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PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 

 DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 14 FÉVRIER 2018 

 

 

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, Mme AIRAUDO, M. SIMONNET, M. 

CHARPY, M. CLUZEAUD, M. LECUYER, Melle LUER, Mme GUERIF, M. STOFFEL, 

Mme SCHELLHORN, M. VILLERMÉ, Conseillers Municipaux 

 

Pouvoirs : 

M. BESSETTES, pouvoir remis à M. AMADEI 

Mme TAILLEFER-PROVENCAL, pouvoir remis à Mme MIOT 

Mme BOIS, pouvoir remis à Mme TANTET 

Mme VALADIER, pouvoir remis à M. TORET 

M. LONGATTE, pouvoir remis à M. CLUZEAUD 

Mme LUONG, pouvoir remis à Mme WANG 

M. LEPUT, pouvoir remis à M. LECUYER 

M. DOAN, pouvoir remis à M. PRACA 

M. VANDANGEON, pouvoir remis à M. LABRE 

Mme DUPONT, pouvoir remis à Mme DERVILLEZ 

 

Secrétaire de séance : Mme MIOT 

 

La séance est ouverte à 19 heures 30 sous la présidence de Mme Laurence BERNARD, 

Maire. Le procès-verbal de la séance du 20 décembre 2017 est approuvé à l’unanimité des 

présents et des représentés. La séance est levée à 21 heures 42. 

 

Avant d’ouvrir la séance, Madame le Maire adresse ses remerciements aux services de la 

Ville pour leur investissement pendant la période de la crue puis l’épisode de la neige. 

 

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 : 

 

6 décembre 2017 : avenant au contrat de cession du droit d’exploitation du spectacle « Venise 

n’est pas en Italie » d’un montant en réduction de 500 € H.T. signé avec SUDEN THÉÂTRE 
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– Théâtre des Béliers Parisiens pour une modification de la date de représentation reportée du 

samedi 27 janvier 2018 au samedi 24 mars 2018 au Quai 3. 

 

8 décembre 2017 : avenant n°3 au marché de travaux de restauration de la façade Ouest et du 

clocher de l’église St-Wandrille signé avec l’entreprise BATTAIS CENTRE pour le lot n°2 

(couverture) de la tranche conditionnelle (restauration du clocher) ; le présent avenant est d’un 

montant de 95 € H.T. en plus-value portant le montant total du marché pour le lot n°2 de la 

tranche conditionnelle à 53 228,87 € T.T.C. 

 

12 décembre 2017 : avenant n°1 au marché de travaux de restauration de la façade Ouest et du 

clocher de l’église St-Wandrille signé avec l’entreprise BONNET pour le lot n°3 (charpente-

menuiserie-ferronnerie) de la tranche conditionnelle (restauration du clocher) ; le présent 

avenant concerne des modifications en moins-value de 9 827,95 € H.T. et en plus-value de 9 

827,95 € H.T. ; les modifications n’entrainent donc pas d’incidence financière, le montant 

total du marché pour le lot n°3 de la tranche conditionnelle reste inchangé à 31 077,95 € H.T. 

 

12 décembre 2017 : attribution des lots n°1 à 7 du marché public de fourniture de produits, de 

petit outillage et de pièces d’arrosage pour l’entretien des terrains de sport et des espaces verts 

de la ville du Pecq, conclu pour une période minimale d’un an reconductible jusqu’à une 

durée maximale de 3 ans : 
 

- Lot n°1 (fourniture de terre et de terreau) : ECHO VERT pour un montant annuel 

minimum de 5 000 € H.T. et un montant annuel maximum de 12 000 € H.T. 

 

- Lot n° 2 (fourniture  de produits phytosanitaires, engrais, semence, gazon et 

paillage) : SOUFFLET VIGNE pour un montant annuel minimum de 10 000 € 

H.T. et un montant annuel maximum de 20 000 € H.T. 

 

- Lot n°3 : SEE DIVISION GUILLEVERT (fourniture de petit outillage pour les 

terrains de sports) pour un montant annuel minimum de 3 000 € H.T. et un 

montant annuel maximum de 8 000 € H.T. 

 

- Lot n°4 : DERIVERY (fourniture de peinture de traçage pour les terrains de 

sports) pour un montant annuel minimum de 1 000 € H.T. et un montant annuel 

maximum de 5 500 € H.T. 

 

- Lot n°5 : COBALYS (fourniture de produits bois) pour un montant annuel 

minimum de 100 € H.T. et un montant annuel maximum de 2 500 € H.T. 

 

- Lot n°6 : SAS DEL POZO - magasin AQUA PLUS (fourniture des pièces 

d’arrosage pour un montant annuel minimum de 5 000 € H.T. et un montant 

annuel maximum de 10 000 € H.T. 

- Lot n°7 : COBALYS (fourniture de sables et de graviers) pour un montant annuel 

minimum de 5 000 € H.T. et un montant annuel maximum de 10 000 € H.T. 

 

 

12 décembre 2017 : signature du lot n°2 « Prestations de traiteur du marché de prestations 

d’animation musicale, de spectacle et de traiteur pour le Repas des Ainés 2018 » avec la 

société ÉTABLISSEMENTS BONNAIRE pour des prix unitaires de 40,59 € T.T.C. pour le 
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repas des convives, de 13,82 € T.T.C. pour le plateau-repas des musiciens et artistes et de 3,64 

€ T.T.C. pour le dessert des convives en maison de retraite et un montant maximum total de 

40 000 € T.T.C.   

 

12 décembre 2017 : convention de partenariat avec le Comité d’Entreprise de SUEZ 

ENVIRONNEMENT pour la mise à disposition du gymnase Normandie Niémen et du terrain 

n°2 ou 3 du stade Louis Raffegeau 2 fois par semaine. 

 

20 décembre 2017 : signature d’un marché de prestations intellectuelles pour l’élaboration du 

Schéma Directeur d’assainissement de la Ville du Pecq avec la société SAFÈGE pour un 

montant de 58 860,00 € H.T. 

 

20 décembre 2017 : signature du lot n°1 - fourniture d’un véhicule utilitaire compact aménagé 

de type fourgon tôlé pour assurer la propreté de la Ville - du marché public de fournitures 

courantes et de service pour la fourniture de deux véhicules utilitaires ; pour un montant total 

de 24 720,00 € T.T.C., accompagné de frais d’immatriculation d’un montant de 409,76 €. 

 

21 décembre 2017 : signature de l’accord-cadre pour l’entretien des travaux neufs de 

marquage horizontal avec la société SIGNATURE SAS pour un montant maximal de 40.000 

€ H.T. et une durée d’un an renouvelable jusqu’à une durée totale de 3 ans maximum.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

21 décembre 2017 : signature du 8
ème

 marché subséquent de l’accord-cadre relatif à la 

fourniture de matériel informatique avec la société QUALITUDE pour un montant annuel 

minimum de 1 200 € H.T. et un montant annuel maximum de 5 800 € H.T. 

 

27 décembre 2017 : signature du lot n°2 - fourniture d’un véhicule de 9 places pour le 

transport de personnes âgées avec aménagement spécifique Transport Personne à Mobilité 

Réduite - du marché public de fournitures courantes et de service pour la fourniture de deux 

véhicules utilitaires ; pour un montant total de 45 276,20 € T.T.C., les frais d’immatriculation 

étant inclus. 

 

3 janvier 2018 : convention avec l’Atelier Arts et Lettres pour l’animation d’ateliers d’écriture 

le samedi 13 janvier 2018 et le samedi 17 mars 2018 à la Bibliothèque des Deux Rives pour 

un montant total de 290 €. 

 

8 janvier 2018 : convention pour l’organisation et l’animation de quatre ateliers pour des 

enfants inscrits au centre de loisirs « les 4 saisons » et aux centres de loisirs des écoles 

maternelles pour un montant global et définitif de 1 479,76 € T.T.C. 

 

8 janvier 2018 : contrat de cession du droit de représentation d’un spectacle pour des enfants 

inscrits aux centres de loisirs d’écoles maternelles d’un montant de 550 € T.T.C. signé avec 

l’entreprise C LA COMPAGNIE pour une représentation le mercredi 13 juin 2018 à 14h30 à 

la salle Delfino. 

 

8 janvier 2018 : contrat de cession du droit de représentation d’un spectacle pour des enfants 

inscrits aux centres de loisirs d’écoles maternelles d’un montant de 700 € T.T.C. signé avec 

l’Association Musicale Internationale (A.M.I.) pour une représentation le mercredi 21 février 

2018 à la salle Delfino. 
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8 janvier 2018 : contrat de cession du droit de représentation d’un spectacle pour des enfants 

inscrits aux centres de loisirs d’écoles maternelles d’un montant de 950 € T.T.C. signé avec 

l’Association Musicale Internationale (A.M.I.) pour une représentation le mercredi 7 mars 

2018 à la salle Delfino. 

 

8 janvier 2018 : contrat de cession du droit de représentation d’un spectacle pour des enfants 

inscrits aux centres de loisirs d’écoles maternelles d’un montant de 950 € T.T.C. signé avec 

l’Association Musicale Internationale (A.M.I.) pour une représentation le mercredi 11 avril 

2018 à la salle Delfino. 

 

8 janvier 2018 : convention avec le Club d’Echecs du Vésinet pour la réalisation de 

prestations d’animation d’une nouvelle activité périscolaire (initiation aux échecs) auprès des 

enfants des écoles élémentaires dans le cadre des Temps d’Activités Périscolaires. 

 

8 janvier 2018 : convention avec l’association LA RÉCRÉATION DE FANNY pour la 

réalisation de prestations d’animation d’un atelier d’arts auprès des enfants des écoles 

élémentaires dans le cadre des Temps d’Activités Périscolaires. 

 

8 janvier 2018 : convention avec l’association CAPOEIRA SENZALA 78 pour la réalisation 

de prestations d’animation (initiation à la capoeira) auprès des enfants des écoles élémentaires 

dans le cadre des Temps d’Activités Périscolaires. 

 

8 janvier 2018 : convention avec l’association A.D.A.E. pour la réalisation de prestations 

d’animation d’un atelier d’activités manuelles (apprendre à dessiner en s’amusant, etc..)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

auprès des enfants des écoles élémentaires dans le cadre des Temps d’Activités Périscolaires. 

 

12 janvier 2018 : contrat de cession du droit de représentation d’un spectacle pour des enfants 

inscrits aux centres de loisirs d’écoles élémentaires d’un montant de 1 050 € T.T.C. signé 

avec la compagnie ECLECTIC pour une représentation le mercredi 23 mai 2018 à 14h30 à la 

salle Delfino. 

 

12 janvier 2018 : contrat de cession du droit de représentation d’un spectacle pour des enfants 

inscrits aux centres de loisirs d’écoles maternelles d’un montant de 950 € T.T.C. signé avec la 

compagnie Théâtre du Petit Pont pour une représentation le mercredi 4 avril 2018 à 15h00 à la 

salle Delfino. 

 

15 janvier 2018 : renouvellement pour un an de la convention ECOPASS n°34131 avec 

l’entreprise AIR LIQUIDE pour la mise à disposition (en cas de noyade) de bouteilles 

d’oxygène à la piscine municipale pour un montant définitif de 482,40 € T.T.C. 

