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PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 
DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 10 FÉVRIER 2016 
 
Présents  : Mme BERNARD, Maire - M. AMADEI, Mme MIOT, Mme WANG, M. LABRE, 
Mme TANTET, Mme DERVILLEZ, M. PEYTAVIN,  Maires Adjoints - 
Mme GAUTHIER, M. FOURNIER, M. PRACA, M. BESSETTES, Mme AIRAUDO, M. 
SIMONNET, Mme TONDETTA, M. CHARPY, Mme TAILLEFER-PROVENCAL, M. 
CLUZEAUD, Mme BOIS, M. LONGATTE, Mme LUONG, M. DOAN, Mme GUÉRIF, M. 
STOFFEL, Mme SCHELLHORN, M. VILLERMÉ, Conseillers Municipaux  

Pouvoirs  ::    
M. TORET, pouvoir remis à M. SIMONNET 
M. LECUYER, pouvoir remis à M. CLUZEAUD 
Mme VALADIER, pouvoir remis à Mme TANTET 
M. LEPUT, pouvoir remis à M. CHARPY 
Mme LUER, pouvoir remis à Mme DERVILLEZ 
M. VANDANGEON, pouvoir remis à M. FOURNIER 
 
Absente : Mme SYLVESTRE 
 
Secrétaire de séance : Mme GUÉRIF 
 
La séance est ouverte à 20 heures 45 sous la présidence de Mme Laurence BERNARD, 
Maire. Le procès-verbal de la séance du 14 décembre 2015 est approuvé à l’unanimité des 
présents et des représentés. La séance est levée à 23 heures 17.  
 
 

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 : 
 
20 novembre 2015 : convention de mise à disposition de la piscine Les Vignes Benettes au 
Club de Natation Plaisirois sur les mêmes créneaux que le Cercle des Nageurs du Pecq, et ce 
du 30 novembre 2015 au 4 janvier 2016. 
 
1er décembre 2015 : convention de partenariat avec le Comité d’Entreprise de Suez 
Environnement pour la mise à disposition d’équipements sportifs, consentie à titre payant. 
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1er décembre 2015 : convention avec l’association Team Fleuret pour la mise à disposition de 
la salle Omnès du Gymnase Marcel Villeneuve pour l’année civile 2016.  
 
7 décembre 2015 : contrat de commande d’œuvre musicale et de fabrication de disque avec 
l’association Croc-en-Jambe, pour le projet « La Grande Guerre en chansons » dans le cadre 
des commémorations alpicoises du centenaire de la Première Guerre Mondiale, d’un montant 
total de 5.650 euros T.T.C. 
 
7 décembre 2015 : conclusion du marché de souscription d’assurances avec la SMACL 
ASSURANCES décomposé en 2 lots :  

- signature du lot n°1 (assurance dommages aux biens et risques annexes) défini ainsi :  
• Bâtiments : Coût H.T. de 0,41 euro/m² et prime annuelle de 18.487,72 euros 
• Risques Informatique (pour mille de la valeur) : coût de 300,01 euros H.T. 
• Risques Expositions (pour mille de la valeur) : coût de 500 euros H.T. avec en 

prestation supplémentaire éventuelle, une prime annuelle de 299,99 euros H.T. 
pour tous risques objets manifestations 

- signature du lot n°2 (assurance protection fonctionnelle des agents et des élus) avec 
une prime annuelle de 1.242 euros H.T. 

 
7 décembre 2015 : conclusion du marché de prestations d’animation musicale, de spectacle et 
de traiteur pour le repas des aînés 2016 décomposé en 2 lots :  

- signature du lot n°1 (prestations de spectacle « clé en main » et animation musicale) 
avec la société SARL KMC ANIMATION pour un montant de 11.800 euros H.T. 

- signature du lot n°2 (prestation de traiteur) avec la société TDS TRAITEUR pour un 
marché à bons de commande d’un montant T.T.C. maximum de 40.000 euros. 

