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PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 

 DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 28 JUIN 2017 

 

 

Présents : Mme BERNARD, Maire - Mme MIOT, Mme WANG, M. LABRE, Mme 

TANTET, M. PEYTAVIN, Maires-Adjoints ; 

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

SIMONNET, M. CHARPY, M. CLUZEAUD, M. LECUYER, M. LONGATTE (à partir de 

21h15), Mme LUONG, M. LEPUT, Melle LUER (à partir de 21h35), M. DOAN, M. 

VANDANGEON, Mme DUPONT, M. VILLERMÉ, Conseillers Municipaux 

 

Pouvoirs : 

M. AMADEI, pouvoir remis à Mme BERNARD 

M. TORET, pouvoir remis à Mme MIOT 

Mme DERVILLEZ, pouvoir remis à M. LEPUT 

Mme TAILLEFER-PROVENCAL, pouvoir remis à M. PEYTAVIN 

Mme BOIS, pouvoir remis à Mme TANTET 

Mme VALADIER, pouvoir remis à Mme TONDETTA 

M. LONGATTE, pouvoir remis à Mme LUONG (jusqu’à 21h15) 

Melle LUER, pouvoir remis à M. DOAN (jusqu’à 21h35) 

Mme GUERIF, pouvoir remis à M. FOURNIER 

Mme SYLVESTRE, pouvoir remis à Mme DUPONT 

M. STOFFEL, pouvoir remis à M. VILLERMÉ 

 

Absente : Mme SCHELLHORN 

 

Secrétaire de séance : M. CLUZEAUD 

 

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

Maire. Le procès-verbal de la séance du 17 mai 2017 est approuvé à l’unanimité des présents 

et des représentés. La séance est levée à 22 heures 15. 
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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 : 

 

7 avril 2017 : convention avec M-ANIMATIONS pour des prestations d’ateliers 

pédagogiques et spectacles pour des enfants inscrits au centre des loisirs « Les 4 saisons » et 

dans les centres de loisirs d’écoles maternelles, pour un montant global et définitif de  

2 514,65 € T.T.C. 

 

7 avril 2017 : convention avec J.M.L. Conseil & Coaching pour l’organisation et l’animation 

d’ateliers radio pour des enfants inscrits au centre des loisirs « Les 4 saisons », pour un 

montant global et définitif de 2 100 € non soumis à la T.V.A. 

 

7 avril 2017 : contrat de cession du droit de représentation du spectacle « Baby Jazz III » d’un 

montant de 1.150 € T.T.C. signé avec l’association Philro Jazz Project pour une représentation 

le mercredi 10 mai 2017 à la salle Delfino devant des enfants inscrits aux centres de loisirs 

d’écoles maternelles. 

 

7 avril 2017 : contrat de cession du droit de représentation du spectacle « Faut qu’ça 

swingue » d’un montant de 1 150 € T.T.C. signé avec l’association Philro Jazz Project pour 

une représentation le mercredi 8 novembre 2017 à la salle Delfino devant des enfants inscrits 

aux centres de loisirs d’écoles maternelles. 

 

7 avril 2017 : convention avec l’entreprise Centre KAPLA pour l’organisation et l’animation 

d’ateliers KAPLA le mercredi 31 mai 2017 à la salle Delfino pour des enfants inscrits au 

centre des loisirs « Les 4 saisons », pour un montant global et définitif de 550 € T.T.C. 

 

7 avril 2017 : convention avec l’entreprise Centre KAPLA pour l’organisation et l’animation 

d’ateliers KAPLA le mercredi 24 mai 2017 à la salle Delfino pour des enfants inscrits au 

centre des loisirs « Les 4 saisons », pour un montant global et définitif de 550 € T.T.C. 

 

18 avril 2017 : convention avec l’entreprise Graff Ink Maker pour l’organisation et 

l’animation d’ateliers graffiti le vendredi 26 mai à la Ludopecq pour des adolescents entre 11 

et 17 ans inscrits à Activ Jeunes, pour un montant global et définitif de 291 € non soumis à la 

T.V.A. 

 

5 mai 2017 : signature de l’accord-cadre relatif à l’entretien du patrimoine arboré avec la 

société SAMU conclu pour une durée d’un an reconductible deux fois tacitement, pour un 

montant compris entre un seuil minimal de 20 000 € H.T et un seuil maximum de 50.000 € 

H.T. 

 

9 mai 2017 : contrat de cession du droit de représentation du spectacle « Eco Eco Ecogestes » 

d’un montant de 1 217 € T.T.C. signé avec la compagnie BOOS’KAPOK pour une 

représentation le mercredi 21 juin 2017 à la salle Delfino devant des enfants inscrits aux 

centres de loisirs d’écoles maternelles. 
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11 mai 2017 : contrat de cession du droit de représentation du spectacle « Orchidée et les 

mystères de la forêt » d’un montant de 550 € T.T.C. signé avec la société C-LA 

COMPAGNIE pour une représentation le mercredi 20 septembre 2017 à la salle Delfino 

devant des enfants inscrits aux centres de loisirs d’écoles maternelles. 

 

11 mai 2017 : contrat de cession du droit de représentation du spectacle « Emmène-moi au 

pays des livres » d’un montant de 550 € T.T.C. signé avec la société C-LA COMPAGNIE 

pour une représentation le mercredi 29 novembre 2017 à la salle Delfino devant des enfants 

inscrits aux centres de loisirs d’écoles maternelles. 

 

11 mai 2017 : convention avec l’entreprise LES SAVANTS FOUS pour l’organisation et 

l’animation d’ateliers scientifiques au centre de loisirs « Les 4 saisons » pour des enfants 

inscrits au centre des loisirs « Les 4 saisons », pour un montant global et définitif de 600 € 

T.T.C. 

 

11 mai 2017 : marché de prestations intellectuelles pour la réalisation d’une étude d’impact 

dans le cadre d’une déclaration d’utilité publique pour le projet « Cœur de Ville » d’un 

montant de 17 280 € T.T.C. 

 

16 mai 2017 : contrat de cession du droit d’exploitation du spectacle « Venise n’est pas en 

Italie » d’un montant de 4 747,50 € T.T.C. signé avec la société Suden Théâtre – Théâtre des 

Béliers Parisiens pour une représentation le samedi 27 janvier 2018 au Quai 3 

 

17 mai 2017 : signature du marché de fourniture et pose de fauteuils pour la salle de 

spectacles « Le Quai 3 » avec la société JEZET SEATING SA pour un montant forfaitaire de 

242.301,60 € T.T.C. 

 

18 mai 2017 : convention de partenariat entre la Mairie du Pecq et l’US Pecq pour mise à 

disposition à titre gracieux d’un espace au Parc Corbière pour des animations de handball, 

escrime, tir à l’arc, judo et twirling bâton le 24 juin dans le cadre de la Fête Ô Pecq. 

 

18 mai 2017 : convention de partenariat entre la Mairie du Pecq et l’association SOR SASKRI 

pour mise à disposition à titre gracieux d’un espace au Parc Corbière pour une animation de 

boxe thaïlandaise le 24 juin dans le cadre de la Fête Ô Pecq. 

 

18 mai 2017 : convention de partenariat entre la Mairie du Pecq et l’US Pecq de mise à 

disposition à titre gracieux d’un espace au Parc Corbière pour des animations de handball, 

escrime, tir à l’arc, judo et twirling bâton le 24 juin dans le cadre de la Fête Ô Pecq. 

 

18 mai 2017 : convention de partenariat entre la Mairie du Pecq et le Moto Club Passion TT 

78 pour mise à disposition à titre gracieux d’un espace au Parc Corbière pour une animation 

mini motos le 24 juin dans le cadre de la Fête Ô Pecq. 

 

18 mai 2017 : convention de partenariat entre la Mairie du Pecq et l’association CESD pour 

mise à disposition à titre gracieux d’un espace au Parc Corbière pour une animation krav 

maga le 24 juin dans le cadre de la Fête Ô Pecq. 

 

18 mai 2017 : contrat de cession du droit de représentation d’un spectacle de maquillage 

artistique d’un montant de 327,05 € T.T.C. signé avec la société Créations Magiques pour une 

représentation le dimanche 27 août 2017 sous le kiosque du Parc Corbière. 
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19 mai 2017 : contrat de cession du droit de représentation du spectacle « Pinocchio » d’un 

montant de 600 € T.T.C. signé avec la compagnie Mariska Val de Loire pour une 

représentation le dimanche 9 juillet 2017 sous le kiosque du Parc Corbière. 

 

19 mai 2017 : convention de partenariat entre la Mairie du Pecq et le CSMP pour mise à 

disposition à titre gracieux d’un espace au Parc Corbière pour des animations de gym 

suédoise, swiss ball et trampoline le 24 juin dans le cadre de la Fête Ô Pecq. 

 

19 mai 2017 : convention de partenariat entre la Mairie du Pecq et l’association Un Cœur 

pour tous pour la fourniture de repas au personnel de la Ville du Pecq et au personnel 

technique extérieur travaillant pour la Fête Ô Pecq le samedi 24 juin 2017. Le prix du repas 

est fixé à 5 € T.T.C. pour un nombre de repas compris entre 60 et 100 et dont le chiffre exact 

sera communiqué 15 jours avant l’évènement. 

 

22 mai 2017 : contrat de cession du droit d’exploitation du spectacle « Comment va le 

monde ? » d’un montant de 2 700,80 € T.T.C. signé la société Les Déchargeurs / Le Pôle pour 

une représentation le samedi 16 septembre 2017 au Quai 3. 

 

23 mai 2017 : contrat de cession du droit d’exploitation du spectacle « Le Médecin malgré 

lui » d’un montant de 2 700,80 € T.T.C. signé avec Les Pitres Rouges pour deux 

représentations le mardi 28 novembre 2017 au Quai 3. 

 

30 mai 2017 : signature d’un mandat de distribution de billetterie avec France BILLET pour 

la commercialisation des billets des spectacles programmés dans la saison culturelle 

2017/2018 ; la commission de France BILLET est de 10 % par billet vendu, avec un 

minimum de 2 euros par billet. 