 

15 janvier 2018 : contrat pour location et animation d’un parcours aventure mobile pour des 

enfants inscrits aux centres de loisirs d’écoles maternelles et élémentaires d’un montant de 

3.000 € T.T.C. signé avec l’entreprise CROC’AVENTURE pour deux prestations le mercredi 

3 octobre 2018 à la salle Delfino et le mercredi 10 octobre 2018 au CLSH « Les 4 Saisons ». 
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16 janvier 2018 : convention de cession du droit de représentation d’un spectacle pour des 

enfants inscrits aux centres de loisirs d’écoles élémentaires d’un montant de 619 € T.T.C.  

signée avec le Centre de Création et Diffusion Musicale pour une représentation le mercredi 

16 mai 2018 à 14h30 à la salle Delfino. 

 

19 janvier 2018 : convention avec l’entreprise AQUA-VISION pour l’entretien d’un aquarium 

à la crèche municipale « Les Dauphins » pour le 1
er

 semestre 2018 et un montant définitif de 

451,42 € T.T.C. 

 

19 janvier 2018 : convention d’assistance juridique dans la gestion d’exécution des marchés 

pour la réhabilitation du gymnase Marcel Villeneuve signée avec la SELARL Cabinet 

Cabanes Neveu associés pour un montant horaire de 120 € H.T. et une durée minimale de dix 

heures. 

 

22 janvier 2018 : convention avec Madame Anne-Laure Boutin pour l’animation d’ateliers 

d’éducation musicale, deux à la Bibliothèque des Deux Rives les samedi 3 mars et 21 avril 

2018, et trois à la Bibliothèque E. Flachat les jeudis 25 janvier, 22 mars et 24 mai 2018 ; le 

tout  pour un montant total de 300 €. 

 

29 janvier 2018 : convention de prêt signée avec le Musée du Vivant – AgroParisTech pour 

une exposition « Cabu, dessinateur citoyen » du lundi 9 juillet au samedi 8 septembre 2018 

dans le hall de l’Hôtel de Ville. 

 

30 janvier 2018 : convention de prêt signée avec l’association Blues sur Seine pour une 

exposition « L’Univers du blues » du lundi 19 mars au samedi 7 avril 2018 dans le hall de 

l’Hôtel de Ville pour un montant de 150 € T.T.C. 
 

 

2. CONDITIONS DE DÉPÔT DES LISTES POUR L’ÉLECTION DES MEMBRES 

DE LA COMMISSION DE DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC 

 

Madame le Maire explique qu’un projet de décarbonatation de l’eau, impliquant un avenant 

au contrat de délégation de service public de distribution de l’eau passé avec SUEZ, est en 

cours de discussion.  

 

Madame le Maire rappelle que l’article L 1411-5 du Code Général des Collectivités 

Territoriales prévoit la constitution d’une commission de délégation de service public. Dans 

les communes de plus de 3 500 habitants, cette commission est présidée de droit par le Maire 

ou son représentant. Elle est composée de cinq membres titulaires à voix délibérative 

secondés par cinq membres suppléants élus par le Conseil Municipal. 

 

Tout projet d’avenant à une convention de délégation de service public est soumis, selon les 

conditions définies à l’article L 1411-6 du Code Général des Collectivités Territoriales, à  

l’avis de la commission de délégation de services publics.  

 

Les membres de la commission étant élus au scrutin de liste à la représentation 

proportionnelle au plus fort reste, il convient aux membres du Conseil Municipal de fixer les 

conditions de dépôt des listes avant l’élection des membres de la commission. 
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Madame le Maire propose que les conditions de dépôt des listes soient les suivantes : 
 

- les listes sont déposées auprès du Maire en séance du Conseil Municipal, avant la 

délibération relative à l’élection des membres de la Commission de délégation de 

service public  

- chaque liste peut comporter moins de noms qu’il n’y a de sièges de titulaires et de 

suppléants à pourvoir, conformément à l’article D 1411-4 du Code Général des 

Collectivités Territoriales, 

- les listes devront indiquer les noms et prénoms des candidats, aux postes de titulaires 

et de suppléants 

Vu la directive européenne n°2014/23/UE du 26 février 2014 relative aux contrats de 

concession, 

 

Vu l’ordonnance n°2016-65 du 29 janvier 2016 et son décret d’application n°2016-86 du 1
er

 

février 2016, 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L.1411-5, L 1411-

6, 

 

Vu l’avis favorable de la Commission Finances Administration Générale réunie le 5 février 

2018, 

 

 

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

et des représentés, 

 

DÉCIDE la création de la commission de délégation de service public, 

 

APPROUVE les conditions de dépôt des listes des candidats aux fins d’élection de la 

Commission de délégation de service public arrêtées comme suit : 

 

- les listes sont déposées auprès du Maire en séance du Conseil Municipal, avant la 

délibération relative à l’élection des membres de la Commission de délégation de service 

public  

- chaque liste peut comporter moins de noms qu’il n’y a de sièges de titulaires et de 

suppléants à pourvoir, conformément à l’article D 1411-4 du Code Général des 

Collectivités Territoriales, 

- les listes devront indiquer les noms et prénoms des candidats, aux postes de titulaires et de 

suppléants. 

 

 

3. DÉSIGNATION DES MEMBRES DE LA COMMISSION CONSULTATIVE DES 

SERVICES PUBLICS LOCAUX 

 

Madame le Maire explique, en application de l’article L 1413-1 du Code Général des 

Collectivités Territoriales, que les communes de plus de 10.000 habitants doivent mettre en 

place une commission consultative des services publics locaux (C.C.S.P.L.). Cette 

commission a pour mission notamment d’examiner les rapports établis par les délégataires des 
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services publics, le rapport sur le prix et la qualité du service public d’eau potable et sur le 

service assainissement ainsi que celui sur le service de collecte, d’évacuation ou de traitement 

des ordures ménagères ainsi que tout projet de délégation de service public. 

 

Cette commission est présidée par le Maire ou son représentant. Elle comprend des membres 

du Conseil Municipal désignés dans le respect du principe de la représentation proportionnelle 

et des représentants d’associations locales nommés par le Conseil Municipal. 

 

Lors du Conseil Municipal du 11 avril 2014 (délibération n°14-3-3), les membres suivants du 

Conseil Municipal ont été désignés au sein de la C.C.S.P.L. : Jean-Noël Amadei, Jacques 

Labre, Hélène Dervillez, Cyrille Peytavin, Reine Airaudo, Bernard Cluzeaud, Chantal Bois, 

Michel Stoffel. 

La même délibération n°14-3-3 en date du 11 avril 2014 avait également désigné deux 

représentants d'associations locales nommés par le Conseil Municipal pour siéger à la 

C.C.S.P.L. : 
 

- Madame Tina COUYBES, en tant que présidente de l’Association Culturelle, 

Artistique, Littéraire Alpicoise (A.S.C.A.L.A.) 

 

- Monsieur Gilles BESSON, en tant que président de l’Union des Commerçants 

Alpicois (U.C.A.) 

 

Madame Tina COUYBES et Monsieur Gilles BESSON ayant depuis démissionné de leurs 

fonctions, ils ne peuvent plus siéger au sein de la C.C.S.P.L. et doivent donc être remplacés. 

 

Madame le Maire propose les noms de Michèle BIANCO, membre de l’Accueil des Villes 

Françaises du Pecq-sur-Seine, et d’Alain JOUVE, membre du Lions Club Coteaux de Seine 

(section locale), comme postulants à la commission consultative des services publics locaux 

en tant que représentants d'associations locales. 

 

Vu l’article L 1413-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

Vu la délibération n°14-4-3 du 11 avril 2014,  

 

Vu l’avis favorable de la Commission Finances - Administration Générale réunie le 5 février 

2018, 

 

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

et des représentés, 

 

DÉSIGNE comme membres de la commission consultative des services publics locaux en 

tant que représentants d'associations locales :   

- Michèle BIANCO, membre de l’AVF du Pecq-sur-Seine.  

- Alain JOUVE, membre du Lions Club Coteaux de Seine (section locale). 
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4. APPROBATION SUR LA MISE À JOUR DES STATUTS DU S.M.S.O. 

 

M. AMADEI rappelle que la commune du Pecq est adhérente au Syndicat Mixte 

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

 

M. AMADEI précise que le S.M.S.O. a pour objet la protection, la restauration et la mise en 

valeur des paysages et de l’environnement des berges de la Seine et de l’Oise. Il regroupe 55 

communes des Yvelines et du Val d’Oise regroupées en 3 commissions géographiques, Le 

Pecq faisant partie de la commission Seine Amont.   

 

M. AMADEI explique qu’à compter du 1
er

 janvier 2018, les Etablissements Publics à 

Coopération Intercommunale (E.P.C.I.) à fiscalité propre se verront transférer la compétence 

« Gestion des Milieux Aquatiques et de Prévention des Inondations » (GEMAPI). Ces EPCI 

pourront alors exercer cette compétence soit en régie, soit en la confiant à un syndicat mixte 

pour tout ou partie de leur territoire. 

 

Par délibération en date du 27 novembre 2017, le Comité Syndical du S.M.S.O. a approuvé 

une modification de ses statuts pour faire face à cette évolution institutionnelle et pour 

pouvoir intégrer cette nouvelle compétence à partir du 1
er

 janvier 2018 et recevoir les 

éventuelles délégations et transferts de cette nouvelle compétence GEMAPI. 

 

Madame le Maire explique qu’en effet le S.M.S.O. a dû modifier ses statuts pour pouvoir 

intégrer la compétence GEMAPI. La C.A.S.G.B.S. se donne un temps de réflexion en ce qui 

concerne ce transfert. Il est envisagé, dans un premier temps de réaliser un diagnostic des 

ouvrages. 

 

Madame le Maire ajoute que la taxe GEMAPI sera applicable à toutes les communes et 

pourrait aller jusqu’à 40 € par habitant. Elle sera calculée selon les mêmes modalités que la 

Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (T.E.O.M.). 

 

M. STOFFEL fait remarquer que le S.M.S.O. comprend beaucoup de communes et 

intercommunalités. Il souhaite donc savoir si toutes les communes et intercommunalités 

concernées par le S.M.S.O. feront le même choix. 

 

Madame le Maire souligne en effet que cette question est importante et explique qu’on attend 

de voir comment les communes vont s’organiser ainsi que la communauté d’agglomération 

Grand Paris Seine Ouest (G.P.S.O.). 

 

M. STOFFEL fait observer que tout cela risque de prendre du temps et d’être compliqué dans 

la mise en œuvre. 

 

Considérant que chaque commune adhérente est amenée à délibérer sur cette modification des 

statuts du S.M.S.O. afin qu’un arrêté inter-préfectoral puisse l’entériner, 

 

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

 

Vu la délibération du Comité Syndical du S.M.S.O. en date du 27 novembre 2017 approuvant 

la modification des statuts du S.M.S.O., 
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Vu l’avis favorable de la commission Finances - Administration Générale en date du 5 février 

2018, 

 

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

et des représentés, 

 

APPROUVE la modification des statuts du S.M.S.O. qui permettra d’intégrer, à partir du 1
er

 

janvier 2018, cette nouvelle compétence GEMAPI et de recevoir les éventuelles délégations et 

transferts de cette nouvelle compétence. 