 
9 décembre 2015 : signature du 14ème marché subséquent à l’accord-cadre relatif à la 
fourniture de matériel informatique 2013 avec la société QUALITUDE pour un montant de 
12.230 euros H.T. 
 
14 décembre 2015 : conclusion du marché de fourniture et livraison de matériels et produits 
d’entretien décomposé en 3 lots :  

- signature du lot n°1 (produits d’entretien) avec la société FICHOT HYGIENE pour un 
montant H.T. compris entre 12.000 euros et 31.000 euros ;  

- signature du lot n°2 (matériel à usage unique destiné à l’entretien des locaux) avec la 
société AGIS pour un montant H.T. compris entre 12.000 euros et 30.000 euros ; 

- signature du lot n°3 (matériel d’entretien des locaux) avec la société HERSAND-
DELAISY KARGO pour un montant H.T. compris entre 3.000 euros et 7.000 euros  

 
22 décembre 2015 : convention avec Madame Cristel Caperan pour des prestations 
d’animation d’un atelier d’initiation à l’anglais auprès des enfants des écoles élémentaires 
dans le cadre des Nouvelles Activités Périscolaires (N.A.P.). 
 
22 décembre 2015 : convention avec Madame Véronique Cazin pour des prestations 
d’animation d’un atelier d’activités manuelles (dessin) auprès des enfants des écoles 
élémentaires dans le cadre des N.A.P. 
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22 décembre 2015 : convention avec Madame Sandra Dis pour des prestations d’animation 
d’un atelier d’initiation à l’espagnol auprès des enfants des écoles élémentaires dans le cadre 
des N.A.P. 
 
22 décembre 2015 : convention avec Madame Fanny Goiffon pour des prestations 
d’animation d’un atelier d’arts auprès des enfants des écoles élémentaires dans le cadre des 
N.A.P. 
 
22 décembre 2015 : convention avec Madame Manisha Mishra pour des prestations 
d’animation d’un atelier d’anglais auprès des écoles élémentaires dans le cadre des N.A.P. 
 
22 décembre 2015 : convention avec l’association Capoeira Senzala pour des prestations 
d’animation d’un nouvel atelier périscolaire (initiation à la capoeira) auprès des enfants des 
écoles élémentaires dans le cadre de la mise en places des rythmes scolaires. 
 
24 décembre 2015 : contrat de location-entretien d’une machine à affranchir et de ses 
éléments annexes avec la société Neopost pour un montant de 495 euros H.T. 
 
4 janvier 2016 : convention avec l’association Club International pour la mise à disposition à 
titre gracieux du terrain n°3 du stade Louis Raffegeau pour une période du 16 janvier 2016 au 
16 juillet 2016. 
 
8 janvier 2016 : convention avec la British School of Paris pour la mise à disposition à titre 
onéreux du terrain n°3 du stade Louis Raffegeau. 
 
12 janvier 2016 : résiliation du marché de régie publicitaire des journaux et guide municipaux 
de la ville du Pecq avec la société E.S.E.R. SAS, suite à la liquidation judiciaire de la société. 
 
12 janvier 2016 : signature du marché de conception et réalisation des supports de 
communication avec la société IRO & KO pour une durée d’un an reconductible au maximum 
deux fois ; le montant des commandes sera compris entre 21.000 euros et 63.000 euros H.T.  
 
15 janvier 2016 : convention de résidence d’artiste avec l’association « Lez’Arts Scéniques » 
en vue de la reprise de la pièce de théâtre « L’Expérience Interdite », comprenant la mise à 
disposition de la salle Jacques Tati en contrepartie de la représentation de cette pièce de 
théâtre. 
 
19 janvier 2016 : avenant n°1 au lot n°1 du marché de fourniture et livraison de boissons 
2014/2015, éventuellement renouvelable jusqu’en 2016/2017, et transfert de ce marché de la 
société CAPAL Etablissements NEGRIER à la société LELIEVRE. 
 