 

30 mai 2017 : convention de partenariat avec l’association « L’Estival » consistant en une 

« coproduction » de deux spectacles (« Oldelaf & Alain Berthier / Wally » et « Les 

Fabulettes ») se déroulant au Quai 3 dans le cadre de « L’Estival » ; Les recettes et dépenses 

liées à la production des deux spectacles seront partagées à parts égales. Les encaissements se 

feront sans rémunération pour la Ville du Pecq qui reversera à l’association « L’Estival » les 

sommes encaissées pour son compte à l’issue des représentations.. 

 

30 mai 2017 : convention de partenariat avec l’association Ensemble vocal O Musica 

consistant en une « co-réalisation » du spectacle « Didon et Énée » se déroulant au Quai 3 le 

26 mai 2018 ; 25 % des recettes seront reversées à la Ville du Pecq ; les encaissements se 

feront sans rémunération pour la Ville du Pecq qui reversera à l’association Ensemble vocal O 

Musica les sommes encaissées pour son compte à l’issue de la représentation. 

 

30 mai 2017 : convention de partenariat avec l’association Maison pour Tous consistant à 

intégrer le spectacle « Les Rencontres Chorégraphiques » se déroulant au Quai 3 les 16, 17 et 

18 mars 2018, à la saison culturelle et à l’Offre d’abonnement au Quai 3; les encaissements se 

feront sans rémunération pour la Ville qui reversera à la Maison pour Tous les sommes 

encaissées pour son compte à l’issue de la dernière représentation. 
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30 mai 2017 : convention de partenariat avec l’association Théâtre du Vésinet consistant en 

un « échange de spectacle » ; ainsi, le spectacle « Jean-Jacques Milteau & Bako’s Family » 

organisé par la Ville du Pecq sera intégré à la programmation du Théâtre du Vésinet alors que 

le spectacle « Un roi sans réponses » organisé par le Théâtre du Vésinet sera intégré à la 

programmation du Quai 3. Les encaissements de chaque spectacle seront reversés à la 

structure organisatrice. 

 

31 mai 2017 : convention d’animation signé avec « Les Savants Fous » d’un montant de 500 € 

T.T.C. pour deux représentations les dimanche 23 juillet et 13 août 2017 sous le kiosque du 

Parc Corbière. 

 

31 mai 2017 : convention de maintenance des 11 fontaines réseau installées dans les écoles 

signée avec la société SARL AQUADOM pour un montant de 88 € H.T. par fontaine 

entretenue et une durée d’un an renouvelable deux fois tacitement. 

 

8 juin 2017 : contrat de cession du droit d’exploitation du spectacle « Ensemble » d’un 

montant de 6 382,75 € T.T.C. signé avec SAS Atelier Théâtre Actuel pour une représentation 

le jeudi 19 octobre 2017 au Quai 3. 

 

8 juin 2017 : contrat de cession du droit d’exploitation du spectacle « Le petit poilu illustré » 

d’un montant de 2 110 € T.T.C. signé avec l’association Mise en Lumière pour une 

représentation le dimanche 25 mars 2018 au Quai 3. 

 

8 juin 2017 : convention avec la Maison Forestière de la Faisanderie pour l’organisation et 

l’animation d’ateliers d’éducation musicale le jeudi 28 septembre 2017 à la bibliothèque des 

Deux Rives et le jeudi 26 octobre 2017 à la bibliothèque Eugène Flachat pour un montant 

total de 120 €. 

 

12 juin 2017 : convention avec l’association Musique et Handicap 78 pour des interventions 

au conservatoire Jehan Alain dans une période allant du 22 septembre 2017 au 29 juin ; le 

coût total des interventions est de 9 623,04 € T.T.C. 

 

13 juin 2017 : signature des lots n°1 (désamiantage) et n°2 (démolitions - gros œuvre – 

ravalement extérieur) du marché public de travaux pour la restructuration complète du 

gymnase Marcel Villeneuve avec : 

- Lot n° 1 : Société Européenne de Décontamination pour un montant de 

341.856,00 € T.T.C. 

- Lot n° 2 : Société CIF Réhabilitation pour un montant de 414.000,00 € T.T.C. 

 

14 juin 2017 : signature du marché relatif au contrôle périodique des aires de jeux et de la 

qualité des sols amortissants avec la société CERES CONTROL pour un montant forfaitaire 

de 1.274,40 € T.T.C. et une durée d’un an renouvelable trois fois tacitement. 

 

14 juin 2017 : signature de l’accord-cadre relatif à la fourniture de carburants et de prestations 

de service (lavages de véhicules, péage) par carte pour les véhicules de la Ville et du 

S.I.M.A.D avec la société SEDOC conclu pour une durée d’un an reconductible une fois 

tacitement, pour un montant maximal de 95.000 € H.T. 
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2. APPROBATION DES RETRAITS DES COMMUNES DE CARRIÈRES SUR 

SEINE ET DE CROISSY SUR SEINE DU SIVOM DES COTEAUX DE SEINE 

 

Madame le Maire rappelle que la commune du Pecq est adhérente au Syndicat Intercommunal 

à Vocations Multiples (SIVOM) des Coteaux de Seine. 

 

Madame le Maire précise que le SIVOM des Coteaux de Seine, créé par arrêté préfectoral le 4 

juin 1992, se présente sous la forme d’un syndicat à caractère optionnel : les communes 

membres ont le choix d’adhérer à une ou plusieurs des compétences proposées. 

La Ville du Pecq adhère ainsi aux compétences « Pays des impressionnistes, développement 

touristique et fluvial » et « Entretien des berges de Seine et sites paysagers » du SIVOM. 

 

Le SIVOM a reçu la délibération du conseil municipal de Carrières sur Seine en date du 12 

décembre 2016 et celle du conseil municipal de Croissy sur Seine en date du 15 décembre 

2016, confirmant leur volonté de se retirer du  à compter du 1
er

 SIVOM des Coteaux de Seine

janvier 2018. 

 

Le comité syndical du SIVOM des Coteaux de Seine a approuvé ces retraits par délibération 

en date du 2 mai 2017, selon les conditions financières de sortie suivantes : versement de 

soldes d’emprunt au SIVOM de 56.600,11 € pour Carrières sur Seine et de 57.817,15 € pour 

Croissy sur Seine. 

 

Chaque commune membre doit se prononcer sur ces retraits qui n’auront pas d’incidence sur 

les cotisations de fonctionnement des autres communes membres. 

 

Madame le Maire propose d’approuver le retrait des communes de Carrières sur Seine et de 

Croissy sur Seine du SIVOM des Coteaux de Seine. 

Vu l’article L 5211-19 du code général des collectivités territoriales, 

 

Vu la délibération du conseil municipal de la Ville de Carrières sur Seine en date du 12 

décembre 2016 approuvant son retrait du SIVOM des Coteaux de Seine, 

 

Vu la délibération du conseil municipal de la Ville de Croissy sur Seine en date du 15 

décembre 2016 approuvant son retrait du SIVOM des Coteaux de Seine, 

 

Vu la délibération du comité syndical du SIVOM des Coteaux de Seine en date du 2 mai 2017 

approuvant le retrait des communes de Carrières sur Seine et de Croissy sur Seine du SIVOM 

des Coteaux de Seine, 

 

Après avis favorable de la commission Finances-Administration Générale réunie le 19 juin 

2017, 

 

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

et des représentés, 

 

APPROUVE le retrait des communes de Carrières sur Seine et de Croissy sur Seine du 

SIVOM des Coteaux de Seine à compter du 1
er

 janvier 2018. 
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3. TARIFS DU RESTAURANT "LA BELLE ÉPOQUE" 

 

Mme TANTET rappelle aux membres du Conseil Municipal les tarifs du restaurant de la 

Belle Epoque, restaurant municipal, bénéficiant en priorité aux seniors. 

 

Mme TANTET propose de maintenir les mêmes tarifs pour la rentrée 2017 à savoir :  

 
CATÉGORIES TARIFS 

tarif A (alpicois d’au moins 58 ans) 6,95 € 

tarif B (alpicois bénéficiaire de 
l’allocation différentielle) 

5,50 € 

tarif C (invité) 10 € 

repas festif 12,50 € 

café 0,50 € 

quart de vin et bière 1,50 € 

Bénéficiaire des Mardis Délicieux 1 € 

 

 

Vu l’avis favorable de la commission Finances - Administration générale en date du 19 juin 

2017, 

 

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

et des représentés, 

 

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

 septembre 2017 : 

 

CATÉGORIES 

TARIFS 
applicables à partir 

du  
1

er
 septembre 2017 

tarif A (alpicois d’au moins 58 ans) 6,95 € 

tarif B (alpicois bénéficiaire de 
l’allocation différentielle) 

5,50 € 

tarif C (invité) 10 € 

repas festif 12,50 € 

café  0,50 € 

quart de vin et bière 1,50 € 

Bénéficiaire des Mardis Délicieux 1 € 
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4. TARIFS DE LA RESTAURATION MUNICIPALE ET DES ACTIVITÉS 

PÉRISCOLAIRES  

 

Mme WANG rappelle que la municipalité a décidé de proposer des nouveaux principes de 

calcul des tarifs pour la restauration municipale et les activités périscolaires basés sur un taux 

d’effort et en fonction du nombre d’enfants dans la famille. 

 

Ce nouveau système, d’abord appliqué à la restauration scolaire, a été, depuis la rentrée 2016, 

étendu aux activités périscolaires pour l’année scolaire 2016/2017, par délibération du 30 

mars 2016.  

 

Après quelques mois, les premiers effets de la mise en place de ce nouveau système pouvaient 

être observés. Le Conseil Municipal décidait alors, par délibération du 16 novembre 2016, de 

maintenir le principe du calcul des tarifs sur la base d’un taux d’effort et du nombre d’enfants 

dans la famille mais ajustait les taux d’effort et les tarifs maximum des services pour une 

meilleure répartition des coûts entre les usagers et la ville - donc le contribuable. 