 

 

5. RAPPORT D’ORIENTATION BUDGÉTAIRE 2018 (ROB) 

 

Madame le Maire introduit la présentation du Rapport d’Orientation Budgétaire (ROB) qui 

donne lieu au débat d’orientation budgétaire. 

 

Madame le Maire rappelle que, dans les communes de 3 500 habitants et plus, dans un délai 

de deux mois précédant l'examen du budget, un rapport sur les orientations générales de ce 

budget doit être présenté au Conseil Municipal. Ce rapport donne lieu à un débat d’orientation 

budgétaire (article L.2312-1 du Code Général des Collectivités Territoriales). Ce débat est 

acté par une délibération spécifique et doit faire l’objet d’un vote. 

 

Madame le Maire rappelle les grandes lignes du cadre budgétaire. Elle dit que les dotations 

sont stables mais souligne néanmoins la baisse de 4,5 M € à 1,95 M € de la dotation globale 

de fonctionnement (D.G.F.) entre 2014 et 2017. 

 

Elle rappelle, de surcroît, que 340 collectivités vont devoir passer un contrat avec l’Etat et 

s’engager à ne pas augmenter leurs dépenses de plus de 1,2%. Elle craint que cela n’impacte 

tôt ou tout tard toutes les collectivités. 

 

En même temps, le Fonds de Péréquation des ressources Intercommunales et Communales 

(F.P.I.C.) augmente et passe à 530 000 €. À cela se rajoutent les baisses de subventions de la 

C.A.F. et la suppression des subventions départementales. Madame le Maire ajoute également 

que la commune a connu en 2017 un niveau particulièrement élevé des droits de mutation 

mais ce résultat est le fruit de ventes exceptionnelles et cela ne devrait pas durer. 

 

Madame le Maire affirme qu’il n’y aura pas d’augmentation des impôts en 2018 et qu’il n’y 

aura pas d’impact de la suppression de la taxe d’habitation. Madame le Maire est néanmoins 

inquiète pour l’avenir.  

 

Madame le Maire évoque son inquiétude sur ces baisses de recettes qui peuvent entrainer une 

perte d’autonomie financière des collectivités locales. Mais elle précise que le Pecq a un 

atout : son faible endettement qui est de 155 € par habitant en 2017, beaucoup plus faible que 

la moyenne nationale des villes de même strate. 

 

Madame le Maire évoque les objectifs de 2018 : continuer à subventionner les associations et 

à leur mettre à disposition des locaux et des moyens en nature, rester vigilant auprès des plus 
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démunis, renforcer la qualité des services à la population notamment par l’obtention à terme 

du label QualiVille qui devrait davantage répondre aux attentes de la Ville. 

 

Madame le Maire indique qu’il faut impérativement continuer les efforts de gestion avec une 

vigilance quotidienne sur les consommations et les marchés publics. En ce qui concerne les 

dépenses de personnel, c’est toujours compliqué mais on joue sur la polyvalence et 

l’optimisation des services. Une réflexion est menée sur chaque remplacement temporaire ou 

pérenne et les heures supplémentaires sont maitrisées. 

 

Madame le Maire compte poursuivre sa politique d’investissement. Le projet majeur de la 

Ville pour 2018 est le gymnase Villeneuve. Les acquisitions du Cœur de Ville sont en cours. 

Des travaux d’éclairage public seront engagés. La Ville poursuivra également son programme 

numérique dans les écoles ainsi que les travaux de sécurité. Enfin, le rond-point « EDF » du 

Quai Voltaire sera achevé. Voici les principaux investissements envisagés. 

 

Madame le Maire passe la parole à M. TORET qui présente le Rapport d’Orientation 

Budgétaire dans le détail. 

 

M. TORET évoque d’abord l’environnement international en commençant par l’inflation qui 

a chuté depuis 30 ans pour s’établir désormais en-dessous des 2 %. Les taux d’intérêts en 

France sont traditionnellement de l’ordre de grandeur de l’inflation. Monsieur TORET 

conclut sur le contexte international en indiquant que celui-ci pour l’instant est stable. 

 

En ce qui concerne la croissance économique française, elle s’élèverait à 1,9% en 2017. La 

prévision de l’inflation pour 2018 est de 1,2% et pour les communes, selon l’AMF, 

s’ajouterait + 0,9%. M. TORET en conclut donc que toutes nos dépenses devraient connaître 

une augmentation de l’ordre de 2 %. M. TORET présente également l’évolution des taux 

d’intérêt en France. 

 

M. TORET fait part des orientations générales du budget 2018. 

 

Il explique que l’emprunt ne sera tiré qu’en cas de nécessité pour équilibrer le budget. 

Néanmoins, il pourrait y avoir un emprunt pour financer les acquisitions foncières ou encore 

pour participer à l’effort d’augmentation du nombre de logements sociaux. 

 

M. TORET ajoute que les investissements en cours sont des reports de l’exercice précédent. 

Ils ne sont donc pas à revoter. Il s’agit en particulier des travaux du Gymnase Villeneuve, des 

fauteuils du Quai 3, des travaux de l’église Saint-Wandrille, du Cœur de Ville et des logiciels. 

Les investissements programmés pour cette année sont le Rond-Point du Quai Voltaire, les 

études pour le Cœur de Ville, les travaux d’éclairage public, l’équipement numérique des 

écoles ainsi que les éventuels dépassements financiers de travaux commencés. 

 

M. TORET évoque les incertitudes financières : l’Attribution de compensation théorique 

actuellement d’un montant de 5 679 k€, la Dotation de Solidarité Communautaire, le 

rendement des nouveaux tarifs extra et péri scolaires, l’évolution du F.P.I.C., les droits de 

mutation… 

 

M. TORET fait un bilan des investissements déjà réalisés et ceux à venir. 
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M. TORET fait ensuite le point des ressources estimées en 2017 et de leur répartition ainsi 

que des dépenses. Il présente également l’évolution des recettes et des dépenses de 

fonctionnement, de compte administratif 2017 à compte administratif 2018. 

 

Pour 2018, l’augmentation des dépenses totales de fonctionnement pourrait être de l’ordre de 

2%. M. TORET présente l’évolution sur la durée des dépenses et des recettes de 

fonctionnement,  par fonction. (ci-joint présentation projetée) 

 

M TORET évoque l’évolution des effectifs.  

 

M. TORET explique ensuite la prospective de la dette. L’encours de la dette, s’il n’y a pas de 

nouvel emprunt s’écroule en 2033. La courbe se modifie si un nouvel emprunt est contracté. 

(ci-joint présentation projetée). 

 

Pour terminer, M. TORET commente les tableaux d’évolution sur la durée des dépenses et 

recettes d’investissement, par fonction. 

 

Madame le Maire demande s’il y a des questions sur ce Rapport d’Orientation Budgétaire. 

 

M. STOFFEL fait une remarque sur les recettes en rapport avec la taxe d’habitation. Il estime 

qu’elle symbolise une recentralisation qui ne va pas dans le bon sens. L’Etat dit qu’il 

rembourserait sur 2018 mais quid des années suivantes ? 

 

Il remarque également que dans le rapport, on évoque l’étude du remplacement des agents en 

cas de départ, de maladie ou de maternité. Il alerte sur une logique qui serait purement 

budgétaire et financière et ajoute qu’avant de prendre une décision, il faut penser à la logique 

de service public et de service rendu. 

 

Au niveau des investissements, il rappelle que le groupe « Le Pecq solidaire et pour tous » 

souhaite qu’une étude soit faite sur le complexe scolaire Jean Moulin. M. STOFFEL ne 

souhaite pas être alarmiste mais il rappelle que ce complexe est de type modulaire alors il 

convient de rester vigilant.  

 

Madame le Maire répond et partage la même inquiétude au sujet de la taxe d’habitation. Sur 

l’école Jean Moulin, elle rappelle la baisse de l’excédent et donc la diminution de la capacité 

d’investissement, ce qui oblige à la prudence pour les années à venir. Madame le Maire ajoute 

que la Ville est vigilante en ce qui concerne l’entretien de cette école mais aussi de l’école 

maternelle « Centre ». Mais la prudence financière est de mise car même si on augmente les 

taxes, ces augmentations ne rattraperont pas les recettes perdues. Elle fait observer que les 

recettes de la commune fondent, il faut donc investir de manière plus mesurée pour ne pas 

emmener la commune dans l’impasse. 

 

Concernant la masse salariale, Madame le Maire a conscience que c’est un sujet très difficile. 

Il a été constaté une augmentation de la masse salariale en 2017, liée à des remplacements 

pour congés maladie, pour congés maternité ainsi qu’au comblement des postes vacants. Il y a 

eu aussi les 4 tours d’élection. Pour chaque personne qui s’en va, une réflexion est menée sur 

son remplacement. Les temps sont difficiles pour les collectivités. 

 

M. STOFFEL s’interroge et demande si on pourra augmenter les taux de la taxe d’habitation. 
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Madame le Maire répond que cela est possible pour le moment mais que ceux qui sont 

exonérés paierait alors le delta de cette augmentation. Elle ajoute que personne n’a eu le 

courage de revoir les valeurs locatives. Le système est incohérent et préoccupant. 

 

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

2018, 

 

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

et des représentés (32 voix pour), 

 

PREND ACTE du Débat d’Orientation Budgétaire 2018 et de la présentation du Rapport 

d’Orientation Budgétaire pour l’exercice 2018. 

 

 

6. CONVENTION DE RE-FACTURATION PASS’LOCAL 

 

M. PEYTAVIN rappelle que depuis le 1
er

 janvier 2016 la communauté d’agglomération 

Saint-Germain Boucles de Seine exerce la compétence transport pour le compte de ses 

communes membres, dont le Pecq. 

 

Désormais, la communauté d’agglomération est donc signataire de l’ensemble des documents 

conclus avec Ile-de-France Mobilités concernant l’organisation des réseaux de bus et, à ce 

titre, elle porte le dispositif Pass’local mis en place par la Ville dans le cadre de la convention 

partenariale relative au réseau « Entre Seine et Forêts ». 

 

M. PEYTAVIN précise que les communes décident individuellement - au titre de leur 

politique sociale - de la mise en place de ce dispositif sur leur territoire. Il leur revient donc 

d’en assumer le financement. 

 

Ainsi, la communauté d’agglomération règle à Transdev les factures liées au Pass’local mais 

chaque commune doit rembourser à la communauté d’agglomération la part qui lui incombe, 

en fonction du nombre de validation de coupons de circulation locale et sur la base du prix du 

ticket+ en carnet plein tarif. Les coûts de fabrication de la carte personnalisée et du coupon de 

circulation sont à la charge de la commune. 

 

Il est proposé de conclure une convention avec la communauté d’agglomération de « Saint 

Germain Boucles de Seine » afin de fixer les modalités de re-facturation du montant du 

Pass’local. 

