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PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 

 DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 14 DÉCEMBRE 2016 

 

 

Présents : Mme BERNARD, Maire - M. AMADEI, Mme MIOT, M. TORET, Mme WANG, 

M. LABRE, Mme DERVILLEZ, M. PEYTAVIN, Maires-Adjoints  

M. FOURNIER, M. PRACA, Mme TONDETTA, M. BESSETTES, Mme AIRAUDO, M. 

SIMONNET, M. CHARPY, Mme TAILLEFER-PROVENCAL, M. CLUZEAUD, M. 

LECUYER, M. LONGATTE Mme LUONG, M. LEPUT, M. DOAN, Mme DUPONT, M. 

STOFFEL, Mme SCHELLHORN, M. VILLERMÉ, Conseillers Municipaux 

 

Pouvoirs : 

Mme TANTET, pouvoir remis à M. TORET 

Mme BOIS, pouvoir remis à Mme DERVILLEZ 

Mme VALADIER, pouvoir remis à M. FOURNIER 

Melle LUER, pouvoir remis à Mme AIRAUDO 

Mme GUERIF, pouvoir remis à Mme TAILLEFER-PROVENCAL 

M. VANDANGEON, pouvoir remis à M. CLUZEAUD 

Mme SYLVESTRE, pouvoir remis à Mme LUONG 

 

Secrétaire de séance : M. DOAN 

 

La séance est ouverte à 20 heures 45 sous la présidence de Mme Laurence BERNARD, 

Maire. Le procès-verbal de la séance du 16 novembre 2016 est approuvé à l’unanimité des 

présents et des représentés. La séance est levée à 22 heures 45. 

 

 

 

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 : 

 

17 octobre 2016 : convention de prestation devant des enfants inscrits au centre de loisirs 

« Les 4 Saisons » pour une représentation d’un spectacle « Le Petit Loup de Noël » à la Salle 

Delfino d’un coût forfaitaire de 500 € pour 100 enfants. 

 

31 octobre 2016 : contrat de cession du droit de représentation du spectacle « Pinocchio » 

d’un montant de 600 € T.T.C. signé avec la Compagnie Mariska Val de Loire pour une 

représentation le dimanche 11 décembre 2016 au pôle Wilson. 
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2 novembre 2016 : marché pour la réhabilitation du skate park Jean Moulin avec la société 

CAMMA Sport, d’un montant de 43.260 € T.T.C. 

 

4 novembre 2016 : convention d’animation d’ateliers d’écriture avec l’Atelier Arts et Lettres 

pour 2 ateliers à la bibliothèque des Deux Rives les samedi 21 janvier et 25 mars 2017, pour 

un montant de 290 € T.T.C. 

 

8 novembre 2016 : marché subséquent n°2 relatif à la décoration du gymnase Jean Moulin 

pour le repas des Aînés des 21 et 22 janvier 2017 ; ce marché, issu de l’accord-cadre relatif à 

des prestations de décoration évènementielle signé avec la société OPTIONS, est d’un 

montant de 12.000 € T.T.C. 

 

9 novembre 2016 : conclusion du marché de prestations d’animation musicale, de spectacle et 

de traiteur pour le repas des Aînés 2017, décomposé en 2 lots :  

- signature du lot n°1 – prestations de spectacle « clé en main » sur le thème 

« Opérette » et animation musicale avec la société SARL KMC ANIMATION pour un 

prix global et forfaitaire égal à 12.449 € T.T.C. 

- signature du lot n°2 - prestations de traiteur avec la société TENUE DE SOIRÉE TDS 

TRAITEUR selon un accord-cadre à bons de commande avec un maximum de 40.000 

€ T.T.C. 

 

17 novembre 2016 : convention de partenariat avec l’association Maison pour Tous dans le 

cadre de la 5
ème

 édition de la biennale d’art contemporain « L’EXPO » qui se déroulera 

simultanément au Quai 3 et au centre André Malraux du 20 janvier au 3 février 2017. 

 

18 novembre 2016 : cession du véhicule Peugeot 206+ à l’entreprise VAUBAN 

AUTOMOBILE sise à Saint-Germain-en-Laye pour un montant de 501,60 € T.T.C. 

 

21 novembre 2016 : marché de maîtrise d’œuvre pour les travaux de confortement d’une 

partie des talus de l’allée des Vignes signé avec GEOS Ingénieurs Conseils, avec une tranche 

ferme d’un montant de 13.300,00 H.T. et une tranche optionnelle de 525,00 € H.T. soit un 

montant total de 16.590,00 € T.T.C 

 

22 novembre 2016 : marché subséquent n°1 de l’accord-cadre relatif à la fourniture de 

matériel informatique avec la société BERGER-LEVRAULT pour un montant de 3.656,40 € 

T.T.C. 

24 novembre 2016 : marché public de travaux pour l’enfouissement des réseaux aériens, 

électrique basse tension et téléphonique avenue Pierre et Marie Curie avec la société Citéos 

Goussainville – CEGELEC, avec une tranche ferme d’un montant de 122.266,00 H.T. et une 

tranche optionnelle d’un montant de 78.097,60 € H.T. soit un montant total de 240.436,56 € 

T.T.C. 

 

24 novembre 2016 : désignation de Maître LE GUILLOU, avocat, pour représenter la Ville du 

Pecq en tant que partie civile devant le T.G.I. de Versailles. 

 

24 novembre 2016 : convention de partenariat avec le Comité d’Entreprise de SUEZ 

ENVIRONNEMENT pour la mise à disposition du gymnase Normadie Niémen et des terrains 

n°2 et n°3 du stade Louis Raffegeau, consentie à titre payant. 
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1
er

 décembre 2016 : marché subséquent n°2 de l’accord-cadre relatif à la fourniture de 

matériel informatique avec la société QUALITUDE pour un montant de 4.597,20 € T.T.C. 

 

1
er

 décembre 2016 : marché subséquent n°3 de l’accord-cadre relatif à la fourniture de 

matériel informatique avec la société QUALITUDE pour un montant de 3.254,40 € T.T.C. 