19 janvier 2016 : contrat de cession du droit d’exploitation du concert de Birelli Lagrene 
Quartet à l’occasion de la nuit la Guitare le samedi 2 avril 2016, signé avec la société 
DEM’ART Societa Cooperativa 
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2. AVENANT DE TRANSFERT DU LOT N°12 « PRODUITS D’ÉPICERIE » DU 
MARCHÉ RELATIF À LA FOURNITURE ET LA LIVRAISON DE PRODUITS 
ALIMENTAIRES POUR LA VILLE DU PECQ 

 
Mme DERVILLEZ explique que la commission d’appel d’offres en date du 28 janvier 2013 a 
décidé de retenir l’offre de la société CAPAL ETABLISSEMENTS NEGRIER sise zone 
industrielle 95380 LOUVRES, offre alors économiquement la plus avantageuse au regard des 
critères d’attribution pour le lot n°12. Cette décision a été approuvée par le Conseil Municipal 
lors de sa séance du 13 février 2013 qui a également autorisé Mme Le Maire à procéder à la 
signature du marché. 
 
Le marché relatif au lot n°12 a été notifié à la société CAPAL ETABLISSEMENTS 
NEGRIER en date du 4 mars 2013. Le marché a débuté le 11 mars 2013 pour une période 
initiale de 12 mois. Il est reconductible 3 fois par période successive de 12 mois. Sa durée 
globale ne pourra excéder 4 ans soit jusqu’au 10 mars 2017. 
 
Le lot n°12 « produits d’épicerie » du marché relatif à la fourniture et livraison de produits 
alimentaires pour la ville du Pecq comporte un minimum de commande qui s’élève à 50 000 € 
H.T par période de 12 mois et ne comporte pas de maximum. 
 
Par un courrier en date du 4 décembre 2015, reçu par la collectivité le 16 décembre 2015, la 
société CAPAL ETABLISSEMENTS NEGRIER informe la ville de la vente de son fonds de 
commerce à la société LELIEVRE sise 3 boulevard de Beaubourg ZAC de Paris Est 77183 
CROISSY-BEAUBOURG et de ce fait, propose à la ville la signature d’un avenant de 
transfert au bénéfice de la société LELIEVRE. Elle a transmis à la ville un dossier 
administratif permettant de vérifier que la société LELIEVRE dispose des garanties 
professionnelles et financières nécessaires pour assurer la bonne exécution du marché.   
 
Toutes les clauses du marché resteront inchangées et demeureront applicables à la nouvelle 
société titulaire : la société LELIEVRE. 
 
 
Vu le décret n°2006-975 du 1er août 2006 portant code des marchés publics, et notamment 
son article 20, 
 
Vu la délibération N°13-2-18 en date du 13 février 2013 relatif à la fourniture et la livraison 
de produits alimentaires, 
 
Vu l’avis favorable de la commission Finances-Administration générale réunie le 29 janvier 
2016, 
 
Considérant le lot n°12 « Produits d’épicerie » du marché relatif à la fourniture et la livraison 
de produits alimentaires pour la ville du Pecq notifié à la société CAPAL 
ETABLISSEMENTS NEGRIER en date du 4 mars 2013, 
 
Considérant la vente du fonds de commerce de la société CAPAL ETABLISSEMENTS 
NEGRIER à la société LELIEVRE sise 3 boulevard de Beaubourg ZAC de Paris Est 77183 
CROISSY-BEAUBOURG signée le 31 décembre 2015, 
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Cet exposé entendu, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des présents 
et des représentés, 
 
AUTORISE Madame le Maire à signer l’avenant n°1 relatif au transfert à la société 
LELIEVRE sise 3 boulevard de Beaubourg ZAC de Paris Est 77183 CROISSY-
BEAUBOURG, du lot n°12 « Produits d’épicerie » du marché de fourniture et la livraison de 
produits alimentaires pour la ville du Pecq. 
 

 
3. ADHÉSION DE LA COMMUNE D’ÉPÔNE AU SYNDICAT MIXTE 

D’AMÉNAGEMENT, DE GESTION ET D’ENTRETIEN DES BERGES DE LA 
SEINE ET DE L’OISE (S.M.S.O.) 

