
LE CONSEIL MUNICIPAL SE RÉUNIRA EN SÉANCE PUBLIQUE 

LE MERCREDI 28 MARS 2018 à 20 heures 45 

 

HÔTEL DE VILLE 
SALLE DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

ORDRE DU JOUR 

 

Approbation du procès-verbal de la dernière séance 

Désignation du secrétaire de séance 

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

 
AFFAIRES GÉNÉRALES 

- Convention avec le Comité pour les Œuvres Sociales du Personnel (C.O.S.P.) de la ville du Pecq 

- Subventions aux associations locales – année 2018 

 
FINANCES 

- Budget Primitif Ville 2018 

-  Budget Primitif Assainissement 2018 

- Reprise anticipée des résultats 2017 budget Ville 

- Reprise anticipée des résultats 2017 budget Assainissement 

- Dotation 2018 à la Caisse des Écoles 

- Dotation 2018 au Centre Communal d’Action Sociale 

- Vote des taux des contributions directes 2018 

- Redevance Assainissement 2018 

- Demande de subvention sur la dotation de solidarité en faveur des collectivités territoriales touchées par 

des évènements climatiques ou géologiques  

 
TECHNIQUE - URBANISME - ENVIRONNEMENT- CADRE DE VIE 

-  Convention d’occupation temporaire du domaine public avec les Voies Navigables de France 
- Avenant n°1 au marché n°2015/021 pour l’entretien et l’exploitation des réseaux d’assainissement 

communaux « eaux usées, unitaires et pluviales » avec Suez Eau France 

- Avenant n°1 au marché relatif à la fourniture de matériel et matériaux pour les services techniques, lot n°5 : 

matériel de plomberie 



 
ENFANCE – JEUNESSE – SPORTS 

- Actualisation des participations intercommunales aux charges de fonctionnement des écoles maternelles et 

élémentaires pour l'année scolaire 2017/2018 

-  Participations intercommunales aux charges de l'enseignement privé sous contrat - actualisation des 

participations pour l'année scolaire 2017/2018 

- Remboursement des frais d'assurance aux écoles maternelles et élémentaires 

- Tarification des mini-séjours maternel et élémentaire 

- Actualisation des tarifs de la piscine 

-  Fixation des participations familiales - séjours de vacances d’été 

- Règlement de fonctionnement des séjours de vacances d’été 

- Activ’Jeunes : tarifs du mini-séjour estival 

 
RESSOURCES HUMAINES 
 

-  Modification de la liste des emplois de gardiens  

 

 
QUESTIONS DIVERSES 

 

 

 

 

 

 Le Maire, 

 Laurence BERNARD 

 