 

 

2. RAPPORTS DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION 

INTERCOMMUNALE ANNÉE 2015 – TROISIÈME PARTIE 

 

Madame le Maire explique qu’en application de l’article L.5211-39 du Code Général des 

Collectivités Territoriales transposant l’article 40 de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 

relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, le président 

de l’établissement public de coopération intercommunale doit établir chaque année un rapport 

retraçant l’activité de l’établissement, auquel il joint le compte administratif. Ce rapport doit 

être adressé aux maires des communes membres de l’établissement et faire l’objet d’une 

communication au Conseil Municipal. 

 

Le rapport des syndicats suivants ont été entendu en séance des Conseils Municipaux du 5 

octobre 2016 et du 16 novembre 2016 : 

- Syndicat intercommunal pour la construction et la gestion d’une piscine,  

- Syndicat Intercommunal d’Assainissement de la Région de Saint Germain-en-Laye, 

- Syndicat Intercommunal pour le Développement de la Communication,  

- Syndicat Intercommunal pour l’aménagement de la propriété de Monte-Cristo,  

- Syndicat Intercommunal à Vocations Multiples de Saint-Germain-en-Laye, 

- Syndicat Intercommunal d’Assainissement de la Boucle de la Seine,  

- Syndicat Intercommunal d’Electricité Yvelines Nord Est. 

 

Madame le Maire précise qu’il reste à entendre le rapport des Etablissements Public de 

Coopération Intercommunale suivants :  

- Syndicat Intercommunal pour le maintien à domicile (S.I.M.A.D.) – rapport de 

Madame le Maire 

- Syndicat Mixte d’aménagement des berges de la Seine et de l’Oise (S.M.S.O.) – 

rapport de Madame le Maire 

- Syndicat Intercommunal des Coteaux de Seine – rapport de M. AMADEI 

 

Elle donne ensuite la parole aux délégués des Etablissements Publics de Coopération 

Intercommunale pour commenter leurs rapports d’activité 2015, dont une synthèse exhaustive 

a été adressée par courrier à tous les membres du Conseil Municipal avec l’ordre du jour.  

 

En ce qui concerne le S.I.M.A.D, Madame le Maire explique que l’année 2016 a été une 

année de bouleversement lié à la réorganisation en 6 pôles d’autonomie, regroupant les C.H.L. 

et les C.G.L. Il a fallu leur trouver des locaux. Désormais, il va falloir trouver des locaux plus 

petits pour le S.I.A.A.D géré par le S.I.M.A.D, mais il ne serait pas étonnant que l’A.R.S, par 

souci d’économie, demande que les S.I.A.A.D. se regroupent également.  
 

Le Conseil Municipal DONNE ACTE de la présentation de ces rapports. 

 



4 

 

3. DÉSIGNATION D’UN DÉLÉGUÉ AU SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR 

LA CONSTRUCTION ET LA GESTION D’UNE PISCINE 

 

Madame le Maire rappelle que la Ville est membre du syndicat intercommunal pour la 

construction et la gestion de la piscine de Saint Germain-en-Laye. 

 

Par délibération du 3 avril 2014, Monsieur Alain TORET a été élu délégué titulaire pour ce 

syndicat. 

 

Monsieur Alain TORET a remis sa démission de délégué titulaire par courrier en date du 24 

novembre 2016. 

 

Madame Le Maire propose la candidature de M. Raphaël PRACA comme nouveau délégué 

titulaire du syndicat intercommunal pour la construction et la gestion de la piscine de Saint 

Germain-en-Laye. M. PRACA étant actuellement délégué suppléant de ce même syndicat, 

Madame le Maire propose la candidature de M. Pierrick FOURNIER pour remplacer M. 

PRACA au poste de délégué suppléant. 

 

Vu l’article L 5711-7 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

Vu la délibération N°14-3-2  du 3 avril 2014,  

 

Vu le lettre de démission de Monsieur Alain TORET en date du 24 novembre 2016,  

 

Cet exposé entendu, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, procède à l’élection pour le 

syndicat intercommunal pour la construction et la gestion de la piscine de Saint Germain-en-

Laye : 

 

sont élus à l’unanimité des présents et des représentés, soit 33 voix pour : 

- Délégué titulaire : M. Raphaël PRACA 

- Délégué suppléant : M. Pierrick FOURNIER 

 

Les délégués pour la ville du Pecq au syndicat intercommunal pour la construction et la 

gestion de la piscine de Saint Germain-en-Laye sont désormais :  

 

- Délégués titulaires : M. Jean-Noël AMADEI et M. Raphaël PRACA 

- Délégués suppléants : M. Pierrick FOURNIER et M. Michel STOFFEL 

 

En ce qui concerne la piscine, Madame le Maire fait observer que les travaux de réhabilitation 

de cette piscine intercommunale ont démarré et devraient durer deux ans. 

 

M. AMADEI précise que tous les créneaux d’associations utilisant cette piscine ont été 

redéployés sur d’autres structures. 
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4. MANDATEMENT DES DÉPENSES D’INVESTISSEMENT SUR L’EXERCICE 

2017 

 
M. SIMONNET expose les conditions de l'article L 1612-1 du Code Général des Collectivités 

Territoriales concernant le mandatement des dépenses d'investissement jusqu'à l'adoption du 

budget primitif. 

 

En effet, le Maire peut, sur autorisation du Conseil Municipal, en précisant le montant et 

l'affectation des crédits, engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement dans la 

limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits 

afférents au remboursement de la dette et hors autorisations de programme crédits de 

paiement. Ces montants doivent être définis pour l’année suivante.  