 

M. PEYTAVIN précise que les critères d’attribution pour les bénéficiaires du Pass’local 

décidés par délibération n°15-3-9 du 27 mai 2015 sont inchangés à savoir :  

- une carte « retraité » pour les personnes âgées de 62 ans et plus, retraitées, sous réserve 

de certaines conditions de ressources,  

- une carte « demandeur d’emploi » sous conditions de ressources (validité de la carte sur 3 

mois renouvelable),  

- une carte « invalidité » pour les personnes invalides à plus de 80%. 

 

Il est précisé que la commune s’engage à distribuer 150 cartes « Pass’local » minimum par an, 

à instruire elle-même les demandes et à fournir aux bénéficiaires le Pass’local. 
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La communauté d’agglomération établira annuellement la facturation pour la ville. 

 

Madame le Maire précise que quatre communes de la C.A.S.G.B.S., dont Le Pecq, ont 

actuellement recours au Pass’ Local. 

 

Vu la délibération n° 15-3-9 du 27 mai 2015, 

 

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

2018, 

 

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

et des représentés, 

 

AUTORISE Madame le Maire à signer la convention de refacturation « Pass’Local », jointe 

en annexe, avec la Communauté d’Agglomération « Saint Germain Boucles de Seine », 

valable jusqu’au 31 décembre 2018. 

 

 

7. TARIFS DE L’ÉCOLE DES SPORTS 

 

M. PRACA explique que la Ville du Pecq offre la possibilité aux familles dont les enfants 

fréquentent les écoles élémentaires (enfants alpicois et non alpicois scolarisés du CP au CM2) 

de les inscrire à l’école des sports, sous réserve d’un nombre de places suffisant. 

 

En 2017/2018, 246 enfants sont inscrits à l’école des sports. 

 

Pendant la période scolaire, l’école des sports propose une initiation multisports encadrée par 

des éducateurs sportifs diplômés qui se déroule chaque lundi et jeudi pour les écoles Félix 

Eboué et Normandie-Niemen et chaque mardi et vendredi pour les écoles Claude Erignac, 

Jean Moulin et Général Leclerc. Les séances ont une durée d’1h30. 

 

Les tarifs seraient modifiés de la façon suivante : 

 

 

 

 

 

 

 

L’inscription est faite pour une année complète.  

 

Les familles sont autorisées à modifier leurs choix de séances en cours d’année pour passer 

d’une séance à deux séances. Dans ce cas, il leur sera facturé la différence de tarifs, quelle 

que soit la date à laquelle intervient cette modification. 

PARTICIPATION FAMILIALE ANNUELLE 2017/2018
A partir du 

3/09/18
1 séance d'1h30 par semaine 64,00 € 70,00 €

2 séances d'1h30 par semaine 96,00 € 105,00 €
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Ainsi, un enfant inscrit dans un premier temps pour 1 séance paiera 70 € ; si la famille 

demande en cours d’année une inscription pour 2 séances, il lui sera demandé de payer la 

différence soit : 

 

105 € (prix annuel pour 2 séances) – 70 € (prix annuel pour une séance) = 35 €. 

 

Il est proposé également de fixer les modalités de remboursement aux familles dans les cas 

suivants : 

 Motif médical (plus de 60 jours consécutifs d’absence avec présentation d’un certificat 

médical) 

 Changement d’école (sur présentation d’un certificat de radiation) 

 

Le remboursement interviendra alors au prorata des trimestres restants, tout trimestre entamé 

restant dû. Les frais de dossier de 10 € ne sont pas remboursables. 

 

Enfin, il est possible de s’inscrire en cours d’année dans les cas suivants : 

 Place laissée vacante 

 Arrivée d’une famille en cours d’année en fonction des places disponibles. 

Dans ce cas, les modalités de paiement sont les suivants : 

 Inscription valable en début de trimestre et paiement au prorata du nombre de 

trimestres 

 Frais de dossier incompressibles de 10 €  

 

 

Madame le Maire fait observer que les tarifs de l’École des Sports sont vraiment très 

intéressants. C’est un service de qualité, encadré par des éducateurs sportifs. 

 

Vu la délibération n°17-2-23 du Conseil municipal en date du 15 mars 2017 fixant les tarifs 

de l’école des sports pour la saison 2017/2018, 

 

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

2018, 

 

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

et des représentés, 

 

 

FIXE, à compter du 3 septembre 2018, les participations financières des familles dont les 

enfants fréquentent l’école des sports comme suit : 

 

 

 

 

 

PARTICIPATION ANNUELLE
A partir du 

3/09/18
1 séance d' 1h30 par semaine 70,00 €

2 séances d'1h30 par semaine 105,00 €
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FIXE les modalités de remboursement aux familles dans les cas suivants : 

 Motif médical (plus de 60 jours consécutifs d’absences avec présentation d’un 

certificat médical) 

 Changement d’école (sur présentation d’un certificat de radiation) 

 

Tout trimestre commencé est dû, seuls les trimestres restants peuvent faire l’objet d’un 

remboursement. 

 

 

DÉCIDE que : 

 

L’inscription est faite pour une année complète ; 

 

Si les familles modifient leur choix de séances en cours d’année pour passer d’une séance 

à deux séances, il leur sera facturé la différence de tarif, quelle que soit la date à laquelle 

cette modification intervient ; 

 

Le montant des frais de dossier de 10 € non remboursables reste inchangé ; 

 

Une inscription est possible en cours d’année, en fonction des places disponibles, en cas 

de place laissée vacante ou dans le cas de l’arrivée d’une famille en cours d’année ; 

 

Dans ce cas, les modalités de paiement sont les suivantes : 

 Inscription prenant effet en début de trimestre (même si le trimestre est entamé) et 

paiement au prorata du nombre de trimestre 

 Frais de dossier de 10 € incompressibles 

 

 

8. RÉVISION DES TARIFS DE LA RESTAURATION MUNICIPALE ET DES 

ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES ET EXTRA- SCOLAIRE 

 

Mme WANG rappelle aux membres du Conseil municipal que de nouveaux principes de 

calcul des tarifs pour la restauration municipale ainsi que les activités péri et extra scolaires 

sont instaurés depuis l’année 2016. 

 

Les activités périscolaires sont entendues comme celles de l’accueil du matin et du soir pour 

les enfants scolarisés en maternelle et en élémentaire et comme celles de l’étude et de 

l’accueil proposé entre 18h et 19h. Les activités extra-scolaires sont celles proposées dans le 

cadre des accueils de loisirs maternelles et élémentaires les mercredis et pendant les vacances 

scolaires.  

 

Les principes de calcul en vigueur permettent pour certaines de ces activités le calcul d’un 

tarif individualisé pour chaque famille, en fonction de sa composition familiale et de ses 

revenus. 
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Mme WANG propose une grille tarifaire adaptée aux activités péri et extra-scolaires 

organisées par la Ville dans le cadre de la nouvelle organisation de la semaine scolaire de 4 

jours mise en place à partir de la rentrée des classes 2018. 

 

Les tarifs minimum de chaque activité ainsi que les taux d’effort restent inchangés. Il est 

proposé que les tarifs maximum appliqués soient revalorisés de 2 %. 

 

Vu la délibération n°17-4-4 du Conseil municipal du 28 juin 2017, 

 

Vu l’avis favorable de la commission Vie scolaire - Enfance réunie le 1
er

 février  2018, 

 

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

2018, 

 

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

et des représentés, 

 

APPROUVE les modalités de calcul des tarifs de la restauration municipale, des activités 

péri et extra-scolaires ainsi que les modalités de calcul des revenus des familles tels que 

définies ci-dessous : 

 

 Modalités de calcul des tarifs 
 

- Les tarifs d’un repas pour la restauration municipale (à l’exception du restaurant La 

Belle Epoque) ; 

- Les  tarifs des activités péri et extra scolaires suivantes, à savoir : 

 L’accueil du matin et du soir pour les enfants des écoles maternelles ; 

 L’accueil du matin pour les élèves d’écoles élémentaires ; 

 L’étude pour les enfants scolarisés en élémentaire ; 

 La demi-journée du mercredi matin ou après-midi (comprenant obligatoirement 

le repas) et la journée du mercredi en CLEM et ALSH ; 

 La journée de vacances scolaires en CLEM et ALSH ; 

 

sont calculés de la façon suivante : 

 

Tarif d’un repas ou de l’activité péri ou extra-scolaire = [revenu fiscal de référence 

(RFR)] / 12 x taux d’effort en fonction du nombre d’enfants fiscalement à charge 

(éventuellement corrigé en cas de naissance dans l’année en cours) 

  

 

 Modalités de calcul des revenus des familles 

 

Le revenu fiscal de référence est celui indiqué sur l’avis d’imposition de l’année N-1, 

N étant le millésime du début de l’année scolaire en cours. 

 

En l’absence d’avis d’imposition, sont pris en compte pour le calcul des revenus les 

trois dernières fiches de paie ainsi que toute autre source de revenus y compris le 

R.S.A, à l’exception des autres allocations non imposables versées par la Caisse 

d’Allocations Familiales. 
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Ces principes sont applicables pour les enfants domiciliés au Pecq, ainsi que les 

enfants de l’U.L.I.S. (Unité Localisée pour l’Inclusion Scolaire) quelle que soit leur 

domiciliation. 

 

 

PRÉCISE : 

 

- Pour la restauration scolaire comme pour chacune des activités péri et extra-scolaires, en 

ce qui concerne les enfants non domiciliés au Pecq mais scolarisés au Pecq, ainsi qu’aux 

familles qui ne présentent pas tous les justificatifs requis, le tarif maximum pour les 

Alpicois est appliqué. 

 

- En ce qui concerne les enfants non domiciliés au Pecq et non scolarisés au Pecq, c’est le 

tarif « hors commune » qui est appliqué. 

 

 Cas particuliers –restauration scolaire 

 

Quand un enfant bénéficie d’un P.A.I. (Protocole d’Accueil Individualisé) et 

uniquement si celui-ci impose à ses parents d’apporter son repas, il est octroyé à la 

famille un abattement de 50% sur les tarifs qui lui auraient été initialement appliqués, 

sauf si le tarif appliqué est le tarif mini ;  

 

 

En ce qui concerne les adultes bénéficiant d’un repas servi par la Ville hors du 

restaurant La Belle Epoque, les tarifs par repas sont les suivants, à partir du 3 

septembre 2018 : 

 

Personnel enseignant dans les écoles et 

personnel communal 

  5.48€ 

Adulte (autre), déjeunant dans les écoles   7.00€ 

 
 Pénalités 

 

Pour l’accueil 18h-19h,  il sera exigé un supplément de 10 € si l’enfant vient à 

fréquenter ce service alors que les parents ne l’avaient pas préalablement inscrit le 

matin ; 

 

Pour les accueils de loisirs et les accueils du soir élémentaires et maternels, il sera 

exigé un supplément de 10 € si on vient chercher l’enfant au-delà de 19h. 

 

 

APPROUVE les taux d’efforts, les tarifs minimum et maximum indiqués dans le tableau 

joint en annexe ; 

 

PRÉCISE que ces derniers s’appliqueront à compter du 3 septembre 2018. 
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9. MODIFICATION DU GUIDE DES ACTIVITÉS PÉRI ET EXTRA SCOLAIRES 

 

Mme WANG rappelle qu’il existe depuis 2017 un guide des activités péri et extrascolaires de 

la Ville, adopté par délibération n°17-2-26 du 15 mars 2017. 