 

En conséquence, il est proposé de maintenir d’une part le principe du calcul des tarifs sur la 

base d’un taux d’effort et du nombre d’enfants dans la famille et d’autre part les taux d’effort 

et les tarifs maximum des services. 

 

Mme WANG rappelle en effet, que cette grille tarifaire qui figure dans le tableau en annexe 

permet d’alléger les factures d’un plus grand nombre de familles. 

 

Vu la délibération n° 16-6-7 du 16 novembre 2016, 

 

Vu l’avis favorable de la Commission Finances – Administration Générale réunie le 19 juin 

2017, 

 

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

et des représentés, 

 

CONFIRME : 

 

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

Belle Epoque) ou d’une activité périscolaire, à savoir : 
 

En période scolaire : 

- Accueil du matin et du soir en école maternelle et en école élémentaire 

- Etude 

- Mercredi « scolaire » en CLEM et ALSH 
 

En période de vacances scolaires 

- Journée en CLEM et ALSH 

 

sont calculés de la façon suivante :  

Tarif d’un repas ou de l’activité périscolaire : 

[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). 
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- que les modalités de calcul des revenus des familles sont les suivantes :  
 

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. 

 

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. 

 

Pour la restauration scolaire comme pour chacune des activités périscolaires, 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 « extérieur » qui est appliqué. 

 
En ce qui concerne la restauration scolaire : 

Dans le cas où un enfant bénéficie d’un P.A.I. (Protocole d’Accueil Individualisé) et 

uniquement si celui-ci lui impose d’apporter son propre repas, la famille bénéficie 

d’un abattement de 50% sur les tarifs.  

 

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 1
er

 

septembre 2017 :  

 

Personnel enseignant 

dans les écoles et 

personnel communal 

5,48 € 

Adulte (autre) dans les 

écoles 
7,00 € 

  

 

 Pour les accueils élémentaires à 18 heures, il sera exigé deux suppléments de 10 € : 

o si l’enfant vient à fréquenter ce service alors que les parents ne l’avaient pas 

préalablement inscrit ; 

o si l’enfant est récupéré après 19 heures. 

 

Pour les tarifs des centres de loisirs (CLEM et ALSH), le tarif du mercredi « scolaire » 

comprend le repas du midi et le goûter. Par ailleurs, le tarif du mercredi « scolaire » 

est également appliqué aux enfants qui fréquentent les centres de loisirs et qui doivent 

participer à des stages de remise à niveau organisé le matin par l’Education Nationale, 

pendant les vacances scolaires. 
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APPROUVE les taux d’effort et les tarifs minimum et maximum indiqués dans le tableau 

joint en annexe, 

 

PRÉCISE que ces nouveaux taux d’effort et les tarifs indiqués dans le tableau joint en annexe 

s’appliqueront à compter du 1
er

 septembre 2017. 

 

 

5. CONVENTION PORTANT SUPERPOSITION D’AFFECTATIONS AU PROFIT 

DE LA COMMUNE DU PECQ, DES ESPACES PORTUAIRES NÉCESSAIRES À 

L’IMPLANTATION DE LIAISONS DOUCES 

 

M LABRE informe que le Port Autonome de Paris, Etablissement Public de l’Etat, a pour 

mission d’assurer l’exploitation des installations portuaires publiques dans sa circonscription. 

Il doit également développer et promouvoir la création d’installations portuaires nouvelles, 

conformément à l’article L.4322-1 du Code des Transports.  

 

A ce titre, le port du Pecq lui a été remis en gestion par décret n°70-851 du 21 septembre 1970 

puis en pleine propriété au 1er janvier 2011 conformément à l’article L.4322-16 du Code des 

Transports, à l’exception du domaine public fluvial naturel. 

 

M LABRE rappelle que la ville du Pecq a décidé d’adopter une politique en faveur du 

développement des circulations douces accessibles au plus grand nombre, notamment aux 

piétons, joggers, cyclistes, ainsi qu’aux personnes à mobilité réduite lorsque cela est possible. 

Ainsi, la commune souhaite agir durablement en faveur de l’amélioration des déplacements, 

du cadre de vie et de l’environnement des Alpicois.  

 

La Ville du Pecq a ainsi engagé avec la Région et le Département un réaménagement des 

berges de Seine afin d’y développer des voies vertes. Dans la continuité des aménagements 

existants de part et d’autre du port du Pecq, la Ville a sollicité le Port Autonome de Paris afin 

d’aménager sur le port du Pecq une continuité d’aménagement pour permettre le passage de 

piétons et de cycles. 

 

Les aménagements envisagés comprennent essentiellement une mise en place de stabilisé et 

d’enrobés ainsi que des espaces verts plantés. Par courrier du 10 septembre 2015, le Port 

Autonome de Paris a donné son accord de principe sur les aménagements cités. 

 

L’emprise, objet de la superposition d’affectations au profit de la Ville, est de 2.089 m², 

délimitée sur le plan annexé à la convention. 

 

Dans ce contexte, afin de légitimer l’affectation de promenade sur le port du Pecq, il a été 

décidé de recourir à la procédure de superposition d’affectations de ces différentes emprises 

du domaine public de l’établissement au profit de la Ville. 

 

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

 

Vu le Code général des Collectivités Territoriales, 

 

Vu les articles L.4322-1 et suivants ainsi que les articles R.4322-1 et suivants du Code des 

transports relatifs au Port Autonome de Paris, 
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Vu le code général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles L.2123-7 

à L.2123.-8, et R.2123-15, 

 

Vu l’avis favorable de la commission Travaux et Environnement du 14 juin 2017, 

 

Vu l’avis favorable de la Commission Finances – Administration Générale réunie le 19 juin 

2017, 

 

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

et des représentés, 

 

APPROUVE le projet de convention portant superposition d’affectations au profit de la 

commune du Pecq des espaces portuaires nécessaires à l’implantation de liaisons douces, 

jointe en annexe de la présente délibération, 

 

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

que tous les documents annexes à cette convention. 

 

 

6.  RAPPORT ANNUEL SUR LES SERVICES PUBLICS DÉLÉGUÉS : RAPPORT 

SUR LE PRIX ET LA QUALITÉ DU SERVICE DE L’EAU ET DE 

L’ASSAINISSEMENT - ANNÉE 2016 

 

M. LABRE informe qu’en application des dispositions de l’article L 1411-3 du code général 

des collectivités territoriales, les délégataires de services publics doivent produire chaque 

année à l’autorité délégante un rapport annuel portant sur l’activité du service délégué ainsi 

que sur les comptes relatifs aux opérations afférentes à l’exécution de ce service et une 

analyse de la qualité du service. 

 

Par ailleurs, les articles L 2224-5 et D 2224-1 du code général des collectivités territoriales 

disposent que le Maire doit également présenter au Conseil Municipal un rapport annuel sur le 

prix et la qualité du service de l’eau et de l’assainissement. 

 

M. LABRE rappelle que le service public de la distribution de l’eau a été délégué par la ville 

du Pecq à SUEZ (Lyonnaise des Eaux). 

 

Il précise que le service d’assainissement est exploité et géré pour la partie communale en 

régie directe par la ville tandis que le réseau d’assainissement intercommunal est géré par 

deux établissements de coopération intercommunale : le Syndicat Intercommunal 

d’Assainissement de la région de St-Germain-en-Laye et le Syndicat Intercommunal 

d’Assainissement de la Boucle de la Seine. 

 

M. LABRE présente à la fois le rapport annuel d’activité de SUEZ en tant que délégataire du 

service public de la distribution de l’eau et le rapport relatif à la qualité et au prix du service 

de l’eau, institué par la loi du 2 février 1995.  

 

Il précise qu’une synthèse des deux rapports a été adressée dans la note envoyée aux 

conseillers municipaux et que les rapports complets tout comme le dossier public de l’eau 

sont à la disposition des conseillers municipaux et des administrés. 



12 
 

 

Il rappelle que les rapports d’un service assainissement géré par un Etablissement Public de 

Coopération Intercommunale peuvent être présentés dans un délai de douze mois à la clôture 

de l’exercice, soit jusqu’au 31 décembre 2017. (Article D 2224.3 du code général des 

collectivités territoriales). Le rapport sur le service de l’assainissement communal sera 

présenté avec les rapports des deux syndicats intercommunaux. 

 

M. LABRE ajoute que des travaux importants d’assainissement seront réalisés par les 

syndicats intercommunaux sur la Ville dont certains devraient commencer l’été prochain. 

 

Vu la commission consultative des services publics locaux réunie le 12 juin 2017, 

 

Vu l’avis favorable de la commission Travaux-Environnement réunie le 14 juin 2017, 

 

Vu l’avis favorable de la commission Finances - Administration générale réunie le 19 juin 

2017, 

 

Le Conseil Municipal DONNE ACTE de la communication du rapport annuel 2016 du 

service public délégué de la distribution de l’eau et du rapport annuel 2016 sur le prix et la 

qualité du service de l’eau et de l’assainissement. 

 

M. LABRE suggère que le rapport sur le prix et qualité de l’eau et de l’assainissement soit 

publié sur le site internet de la Ville. 
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SYNTHÈSE 
 

 

RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITÉ 2016 DU DÉLÉGATAIRE DU SERVICE PUBLIC DE 
L’EAU POTABLE : SUEZ 

 

RAPPORT ANNUEL SUR LE PRIX ET LA QUALITÉ DE L’EAU ET DE 
L’ASSAINISSEMENT – ANNÉE 2016 

 
 

Chaque année doit d’être présentés au Conseil Municipal d’une part le rapport annuel portant sur le 
prix et la qualité du service public de l’eau (potable et assainissement) en application de l’article L 
2224-5 du code général des collectivités territoriales et d’autre part le rapport d’activité du 
délégataire en application de l’article L 1411-3 du même code.  
 