 

 

Les crédits ouverts pour l’exercice 2017 du budget principal sont les suivants : 

 

Chapitres Libellé chapitre 

Crédits ouverts sur 

2016 (BP 2016 + DM 

n°1 et 2) 

Crédits ouverts 

pour 2017 

Chapitre 20 Etudes licences logiciels 419 900,00 104 975,00 

Chapitre 204 Subvention d’équipement 44 325,00 11 081,25 

Chapitre 21 Acquisitions 783 880,00 195 970,00 

Chapitre 23 Travaux 2 062 650,00 515 662,50 

 

 

Les crédits ouverts pour l’exercice 2017 du budget assainissement sont les suivants : 

 

Chapitres Libellé chapitre 
Crédits ouverts sur 

2016 (BP 2016) 

Crédits ouverts 

pour 2017 

Chapitre 23 Travaux 142 889,00 35 722,25 

 

 

Vu l’avis favorable de la commission des Finances - Administration Générale réunie le 5 

décembre 2016,  
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Cet exposé entendu, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des présents 

et des représentés, 

 

AUTORISE Madame le Maire à engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement 

2017 dans la limite des sommes précisées dans les tableaux ci-dessous : 

  

  

BUDGET PRINCIPAL :  

  

Chapitres Libellé chapitre 

Crédits ouverts sur 

2016 (BP 2016 + DM 

n°1 et 2) 

Crédits ouverts 

pour 2017 

Chapitre 20 Etudes licences logiciels 419.900,00 104.975,00 

Chapitre 204 Subvention d’équipement 44.325,00 11.081,25 

Chapitre 21 Acquisitions 783.880,00 195.970,00 

Chapitre 23 Travaux 2 062 650,00 515 662,50 

  

  

BUDGET ASSAINISSEMENT : 

  

Chapitres Libellé chapitre 
Crédits ouverts sur 

2016 (BP 2016) 

Crédits ouverts 

pour 2017 

Chapitre 23 Travaux 142.889,00 35.722,25 

 

 

5. CIMETIÈRE DU PECQ - TARIFS DES CONCESSIONS 

 

Mme DERVILLEZ rappelle aux membres du Conseil Municipal que les tarifs des 

concessions ont été réévalués par délibération N° 15-7-14 du 14 décembre 2015. Le tarif 

Cavurne a été créé par délibération N° 16-3-10 du 26 mai 2016. 

 

Madame DERVILLEZ propose d’une part, de supprimer deux tarifs qui ne sont plus utilisés : 

pour les concessions, 15 ans avec caveau existant 2 places (achat) et 15 ans avec caveau 

existant 3 places (achat).  

 

D’autre part, elle propose d’appliquer une augmentation arrondie d’1,4 % sur les autres tarifs 

comme suit :  

 

Concessions Tarif 2016 Tarif 2017 

15 ans (2,00 x 1,00 m – achat et 

renouvellements) 
312 € 316 € 

Cases de Columbarium   

15 ans (achat et renouvellement) pour 2 urnes 608 € 616 € 

Cavurne   

15 ans (achat et renouvellement) 400 € 405 € 
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Enfin, il est également proposé de créer un nouveau tarif pour le columbarium pour le dépôt 

de 3 urnes dans une case pour un montant de 750 €. 

 

Vu la délibération N° 15-7-14 du 14 décembre 2015 relative aux tarifs des concessions, 

 

Vu la délibération N° 16-3-10 du 26 mai 2016, 

 

Vu l’avis favorable de la commission des Finances - Administration générale en date du 5 

décembre 2016, 

 

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

et des représentés, 

 

DÉCIDE de fixer comme suit les nouveaux tarifs qui seront applicables à compter du 1
er

 

janvier 2017 : 

 

Concessions Tarif 2017 

15 ans (2,00 x 1,00 m – achat et renouvellements) 316 € 

Cases de Columbarium  

15 ans (achat et renouvellement) pour 2 urnes 616 € 

15 ans (achat et renouvellement) pour 3 urnes 750 € 

Cavurne  

15 ans (achat et renouvellement) 405 € 

 

 

6. CIMETIÈRE DU PECQ - TAXES FUNERAIRES 

 

Mme DERVILLEZ rappelle aux membres du Conseil Municipal que les taxes funéraires 

actuellement en vigueur ont été réévaluées par délibération n°15-7-15 du 14 décembre 2015. 

Elle propose de modifier ces tarifs, et d’appliquer une augmentation arrondie de 1,4% sur les 

tarifs ci-dessous, à compter du 1
er

 janvier 2017. 

 

Elle suggère également de maintenir le montant de la taxe de dispersion à 95 € et de la 

vacation de police à 20 €, soit le minimum légal, comme fixé par délibération du Conseil 

Municipal en date du 11 février 2009. 
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Les tarifs proposés sont donc les suivants :  

 

 Tarif 2016 Tarif 2017 

 

Taxe d’inhumation  

 

 

59 € 

 

60 € 

Taxe de superposition : 

-concessions de 15 ans 

-concessions de 30 ans 

-concessions de 50 ans 

-concessions de 100 ans  

-concessions perpétuelles  

 

39 € 

42 € 

47 € 

75 € 

102 € 

 

 

40 € 

43 € 

48 € 

76 € 

103 € 

 

Droit pour caveau provisoire :  

-1
er

 mois  

-2
ème

 mois 

-3
ème

 mois 

 

59 € 

69 € 

113 € 

 

60 € 

70 € 

114 € 

 

Taxe de dispersion  

 

 

95 € 

 

95 € 

 

Vacation de police 1
er

 corps 

 

 

20 € 

 

20 € 

 

Vacation de police 2ème corps 

 

 

10 € 

 

10 € 

 

 

Vu les délibérations n°9-1-13 du 11 février 2009 et n° 15-7-15 du 14 décembre 2015 relatives 

aux taxes funéraires, 

 

Vu l’avis favorable de la commission des Finances - Administration générale en date du 5 

décembre 2016, 
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Cet exposé entendu, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des présents 

et des représentés, 

 

DÉCIDE de fixer comme suit les nouveaux tarifs qui seront applicables à compter du 1
er

 

janvier 2017 : 

 

 Tarif 2017 

 

Taxe d’inhumation  

 

 

60 € 

Taxe de superposition : 

-concessions de 15 ans 

-concessions de 30 ans 

-concessions de 50 ans 

-concessions de 100 ans  

-concessions perpétuelles  

 

40 € 

43 € 

48 € 

76 € 

103 € 

 

Droit pour caveau provisoire :  

-1
er

 mois  

-2 
ème

 mois 

-3
ème

 mois 

 

60 € 

70 € 

114 € 

 

Taxe de dispersion  

 

 

95 € 

 

Vacation de police 1
er

 corps 

 

 

20 € 

 

Vacation de police 2
ème

 corps 

 

 

10 € 

 

  

7. APPROBATION DU RAPPORT DE LA COMMISSION LOCALE 

D’ÉVALUATION DES CHARGES TRANSFÉRÉES DE LA C.A.S.G.B.S. 