 

Il comprend deux parties. La première est dédiée au règlement intérieur des activités, c’est-à-

dire aux règles de fonctionnement et de facturation de celles-ci. La seconde partie du guide 

permet aux parents de connaître le panel des activités proposées quotidiennement aux familles 

- en période scolaire comme pendant les vacances scolaires - afin d’assurer l’accueil mais 

aussi l’épanouissement sportif, culturel et créatif de leur enfant.  

 

Mme WANG propose de revoir et de modifier ce guide des activités péri et extrascolaires afin 

de l’adapter à la nouvelle organisation de la semaine scolaire de 4 jours qui va être effective à 

partir de la rentrée scolaire de septembre 2018 : horaires des enseignements, horaires et 

modalités d’accueil des temps périscolaires et extrascolaires, etc…  

 

Le Conseil Municipal se félicite de ce guide très clair, pratique et complet pour les familles.  

 

Madame le Maire remercie les services de ce travail. 

 

Vu la délibération n°17-2-26 du Conseil municipal du 15 mars 2017 relative à l’adoption d’un 

guide des activités péri et extra-scolaires, 

 

Vu l’avis favorable de la commission Vie scolaire - Enfance réunie le 1
er

 février 2018,  

 

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

2018,  

 

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

et des représentés, 

 

APPROUVE le guide des activités péri et extrascolaires, joint en annexe de cette présente 

délibération, 

 

DIT qu’il prend effet pour les activités débutant le 3 septembre 2018. 

 

 

10. MODIFICATION DU MONTANT DE LA PRISE EN CHARGE FORFAITAIRE 

CONCERNANT LA RESTAURATION ADMINISTRATIVE POUR LES 

PERSONNELS DE L’ÉTAT 

 

Mme DERVILLEZ explique que par délibération n°17-3-17 du 17 mai 2017, le Conseil 

Municipal du Pecq a signé un avenant à la convention concernant la restauration 

administrative pour le personnel de l’Etat. 

 

Cette délibération prévoyait une prise en charge forfaitaire par la Ville à hauteur de 1,22 € par 

repas pour chaque enseignant dont l’indice nouveau majoré est inférieur ou égal à 477 pour 

2018 (pour 2019 : indice nouveau majoré 480) consommant un repas dans un des restaurants 

scolaires de la Ville.  
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Il est précisé que la Ville est ensuite remboursée de cette prise en charge par le Rectorat sur la 

base d’états trimestriels qu’elle établit. 

 

Par lettre en date du 15 janvier dernier, le Rectorat de Versailles a fait parvenir à la Ville une 

circulaire datée du 15 décembre 2017 fixant cette prise en charge à 1,24 € à compter du 1
er

 

janvier 2018. 

 

Il est rappelé que le prix du repas fixé, par délibération, est susceptible d’évoluer. 

 

Vu la délibération du Conseil Municipal n° 17-3-17 du 17 mai 2017, 

 

Vu la délibération du Conseil Municipal n° 17-4-4 du 28 juin 2017,  

 

Vu l’avis favorable de la Commission Vie Scolaire/Enfance, en date du 1
er

 février 2018, 

 

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

2018, 

 

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

et des représentés, 

 

APPROUVE le nouveau montant de la prise en charge forfaitaire par repas fixé à 1,24 € pour 

les enseignants dont l’indice majoré est inférieur ou égal à 477 pour 2018 (indice nouveau 

majoré 480 pour 2019). 

 

DIT que la prise en charge forfaitaire sera réévaluée à réception des directives du Rectorat ou 

sur parution d’une circulaire. 

 

AUTORISE Madame le Maire à signer tout document inhérent à cette convention. 

 

 

11. DEMANDE DE SUBVENTION AUPRÈS DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 

POUR LE PROJET ACTION CULTURELLE SUR SEINE 

 

Monsieur AMADEI présente au Conseil Municipal le projet « Action culturelle sur Seine » 

consistant en la mise en place d’un parcours d’éducation artistique et culturelle comprenant 

des ateliers de sensibilisation à la langue des signes française (LSF), des rencontres avec des 

artistes ainsi que la diffusion d’un spectacle (Goupil par la Compagnie Les Compagnons de 

Pierre Ménard) mêlant théâtre, musique, mime et langue des signes, dans un réseau de 4 

théâtres partenaires (Théâtre du Vésinet, Centre culturel Jean Vilar de Marly le Roi, salle 

Malesherbes de Maisons-Laffitte et Le Quai 3 au Pecq) lors de séances scolaires et familiales. 

 

Ce parcours est composé de deux volets :  

 

1/ Un ensemble d’actions culturelles en amont et en aval du spectacle 

- En amont ou en aval du spectacle, il sera proposé aux spectateurs un atelier de 

sensibilisation à la LSF : temps de pratique ludique qui permettra à chacun de prendre 

conscience de sa capacité d’expression non verbale et d’acquérir quelques signes en 

LSF. Ces ateliers auront lieu en milieu scolaire (écoles, collèges, instituts médico-
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éducatifs, etc…), et seront aussi proposés au public senior (maisons de retraite), au 

public familial et au public éloigné.  

- À l’issue du spectacle, l’équipe artistique invite les spectateurs à poursuivre de façon 

ludique ce moment de partage en leur apprenant une courte chanson chantée et signée 

issue du spectacle. 

- Après ce moment de pratique collective, un « bord plateau »  sera mis en place afin 

que le public puisse partager un moment d’échanges privilégiés avec les artistes, ce 

qui favorisera également les rencontres entre les différents publics. 

 

2/ 9 représentations du spectacle Goupil dans le cadre du festival Imago (octobre/novembre 

2018) :  

 

-   1 séance familiale à la salle Malesherbes de Maisons-Laffitte  

-  2 séances scolaires et 1 séance familiale au Théâtre du Vésinet 

- 2 séances scolaires et 1 séance familiale au Centre Culturel Jean Vilar de Marly-le-Roi 

- 2 séances scolaires au Quai 3 du Pecq 

L’objectif de ce projet est multiple : 

 

- Renforcer une dynamique jeune public/familiale sur un territoire diversifié en termes 

de public, au sein de la communauté d’agglomération Saint Germain Boucles de 

Seine.  

- Développer les actions culturelles autour du handicap et de l’accessibilité et renforcer 

les actions menées notamment en direction des enfants en situation de handicap. 

- Resserrer le partenariat avec le festival Orphée devenu Imago. 

- Développer la mixité des publics : sociale, intergénérationnelle (enfants 

/familles/seniors) et entre publics valides et handicapés. Développer également leur 

ouverture et leur esprit critique grâce à une action interdisciplinaire (conte, musique, 

LSF). 

- Créer un réseau de partenaires sur notre Territoire d’Action Départementale (TAD) 

 

 

Le montant global de ce projet est de 26 420 € T.T.C., chaque théâtre partenaire finançant le 

projet proportionnellement au nombre de représentations accueillies.  

 

Monsieur AMADEI explique que le Conseil Départemental des Yvelines peut accorder une 

subvention dans le cadre de l’appel à projets « Education artistique et culturelle », qui s’élève 

à un taux de 30 % de la dépense subventionnable.  

 

En accord avec les autres théâtres partenaires concernés par ce projet, la Ville du Pecq 

assurera la coordination du dossier de demande de subvention auprès du Conseil 

Départemental. 

 

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

2018, 

 

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

et des représentés, 
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SOLLICITE pour le projet Action Culturelle sur Seine, entre les théâtres partenaires 

suivants : le Théâtre du Vésinet, le Centre culturel Jean Vilar de Marly le Roi, la salle 

Malesherbes de Maisons-Laffitte et Le Quai 3 au Pecq, le versement d’une subvention de 

7.900 € auprès du Conseil Départemental des Yvelines pour ce projet. 

 

 

12. MISE EN PLACE DU RIFSEEP 

 

Madame Le Maire rappelle que le décret n°2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un 

régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de 

l’engagement professionnel (RIFSEEP) dans la fonction publique d’Etat doit être transposé 

dans la fonction publique territoriale.  

 

Ce régime indemnitaire se compose d’une part fixe et d’une part variable.  

 

La part fixe IFSE est une indemnité liée aux fonctions, aux sujétions et à l’expertise. Elle est 

versée mensuellement et est réévaluée tous les 4 ans au minimum. Elle est proratisée dans les 

mêmes proportions que le traitement indiciaire notamment pour les agents à temps partiel, 

temps non complet… 

 

La part CIA (complément indemnitaire annuel) est variable et facultative. Elle est liée à 

l’engagement professionnel et à la manière de servir. Elle est versée une seule fois par an 

selon le compte rendu d’entretien professionnel. 

 

Madame le Maire ajoute que ce système présente l’avantage d’être beaucoup plus souple. 

 

Les fonctionnaires titulaires et stagiaires à temps complet, à temps non complet ou à temps 

partiel ainsi que les agents contractuels de droit public à temps complet, à temps non complet 

ou à temps partiel, peuvent bénéficier du RIFSEEP.  

 

Les contractuels de droit privé, les collaborateurs de cabinet, les agents vacataires en sont 

exclus. 

 

Le montant individuel attribué au titre de l’IFSE, et le cas échéant au titre du CIA, sera 

librement défini par l’autorité territoriale, par voie d’arrêté individuel, dans la limite des 

conditions prévues par la présente délibération. 

 

Dans la fonction publique territoriale, le RIFSEEP ne s’applique pas à la filière police 

municipale car elle est exclue du principe de parité avec la fonction publique d’Etat et relève 

d’un régime indemnitaire spécifique. 

 

A ce jour, sont concernés les agents relevant des cadres d’emplois territoriaux suivants : 

- Filière administrative : Administrateurs, attachés, rédacteurs, adjoints administratifs  

- Filière animation : Animateurs, adjoints d’animation  

- Filière sportive : Educateurs des APS  

- Filière technique : Agents de maîtrise, adjoints techniques 

- Filière culturelle : Adjoint du patrimoine 

- Filière médico-sociale : Assistant socio-éducatif, Agent spécialisé des écoles 

maternelles 
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Madame le Maire propose de mettre en place le RIFSEEP progressivement en fonction de la 

sortie des arrêtés déclinant ce dispositif aux corps de référence dont l’arrêté n’est pas paru à 

ce jour. 