Le rapport annuel portant sur le prix et la qualité du service public de l’eau permet de rendre compte 
du prix et de la qualité du service rendu pour l’année écoulée. Ce rapport comporte un certain 
nombre d’indicateurs relatifs à l’eau potable et à l’assainissement ainsi que le prix de l’eau et de 
l’assainissement. 
 
Par ailleurs, lorsque le service public de distribution de l’eau et/ou de l’assainissement a fait l’objet 
d’une délégation, un rapport annuel retrace l’activité du délégataire sur l’année écoulée. 
 
En ce qui concerne le Pecq, le service public de distribution d’eau potable a été délégué par la Ville. 
Le service public de l’assainissement est exploité et géré pour la partie communale directement par 
la ville tandis que le réseau d’assainissement intercommunal est géré par deux établissements de 
coopération intercommunale : le Syndicat d’Assainissement de St Germain en Laye et le Syndicat 
Intercommunal de la Boucle de la Seine.  
Pour la partie assainissement gérée par les syndicats intercommunaux, les établissements 
intercommunaux de coopération peuvent présenter leurs rapports dans un délai de 12 mois à la 
clôture de l’exercice soit jusqu’au 31 décembre 2016.  
Le rapport du service public de l’assainissement communal sera présenté avec les rapports des 
syndicats d’assainissement. 
 
Ce document constitue la synthèse du rapport sur le prix et la qualité de l’eau et le rapport annuel 
d’activité du délégataire.  
 

I - RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITÉ DU DÉLÉGATAIRE DU SERVICE PUBLIC DÉLÉGUÉ DE 
DISTRIBUTION DE L’EAU :  
 
Après une longue procédure de mise en concurrence, le conseil municipal, par une délibération en 
date du 13 juin 2007, a décidé de signer un contrat de concession du service public de distribution de 
l’eau avec la Société Lyonnaise des Eaux France pour une durée de 18 ans. Ce contrat a pris effet le 
24 juin 2007 et se terminera le 23 juin 2025. 
 
Par ce contrat, la société Lyonnaise des Eaux France désormais désigné sous la marque SUEZ, est 
chargée d’assurer la gestion et l’exploitation du service de la distribution publique d’eau potable sur 
la totalité du territoire du Pecq. 
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Ce service comprend : 

- la distribution de l’eau potable auprès des abonnés ; 

- l’exploitation par le délégataire de la totalité des installations de distribution, tous les 
ouvrages, canalisations ; 

- la réalisation d’investissement et de renouvellement ; 

- la fourniture de l’eau ; 

- la gestion des relations avec les abonnés. 
 

► Quelques chiffres 2016 de la concession : 
 

- clients : 2.155 abonnés (- 0,8 % par rapport à 2015)  
- Volumes facturés sur 365 jours : 841.925 m3 (-0,8  % par rapport à 2015) 
- Linéaire de réseau géré : 36.4 km (-1,37 % par rapport à 2015) 
- Perte en eau : 5,52 m3/km/jour (7,01 m3/km/jour en 2015) 
- Rendement du réseau : 94,25 % (93,5 % en 2015)  
- Conformité aux analyses bactériologiques et physico-chimiques : 100 % 

 
ÉVOLUTION DU NOMBRE D’ABONNEMENTS 

 

Commune du 
Pecq 

2016 2015 
Variation 

2016/2015 
2014 2013 2012 

Abonnements 
municipaux 

104 101 + 3% 102 104 105 

Abonnements 
domestiques 1888 2066 - 8,6% 2 092 2 144 2 093 

Abonnements 
professionnels 163* 6 2616,7 %* 6 6 6 

Nombre de 
clients 2 155 2 173 - 0,8% 2 200 2 254 2 204 

 

* Suite au changement de l’outil de gestion clientèle, la catégorisation des classes clients a été 
modifiée. La catégorie « Professionnels » contient plus d’abonnés car elle ne se limite plus aux 
industriels comme par le passé. 
De plus, au cours de l’année un gros travail de nettoyage de la base a été effectué notamment dans 
le cadre du projet CHORUS. 
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VOLUMES CONSOMMÉS AUTORISÉS CALCULÉS SUR UNE PÉRIODE DE RELÈVE* SUR UN SECTEUR 

HYDRAULIQUE COMPRENANT LA COMMUNE DU PECQ 
 

En m3 2016 2015 Variation 
2016/2015 

Volumes comptabilisés 3 845 673 3 737 875 +2,9 % 

Volumes consommés sans comptage 8 624 8 568 +0,7 % 

Volumes de service du réseau 1 400 1 877 -25,4 % 

Total volumes consommés autorisés 3 855 697 3 748 320  +2,9% 
 

*informations réelles comptabilisées sur la période comprise entre deux relèves ramenées à 365 jours. 
Nota : la comparaison entre l’année 2016 et 2015 est possible mais pas avec les années antérieures 
du fait d’un changement de la délimitation du secteur de référence 

- Volumes comptabilisés : volumes consommés issus du relevé des compteurs chez les 
abonnés et autres usagers équipés d’un compteur. Ces volumes correspondent aux 
volumes facturés et aux volumes dégrevés. 

- Volumes consommés sans comptage : volumes consommés par des installations sans 
compteur (bornes incendie, fontaines, lavages de voiries …) 

- Volumes de service du réseau : volumes utilisés pour l’exploitation du réseau (purge des 
conduites, vidange des réservoirs, analyseurs de chlore …) 

 
Ces trois volumes constituent les volumes consommés autorisés.  
 
 

PERTE EN RÉSEAU, INDICE LINÉAIRE DE PERTE ET RENDEMENT DU RÉSEAU 
 

En m3 2016 2015 Variation 
2016/2015 

Volume mis en distribution  4 311 329 4 328 062  -0,4 % 

Volume comptabilisé 3 845 673 3 737 875 +2,9 % 

Volume consommés 
autorisés 

3 855 697 3 748 320 +2,9 % 

Pertes en réseau  
indice linéaire de perte 

455 632 
soit 5,52 m3/km/j 

579 742  
soit 7,01 m3/km/j 

-21,1 % 

 
Rendement de réseau 
 

94,25 % 93,5 % +0,75 % 

 
Rendement Grenelle 2 : Un décret du 27 janvier 2012, fixe le niveau minimum du rendement de 
réseau à atteindre pour chaque collectivité en fonction l’indice linéaire de consommation du réseau 
concerné. L’obligation de performance Grenelle 2 = 85%  
 
Il faut rappeler que les données présentées dans les tableaux qui précèdent concernent la totalité 
de la « boucle hydraulique », le réseau étant interconnecté entre les communes du Pecq, Croissy-
sur-Seine, Le Port-Marly, Le Vésinet, Montesson. 
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► Investissements contractuels : 
 
Les travaux de renouvellement sont à la charge du délégataire. 
Le contrat de Délégation de Service Public définit quels sont les travaux de renouvellement auxquels 
est tenu le délégataire, et en particulier la longueur de réseaux de canalisation à renouveler (9 000 
ml sur la durée du contrat) et le remplacement des branchements en plomb avant la fin de l’année 
2013. 
 
En 2016, les travaux de renouvellement ont été les suivants :  
 
Renouvellement de canalisations  
Dans le cadre de ses obligations contractuelles, Lyonnaise des Eaux France a engagé en concertation 
avec la collectivité les opérations de renouvellement des canalisations suivantes : 

 Linéaire Diamètre Nature 

Quai Voltaire 210 250 Fonte 

Place de la Résistance 11 100 Fonte 

Avenue du Général Leclerc (RN 13) 15 150 Fonte 

TOTAL 236 

 
236 ml de réseaux ont été posés. 
451 ml de réseaux fonte ont été abandonnés. 
Le montant total des travaux de renouvellement s’est élevé à 158 509 € HT. 

 
► Compte-rendu financier 2016 
 
Compte annuel de résultats d’exploitation du délégataire :  
 

En milliers d’euros ANNEE 2016 ANNEE 2015 ANNEE 2014 

PRODUITS 1 728 1 747 1 698 

CHARGES 1 580 1 644 1 574 

RESULTATS APRES DEDUCTION 
DE L’IMPOT SUR LES SOCIETES 

99 68 83 

 
Le compte-rendu financier regroupe par nature l’ensemble des produits et charges imputables au 
contrat. Il prend en compte la mutualisation des moyens en personnel, matériel etc. 
Le centre régional est l’unité de base de l’organisation de la société 
 
 

II - RAPPORT SUR LE PRIX ET LA QUALITÉ DE L’EAU (eau potable et 
assainissement) 
 

► La qualité de l’eau :  
 

L’eau prélevée dans la Seine est épurée puis vient réalimenter la nappe par filtration naturelle dans 
des bassins spécialement aménagés. 
Cet apport d’eau de bonne qualité permet de maintenir en permanence le potentiel de la nappe 
phréatique exploitée.  
L’eau subit de multiples contrôles de qualité. Toutes les analyses ont été 100% conformes sur les 
paramètres microbiologiques et physico-chimiques. 
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► Le Prix de l’eau et de l’assainissement 
 

La tarification et ses modalités en vigueur sont conformes à la loi sur l’eau. Elle comporte un 
abonnement et une part variable en fonction de la quantité réellement consommée. 
 