 

M. TORET explique que la Commission Locale d’Évaluation des Charges Transférées 

(C.L.E.C.T.) de la Communauté d’Agglomération Saint-Germain Boucles de Seine s’est 

réunie à plusieurs reprises en 2016 pour évaluer les charges transférées ou reprises par les 

communes.  

 

Ces évaluations ont un impact sur le montant des attributions de compensation qui sont 

proposées au vote du Conseil communautaire du 8 décembre 2016. 

 

Pour rappel, les attributions de compensations représentent le produit de la fiscalité 

économique transféré à la Communauté d’Agglomération, déduction faite des charges 

transférées ou reprises par les communes. 
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La ville du Pecq a transféré la compétence « collecte et traitement des déchets ménagers et 

assimilés » et celle de « l’aménagement, gestion et entretien des aires d’accueil des gens du 

voyage » à la C.A.S.G.B.S.  

 

La compétence « collecte et traitement des déchets ménagers et assimilés » est sans impact sur 

le calcul de base de l’attribution de compensation car la C.A.S.G.B.S. perçoit les recettes 

équivalentes aux dépenses. 

 

En ce qui concerne la compétence liée à « l’aménagement, gestion et entretien des aires 

d’accueil des gens du voyage », une déduction de 45.171 € au titre de charges nettes 

transférées à la C.A.S.G.B.S. sera déduite de l’attribution de compensation. 

 

L’attribution de compensation pour le Pecq devrait s’élever à 5 694 331,00 €. 

 

M. TORET ajoute qu’il regrette qu’il n’ait pas été transféré davantage de compétences dès la 

première année. Il admet cependant que cela représente un travail très important qui prend du 

temps et cela n’était donc pas possible la première année. L’année prochaine sera une année 

où des décisions importantes liées au transfert de compétences seront prises.  

M. TORET regrette également la différence de régime du F.N.G.I.R. entre les communes de 

la « rive gauche » et celles de la « rive droite ». Les communes de l’ancienne Communauté 

d’agglomération Seine et Forêts ont conservé la prise en charge du F.N.G.I.R. et de ce fait 

elles bénéficient d’un régime différent pour les attributions de compensation. Une part 

importante de l’attribution de compensation reçue de l’E.P.C.I. sert ainsi à couvrir la dépense 

de F.N.G.I.R, alors que pour les communes de la rive droite, le F.N.G.I.R. est payé 

directement par l’E.P.C.I. 

Madame le Maire fait le point sur l’intercommunalité. Elle rappelle que la semaine dernière le 

Conseil Communautaire a voté le pacte financier et fiscal. Madame le Maire explique que les 

différences de traitement liées aux attributions de compensation créent des tensions entre les 

communes, tout comme la problématique des zones de croissance et de développement 

économique. En ce qui concerne ces zones de croissance, il sera difficile de les délimiter. 

Madame le Maire précise ainsi que les villes suivantes ont voté contre le pacte financier et 

fiscal : Bezons, Houilles, Montesson et l’Etang-la-Ville, ce qui a surpris pour cette dernière 

commune. 

Le pacte a toutefois été voté à la majorité. Faute de pacte financier et fiscal, 3 villes de la 

C.A.S.G.B.S. disposant d’un contrat Ville auraient pu bénéficier de la croissance fiscale 

professionnelle pour 50%. 

L’article litigieux relatif aux zones de croissance est de toute façon, selon M. TORET, 

inapplicable en l’état.  

 

M. STOFFEL précise que le groupe « Le Pecq solidaire et pour tous » s’abstiendra. M. 

STOFFEL précise que ce n’est pas le contenu du rapport en lui-même qu’il met en cause mais 

la méthode. En effet, on propose de voter le rapport de la C.L.E.C.T. qui alimente le pacte 

financier et fiscal, alors que celui-ci a déjà été adopté par le Conseil Communautaire.  

Madame le Maire précise que, ce qui est important pour la Ville, c’est l’attribution de 

compensation. 
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M. STOFFEL signale d’ailleurs, que le montant de l’attribution de compensation ne figure pas 

dans le rapport. Il estime qu’à un moment donné, il faudrait que les membres du Conseil 

Communautaire ne pensent pas à défendre seulement leur ville. Par ailleurs, il serait 

souhaitable que le Président et les Vice-Présidents ne soient pas uniquement des maires. 

Madame le Maire ne pense pas que des élus autres que des maires auraient forcément un 

esprit plus communautaire.  

Madame le Maire espère que désormais on va passer à l’étude de vrais projets 

communautaires et progresser notamment en matière de transports pour lesquels le travail 

avance. 

M. STOFFEL signale qu’on évoque un projet de territoire or, il n’y a pas de projet de 

territoire.  

M. TORET explique que le calendrier était très serré, et il fallait réglementairement adopter le 

pacte financier et fiscal avant de pouvoir conclure sur le projet de territoire. 

Madame le Maire ajoute qu’on est de plus « empoisonné » par les problématiques du 

S.I.D.R.U. avec une dette extrêmement lourde. 

Mais elle annonce une bonne nouvelle, le bureau des maires a voté pour l’installation du siège 

social au Pecq, sur l’ancien parc technologique, ce qui est très positif. 

 

Il est proposé aux membres du Conseil Municipal d’approuver le présent rapport de la 

Commission Locale d’Évaluation des Charges Transférées de la Communauté 

d’Agglomération Saint-Germain Boucles de Seine. 