 

Madame le Maire propose de fixer les groupes de fonction par catégorie. Pour la catégorie A 

et B, trois groupes sont proposés, pour la catégorie C deux groupes. 
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Madame le Maire propose également de fixer les mêmes plafonds que la fonction publique 

d’Etat, selon les groupes de fonctions et suivant le tableau ci-dessous : 
 

IFSE et CIA - Montants maximum annuels 

 Catégorie A 

 

  

Groupe 1 

Fonctions de direction 

générale, de management 

stratégique et d’arbitrage  

Groupe 2  

Direction d’un pôle ou 

d’un service à visée 

stratégique 

Groupe 3  

Responsable d’un service 

ou encadrement Expertise 

Sujétions ou 

responsabilités 

particulières 

IFSE 

(agents non 

logés) 

36 210 € 32 130 € 25 500 € 

IFSE  

(avec logement 

à titre gratuit) 

22 310 € 17 205 € 14 320 € 

CIA 6 390 € 5 670 € 4 500 € 

Catégorie B  Groupe 1 

Responsabilité d’un ou 

plusieurs services ou 

structures, Adjoint d’un 

chef de service à visée 

stratégique  

 

Groupe 2  

Encadrement d’une petite 

équipe,  

Pilotage, coordination,  

Expertise 

Groupe 3 

Instruction avec expertise, 

encadrement de proximité 

ou d’usagers 

IFSE 

(agents non 

logés) 

17 480 € 16 015 € 14 650 € 

IFSE  

(avec logement 

à titre gratuit) 

8 030 € 7 220 € 6 670 € 

CIA 2 380 € 2 185 € 1 995 € 

Catégorie C Groupe 1 

Sujétions ou 

responsabilités 

particulières  

Encadrement d’une 

équipe  

Maîtrise d’une 

compétence rare 

Groupe 2  

Fonctions 

opérationnelles, 

d’exécution 

 

IFSE 

(agents non 

logés) 

11 340 € 10 800 € 

IFSE  

(avec logement 

à titre gratuit) 

7 090 € 6 750 € 

CIA 1 260 € 1 200 € 

 



24 

 

Le montant mensuel (ou annuel) dont bénéficiait l’agent en application des dispositions 

réglementaires antérieures est maintenu, à titre individuel, lorsque ce montant se trouve 

diminué suite à la mise en place du RIFSEEP.  

 

 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

 

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

et notamment son article 20, 

 

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

fonction publique territoriale et notamment son article 88, 

 

Vu le décret n°91-875 du 6 septembre 1991 modifié pris pour l’application du 1
er

 alinéa de 

l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, 

 

Vu le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant 

compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la 

fonction publique de l'Etat, 

 

Vu le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur 

professionnelle des fonctionnaires territoriaux, 

 

Vu la circulaire du 5 décembre 2014 relative à la mise en œuvre du régime indemnitaire 

tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel, 

 

Vu les différents arrêtés fixant les plafonds du RIFSEEP applicables aux corps d’emplois de 

référence à l’Etat pris en application du décret n°2014-513 du 20 mai 2014, 

 

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

2018, 

 

Vu l’avis favorable du comité technique en date du 13 février 2018, 

 

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

et des représentés, 

 

DÉCIDE d’adopter le régime indemnitaire ainsi proposé ci-dessus à compter du 1
er

 mars 

2018 ; les crédits correspondant à l’ensemble des dispositions susmentionnées sont inscrits au 

budget de la collectivité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://circulaire.legifrance.gouv.fr/index.php?action=afficherCirculaire&hit=1&r=39003
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/index.php?action=afficherCirculaire&hit=1&r=39003
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13. MODULATION DU RÉGIME INDEMNITAIRE EN FONCTION DE 

L’ABSENTÉISME 

 

Madame Le Maire rappelle que suite à la mise en place du Régime Indemnitaire tenant 

compte des Fonctions, des sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement Professionnel 

(RIFSEEP), il est nécessaire de mettre à jour et d’harmoniser les règles de modulation des 

différents régimes indemnitaires dans la collectivité. 

 

Madame le Maire propose qu’en cas d’absence pour congé maladie ordinaire (CMO), congé 

de longue maladie (CLM), congé de longue durée (CLD), congé de grave maladie (CGM), 

accident du travail, maladie professionnelle, temps partiel thérapeutique, congé d’adoption 

ainsi que congé maternité ou paternité, les primes liées au RIFSEEP et les primes visées dans 

les délibérations du 26 mai 2004 et du 6 octobre 2010 (sauf celles liées à l’article 111 de la loi 

84-53 du 26 janvier 1984) soient maintenues dans les proportions du traitement. 

 

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

2018, 

 

Vu l’avis favorable du comité technique en date du 13 février 2018, 

 

Vu la délibération n°4-4-8 du Conseil Municipal en date du 26 mai 2004, 

 

Vu la délibération n°10-5-11 du Conseil Municipal en date du 6 octobre 2010, 

 

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

et des représentés, 

 

DÉCIDE qu’à compter du 1
er

 mars 2018, en cas d’absence pour congé maladie ordinaire 

(CMO), congé de longue maladie (CLM), congé de longue durée (CLD), congé de grave 

maladie (CGM), accident du travail, maladie professionnelle, temps partiel thérapeutique, 

congé d’adoption ainsi que pour congé maternité ou paternité, les primes liées au RIFSEEP et 

les primes visées dans les délibérations du 26 mai 2004 et du 6 octobre 2010 (sauf celles liées 

à l’article 111 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984) soient maintenues dans les proportions du 

traitement. 

 

Les crédits correspondant à l’ensemble des dispositions ci-dessus mentionnées sont inscrits au 

budget de la collectivité. 

 

 

14. CONVENTION D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC AVEC LE PORT 

AUTONOME DE PARIS 

 

M. LABRE rappelle que l’espace portuaire, situé Place de la Résistance au Pecq, appartient au 

Port Autonome de Paris. 

 

La Ville du Pecq par délibération du Conseil Municipal du 25 juin 2002 approuvait la 

convention d’occupation du domaine public entre la Ville et le Port Autonome de Paris, 

contre le paiement d’une redevance d’un montant de 7,37 € H.T. par m² (valeur 2002), 

calculée sur la surface réservée au stationnement, soit 600 m². 



26 

 

Le Port Autonome de Paris ayant décidé de réorganiser le stationnement sur le Port du Pecq, 

la commune a demandé à continuer d’utiliser une partie du port pour y exploiter un parking 

gratuit. 

 

M. LABRE propose donc que la Ville signe avec le Port Autonome de Paris une nouvelle 

convention autorisant la commune à occuper, selon les conditions définies dans la convention 

d’occupation du domaine public annexée à la présente délibération, le terrain d’une superficie 

de 657 m² contre le paiement d’une redevance dont la valeur annuelle est de 6 360 € H.T. 

(valeur 2017) et révisée au 1
er

 janvier de chaque année selon la formule suivante :  

 

M = M0 X P / P0 

 

M est le montant de l’année en cours obtenu par cette formule dans laquelle : 

 

 M0 représente le montant de référence 

 

 P représente la moyenne des valeurs de ce même indice au 1
er

 trimestre de  

  l’année précédant celle pour laquelle est fait le calcul de la redevance  

  domaniale et aux trois trimestres précédents 

 

 P0  représente la moyenne des valeurs de l’indice du coût de la construction  

  publié par l’I.N.S.E.E. pour le 1
er

 trimestre de l’année précédant l’année de 

  référence du prix de base ou de la redevance domaniale concernée et des  

  trois trimestres précédents 

 

Cette convention est signée pour une durée d’une année, renouvelable d’année en année, sans 

pouvoir dépasser une durée cumulée de dix (10) ans, sauf préavis contraire de l’une ou l’autre 

des parties, donné par lettre recommandée avec avis de réception trois (3) mois avant la date 

d’expiration de la convention. 

 

 

Vu la convention proposée par le Port Autonome de Paris, annexée à la présente délibération, 

 

Vu le Code général des Collectivités Territoriales, 

 

Vu l’article L125-5 du Code de l’Environnement, 

 

Vu l’avis favorable de la commission Finances - Administration générale du 5 février 2018, 

 

 

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

et des représentés, 

 

APPROUVE la convention d’occupation du Domaine Public entre la Ville et le Port 

Autonome de Paris, 

 

AUTORISE Madame le Maire à signer la convention avec le Port Autonome de Paris, ainsi 

que tous les documents annexes à cette convention. 
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15. ÉLECTION DES MEMBRES DE LA COMMISSION DE DÉLÉGATION DE 

SERVICE PUBLIC 

 

Madame le Maire rappelle que la commission de délégation de service public (C.D.S.P.) dans 

les communes de plus de 3.500 habitants est présidée de droit par le Maire ou son 

représentant. Elle est composée de cinq membres titulaires et de cinq membres suppléants 

élus par le Conseil Municipal. 

 

Madame le Maire explique que l’élection des membres de la C.D.S.P. doit se faire à la 

représentation proportionnelle au plus fort reste sans panachage ni vote préférentiel, au scrutin 

de liste, sur la base des listes préalablement déposées dans les conditions fixées par 

l’assemblée délibérante (articles L 1411-5, D.1411-3 à D.1411-5 du Code Général des 

Collectivités Territoriales).  

 

Comme il y a lieu de procéder à une nomination, le vote est à bulletin secret, sauf si le Conseil 

Municipal décide à l’unanimité de ne pas procéder au scrutin secret (article L 2121-21 du 

Code Général des Collectivités Territoriales). 

   

Suite à la précédente délibération fixant les conditions de dépôt des listes pour l’élection des 

membres de la C.D.S.P., Madame le Maire présente la liste « Le Pecq au cœur » et la liste 

« Le Pecq, solidaire et pour tous ». 

 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L 1411-5 et 

D.1411-3 à D.1411-5, 

 

Cet exposé entendu, le Conseil Municipal désigne deux assesseurs (Madame Nicole 

SCHELLHORN et Madame Stéphanie GUERIF) et procède à l’élection des membres 

titulaires puis des membres suppléants. 

 

 

Le Conseil Municipal ÉLIT à bulletin secret à la représentation proportionnelle au plus fort 

reste :  

 

Nombre de votants :  32 

Bulletins blancs ou nuls :  0 

Nombre de suffrages exprimés :  32 

Sièges à pourvoir :   5 

Quotient électoral (suffrages exprimés/sièges à pourvoir) :  6,4 
 

 

 Voix obtenues Attribution au 

quotient 

Attribution au 

plus fort reste 

Total 

Le Pecq au Cœur 29 4 1 5 

Le Pecq Solidaire et pour 

tous 

3 0 0 0 
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Sont donc élus à la commission de délégation de service public de la Ville du Pecq : 

 

Membres titulaires : 

- M. AMADEI 

- M. TORET 

- M. BESSETTES 

- Mme DERVILLEZ 

- M. LECUYER 

 

Membres suppléants : 

- M. FOURNIER  

- Mme TANTET 

- Mme MIOT 

- Mme WANG 

- M. SIMONNET 

 

 

Le Conseil Municipal PREND ACTE que le Président de la commission de délégation de 

service public est Madame le Maire, Présidente de droit ou son représentant. 
 

 

 

 

 

 

Le Pecq, le 19 février 2018 

 

 

 

  La Secrétaire de Séance,  Le Maire, 

 

 

 

 

 Frédérique MIOT Laurence BERNARD 

 Maire-Adjoint 
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LE CADRE DU DÉBAT 

Depuis la loi N° 2015-991 du 07 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 

République dite loi NOTre, (article 107) le débat d’Orientation Budgétaire rendu obligatoire 

pour les communes de plus de 3500 habitants depuis la loi du 6 février 1992, fait l’objet d’un 

rapport. 

Conformément à la réglementation, ce rapport donne lieu à un débat d’orientation 

budgétaire, acté par une délibération spécifique. Ce débat constitue une étape dans le cycle 

budgétaire annuel. En effet, dans le délai de deux mois qui suit, le budget doit être voté. Il 

concerne le budget de la Ville et le budget d’assainissement. Il est précisé que le vote du 

budget 2018 par le conseil municipal est prévu en Mars.   