 

 

 

ÉVOLUTION DU PRIX DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT SUR 5 ANS 

 

 

 

 

RIVE GAUCHE 

 

 

2013 2014* 2015* 2016* 2017* 

m3 eau TTC  2,26 €   2,28 €   2,33 €   2,36 €   2,34 €  

m3 assainissement TTC  1,26 €   1,29 €   1,33 €   1,36 €   1,40 €  

m3 eau + assainissement TTC  3,52 €   3,58 €   3,66 €   3,72 €   3,74 €  

* : montant arrondi  
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RIVE DROITE   

 

 

  2013* 2014* 2015* 2016* 2017* 

 m3 eau TTC     2,26 €      2,28 €      2,33 €      2,36 €      2,34 €  

 m3 assainissement TTC     1,10 €      1,13 €      1,16 €      1,18 €      1,22 €  

 m3 eau + assainissement TTC     3,36 €      3,41 €      3,49 €      3,54 €      3,56 €  

 *montants arrondis 
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7. DEMANDE DE SUBVENTION AUPRÈS DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES 

YVELINES DANS LE CADRE DU CONTRAT DÉPARTEMENTAL 

ÉQUIPEMENT 2017-2019 

 

Madame Le Maire rappelle  que la ville a décidé d’entreprendre des travaux de restructuration 

du gymnase Marcel Villeneuve. Ces travaux comprendront notamment la rénovation de la 

toiture avec une amélioration significative de l’isolation thermique ainsi que la mise en 

conformité accessibilité handicapés de cet équipement public. Une extension de 35 m² 

environ sera réalisée pour permettre l’aménagement de l’entrée principale. Sont également 

prévus la création d’un Dojo et d’une salle sportive polyvalente dans le volume du bâtiment 

existant, ainsi que la mise en conformité incendie. 
 

Madame Le Maire informe que le Conseil Départemental des Yvelines, par délibération du 20 

juin 2016, a entériné une nouvelle génération de dispositifs d’aide à l’investissement à travers 

notamment le règlement Départemental Equipement 2017-2019. 

 

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

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

- Un plafond de dépenses subventionnables à 2 000 000 € H.T.  

- Un taux de subvention de 30 %  

 

Il est donc proposé au Conseil Municipal d’inscrire les travaux de restructuration du gymnase 

Marcel Villeneuve. 

 

Le montant de cette opération est estimé à 2 615 363,98  € H.T. 

 

Le montant retenu dans le cadre du contrat Départemental Equipement 2017-2019 s’élève à 

2 615 363,98  € H.T. Il permettra le financement suivant : 
 

- Subvention de 30 % du montant plafonné à 2 000 000  € H.T. soit 600.000 € H.T. 

 

Madame le Maire précise que les délibérations du 15 mars 2017 relatives à la demande de 

subvention auprès du Conseil Départemental des Yvelines, dans le cadre du contrat 

départemental d’équipement 2017-2019 d’une part et dans le cadre du dispositif « Sport 

Communes » 2015-2021 d’autre part, doivent être rapportées. 

 

Madame le Maire ajoute que les travaux commencent par le désamiantage durant la fermeture 

estivale de l’école Félix Éboué, puis viendra le gros œuvre. 

 

Madame le Maire remercie, autant les élus que les services, pour le travail colossal du 

déménagement : toutes les associations et sections utilisatrices du gymnase Villeneuve sont 

ainsi « recasées ». 

 

M. LABRE précise qu’une première réunion de chantier a lieu dès le lendemain matin. 

 

Madame le Maire informe à l’occasion de cette délibération du recrutement d’une Directrice 

des Services Techniques suite au départ en retraite de Monsieur Loiseau. 
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

Vu la délibération du Conseil Départemental des Yvelines en date du 20 Juin 2016 adoptant le 

règlement Départemental Equipement 2017-2019, 

 

Vu les pièces du dossier de demande pour le contrat départemental équipement, 

 

Considérant qu’une aide peut être sollicitée auprès du Conseil Départemental des Yvelines, à 

hauteur de 30 % du montant H.T. de l’opération plafonné à 2 000 000 € pour l’opération de 

restructuration du gymnase Marcel Villeneuve estimée à 2 615 363,98 € H.T. 

 

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

et des représentés, 

 

RAPPORTE la délibération du 15 mars 2017 relative à la demande de subvention auprès du 

Conseil Départemental dans le cadre du contrat départemental équipement 2017-2019 et la 

délibération du 15 mars 2017 relative à la demande de subvention auprès du Conseil 

Départemental dans le cadre du dispositif « Sport Communes » 2015-2021, 

 

ARRÊTE le programme définitif du contrat départemental Equipement et le montant des 

dépenses pour l’opération, le plan de financement et l'échéancier de réalisation figurant au 

tableau annexé à la présente délibération, 

 

SOLLICITE du Conseil départemental des Yvelines la subvention fixée par la délibération 

susvisée, 

 

S’ENGAGE  à : 

- réaliser les travaux selon l’échéancier prévu 

- ne pas commencer les travaux avant la délibération du Conseil départemental 

- maintenir la destination des équipements subventionnés pendant au moins dix ans 

- présenter des opérations compatibles avec les documents d’urbanisme en vigueur 

- demander au Département les panneaux d'information sur sa participation au moins 

quatre semaines avant l'ouverture des chantiers des opérations financées. 
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TABLEAU FINANCIER PREVISIONNEL  

 

 

 

Annexé à la délibération du Conseil Municipal du 30 juin 2017 
 
 

Opération 
Montant estimé de 
l’opération (€ HT) 

Montant 
plafonné 
(€ HT) 

Taux 
Subvention 

départementale 
(€) 

Autres 
financeurs 

Part 
communale 

% part 
communale 

Année de 
démarrage 
des travaux 

 
RESTRUCTURATION 
DU GYMNASE 
MARCEL 
VILLENEUVE 

 
2 615 363,98 €   

 
2 000 000,00 

€ 

 
30 % 

 
600 000 € 

 
 

 
2 015 363,98 

€  

 
77 % 

 
2017 
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8. MARCHÉ DE FOURNITURE DE FIOUL DOMESTIQUE POUR LE 

CHAUFFAGE DES BÂTIMENTS COMMUNAUX ET DE GASOIL POUR LES 

ENGINS AGRICOLES DE LA VILLE DU PECQ - AVENANT 

 

M. BESSETTES explique qu’un marché relatif à la fourniture de fioul domestique pour le 

chauffage des bâtiments communaux et de gasoil pour les engins agricoles de la ville du Pecq, 

a été notifié à la société DELOSTAL ET THIBAULT, sise 5 rue Saint Guillaume à 

Courbevoie (92400) le 24 juillet 2014 pour une durée d'un an à compter du 1
er

 octobre 2014. 

Ce marché a été reconduit tacitement pour deux fois un an, soit jusqu'au 30 septembre 2017.  

 

Or, afin de couvrir la période de consultation pour l'attribution d'un nouvel accord cadre, il est 

nécessaire de recourir à un avenant au marché pour reconduire le marché d'une année 

supplémentaire, soit jusqu'au 30 septembre 2018. 

 

Vu le décret n°2006-975 du 1
er

 août 2006 portant code des marchés publics et notamment son 

article 20, 

 

Vu l'avis de la commission d'appel d'offres réunie le 19 juin 2017, 

 

Vu l’avis favorable de la commission Finances - Administration générale réunie le 19 juin 

2017, 

 

Considérant le marché 2014/031 relatif à la fourniture de fioul domestique pour le chauffage 

des bâtiments communaux et de gasoil pour les engins agricoles de la ville du Pecq, 

 

Considérant la nécessité de conclure un avenant au marché précité pour reconduire le marché 

d'une année afin de couvrir la période de consultation nécessaire à l'attribution d'un nouvel 

accord-cadre, 

 

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

et des représentés, 

 

APPROUVE la conclusion d'un avenant pour reconduire le marché d'une période d'un an, 

soit du 1
er

 octobre 2017 au 30 septembre 2018 afin de couvrir la période de consultation 

nécessaire à l'attribution d'un nouvel accord-cadre, 

 

AUTORISE Madame le Maire à signer l'avenant reconduisant le marché pour une année 

supplémentaire. 
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9. ACCORD-CADRE D’ENTRETIEN ET TRAVAUX NEUFS D’ÉCLAIRAGE 

PUBLIC ET DE SIGNALISATION LUMINEUSE TRICOLORE ET DE POSE ET 

DÉPOSE DES ILLUMINATIONS DE FIN D’ANNÉE 

 

M. LECUYER explique qu’un avis d’appel public à la concurrence a été envoyé par voie 

électronique le 4 mai 2017 au Bulletin Officiel des Annonces de Marchés Publics et au 

Journal Officiel de l’Union Européenne afin de passer un accord-cadre d'entretien et travaux 

neufs d'éclairage public et de signalisation lumineuse tricolore et de pose et dépose des 

illuminations de fin d'année. La date de remise des offres a été fixée au 6 juin 2017 à 12h00. 

 

Les prestations sont réparties en 2 lots désignés ci-dessous : 

 

Lot Désignation 

1 Entretien et travaux neufs de l'éclairage public et signalisation lumineuse tricolore 

2 Pose et dépose des illuminations de fin d'année 

 

L’accord-cadre est passé selon la procédure de l’appel d’offres ouvert, conformément aux 

dispositions des articles 25-I.1º et 67 à 68 du décret nº2016-360 du 25 mars 2016 pour ce qui 

concerne le lot 1. 

 

Le lot 2 est passé selon une procédure adaptée conformément aux dispositions de l'article 22 

du décret n°2016-360 du 25 mars 2016. 

 

Les prestations font l’objet d’un accord-cadre à bons de commande en application de l’article 

78 du décret nº2016-360 du 25 mars 2016. Il donnera lieu à l'émission de bon de commande 

(sauf pour la partie maintenance du lot 1 qui est conclu à prix global et forfaitaire). 

 

Chaque accord-cadre est attribué à un seul opérateur économique. 

 

Pour le lot 1, le pouvoir adjudicateur exige, conformément à l’article 58 II du décret du 25 

mars 2016, une variante sur la maintenance des installations d'éclairage public : le candidat 

proposera dans son offre financière un prix pour une maintenance mensuelle des installations 

de l'éclairage public de la ville ; la maintenance de la signalisation lumineuse tricolore restera 

elle hebdomadaire. 
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Cinq candidatures ont été reçues dans les délais fixés dont trois par voie dématérialisée :  

 

CANDIDATS : Nom, adresse, téléphone, fax. 