 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

Vu le Code Général des Impôts et notamment l’article 1609 nonies C, 

 

Vu la réunion de la commission locale d’évaluation des charges transférées de la 

Communauté d’Agglomération Saint-Germain Boucles de Seine du 10 novembre 2016, 

 
Vu l’avis favorable de la commission des Finances - Administration Générale réunie le 5 

décembre 2016, 

 

Cet exposé entendu, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 30 voix pour, 3 abstentions 

(M. STOFFEL, Mme SCHELLHORN, M. VILLERMÉ), 

 
APPROUVE le rapport ci-annexé de la commission locale d’évaluation des charges 

transférées de la Communauté d’Agglomération Saint-Germain Boucles de Seine. 
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8. DEMANDE DE GARANTIES D’EMPRUNTS DE LA SOCIÉTÉ HLM 

LOGEMENT FRANÇAIS POUR LA RÉSIDENCE VIGNES BENETTES 

 

Mme MIOT présente la demande de garantie d’emprunt de la société d’HLM LOGEMENT 

FRANÇAIS qui va réaliser des travaux sur la résidence Vignes Benettes, sise 2 avenue des 

Vignes Benettes au Pecq. 

 

Les travaux prévus concernent le ravalement des façades, la réfection de 7 halls d’entrée et le 

remplacement des portes coupe-feu en sous-sol. 

 

Mme MIOT ajoute que le LOGEMENT FRANÇAIS a sollicité pour ces travaux un prêt de 

1.030.000 €, prêt ayant été contracté auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations. 

 

La société d’HLM LOGEMENT FRANÇAIS souhaite que la Ville du Pecq garantisse son 

prêt à hauteur de 100%. 

 

Mme MIOT demande au Conseil Municipal d’accorder à la société d’HLM LOGEMENT 

FRANÇAIS une garantie d’emprunt d’un montant de 1.030.000 euros. 

 

La présente garantie est sollicitée selon les conditions fixées ci-dessous. 

 

 

Vu l’avis favorable de la commission des Finances - Administration Générale en date du 5 

décembre 2015, 

 

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

 

Vu l’article 2298 du Code Civil, 

 

Vu le contrat de prêt n°48120 en annexe signé entre la société d’HLM LOGEMENT 

FRANÇAIS, ci-après l’Emprunteur, et la Caisse des Dépôts et Consignations, 

 

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

et des représentés, 

 

 

DÉCIDE : 

 

Article 1 : Le Conseil Municipal de la ville du Pecq accorde sa garantie à hauteur de 100 % 

pour le remboursement d’un prêt souscrit par l’Emprunteur auprès de la Caisse des dépôts et 

Consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du contrat n° 

48120 d’un montant de 1.030.000 € constitué d’une ligne du prêt. 

Ledit Contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération. 
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Article 2 : les garanties sont apportées aux conditions suivantes : 

Les garanties de la collectivité sont accordées pour la durée totale des prêts et jusqu’au 

complet remboursement de ceux-ci et portent sur l’ensemble des sommes contractuellement 

dues par la société d’HLM LOGEMENT FRANÇAIS, 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 

collectivité s’engage à se substituer à la société d’HLM LOGEMENT FRANÇAIS, pour son 

paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de 

ressources nécessaires à ce règlement. 

 

Article 3 : Le Conseil Municipal s’engage pendant toute la durée des prêts à libérer, en cas de 

besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges des prêts. 

 

Article 4 : Le Conseil Municipal autorise Madame le Maire à intervenir aux contrats de prêts 

qui seront passés entre la Caisse des Dépôts et Consignations et l’Emprunteur, ainsi que tout 

document s’y référant. 

 

 

9. DEMANDE DE GARANTIES D’EMPRUNTS DE LA SOCIÉTÉ HLM 

LOGEMENT FRANÇAIS POUR TRAVAUX SUR LA RÉSIDENCE DELFINO 

 

Mme MIOT présente la demande de garantie d’emprunt de la société d’HLM LOGEMENT 

FRANÇAIS qui va réaliser des travaux sur la résidence Delfino, sise au 1 avenue des Vignes 

Benettes. 

 

Les travaux prévus auront pour cadre les halls, les parties communes, les portes coupe-feu et 

des travaux de voirie. 

 

Mme MIOT ajoute que le LOGEMENT FRANÇAIS a sollicité pour ces travaux de la 

Résidence Delfino deux prêts de 588.000 € et de 369.000 €, ces deux prêts ayant été 

contractés auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations. 

 

La société d’H.L.M. LOGEMENT FRANÇAIS souhaite que la Ville du Pecq garantisse ses 

deux prêts à hauteur de 100%. 

 

Mme MIOT demande au Conseil Municipal d’accorder à la société d’HLM LOGEMENT 

FRANÇAIS une garantie d’emprunt pour chacun de ces prêts. 

 

La présente garantie est sollicitée selon les conditions fixées ci-dessous. 

 

Vu l’avis favorable de la commission des Finances - Administration Générale en date du 5 

décembre 2015, 

 

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

 

Vu l’article 2298 du Code Civil, 
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Vu les contrats de prêt n° 45385 et n°45387 en annexe signés entre la société d’HLM 

LOGEMENT FRANÇAIS, ci-après l’Emprunteur, et la Caisse des Dépôts et Consignations, 

 

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

et des représentés, 

 

DÉCIDE : 

 

Article 1 : Le Conseil Municipal de la ville du Pecq accorde sa garantie à hauteur de 100 % 

pour le remboursement de deux prêts d’un montant de 369.000 € pour l’un et de 588.000 € 

pour l’autre, souscrits par l’Emprunteur auprès de la Caisse des dépôts et Consignations, selon 

les caractéristiques financières et aux charges et conditions des contrats de prêt n° 45385, 

d’un montant de 369.000 €, et n° 45387 d’un montant de 588.000 €, constitué chacun d’une 

ligne du prêt.  

Lesdits Contrats sont joints en annexe et font partie intégrante de la présente délibération. 

 

Article 2 : les garanties sont apportées aux conditions suivantes : 

Les garanties de la collectivité sont accordées pour la durée totale des prêts et jusqu’au 

complet remboursement de ceux-ci et portent sur l’ensemble des sommes contractuellement 

dues par la société d’HLM LOGEMENT FRANÇAIS, 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 

collectivité s’engage à se substituer à la société d’HLM LOGEMENT FRANÇAIS, pour son 

paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de 

ressources nécessaires à ce règlement. 