 
Madame le Maire rappelle que la commune du Pecq est adhérente au Syndicat Mixte 
d’aménagement, de gestion et d’entretien des berges de la Seine et de l’Oise (S.M.S.O.).  
 
Madame le Maire précise l’importance du S.M.S.O. dans le cadre des projets de prolongation 
de la voie verte et du ponton sur la Seine comme « touche à l’eau » pour les alpicois. 
 
Madame le Maire explique que la commune d’ÉPÔNE (Yvelines) a sollicité, après 
délibération de son Conseil Municipal en date du 12 février 2015, son adhésion au S.M.S.O.  
 
Elle informe également que le bureau syndical du S.M.S.O. s’est prononcé favorablement, par 
délibération en date du 5 novembre 2015, à cette demande d’adhésion de la commune 
yvelinoise d’ÉPÔNE au S.M.S.O. 
 
Madame le Maire propose que le Conseil Municipal émette un avis favorable à cette 
adhésion, compte tenu de l’intérêt à élargir le périmètre du S.M.S.O. 
 
 
Vu l’article L.5211-18 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu l’avis favorable du S.M.S.O, par délibération n° BS/2015-29 en date du 5 novembre 2015, 
à l’adhésion de la commune d’ÉPÔNE au S.M.S.O,  
 
Vu l’avis favorable de la Commission Finances-Administration Générale réunie le 29 janvier 
2016. 
 
 
Cet exposé entendu, après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des présents 
et des représentés, 
 
ÉMET un avis favorable à l’adhésion au S.M.S.O. (Syndicat Mixte d’aménagement, de 
gestion et d’entretien des berges de la Seine et de l’Oise) de la commune yvelinoise 
d’ÉPÔNE. 
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4. APPROBATION DU BUDGET PRIMITIF 2016 - BUDGET PRINCIPAL DE LA 

VILLE 
 
Madame le Maire évoque les dernières nouvelles concernant le budget. 
Elle informe que la dotation globale de fonctionnement est encore en baisse et la semaine 
passée, le conseil départemental a fait savoir qu’il supprimait les subventions pour la petite 
enfance, le sport et la culture soit environ 200 000 € en moins. 
 
Madame le Maire explique que cela va devenir de plus en plus difficile. 
 
Il faut ajouter les conséquences de l’intercommunalité qui nécessite le transfert de charges 
(transport, ordures ménagères), mais aussi le transfert de recettes avec un reversement d’une 
partie de la Taxe d’Habitation et de la Taxe Foncière au profit de la nouvelle Communauté 
d’Agglomération Saint-Germain Boucles de Seine 
 
Madame le Maire précise que le cabinet KPMG assiste la nouvelle communauté 
d’agglomération Saint Germain Boucles de Seine comme conseil financier. Elle ajoute qu’il 
devrait être également fait appel au cabinet Ressource Consultants, déjà prestataire auprès de 
la Communauté d’Agglomération Saint Germain Seine et Forêts, pour l’accompagnement 
financier des communes issues de cette intercommunalité. 
 
Malgré ces contraintes, Madame le Maire ajoute que les résultats sont positifs. Elle remercie 
les élus et les services des efforts importants réalisés pour faire des économies et qui 
permettent de maitriser les dépenses. Il va falloir poursuivre nos efforts. 
 
Madame le Maire précise qu’il n’y aura pas d’augmentation des impôts et que les subventions 
seront maintenues.  
 
Madame le Maire passe la parole, à M. SIMONNET pour présenter dans le détail le budget 
primitif 2016. 
 
M. SIMMONET confirme le contexte difficile avec la baisse continue de la Dotation Globale 
de Fonctionnement (D.G.F.) et, le phénomène nouveau, la suppression de subventions du 
Conseil Départemental des Yvelines qui aboutissent à une perte sèche pour 2016 d’environ 1 
million d’euros. 
 
M. SIMONNET ajoute que conformément au souhait de Madame le Maire, il n’y aura pas 
d’augmentation des impôts locaux, à l’exception de la répercussion d’une augmentation due à 
l’Etat, de l’ordre de 1 %. 
 