1 

SDEL TRAVAUX EXTERIEURS IDF - CITEOS 

11 rue du Chant des Oiseaux - 78360 Montesson 

Tél. : 01.39.15.49.55 - Fax : 01.39.15.49.65 - Courriel : montesson@citeos.com  

 

Siège social : 71/75 avenue du Président Kennedy - 91170 Viry Chatillon 

2 

EIFFAGE ENERGIE IDF 

Agence de Nanterre Eclairage Public 

28 rue Lavoisier - 92016 Nanterre cedex 

Tél. : 01.41.37.16.00 Fax : 01.47.24.54.90 - Courriel : ao.energie.idfouest@eiffage.com 

 

Siège social : 2 rue Flora Tristan - 93200 Saint Denis 

3 

SEGEX ENERGIE 

4 boulevard Arago - 91320 Wissous 

Tél. : 01.69.81.18.00 Fax : 01.69.81.48.47 - Courriel : ialves@groupe-segex.com  

4 

VIOLA 

157 Route de Cormeilles - CS 60209 - 78502 Sartrouville Cedex  

Tel : 01.39.13.97.09. Fax : 01.39.13.27.66 - Courriel : sartrouville@viola.fr et 

be.viola@viola.fr  

 

Siège Social : 416 rue du Château - BP 23 – 69480 Lachassagne  

5 

Groupement SEIP IDF - BATIMENT INDUSTRIE RESEAUX 

SEIP IDF (mandataire) 

rue des Graviers - 91160 Saulx les Chartreux 

Tél. : 01.64.49.03.40 Fax : 01.69.80.76.82 - Courriel : seip@seip-tp.fr  

BATIMENTS INDUSTRIE RESEAUX BIR SAS 

37 rue Gay Lussac - 94438 Chennevières sur Marne  

Tél. : 01.49.62.02.71 Fax : 01.45.94.55.69 - Courriel : dematao@bir-reseaux.com  

 

Toutes les candidatures ont été admises. 

Suite à l’analyse des offres, le classement ci-dessous a été établi par application des critères 

de jugement des offres fixés dans le règlement de la consultation avec leur pondération : 

 

OFFRE DE BASE 

 

Pour le lot n°1 – Entretien et travaux neufs de l'éclairage public et de signalisation lumineuse 

tricolore : 

- 1
er 

: SDEL TRAVAUX EXTERIEURS IDF - CITEOS 

- 2
ème 

: SEGEX ENERGIE 

- 3
ème

 : VIOLA 

- 4
ème

 : Groupement SEIP IDF – BATIMENT INDUSTRIE RESEAUX 

- 5
ème

 : EIFFAGE ENERGIE IDF 

  

mailto:montesson@citeos.com
mailto:ao.energie.idfouest@eiffage.com
mailto:ialves@groupe-segex.com
mailto:sartrouville@viola.fr
mailto:be.viola@viola.fr
mailto:seip@seip-tp.fr
mailto:dematao@bir-reseaux.com
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OFFRE DE BASE ET VARIANTE 

 

lot n°1 – Entretien et travaux neufs de l'éclairage public et signalisation lumineuse tricolore : 

- 1
er 

: SDEL TRAVAUX EXTERIEURS IDF - CITEOS 

- 2
ème 

: SEGEX ENERGIE 

- 3
ème

 : VIOLA 

- 4
ème

 : Groupement SEIP IDF – BATIMENT INDUSTRIE RESEAUX 

- 5
ème

 : EIFFAGE ENERGIE IDF 

 

Au regard de ce classement, la commission d’appel d’offres réunie le 19 juin 2017 pour 

choisir le titulaire du lot n°1 de l’appel d’offres, a décidé de retenir l’offre économiquement la 

plus avantageuse soit l’offre de base de la société SDEL TRAVAUX EXTERIEURES IDF – 

CITEOS sise 11 rue du Chant des Oiseaux à Montesson (78360) 

 

Le montant des commandes pour la période initiale de l’accord-cadre (1 an) est défini comme 

suit :  
 

Lot Minimum H.T. Maximum H.T. Valeur 

Lot nº1 : Entretien et travaux neufs de l'éclairage 

public et signalisation lumineuse tricolore  

80 000 500 000 Euros 

 

Considérant la consultation lancée le 5 mai 2017 en vue d’attribuer un accord-cadre 

d'entretien et travaux neufs d'éclairage public et de signalisation lumineuse tricolore et pose et 

dépose des illuminations de fin d'année, 

 

Considérant la décision de la commission d’appel d’offres du 19 juin 2017 de choisir, pour le 

lot 1, l’offre de base de la société SDEL TRAVAUX EXTERIEURES IDF – CITEOS sise 11 

rue du Chant des Oiseaux à Montesson (78360) 

 

Vu le décret nº2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, et notamment les 

articles 25-I.1º et 67 à 68,  

 

Vu l’avis favorable de la commission des Finances - Administration générale réunie le 19 

janvier 2017, 

 

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

et des représentés, 

 

APPROUVE le choix par la commission d’appel d’offres du titulaire de l’accord-cadre 

d'entretien et travaux neufs d'éclairage public et de signalisation lumineuse tricolore et pose et 

dépose des illuminations de fin d'année suivant  :  

o  Pour le lot 1, l’offre de base de la société SDEL TRAVAUX EXTERIEURES 

IDF – CITEOS sise 11 rue du Chant des Oiseaux à Montesson (78360) 

 

AUTORISE Madame le Maire à signer l’accord-cadre d'entretien et travaux neufs d'éclairage 

public et de signalisation lumineuse tricolore et pose et dépose des illuminations de fin 

d'année avec :  

o Pour le lot 1, la société SDEL TRAVAUX EXTERIEURES IDF – CITEOS 

sise 11 rue du Chant des Oiseaux à Montesson (78360)  
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10. ACQUISITION PAR LA COMMUNE D’UN BIEN IMMOBILIER SIS 5 

BOULEVARD PIERRE BROSSOLETTE 

 

Madame MIOT rappelle que depuis près de trente ans, la ville a à cœur d’aménager, dans le 

cadre naturel des bords de Seine, un espace urbain central permettant aux six quartiers 

composant la ville du Pecq de se rencontrer dans un lieu fédérateur. 

 

Le site pressenti souffre actuellement d’une occupation très disparate, incluant une activité 

industrielle et commerciale (Raboni), des terrains délaissés, et quelques maisons d’habitation. 

Ce fonctionnement ne satisfait pas la commune qui veut mettre à profit la localisation très 

centrale de cet ensemble foncier et leur relation unique à l’eau pour y réaliser un « Cœur de 

Ville » commerçant. 

 

Le Plan de Prévention des Risques Inondation (P.P.R.I.) ayant remis en cause de précédents 

projets d’urbanisation à dominante logements, la ville a lancé fin 2013 une étude qui a mis en 

évidence un potentiel commercial significatif pour le site, au vu de sa position le long d’un 

axe très passant, du pouvoir d’achat des populations situées dans sa zone de chalandise et du 

déficit de commerces et d’activités de loisir constatés sur le secteur. 

 

La requalification du site est d’autant plus importante que la commune ne dispose pas de 

véritable centre-ville. Agir sur ce site représente donc un élément stratégique qui permettra à 

la fois de :  

- renforcer l’attractivité territoriale (attrait économique et touristique) 

- conforter l’identité communale 

- redynamiser l’offre commerciale de la commune 

- valoriser un site dégradé par le caractère disparate de son occupation actuelle 

- mettre en valeur les berges de Seine 

 

Le site du projet « Cœur de ville » s’étend sur une superficie de 3 hectares et se compose d’un 

ensemble foncier dont la propriété et l’occupation sont variables. Ce site appartient, pour 

environ 50 % de sa surface, à un propriétaire privé qui le loue à un occupant exerçant une 

activité industrielle et commerciale : la société Raboni. La ville détient 10 % des terrains 

fonciers, à trois endroits en façade sur rue. Six propriétaires privés détiennent des parcelles de 

taille variable. En matière d’occupation, le site associe des activités commerciales, des 

habitations, et des délaissés.  

 

Particulièrement contraignant, le P.P.R.I. imprime la plus forte contrainte au site en limitant 

notamment fortement la création de logements : le site est classé « rouge clair » au titre du 

P.P.R.I. Les implications et limitations opérationnelles de ce phénomène ont été analysées 

précisément sur le plan juridique. Le P.P.R.I. ne permet pas la réalisation de constructions 

nouvelles, seules les opérations de démolition/reconstruction sont autorisées, les droits à 

construire résultant de l’état existant en termes d’emprise au sol et de surface de plancher. En 

conséquence, il faut procéder à une recomposition préalable d’une seule unité foncière pour 

optimiser le potentiel constructif et réorganiser les constructions démolies librement. 

 

Cette recomposition foncière, indispensable à la mise en œuvre du projet, passe par 

l’acquisition de l’ensemble des parcelles. Afin de maîtriser le devenir de ce secteur, la ville 

souhaite se rendre propriétaire de cet ensemble foncier. 
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Dans ce cadre, la ville s’est rapprochée de Monsieur Gizzi, propriétaire, afin d’acquérir son le 

bien sis 5 boulevard Pierre Brossolette au Pecq (parcelle cadastrée AO 127). Il s’agit d’une 

maison d’habitation ancienne (datant de 1886) composée d’un rez-de-chaussée, de deux 

étages et de combles non aménagés. La surface de plancher est de 185 m², sur un terrain de 

183 m². Le rez-de-chaussée a été rénové récemment et est en bon état, les deux autres étages 

sont inoccupés et sont en mauvais état. 

 

Monsieur Gizzi a accepté de céder ce bien à la ville du Pecq, comme convenu lors des 

négociations à cet effet, pour un montant de 300 000 €.  

 

Il est donc proposé au Conseil Municipal, par le présent rapport d’approuver l’acquisition de 

la parcelle susvisée au prix de 300 000 €, ce prix correspond à la valeur vénale actuelle du 

bien, selon le service du Domaine (avis du 07/06/2017). 

 

Il convient de préciser que les frais notariés estimés à 5.000 € seront pris en charge par la 

commune. 

 

L’acquisition de ce bien pour un montant de 300 000 €, auxquels s’ajoutent les frais notariés 

estimés à 5 000€, sont financés sur le compte 810 2115 « acquisition Cœur de Ville » du 

budget primitif 2017. 