 

Article 3 : Le Conseil Municipal s’engage pendant toute la durée des prêts à libérer, en cas de 

besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges des prêts. 

 

Article 4 : Le Conseil Municipal autorise Madame le Maire à intervenir aux contrats de prêts 

qui seront passés entre la Caisse des Dépôts et Consignations et l’Emprunteur, ainsi que tout 

document s’y référant. 

 

 

10. RAPPORT D’ASSAINISSEMENT 2015 

 

M. LABRE rappelle que le rapport annuel 2015 sur le prix et la qualité de l’eau a été présenté 

au cours de la séance du Conseil Municipal du 29 juin 2016. Ce rapport doit être complété par 

celui relatif à l’assainissement, dont la gestion est pour une grande partie transférée à des 

établissements publics de coopération intercommunale, ces derniers bénéficiant d’un délai de 

12 mois suivant la clôture de l’exercice concerné pour présenter ces rapports. 

 

M. LABRE précise que le réseau d’assainissement situé sur le territoire du Pecq est géré en 

régie directe par la Commune.  

 

Pour acheminer les eaux usées jusqu’à l’usine de retraitement, la commune utilise des réseaux 

intercommunaux. Ces réseaux sont gérés et exploités par des établissements publics de 

coopération intercommunale. 
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Compte tenu de sa situation géographique, de part et d’autre de la Seine, la ville adhère à deux 

syndicats intercommunaux : 

- Le syndicat intercommunal d’assainissement de la Région de Saint Germain-en-Laye pour  

sa rive gauche. 

- Le syndicat intercommunal d’assainissement de la Boucle de Seine pour sa rive droite. 

 

M. LABRE présente le rapport annuel 2015 du service public d’assainissement et précise que 

ce dossier est mis à disposition du public. 

 

Le Conseil Municipal PREND ACTE de ce rapport. 

 

 

11. TARIFS DES DROITS DE VOIRIE 

 

M. BESSETTES expose aux membres du Conseil Municipal que les tarifs des droits de voirie 

et des droits de commerce ambulant ont été réévalués par délibération du Conseil Municipal 

du 14 décembre 2015. 

 

M. BESSETTES rappelle que les droits de voirie correspondent aux droits à payer pour 

l’occupation du domaine public.  

 

M. BESSETTES propose de modifier ces tarifs, et d’appliquer une augmentation d’environ 

2 %. 

 

PRIX AU M² 2016 2017 

Échafaudage tréteaux 

1,88 € de 1 à 30 jours 1,92 € de 1 à 30 jours 

2,74 € de 30 à 60 jours 2,79 € de 30 à 60 jours 

3,65 € au-delà des 60 jours 3,72 € au-delà des 60 jours 

Échafaudage tubulaire (avec 

passage libre des piétons en-

dessous) 

0,71 € de 1 à 30 jours 0,72 € de 1 à 30 jours 

1,10 € de 30 à 60 jours 1,12 € de 30 à 60 jours 

1,86 € au-delà des 60 jours 1,90 € au-delà des 60 jours 

Dépôt de matériaux ou emprise de 

chantier 

1,83 € de 1 à 30 jours 1,87 € de 1 à 30 jours 

2,03 € de 30 à 60 jours 2,07 € de 30 à 60 jours 

2,20 € au-delà des 60 jours 2,24 € au-delà des 60 jours 

Occupation des sols (bennes, 

camions et caravanes de chantier) 
7,63 € / jour 7,78 € / jour 

Étalage 29,41 € / an 30,00 € / an  

Terrasses 29,41 € / an 30,00 € / an 

Commerce ambulant 

 

12,93 € / jour 

 

13,19 € / jour 

1 163,57 € / trimestre à échoir 1.186,84 € / trimestre à échoir 

4 313,56 € / an (payable par 

trimestre à échoir d'un montant de 

1 078,39 €) 

4.399,83 € / an (payable par 

trimestre à échoir d'un montant de 

1.099,96 €) 
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Vu la délibération n°15-7-16 du Conseil Municipal du 14 décembre 2015, 

 

Vu l’avis favorable de la commission des Finances - Administration générale en date du 5 

décembre 2016,  

 

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

et des représentés, 

 

DÉCIDE d’appliquer les nouveaux tarifs 2017 suivants à compter du 1
er

 janvier 2017 :  

 

  

PRIX AU M² 2017 

Échafaudage tréteaux 

1,92 € de 1 à 30 jours 

2,79 € de 30 à 60 jours 

3,72 € au-delà des 60 jours 

Échafaudage tubulaire (avec passage 

libre des piétons en-dessous) 

0,72 € de 1 à 30 jours 

1,12 € de 30 à 60 jours 

1,90 € au-delà des 60 jours 

Dépôt de matériaux ou emprise de 

chantier 

1,87 € de 1 à 30 jours 

2,07 € de 30 à 60 jours 

2,24 € au-delà des 60 jours 

Occupation des sols (bennes, 

camions et caravanes de chantier) 
7,78 € / jour 

Etalage 30,00 € / an 

Terrasses 30,00 € / an 

Commerce ambulant 

 

13,19 € / jour 

1.186,84 € / trimestre à échoir 

4.399,83 € / an (payable par 

trimestre à échoir d'un montant de 

1.099,96 €) 
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12. TARIFS DE DROITS DE VOIRIE POUR LES TOURNAGES DE FILMS ET 

AUTRES PRODUCTIONS AUDIOVISUELLES 

 

M. BESSETTES indique que les demandes de tournages de films et autres productions 

audiovisuelles se multiplient. Il propose de créer des tarifs spécifiques de droits de voirie pour 

occupation du domaine public dans ce cadre. 

 

 

Ces tarifs entreront en vigueur le 1
er
 janvier 2017. 

 

 

Forfait demi-journée 500 €

Forfait journée 1 000 €

Forfait semaine (7 jours consécutifs) 5 000 €

Forfait complémentaire pour stationnement par camion et par jour 500 €

Forfait complémentaire pour stationnement de matériels par jour 250 €

Prestations exceptionnelles 

des services municipaux
Forfait journée par agent 250 €

Descriptif Tarif 2017

Occupation du

 Domaine Public

Les tarifs d’occupation du Domaine Public concernent les périmètres de stationnement des 

véhicules techniques et/ou les occupations de la voirie qu’il y ait coupure de la circulation ou 

non. 