Les résultats de 2015 laissent apparaître un excédent de fonctionnement disponible de 3,61 
millions d’euros disponible pour 2016. 
 
Le budget 2016 s’articule autour des deux postes de fonctionnement et d’investissement 
comme suit : 
 
FONCTIONNEMENT : 25.000.000 euros 
INVESTISSEMENT : 7 386 000 euros 
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M. SIMONNET présente dans le détail les différents postes de fonctionnement et 
d’investissement conformément au document de présentation (joint en annexe du PV)  
 
M. SIMONNET évoque les principales opérations d’investissement :  
 
 -  Scolaire : opérations des groupes scolaires Jean Moulin et Félix Eboué 
 -  Culturel : Travaux de l’Eglise St-Wandrille et de la Salle des Fêtes 
 -  Sport : Travaux au gymnase Villeneuve, Skate Park 

-  Crèches : Agenda d’accessibilité programmée de l’Ile aux Calins, études future crèche 
Félicien David, 
- Voirie : Travaux dans l’avenue Pierre et Marie Curie et celle du Pavillon Sully, 
aménagement de l’aire technique,  
- Urbanisme : participation à l’EPFY pour l’opération du 9 quai Voltaire, études du 

Cœur de Ville 
-  Logiciel-Acquisitions : logiciel RH, fauteuils de la Salle des Fêtes 
 

M. SIMONNET termine sa présentation sur le budget primitif d’assainissement (document de 
présentation joint en annexe). 
 
Madame le Maire précise que l’assainissement sera rapidement transféré à 
l’intercommunalité.  
 
Madame le Maire revient sur les principales dépenses d’investissement. Elle rappelle 
l’importance de l’opération « cœur de ville » Cette opération est une priorité pour 2016 et les 
études doivent se poursuivre suite à l’appel à projet. 
Le niveau d’endettement très satisfaisant permet par ailleurs de dégager des marges de 
manœuvre pour la reconstruction du groupe scolaire Jean Moulin.  
 
Madame le Maire invite les élus à poser des questions. Elle donne la parole à M. STOFFEL. 
 
M. STOFFEL prend la parole au nom du groupe Le Pecq Solidaire pour tous :  
« Comme nous l’indiquions lors du Débat d’Orientation Budgétaire, 2016 sera une année de 
transition pour les investissements de notre commune, plus particulièrement ceux concernant 
les écoles Jean Moulin, le gymnase Marcel Villeneuve et le Cœur de Ville. Nous sommes 
bien conscients que des réalisations de cette ampleur ne peuvent pas se faire en une année. 

Il nous paraît important qu’une programmation pluriannuelle soit engagée sur ces dossiers, et 
nous ne pouvons que nous en féliciter. 

Nous nous sommes déjà exprimés sur le désengagement de l’état envers les collectivités 
territoriales débuté en 2008. 

Le Conseil Départemental a décidé de ne plus verser les aides de fonctionnements à l’école 
des sports, aux conservatoires et bibliothèques, à la petite enfance et à l’action sociale. 

Plus que jamais une gestion rigoureuse des dépenses de fonctionnement prenant en compte 
notre rôle de service public s’impose. 

La refonte des systèmes de tarifications des services offerts par notre ville devra tenir compte 
des réalités sociales. 
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Enfin notre commune doit maintenir ses efforts afin d’assurer l’entretien de son patrimoine et 
de sa voirie. » 

M. STOFFEL précise qu’il est conscient que la ville fait des efforts et que la situation est 
compliquée et ajoute que le groupe Le Pecq, solidaire pour tous, ne votera pas contre le 
budget mais s’abstiendra.  

M. STOFFEL demande s’il est prévu quelque chose en terme de mobilier urbain concernant 
la signalétique du port où arrivent désormais de nombreux touristes. 
 
Madame le Maire précise que le Port Autonome doit réaliser des aménagements et qu’il serait 
en effet intéressant de prévoir une signalétique adaptée dans le cadre de l’intercommunalité 
 
Madame le Maire ne cache pas son inquiétude pour l’avenir compte tenu des contraintes 
budgétaires fortes qui pèsent sur les collectivités. 
 