 

Considérant la nécessité d’acquérir l’ensemble des parcelles formant l’emprise du projet 

« Cœur de Ville » dans le but de former une unité foncière et de garantir, par la maîtrise du 

foncier, la cohérence du projet.  

 

Considérant la maison d’habitation ancienne (datant de 1886) composée d’un rez-de-chaussée 

rénové, de deux étages non occupés et en mauvaise état, et de combles non aménagés, d’une 

surface de plancher est de 185 m², sur un terrain de 183 m².  

 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 1311-9 et 

suivants, et L 2241-1, 

 

Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, et notamment ses articles  

L 1211-1, L 1212-1,  

 

Vu l’Avis du Domaine sur la Valeur Vénale en date du 7 juin 2017, 

 

Vu l’avis favorable de la commission Finances-Administration générale en date du 19 juin 

2017, 

 

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

et des représentés, 

 

APPROUVE l’acquisition, à titre onéreux, du bien immobilier sis 5 boulevard Pierre 

Brossolette au Pecq, parcelle AO 127, au prix de 300 000€ auxquels s’ajoutent les frais 

notariés estimés à 5000 €. 

 

AUTORISE Madame le Maire à signer l’acte authentique ainsi que tout document y afférent. 
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11. ACQUISITION PAR LA COMMUNE D’UN BIEN IMMOBILIER SIS 9 AVENUE 

CHARLES DE GAULLE  

 

Madame MIOT rappelle que depuis près de trente ans, la ville a à cœur d’aménager, dans le 

cadre naturel des bords de Seine, un espace urbain central permettant aux six quartiers 

composant la ville du Pecq de se rencontrer dans un lieu fédérateur. 

 

Le site pressenti souffre actuellement d’une occupation très disparate, incluant une activité 

industrielle et commerciale (Raboni), des terrains délaissés, et quelques maisons d’habitation. 

Ce fonctionnement ne satisfait pas la commune qui veut mettre à profit la localisation très 

centrale de cet ensemble foncier et leur relation unique à l’eau pour y réaliser un « Cœur de 

Ville » commerçant. 

 

Le Plan de Prévention des Risques Inondation (P.P.R.I.) ayant remis en cause de précédents 

projets d’urbanisation à dominante logements, la ville a lancé fin 2013 une étude qui a mis en 

évidence un potentiel commercial significatif pour le site, au vu de sa position le long d’un 

axe très passant, du pouvoir d’achat des populations situées dans sa zone de chalandise et du 

déficit de commerces et d’activités de loisir constatés sur le secteur. 

 

La requalification du site est d’autant plus importante que la commune ne dispose pas de 

véritable centre-ville. Agir sur ce site représente donc un élément stratégique qui permettra à 

la fois de :  

- renforcer l’attractivité territoriale (attrait économique et touristique) 

- conforter l’identité communale 

- redynamiser l’offre commerciale de la commune 

- valoriser un site dégradé par le caractère disparate de son occupation actuelle 

- mettre en valeur les berges de Seine 

 

Le site du projet « Cœur de ville » s’étend sur une superficie de 3 hectares et se compose d’un 

ensemble foncier dont la propriété et l’occupation sont variables. Ce site appartient, pour 

environ 50 % de sa surface, à un propriétaire privé qui le loue à un occupant exerçant une 

activité industrielle et commerciale : la société Raboni. La ville détient 10 % des terrains 

fonciers, à trois endroits en façade sur rue. Six propriétaires privés détiennent des parcelles de 

taille variable. En matière d’occupation, le site associe des activités commerciales, des 

habitations, et des délaissés.  

 

Particulièrement contraignant, le P.P.R.I. imprime la plus forte contrainte au site en limitant 

notamment fortement la création de logements : le site est classé « rouge clair » au titre du 

P.P.R.I. Les implications et limitations opérationnelles de ce phénomène ont été analysées 

précisément sur le plan juridique. Le P.P.R.I. ne permet pas la réalisation de constructions 

nouvelles, seules les opérations de démolition/reconstruction sont autorisées, les droits à 

construire résultant de l’état existant en termes d’emprise au sol et de surface de plancher. En 

conséquence, il faut procéder à une recomposition préalable d’une seule unité foncière pour 

optimiser le potentiel constructif et réorganiser les constructions démolies librement. 

 

Cette recomposition foncière, indispensable à la mise en œuvre du projet, passe par 

l’acquisition de l’ensemble des parcelles. Afin de maîtriser le devenir de ce secteur, la ville 

souhaite se rendre propriétaire de cet ensemble foncier. 
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Dans ce cadre, la ville s’est rapprochée de Madame Garcia, propriétaire, afin d’acquérir son 

bien sis 9 avenue Charles de Gaulle au Pecq (parcelle cadastrée AO 58), composé d’une 

maison d’habitation de deux niveaux et d’une surface de 132 m² de surface de plancher en 

bon état général, sur un terrain de 572 m². 

 

Madame Garcia et ses deux enfants ont accepté de céder ce bien à la ville du Pecq, comme 

convenu lors des négociations à cet effet, pour un montant de 510 000 €. 

 

Il est donc proposé au Conseil Municipal, par le présent rapport, d’approuver l’acquisition de 

la parcelle susvisée au prix de 510 000, ce prix correspond à la valeur vénale actuelle du bien, 

selon le service du Domaine (avis du 07/06/2017). 

 

Il convient de préciser que les frais notariés estimés à 7.200 € seront pris en charge par la 

commune. 

 

L’acquisition de ce bien pour un montant de 510 000 €, auxquels s’ajoutent les frais notariés 

estimés à 7 200 €, sont financés sur le compte 810 2115 « acquisition Cœur de Ville » du 

budget primitif 2017. 

 

Considérant la nécessité d’acquérir l’ensemble des parcelles formant l’emprise du projet 

« Cœur de Ville » dans le but de former une unité foncière et de garantir, par la maîtrise du 

foncier, la cohérence du projet.  

  

Considérant la maison d’habitation d’une surface de 132 m² de surface de plancher en bon 

état général, sur un terrain de 572 m² située sur ce secteur foncier,  

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 1311-9 et 

suivants et L 2241-1, 

 

Vu le Code général de la propriété des personnes publiques, et notamment ses articles 

L.1211-1, L.1212-1,  

 

Vu l’Avis du Domaine sur la Valeur Vénale en date du 7 juin 2017, 

 

Vu l’avis favorable de la commission Finances-Administration générale en date du 19 juin 

2017, 

 

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

et des représentés, 

 

APPROUVE l’acquisition, à titre onéreux, du bien immobilier sis 9 avenue du Charles de 

Gaulle au Pecq, parcelle AO 58, au prix de 510 000€ auxquels s’ajoutent les frais notariés 

estimés à  7.200 €, 

 

AUTORISE Madame le Maire à signer l’acte authentique ainsi que tout document y afférent. 

 

Madame Le Maire rappelle que le projet Cœur de Ville se poursuit notamment avec une étude 

d’impact. Elle précise que l’acquisition de terrains par voie amiable va se poursuivre. La Ville 

a bon espoir d’acquérir un ou 2 autres terrains d’ici la fin de l’année. Mais il est également 

prévu d’envisager la mise en place d’une procédure de D.U.P. 
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M. LEPUT demande ce qu’on fera des biens dans l’attente de la réalisation du projet. 

 

Madame le Maire précise qu’il pourrait être envisagé d’y loger une famille. 

 

 

12. AVENANT DE PROLONGATION DE LA CONVENTION D’OCCUPATION DU 

DOMAINE PUBLIC AU PARC CORBIERE 

 

Mme AIRAUDO explique que la S.A.R.L. Multi Amusement PROOST COPPIER 

(M.A.P.C.) a demandé le renouvellement de la convention l’autorisant à occuper un 

emplacement au Parc Corbière pour ses deux attractions : un manège enfantin et un chalet 

gourmand (chalet de petite restauration et boissons). 

 

Cette convention fixe les modalités d’occupation du domaine public. 

 

Mme AIRAUDO explique que l’ordonnance n° 2017-562 du 19 avril 2017 relative à la 

propriété des personnes publiques prévoit désormais que lorsque les titres d’occupation 

permettent à leur titulaire d’occuper ou d’utiliser le domaine public en vue d’une exploitation 

économique, il doit être organisé une procédure de mise en concurrence.  

 

Les modalités de cette mise en concurrence ne sont pas définies à ce jour. Par ailleurs, 

l’ordonnance prévoit quelques exceptions à ce principe, notamment la prolongation d’une 

autorisation existante sous certaines conditions (article L 2122-1-2 du Code Général des 

Propriétés des Personnes Publiques). 

 

Les dispositions de cette ordonnance sont applicables à compter du 1
er

 juillet 2017. 

 

Compte tenu des imprécisions en ce qui concerne les modalités de mise en concurrence et 

compte tenu du terme de la convention avec la S.A.R.L. M.A.C.P. au mois de juillet, il est 

proposé de prolonger par avenant la convention d’occupation pour une année. 

 

Il n’est apporté aucune autre modification à la convention. 

 

En contrepartie de cette occupation, il est demandé le versement d’une redevance annuelle. 

 

Mme AIRAUDO propose de passer le montant de cette redevance de 4 500 € par an à 4 750 € 

par an. 

 

 

Vu l’avis favorable de la Commission Finances – Administration Générale réunie le 19 juin 

2017, 

 

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

et des représentés, 

 

APPROUVE l’avenant de prolongation de la convention d’occupation domaine public au 

profit de la S.A.R.L. Multi Amusement PROOST COPPIER (M.A.P.C.) pour un manège 

enfantin et un chalet gourmand pour une année, 

 

APPROUVE le montant de la redevance fixée à 4 750 € pour une année. 
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13. CONVENTION AVEC L’UNION SPORTIVE DU PECQ 

 

M. PRACA rappelle le partenariat qui existe entre la ville du Pecq et l’USP (Union Sportive du 

Pecq) depuis déjà plusieurs années dans le but de développer et d’encourager la pratique sportive 

dans la ville du Pecq. 