 

En ce qui concerne la mise à disposition de locaux (équipements sportifs, salles 

municipales…), ceux sont les tarifs arrêtés par délibérations du Conseil Municipal qui seront 

applicables. 

 

Une gratuité de mise à disposition est prévue pour les étudiants Alpicois en cinéma et écoles 

audiovisuelles. 

 

Après avis favorable de la commission des Finances - Administration Générale réunie le 5 

décembre 2016, 

 

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

et des représentés, 

 

DÉCIDE de créer les tarifs de droits de voirie pour occupation du Domaine Public dans le 

cadre de tournage et d’adopter la grille tarifaire ci-dessus mentionnée à compter du 1
er

 janvier 

2017 et d’accorder une gratuité de mise à disposition pour les étudiants Alpicois en cinéma et 

écoles audiovisuelles. 
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13. PROGRAMME DÉPARTEMENTAL 2016-2019 D’AIDE AUX COMMUNES ET 

STRUCTURES INTERCOMMUNALES EN MATIÈRE DE VOIRIE 

 

M. LABRE informe que le Conseil Départemental des Yvelines, par délibération du 20 juin 

2016, a voté le programme départemental voirie 2016-2019 (période du 1
er

 juillet 2016 au 30 

juin 2019) d’aide aux communes et structures intercommunales en matière de voirie, 

programme qui succède à celui de 2012-2015. 

 

Cette nouvelle aide est soumise à des critères d’attribution précis : 
 

- communes dont la population est inférieure à 25 000 habitants ; 

- un plafond de dépense subventionnable composé d’une partie fixe forfaitaire de      

160 000 € H.T. par commune concernée, auquel s’ajoute une partie variable de 2,5 € 

par mètre linéaire de voirie de la commune dans la limite d’un plafond maximum de 

300 000 € H.T. par commune ; pour notre commune, le plafond a ainsi été fixé à     

210 170 € H.T. 

- un taux de subvention déterminé en appliquant un taux maximum de 20 % majoré 

d’un coefficient égal à 3 fois le linéaire de voirie par habitant de la commune dans la 

limite d’un maximum de subvention de 70 % ; pour notre commune, le taux a été fixé 

à 23,71 %. 

 

La subvention s’élèvera donc à 49 831 € soit 23,71 % du montant de travaux 

subventionnables de 210 170 € H.T. 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

Vu la délibération du Conseil Départemental des Yvelines en date du 20 Juin 2016, relative au 

programme Départemental 2016-2019 d’aide aux communes et structures intercommunales en 

matière de voirie, 

 

Considérant que la commune du Pecq a la possibilité de bénéficier d’une subvention au titre 

du programme départemental voirie 2016-2019, 

 

Vu l’avis favorable de la commission des Finances - Administration Générale réunie le 5 

décembre 2016, 

 

Vu l’avis favorable de la commission des Travaux et de l’Environnement réunie le 8 

décembre 2016, 

 

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

et des représentés, 

 

 

DÉCIDE de solliciter du Conseil Départemental des Yvelines une subvention au titre du 

programme départemental 2016-2019 d’aide aux communes et structures intercommunales en 

matière de voirie. La subvention s’élèvera à 49 831 € soit 23,71 % du montant de travaux 

subventionnables de 210 170 € H.T. ; 
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S’ENGAGE à utiliser cette subvention, sous son entière responsabilité, sur les voiries 

communales pour réaliser les travaux figurant dans le dossier annexé à la présente 

délibération et conformes à l’objet du programme ; 

 

S’ENGAGE à financer la part des travaux restant à sa charge ; 

 

PRÉCISE que le programme portera sur les travaux d’enfouissement des réseaux électriques 

basse tension, des réseaux de télécommunication, avec une réhabilitation complète de 

l’éclairage public et de reprise des trottoirs, bordures, caniveaux et chaussée de l’avenue 

Pierre et Marie Curie. 

 

La dépense sera imputée sur le chapitre 23 – article 2315 du budget investissement. 

 

 

14. DÉPÔT DU PERMIS DE CONSTRUIRE POUR LA RESTRUCTURATION DU 

GYMNASE MARCEL VILLENEUVE 

 

M. AMADEI informe que la Ville a décidé d’entreprendre des travaux de restructuration du 

gymnase Marcel Villeneuve. 

 

Les travaux comprendront notamment la rénovation de la toiture avec une amélioration 

significative de l’isolation thermique, ainsi que la mise en conformité accessibilité handicapés 

de cet équipement public. 

 

Une extension de 35 m² environ sera réalisée pour permettre l’aménagement de l’entrée 

principale. 

 

Sont également prévus la création d’un Dojo et d’une salle sportive polyvalente dans le 

volume du bâtiment existant, ainsi que la mise en conformité incendie. 

 

 

M. AMADEI commente ensuite dans détail le Powerpoint expliquant les travaux envisagés 

sur le gymnase Villeneuve.  

 

M. AMADEI précise qu’au rez-de-chaussée une salle d’escrime et un grand dojo seront 

nouvellement aménagés alors que deux grands vestiaires seront créés. Des travaux de 

réaménagement seront également effectués dans la partie du club house du yacht club. Il 

explique que l’extension de 35 m² constituera une véritable entrée de gymnase, pourvue d’un 

ascenseur. 

 

M. AMADEI détaille ensuite les travaux du 1
er

 étage. Les escaliers seront supprimés. La salle 

de danse sera recréée avec de nombreux miroirs et vitres. Les locaux de stockage seront 

également réaménagés. 

 

Au dernier étage, M. AMADEI précise que les gradins seront un peu réduits pour recréer un 

certain nombre de locaux. Ceux-ci serviront au siège du C.S.M. Le Pecq, aux services de la 

Mairie et pour la création d’une salle polyvalente d’une centaine de m². Au-dessus de la salle 

de danse, un club house utilisable par n’importe quelle section sera créé. 