Le présent document comporte trois sections principales : 

- Le rappel de quelques points clés du contexte général économique et fiscal en 

France. 

- L’estimation de la situation spécifique de la Ville du Pecq à la fin de l’année 2017 et la 

structure et la gestion de la dette.  

- Les informations sur la structure et l’évolution des dépenses et des effectifs.  

- La présentation des grandes orientations du budget 2018  

 

On constatera en particulier que l’année 2018 est caractérisée par : 

- La stabilité des recettes de fonctionnement en ce qui concerne les dotations 

accordées par l’Etat dont l’effet cependant pourrait être atténué par une 

augmentation des dotations de péréquation, système défavorable pour la Ville. 

- La baisse de certaines recettes et la suppression d’autres (en particulier un baisse 

sensible de la participation de la CAF en ce qui concerne l’enfance et la petite 

enfance et une confirmation de la suppression des subventions du Conseil 

Départemental pour la petite enfance …) ainsi qu’une incertitude certaine concernant 

d’autres recettes à la volatilité avérée : droits de mutation, dotation de solidarité 

communautaire, etc.… . 

- Au niveau de l’intercommunalité, il n’est pas envisagé de nouveaux transferts de 

compétences. 
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Dans le même temps, l’effort d’investissement de la Ville doit se poursuivre en particulier 

pour l’opération relative à la réhabilitation du Gymnase Marcel Villeneuve ainsi qu’en ce qui 

concerne l’étude et les acquisitions foncières pour le Cœur de Ville.  

Par ailleurs, d’autres opérations importantes doivent se poursuivre en 2018 : aménagement du 

rond-point Quai Voltaire, les travaux de sécurisation des écoles, l’acquisition de nouveaux 

logiciels nécessaires pour franchir le pas de la dématérialisation et moderniser notre accueil et 

notre outil de gestion... 

Il conviendra également de financer des dépenses d’entretien du patrimoine (piscine, tribune 

du stade, travaux liés à l’accessibilité, etc.) : 

LE CONTEXTE GÉNÉRAL 

1  -  LE CONTEXTE ECONOMIQUE INTERNATIONAL ET EUROPEEN   

Au plan mondial et européen, la croissance économique s’est accélérée et on constate 

une reprise de l’activité mondiale durant l’année 2017 dans la plupart des pays. 

Les prévisions du taux de croissance de l’OCDE sont à la hausse soit 3,7% en 2018 contre 

3,1% en 2016 et dans le sens de la reprise. Selon l’OCDE, la reprise de la croissance se 

poursuit. Ces prévisions sont confirmées par le FMI qui estime que la croissance de l’économie 

s’affermit au niveau mondial bien qu’il pourrait y avoir un ralentissement aux Etats Unis cette 

année. 

Ainsi, les prévisions du taux de croissance annuel à novembre 2017 ont été évaluées 

pour les Etats Unis à 2,2% contre 1,5 en 2016, celui de la Chine s’élève à 6,8 % contre 6,7 en 

2016 et celui de la zone Euro à 2,4 au lieu de 1,8 %. 

Les entreprises semblent également avoir retrouvé le chemin de l’investissement en 

zone euro grâce notamment à de meilleures performances en Espagne et en Italie. Dans ce 

contexte, on note une inflation contenue. 

Cependant, dépendante de diverses décisions politiques et géopolitiques, le 

redressement de l’économie mondiale doit se confirmer. Il est prévu cependant, une 

stabilisation des taux d’intérêts en France après une longue période de baisse. 

La préparation budgétaire s’inscrit donc dans un contexte général d’un environnement 

économique encore fragile. 
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2  -  LE CONTEXTE ECONOMIQUE FRANÇAIS  

La conjoncture économique favorable devrait conforter le redressement économique de 

la France. 

Cette dynamique positive devrait permettre à la France le maintien du taux de 

croissance en 2018 qui s’élèverait à 1,9%.  

L’économie française a ainsi enchaîné quatre trimestres de croissance supérieure à 

0,5 % et on note une tendance à l’accroissement des investissements au niveau des entreprises. 

L’accélération de l’activité économique est portée par des investissements des entreprises et 

des ménages qui bénéficient de taux d’intérêts faibles. 

Cette embellie économique devrait se poursuivre en 2018. 

Cependant, même si on note un rebond de la croissance, la vigilance reste de mise et le 

redressement de la situation économique française n’est pas encore acquis. 

3  -  LES PRINCIPALES MESURES DE LA LOI DE FINANCES 2018  ET DE LA LOI DE 

PROGRAMMATION 2018-2022  POUR LES COLLECTIVITES.   

La loi de finances 2018 s’inscrit dans ce contexte avec la volonté de l’État d’un redressement 

des finances publiques inscrite dans la loi de programmation des finances publiques 2018 à 

2022.  



RAPPORT D’ORIENTATIONS BUDGETAIRE 2018 

 

4  

 

L’objectif de l’Etat est que les Collectivités Locales contribuent à l’effort de réduction du 

déficit et de maitrise des dépenses publiques. Il est attendu d’ici 2022 une baisse des dépenses 

de fonctionnement de 13 milliards d’euros. 

Mais l’Etat modifie sa stratégie. Il ne s’agit plus de baisser les dotations qui sont stabilisées 

mais de demander aux collectivités locales de faire un effort d’économies conséquent soit un 

total de 13 milliards € sur la durée du quinquennat. Cette stratégie de régulation des dépenses 

est envisagée à long terme. En plus des mesures financières, les mesures structurelles vont se 

poursuivre. Les collectivités locales ne doivent donc pas s’attendre à une amélioration de leurs 

marges de manœuvre, bien au contraire. 

 

 

Les principales mesures de la loi de Finances 2018 concernant les collectivités locales 

sont les suivantes : 

 Exonération de la taxe d’habitation pour 80% des ménages à l’horizon de 2020. En principe, 

cette exonération qui s’apparente à un dégrèvement ne devrait avoir aucune incidence sur 

les recettes fiscales de la Commune. 

 La DGF reste stable mais il est prévu une augmentation sensible des dotations de 

péréquation : dotations de solidarité Urbaine et Dotation de solidarité Rural (DSU + 90M€, 

DSR + 90M€). 

 Suppression de la contribution au redressement des finances publiques 

 Le FPIC stable en masse à 1 milliard au niveau national. 

 Revalorisation des bases d’imposition (valeur locative)  

o Une revalorisation forfaitaire de 1 % pour les habitations, le foncier bâti et le foncier 

non bâti est prévue. Cette revalorisation va porter sur un montant global des bases 

qui a malheureusement baissé en 2017, sans explication pour le moment de la part 

des services fiscaux. 

 Revalorisation de la dotation pour les titres sécurisés : 

o Augmentation de la dotation forfaitaire versée eux communes en cha rge 
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de l’instruction des passeports et CNI  

 

 

Les principaux impacts de la loi de programmation des finances publiques 2018 – 

2022 sont les suivants :  

o Encadrement de l’évolution des dépenses de fonctionnement des communes soit 

+1.2% par an : procédure de contractualisation avec les plus grandes collectivités et 

groupements (322 collectivités concernées par cette contractualisation) 

o Encadrement du ratio de désendettement pour les Ville de 10 000 à 50 000 habitants : 

entre 11 et 13 années pour les communes de + de 10 000 habitants 

 

 

4  -  SITUATION FINANCIERE DES COMMUNES  

En 2016, les dépenses de fonctionnement des communes diminuent de 0,2% alors que celle 

des EPCI ont augmenté de 3,6% liées à la montée en charge progressive des transferts de 

compétence. Les recettes de fonctionnement sont également en baisse de 0,5%. Les dépenses 

d’investissement des communes se stabilisent et les recettes sont en diminution. (source : 

Observatoire des finances et de la gestion des finances locales) 

L’indice des prix des dépenses communales montre que l’inflation réellement supportée 

par les communes est souvent supérieure à celle retenue par le législateur. En moyenne, sur la 

période 1999-2016 l’écart entre l’augmentation de l’indice des prix des dépenses communales 

et l’inflation hors tabac s’est établi à 0,5 % par an et même de 0.9% hors charges financières. 

Selon les derniers indices connus « l’inflation » supportée par les communes a été plus forte 

que celle supportée par les ménages (1 % pour l’indice des prix des dépenses communales et 

0,7 % pour l’indice des prix à la consommation hors tabac — Source : INSEE et AMF). Hors 

charges financières, l’indice AMF est même en hausse de 1,6 % à la fin du 1er semestre 2017. Il 

pourrait atteindre 2% pour l’année complète compte tenu de l’accélération de l’inflation au 

deuxième semestre. 
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L’ESTIMATION DE LA SITUATION SPÉCIFIQUE DE LA VILLE DU PECQ À LA FIN DE 

L’ANNÉE 2017 ET LA STRUCTURE ET LA GESTION DE LA DETTE  

Les dotations 

Il est important de rappeler que les équilibres financiers de la ville sont sensiblement 

impactés par les pertes successives liées à la baisse des dotations de l’Etat. Depuis 2015, la ville 

a enregistré une perte de la DGF d’environ 675k€ 

 

Les ressources fiscales 

Le produit des impôts locaux représente 339 € par habitant en 2016 et est donc nettement 

inférieur à la moyenne nationale des communes de même strate (546 € par habitant en 2016). 

De même, stables depuis 2015, les taux de la fiscalité restent très inférieurs à ceux pratiqués par 

les communes de même strate de population (statistiques nationales impôts.gouv.fr). 
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Les droits de mutation constituent une recette fiscale indirecte qui représente une ressource 

non négligeable dont la variation dépend du nombre et du niveau des prix des transactions 

immobilières. En 2017 son montant devrait être de l’ordre 1,6 M€. 
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Evolution globale des recettes et des dépenses réelles de fonctionnement  

Chaque année la Commune dégage de l’épargne de gestion (différence entre recettes et 

les dépenses réelles de fonctionnement hors intérêts de la dette). Cela permet de rembourser 

l’annuité de la dette et de dégager de l’autofinancement pour les investissements 

 

Rappel des opérations importantes réalisées en 2017 (montants TTC)  

Le montant total des dépenses d’équipement de 2017 devrait être de l’ordre de 4 942 k€. 

Les investissements réalisés en 2017 sont répartis dans les domaines suivants (opérations 

réalisées et reports) :  
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o Ecoles  

▪ Les travaux sur les écoles s’élèvent à 160 k€ et un effort financier 

important a été consenti pour le programme numérique (logiciels et 

matériels) avec un montant de 102 k€ y compris les travaux de 

câblage et de WIFI. 

o Bâtiments culturels  

▪ Ils s’élèvent à 406 k€ au total y compris la réfection de l’église qui 

va se poursuivre en 2018 et à 300,4 k€ pour l’aménagement des 

fauteuils du Quai 3. 

o Equipements sportifs 

▪ Les travaux concernant les équipements sportifs atteignent 644,6 k€, 

principalement pour la piscine 97,5 k€, et surtout le début du 

financement du gymnase Marcel Villeneuve pour 528 k€ et pour 

lequel 2,5M€ seront inscrits en report de crédits. 

o Voirie et espaces verts 

▪ Les travaux de voirie et d’aménagement des espaces verts portent 

sur 1400 k€ parmi lesquels  :  

- Eclairage public route de l’Etang la ville : 80 k€. 

