché 2014-2021 relatif à la fourniture de fioul 

pour le chauffage des bâtiments communaux et de gasoil pour les engins de la Ville du Pecq 

- Signature du marché relatif à l’entretien et travaux neufs d’éclairage public et de signalisation lumineuse 

tricolore et pose et dépose des illuminations de fin d’année. 

- Acquisition par la commune d’un bien immobilier sis 5 rue Pierre Brossolette 

- Acquisition par la commune d’un bien immobilier sis 9 avenue Charles de Gaulle 

- Avenant de prolongation de la convention d’occupation pour le manège parc Corbière 

 

 
ENFANCE – JEUNESSE - SPORTS 

- Convention pluriannuelle d’objectifs et de moyens avec l’US Pecq 

- Subvention au CNP pour l’opération « Apprendre à nager » 

 

 



 

 

RESSOURCES HUMAINES 
 

-  Modification du tableau des effectifs 

 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

 

 Le Maire, 

 Laurence BERNARD 

 