20 

 

M. AMADEI montre et décrit les plans du gymnase. 

 

Madame le Maire précise que le système de chauffage sera plus moderne. 

 

M. AMADEI annonce que le début des travaux est prévu début juillet avec en premier lieu 

une phase de désamiantage pendant les vacances, avant une phase active des travaux pour une 

durée d’un an. 

 

M. AMADEI ajoute qu’il faut penser à redéployer toutes les associations. Mais le 

cadencement prévu des travaux permet à certaines associations de rester dans le gymnase 

pendant ces mêmes travaux. 

 

 

Il est demandé au Conseil Municipal d’autoriser Madame le Maire à déposer et à signer le 

permis de construire. 

 

Vu le code de l’urbanisme, et notamment les articles L.421-1 et suivants,  

 

Vu l’avis favorable de la commission Finances - Administration générale réunie le 5 

décembre 2016, 

 

Vu l’avis favorable de la commission Travaux-Environnement réunie le 8 décembre 2016, 

 

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

et des représentés, 

 

AUTORISE Madame le Maire à déposer et signer la demande de permis de construire 

relative à la restructuration du gymnase Marcel Villeneuve, ainsi que tous documents 

annexes. 

 

 

15. MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS 

 

Madame le Maire explique que pour optimiser les recrutements, il est nécessaire de 

créer plusieurs postes : 

 

- Recrutement du (de la) responsable administratif et financier du pôle Enfance 

Jeunesse et Sports : un poste de rédacteur principal 2
ème

 classe, un poste de 

rédacteur principal 1
ère

 classe 

 

- Recrutement de l’animateur (trice) du service Activ’ Jeunes : un poste d’adjoint 

d’animation 2
ème

 classe 

 

- Remplacement d’un agent de la cuisine et d’un agent des ateliers qui ont quitté la 

ville :  deux postes d’adjoint technique 1
ère

 classe et deux postes d’adjoint technique 

principal 1
ère

 classe 

 

Par ailleurs, un agent ayant réussi l’examen professionnel pour accéder au grade d’adjoint 

technique 1
ère

 classe, il est nécessaire de créer un poste pour nommer cet agent.  
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De plus, lorsqu’un agent réussit l’examen professionnel, on peut nommer à l’ancienneté 2 

autres adjoints techniques 1
ère

 classe. Le nombre total de postes d’adjoint technique 1
ère

 

classe serait donc de 5. 

 

Compte tenu de tous ces éléments, Madame le Maire propose la modification du tableau 

des effectifs du Budget Primitif 2016 comme suit : 

 

 

SUPPRESSION DU POSTE 

 

CRÉATION DU POSTE 

 
1 poste de Rédacteur Principal de 2

ème
 

classe 

 
1 poste de Rédacteur Principal de 1

ère
 

classe 

 1 poste d’adjoint d’animation 2
ème

 classe 

 5 postes d’adjoints techniques 1
ère

 classe 

 
2 postes d’adjoint technique principal de 

1
ère

 classe 

 

 

Vu l’avis favorable de la commission Finances - Administration générale réunie le 5 

décembre 2016, 

Vu l’avis du comité technique, 

 

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

et des représentés : 

 

- ACCEPTE les créations de poste que Madame le Maire propose, 

 

- APPROUVE les modifications apportées ci-dessus au tableau des effectifs du 

Budget Primitif 2016. 
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16. APPLICATION DES DISPOSITIONS ISSUES DE LA MISE EN PLACE DU 

PARCOURS PROFESSIONNEL DES CARRIÈRES ET DES RÉMUNÉRATIONS 

AUX AGENTS CONTRACTUELS RÉMUNÉRÉS SUR UN ÉCHELON 

 

Madame le Maire explique qu’en application du protocole relatif à l’avenir de la fonction 

publique et à la modernisation des parcours professionnels, des carrières et des 

rémunérations (P.P.C.R.), l’article 148 de la loi de finances pour 2016 n° 2015-1785 du 29 

décembre 2015 a prévu le principe d’un abattement annuel plafonné sur un certain nombre 

d’indemnités qui est compensé par une revalorisation indiciaire. 

 

Il s’agit de la transformation de primes en points d’indice conformément à l’objectif affirmé 

par le protocole d’un rééquilibrage progressif de la rémunération globale des agents publics au 

profit de la rémunération indiciaire. 

 

Madame le Maire propose d’étendre cette disposition à l’ensemble des agents contractuels 

rémunérés sur un échelon et ainsi appliquer l’abattement sur les primes. 

 

Considérant les revalorisations indiciaires, relatives à l’application du P.P.C.R, décrétées pour 

les années 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020, 

 

Considérant qu’il convient de maintenir une certaine équité entre les fonctionnaires et les 

agents contractuels rémunérés sur un échelon, au sein de la Commune, 

 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

Vu la loi N°82-213 du 2 mars 1982, relative aux droits et libertés des Communes, 

Départements et Régions, modifiée, 

 

Vu la loi N° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, 

 

Vu la loi N° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 

publique territoriale, 

 

Vu la loi d’orientation N°92-125 du 6 février 1992 relative à l’Administration Territoriale de 

la République, 

 

Vu la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 et notamment l’article 

148, portant application du protocole relatif à la modernisation des parcours professionnels, 

des carrières et des rémunérations (P.P.C.R.), 

 

Vu le décret N° 2016-588 du 11 mai 2016 portant mise en œuvre de la mesure dite du 

« transfert primes/points » ;  

 

Vu l’avis favorable de la commission Finances - Administration générale réunie le 5 

décembre 2016, 
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Le Conseil Municipal, cet exposé entendu, après en avoir délibéré, à l’unanimité des présents 

et des représentés, 

 

DÉCIDE d’appliquer l’abattement « primes/points » aux agents contractuels rémunérés sur 

un échelon bénéficiant des revalorisations indiciaires issues de l’application du P.P.C.R. 

 

 

 

 

Le Pecq, le 19 décembre 2016 

 

 

 

  Le Secrétaire de Séance, Le Maire, 

 

 

 

 

 Raphaël DOAN Laurence BERNARD 

 Conseiller Municipal 

 