- Réfection de l’avenue Pierre et Marie Curie : 692 k€ 

- Confortement du talus allée des vignes : 71 k€ 

o Acquisition Cœur de Ville  : 1,5 k€ achats des 3 terrains pour 

l’aménagement du Cœur de Ville  
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Evolution du besoin de financement de la section d’investissement  :  

2014 2 530 017

2015 2 104 354

2016 2 578 487

Prévisionnel 

2017
1 058 767

Prévision BP  

2018
6 161 233

EVOLUTION BESOIN DE FINANCEMENT 

SECTION INVESTISSEMENT

 

 

L’évolution du besoin de financement inclus les restes à réaliser de l’année précédente. 

Le besoin de financement prévisionnel de l’année 2018 est exceptionnellement élevé en 

raison de restes à réaliser importants liés à la réhabilitation du gymnase Marcel Villeneuve. 
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L’endettement 

La situation d’endettement de la ville du Pecq est maîtrisée, puisqu’il reste à fin 2017 environ 

2 575 k€ à rembourser d’ici 2036, soit 155 € par Alpicois (moyenne nationale de la strate de 

population en 2016 : 918 €). Le ratio de désendettement est de 1,12 an soit un excellent ratio 

(rappel : la loi de programmation des finances prévoit un ratio maximum entre 11 et 13 ans). 

Dans sa gestion de la dette, la commune a remboursé de façon anticipée sur 2014 et 2015 

1,500 M€ de l’emprunt à 3,55 % avec l’objectif d’obtenir en son lieu et place le jour venu un 

emprunt à un taux plus intéressant. En 2016, la ville a à nouveau remboursé de manière 

anticipée un montant de 543 k€ soldant ainsi l’emprunt Banque Populaire. 

Répartition des enveloppes par prêteurs et par types de taux :  

Prêteurs 
Emprunt 

(en k€) 

encours fin 2017 (en 

k€) 

% 

encours 

taux 

fixe/révisable 
durée 

Caisse d’Épargne 
 

1 023 39,73% 
  

2007 1 000 321 
 

F 4,35% 15 ans 

2009 1 500 703 
 

F 4,75% 15 ans 

Crédit Agricole 
 

1 552 60,27% 
  

2010/2012 700 502 
 

F 3,40% 
100 trimestres 

(25 ans) 

2011 1 500 1 050 
 

R 0,104%en 

2017 

80 trimestres 

(20 ans) 

Profil d’extinction de la dette de la Ville :  
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LES INFORMATIONS SUR LA STRUCTURE ET L’ÉVOLUTION DES DÉPENSES  ET  DES 

RECETTES DE FONCTIONNEMENT  ET L’ÉVOLUTION DES  EFFECTIFS.  

 

Evolution des dépenses de fonctionnement  

 

5 350
4 988

4 124 4 247 4 400
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11 261 11 240
11 572

11 800

1 696
1 473

1 085
1 400 1 200
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Evolution des dépenses réelles et objectifs d'évolution des dépenses réelles de fonctionnement en 2018 (en k€)

011 - charges 012 - personnel 65 - autres charges 014 - atténuation de produits 66 - charges financières
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Evolution des recettes 

2 294 2 558 2 545 2 763
2 780

6 404

4 681

4 232
3 676 3 470
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Structure et évolution des effectifs 

La masse salariale a connu une forte progression en 2015 suite à la mise en place des NAP et à 

l’intégration du personnel de la caisse des écoles dans le budget principal. 

 

 

Pour continuer à maintenir la masse salariale, la ville du Pecq va poursuivre  

- l’examen systématique des remplacements lors des départs à la retraite  

- la rationalisation des heures supplémentaires 

- l’examen au cas par cas des remplacements d’absences pour congé maternité ou 

maladie, tout en maintenant un service de qualité. 

 

Pour information, la durée effective du temps travail au Pecq est de 35h45. 
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L’évolution des effectifs se présente comme suit : 
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LES ORIENTATIONS POUR 2018 

UN PERIMETRE STABLE 

Pour l’année 2018, le périmètre de compétences de la communauté d’agglomération devrait 

rester stable. C’est du moins l’hypothèse retenue pour construire le budget. 

L’Attribution de compensation sera identique à celle de 2017, soit 5 678 998€.  

LES DEPENSES ET LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT  

Les recettes des impôts évolueront en 2018 en fonction de la revalorisation des bases. La 

réforme de la taxe d’habitation ne devrait pas impactée le niveau des recettes fiscales. 

Les taux d’imposition resteront les mêmes que ceux pratiqués depuis 2015. 

Les dotations de l’état devraient être stables. 

Les dépenses de fonctionnement seront contenues par  

- la maitrise de la masse salariale en dépit de l’augmentation du smic de 1.23% au 1er 

janvier 2018, de l’évolution mécanique de la masse salariale par le jeu du glissement-

vieillissement-technicité. Une attention particulière sera menée essentiellement par 

le travail sur la polyvalence, la gestion prévisionnelle des personnes et des 

compétences, et l’optimisation du fonctionnement des services. L’objectif est de 

limiter les remplacements de certains départs lorsque cela est possible sans remettre 

en cause la qualité du service. 

 

- la poursuite de l’effort de gestion par une prévision économe des moyens 

nécessaires, tout en garantissant une qualité de service optimum. 

o Travail sur les consommations d’énergie, notamment du gaz au regard des 

contraintes tarifaires 

o Poursuivre l’effort de maîtrise des dépenses de gestion, en particulier avec un 

suivi rigoureux des marchés de fonctionnement (fournitures d’entretien, 

administratives, de télécoms, électricité, scolaires, de fleurs, de vêtements, 

prestations de nettoyage (renouvellement du marché en 2018), d’élagage, 

location de bus, maintenance des systèmes de sécurité, de chauffage, 

d’entretien des réseaux – éclairage public et voirie), en s’interrogeant sur tout 

engagement de dépense supplémentaire et en n’hésitant pas à revenir sur 
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certains choix. 

 

 

o Poursuite de la politique d’actions culturelles avec la programmation d’une 

saison de qualité. 

 

- le maintien de son soutien au monde associatif. 

L’ENDETTEMENT  

En 2018, le remboursement du capital de la dette se montera à 270 k€ 

Au niveau du recours à l’emprunt, il est éventuellement envisagé de lever de l’emprunt 

en fonction, en particulier, des acquisitions foncières pour le Cœur de Ville. 

LES DEPENSES D’EQUIPEMENTS  

Terminer les investissements engagés : 

Le montant des restes à réaliser en dépenses vont s’élever à 3 574k€ comprenant 

notamment la réhabilitation du gymnase Marcel Villeneuve pour un montant de 2 506k€ 

Poursuivre notre politique d’investissement dans un contexte de stabilité de la fiscalité. 

Cette politique d’investissement doit donc privilégier à la fois des travaux de 

conservation et de modernisation du patrimoine d’une part et des travaux neufs d’autre 

part.  

o En Investissement les travaux et projets suivants : 

- Acquisition Fonciers pour le Cœur de ville : 1 500 k€  

- Etudes Cœur de Ville : 125 k€  

- Parvis du Gymnase Marcel Villeneuve : 300 k€ 

- Eclairage Public : route de l’Etang la Ville (suite) et rue A. Descombes (phase 1) : 200 

k€ 

- Travaux à la piscine : 30 k€  

- Travaux sur tribune : 30 k€ 

- Travaux sécurité dans les écoles : 50 k€ 

- Programme Numérique dans les écoles volet N°2 : 100 k€ 

- Aménagement Aire technique (clôture + local de stockage) : 36 k€ 

- Travaux sur réseaux d’eaux pluviales : 40 k€ 
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- Aménagement du rond-point EDF (participation Conseil Départemental + espaces 

verts) : 200 k€ 

 

83,4

227,5
116,3 155,8

233,1

4,8

433,0
320,9

881,8

1 926,4 1 954,7

1 135,5

3 586,9

1 526,6

2 860,0

1 369,1

 0,0

 500,0

1 000,0

1 500,0

2 000,0

2 500,0

3 000,0

3 500,0

4 000,0

2014 2015 2016 2017 prévisionnel Prévision BP 2018

EVOLUTION DES DEPENSES D'EQUIPEMENT

Chapitre 20 chapitre 204 chapitre 21 chapitre 23

 

CONCLUSION :   

Les orientations budgétaires 2018 de la Ville sont tournées vers des projets visant 

à la poursuite de chantiers déjà commencées en 2017, au maintien et à la conservation 

du patrimoine mais également à la réalisation de travaux neufs. Si l’ensemble de ces 

projets impacte directement le quotidien des Alpicois (réhabilitation et amélioration des 

équipements, sportifs, rénovation de l’éclairage public, la phase suivante du numérique 

dans les écoles …), la poursuite de l’aménagement du Cœur de Ville donne de nouvelles 

perspectives pour l’avenir de la Ville. 

La Commune aborde cet exercice budgétaire 2018 avec une situation financière 

marquée par un très faible endettement et avec la volonté réaffirmée de ne pas accroitre 

la pression fiscale sur les ménages Alpicois.  

Par ailleurs, la Ville continuera la maîtrise des dépenses de fonctionnement afin 

de pérenniser la bonne santé de ses finances et de permettre la poursuite de ses 

investissements.  
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Budget de l’assainissement 

 

❖ En investissement 

Maintien des travaux d’amélioration des réseaux d’assainissement, 

❖ En exploitation 

Continuation des opérations d’entretien et de réparations ponctuelles 

des réseaux 

Plus de dette sur le budget annexe 

 

 

 



MODALITÉS TARIFAIRES  AU 3 SEPTEMBRE 2018 
 

       
 Mini Maxi 

Taux d'effort sur revenus mensuels 

 

1 enfant 2 enfants 3 enfants 4 enfants & + 

Restauration scolaire 1.00 € 5.08 € 0.175% 0.149% 0.126% 0.114% 
Accueil élémentaire matin 1.00 € 1.84 € 0.060% 0.051% 0.043% 0.039% 

Etude élémentaire-16h30-18h 1.00 € 2.75 € 0.090% 0.077% 0.065% 0.059% 
18h-19h élémentaire 4.59 € 4.59 €         

Accueil maternelle matin 1.00 € 2.94 € 0.096% 0.082% 0.069% 0.062% 
Accueil maternelle soir -16h30-19h 1.00 € 4.41 € 0.144% 0.122% 0.104% 0.094% 

CLEM 1/2 journée 
5.00 € 14.69 € 0.400% 0.340% 0.289% 0.260% 

-mercredi période scolaire 

ALSH 1/2 journée 
5.00 € 14.69 € 0.400% 0.340% 0.289% 0.260% 

- mercredi période scolaire 

Journée CLEM/ALSH-  
6.25 € 18.36 € 0.400% 0.340% 0.289% 0.260% 

mercredi et vacances scolaires 

½ journée CLEM/ALSH 

32.00 € 32.00 €         hors commune 
mercredi 

Journée CLEM/ALSH  

40.80 € 40.80 €         hors commune 
mercredi et vacances scolaires 
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