 

La Ville, qui souhaite continuer à encourager cette association à vocation sportive, apporte des 

avantages en nature par la mise à disposition de locaux et le versement de concours financiers. 

 

M. PRACA propose aux membres du Conseil Municipal de reconduire la convention 

d’objectifs et de moyens avec l’USP afin de définir les engagements réciproques des parties et 

les modalités de leur mise en œuvre d’un point de vue financier, juridique et administratif.  

 

Il expose les principales dispositions de la convention dont le projet a été adressé aux 

conseillers municipaux.  

 

M. PRACA précise que la convention dépasse de quelques mois la fin du mandat actuel pour 

permettre à la nouvelle municipalité d’établir une nouvelle convention.  

 

Il rappelle par ailleurs qu’en application du décret n°2001-495 du 6 juin 2001 la passation 

d’une convention avec une association est obligatoire dès lors que le montant de la subvention 

dépasse 23 000 € par an, ce qui est le cas de l’USP.  

 

Madame le Maire précise que dans le cadre de ces conventions avec les associations sportives, 

des échanges très fructueux ont eu lieu. Les associations sportives mesurent mieux tout ce que 

la ville met en place pour elles : aides logistiques, mise à disposition de locaux, etc… Cette 

concertation est positive, il y a eu beaucoup de progrès. 

 

Vu l’avis favorable de la commission Finances - Administration générale réunie le 19 juin 

2017, 

 

Vu l’avis favorable de la commission Jeunesse et Sports réunie le 21 juin 2017, 

 

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

et des représentés, 

 

APPROUVE la convention entre l’association « Union Sportive du Pecq » et la Ville du Pecq 

dont le projet est joint à la présente délibération. 

 

AUTORISE Madame le Maire à signer la convention et à accomplir toutes les démarches 

nécessaires à son application. 
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14. SUBVENTION EXCEPTIONNELLE AU CERCLE DES NAGEURS DU PECQ 

 

M. PRACA informe le Conseil Municipal que l’association Cercle des Nageurs du Pecq (C.N.P.) 

sollicite une subvention exceptionnelle. 

 

Cette demande se justifie par la participation du C.N.P. à l’opération « J’apprends à nager » 

pour l’été 2017. L’enjeu de cette opération est d’offrir aux enfants le bagage essentiel qui leur 

permettent de pratiquer des activités aquatiques et nautiques en toute sécurité, identifiés par le 

test du « Sauv’nage » de l’Ecole de Natation Française. 

 

L’association Cercle des Nageurs du Pecq souhaite participer à l’opération « J’apprends à 

nager » pour l’été 2017 en proposant 3 sessions : 

 Sessions 1 et 2 : du lundi 3 au vendredi 13 juillet 

 Session 3 : du lundi 17 au vendredi 28 juillet 

 

Le principe de l’opération est de proposer un programme d’apprentissage de la natation 

pendant les vacances d’été tenant compte des éléments suivants : 

 un stage d’apprentissage de la natation de minimum 15 séances d’une heure 

 les enfants doivent être âgés de 6 à 12 ans 

 le groupe doit être constitué de 8 enfants minimum à 12 enfants maximum ne sachant 

pas nager 

 Les séances de natation sont dispensées par un professionnel 

 Les cours sont gratuits pour les enfants, hors coût de licence/assurance fixé à 15 euros 

(somme identique sur tout le territoire) 

 

Sans que cela soit exclusif, la priorité doit être donnée aux populations en difficultés sociales. 

L’objectif est donc qu’aucune participation ne soit demandée aux familles. 

 

Aussi, le C.N.P. sollicite une subvention exceptionnelle à hauteur du montant des licences 

Savoir-Nager soit un montant global de 675 euros maximum (15 € x 45 enfants), afin de ne 

pas faire payer la licence par les familles. 

 

M. PRACA propose au Conseil Municipal de verser à cette association une subvention 

exceptionnelle correspondant au montant des licences Savoir-Nager des enfants alpicois 

participant à l’opération. Le montant de cette subvention sera ajustée au nombre d’enfants 

alpicois inscrits. 

 

Par ailleurs, M. PRACA précise qu’un reliquat de la subvention accordée en 2016, soit un 

montant de 225 € pour la même opération, n’a pu être versé pour des raisons comptables, et 

que ce reliquat sera versé sur l’exercice 2017. 

 

Madame le Maire souligne l’importance de savoir nager. C’est donc une opération très 

positive menée par le C.N.P, une association particulièrement dynamique. Ce partenariat est 

intéressant. Cette opération concerne également des enfants non alpicois, marlychois par 

exemple. 

 

Mme DUPONT s’étonne qu’il y ait autant d’enfants qui ne savent pas nager alors qu’il y a 

des séances de piscine à l’école. 
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Il est noté que les séances scolaires ne sont pas toujours des séances d’apprentissage de la 

natation mais plutôt une prise de contact avec l’eau. 

 

Madame le Maire ajoute qu’un bilan de cette opération sera demandé pour connaitre l’âge des 

enfants concernés, leur profil, etc... 

 

Vu l’avis favorable de la commission Finances – Administration Générale réunie le 19 juin 

2017, 

 

Vu l’avis favorable de la commission Jeunesse et Sports réunie le 21 juin 2017, 

 

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

et des représentés, 

 

DÉCIDE de verser à l’association C.N.P, qui organise l’opération « J’apprends à nager » 

pendant l’été 2017, une subvention exceptionnelle de 15 € par enfant alpicois inscrit, 

correspondant au montant des licences Savoir-Nager ainsi qu’un reliquat de subvention de 

225 € au titre de l’opération « j’apprends à nager » de l’été 2016. 

 

 

15. MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS 

 

Madame le Maire explique qu’afin d’optimiser le recrutement d’un Responsable des Espaces 

Verts, il est nécessaire de créer un poste de technicien, un poste de technicien principal de 

2
ème

 classe et un poste de technicien principal de 1
ère

 classe. 

 

Par ailleurs, Madame le Maire explique qu’elle a examiné les propositions de promotion 

interne et d’avancement de grade au titre de l’année 2017. Elle propose de modifier le tableau 

des effectifs en conséquence, après avis du comité technique, afin de permettre la nomination 

des agents inscrits à la promotion interne et aux tableaux des avancements de grades établis, 

compte tenu des nécessités de service, et proposés à la CAP compétente. 

 

A la bibliothèque des deux rives, tous les samedis à partir du mois d’octobre jusqu’au mois de 

juin de l’année suivante, un agent était en charge de former les novices de l’informatique sur 

inscription. Vu le peu de fréquentation pour cet atelier, Madame le Maire propose de réduire 

la vacation à la matinée du samedi matin mais toujours du mois d’octobre au mois de juin de 

l’année suivante. 

 

En vue du départ à la retraite de l’ingénieur principal encadrant les services techniques, qui 

n’était pas sur un poste fonctionnel de directeur des services techniques, il convient pour 

recruter son (sa) remplaçant(e) de créer un poste de directeur des services techniques. 

 

A la piscine, afin d’assurer la sécurité des nageurs, pendant les périodes de fortes chaleurs, 

quand l’affluence présumée le justifiera, il est nécessaire de créer deux postes d’éducateur des 

activités physiques et sportives qui renforceront l’équipe pour accroissement temporaire 

d’activités. Ce poste sera au 7
ème

 échelon si le candidat est titulaire du BEESAN ou au 4
ème

 

échelon si le candidat est titulaire du BNSSA. 

 

En crèches, suite au départ d’un agent en fin de contrat, pour optimiser les recrutements il est 

nécessaire de créer un poste d’auxiliaire de puériculture principal de 1
ère

 classe. 
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À la piscine, un maitre-nageur ne renouvelle pas son contrat, pour le remplacer, il est 

nécessaire de créer un poste d’éducateur des activités physiques et sportives. 

 

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

effectifs du B.P. 2017 comme suit : 
 

 

SUPPRESSION DU POSTE 
 

CRÉATION DU POSTE 

Au 1
er

 juillet 2017 

 1 Technicien  

 1 Technicien Principal de 1
ère

 classe 

 1 Technicien Principal de 2
ème

 classe 

1 Adjoint Administratif Principal de 1
ère

 
classe 

1 Rédacteur 

1 Adjoint Technique Principal de 2
ème

 
classe 

1 Agent de Maîtrise 

1 Assistant d’Enseignement Artistique 
Principal de 2

ème
 classe  

1 Assistant d’Enseignement Artistique 
Principal de 1

ère
 classe 

1 Adjoint d’Animation  
1 Adjoint Principal d’Animation de 2

ème
 

classe 

1 Adjoint Technique Principal de 2
ème

 
classe  

1 Adjoint Technique Principal de 1
ère

 
classe 

3 Agents de Maîtrise  3 Agents de Maîtrise Principal 

Agent du patrimoine indiciaire 342/323 
poste à temps non complet 6/35

ème
  

Adjoint du patrimoine principal de 2
ème

 
classe à temps non complet 3/35

ème
 

 
Un poste de directeur des services 
techniques 

 
Un éducateur des activités physiques et 
sportives pour accroissement temporaire 
d’activités 7

ème
 échelon.  

 
Un éducateur des activités physiques et 
sportives pour accroissement temporaire 
d’activités 4

ème
 échelon.  

 
Un poste d’auxiliaire de puériculture 
principal de 1

ère
 classe 

 Un éducateur des activités physiques et 

sportives  
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Vu l’avis favorable de la commission Finances - Administration générale réunie le 19 juin 

2017, 

 

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

et des représentés, 

 

APPROUVE les modifications ci-dessus apportées au tableau des effectifs du B.P. 2017. 

 

 

 

 

Le Pecq, le 4 juillet 2017 

 

 

 

  Le Secrétaire de Séance,  Le Maire, 

 

 

 

 

 Bernard CLUZEAUD Laurence BERNARD 

 Conseiller Municipal 

 

 