 
 
Le Conseil Municipal, après l'exposé de M. SIMONNET,  
 
Vu l’avis favorable de la Commission des Finances-Administration générale en date du 29 
janvier 2016, 
 
Après avoir examiné le budget primitif 2016 par chapitre, 
 
Après en avoir délibéré, 
 
VOTE le budget primitif 2016, arrêté à : 
 
 
 
 
 
 
 
La section d'investissement est adoptée, à 29 voix pour et trois abstentions (M. Stoffel, Mme 
Schellhorn, M. Villermé) 
 
 
 

section de fonctionnement    
recettes dépenses  
25 000 000,00 25 000 000,00 

 
La section de fonctionnement est adoptée à 29 voix pour et trois abstentions (M. Stoffel, Mme 
Schellhorn, M. Villermé) 
 
 
 

section d'investissement    
recettes dépenses 
7 386 000,00 7 386 000,00 
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Budget total 

BUDGET TOTAL 
RECETTES 

BUDGET TOTAL 
DEPENSES 

32 386 000,00 32 386 000,00 
 
Le budget total est adopté à 29 voix pour et trois abstentions (M. Stoffel, Mme Schellhorn, M. 
Villermé) 
 
 
5. APPROBATION DU BUDGET PRIMITIF 2016 - BUDGET ANNEXE : 

ASSAINISSEMENT  
 
Le Conseil Municipal, après l'exposé de M. SIMONNET, 
 
Vu l’avis favorable de la Commission des Finances - Administration Générale en date du 29 
janvier 2016, 
Après avoir examiné le budget primitif 2016 par chapitre, 
 
Après en avoir délibéré, 
 
Vote le budget primitif 2016, arrêté à : 
 

BUDGET ANNEXE DE L'ASSAINISSEMENT 
 
 
 
 
 
 
La section d'investissement est adoptée à l’unanimité des présents et des représentés. 
 

section d'exploitation   
recettes dépenses  
170 600,00 170 600,00  

 
La section d'exploitation est adoptée à l’unanimité des présents et des représentés. 
 
Budget total 
 

BUDGET TOTAL 
RECETTES 

BUDGET TOTAL 
DEPENSES 

336 200,00  336 200,00  
 
Le budget total est adopté à l’unanimité des présents et des représentés. 
 
 

section d'investissement    
recettes dépenses 
165 600,00 165 600,00 
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AUTORISE Madame le Maire à procéder à des virements de crédits d'un article vers un autre 
à l'intérieur d'un même chapitre. 
 
 
6 REPRISE ANTICIPÉE DES RÉSULTATS - BUDGET PRINCIPAL DE LA 

COMMUNE 
 
M. SIMONNET expose au Conseil Municipal qu'en application de la procédure d'affectation 
des résultats en M14, les résultats sont affectés par l'assemblée délibérante après constatation 
des résultats définitifs lors du vote du compte administratif. 
 
Toutefois, les résultats peuvent être estimés à l'issue de la journée complémentaire, au 31 
janvier, avant l'adoption du compte de gestion et du compte administratif. Aussi, et sur cette 
base, la reprise des résultats des sections de fonctionnement et d’investissement peut 
intervenir dès le vote du budget primitif. 
 
Dans ce cas, la reprise anticipée doit être justifiée par une fiche de calcul du résultat 
prévisionnel établie par l'ordonnateur et attestée par le comptable, accompagnée, soit du 
compte de gestion s'il a pu être établi à cette date, soit d'une balance et d'un tableau des 
résultats de l'exécution du budget visé par le comptable et accompagnés de l'état des restes à 
réaliser au 31 décembre. 
 
Après avis favorable de la Commission Finances - Administration générale réunie le 29 
janvier 2016, 
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Cet exposé entendu, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des présents 
et des représentés, 
 
DECIDE de reprendre par anticipation et en totalité : 

 Le déficit de la section d’investissement, 
 Les restes à réaliser de la section d’investissement (dépenses et 
recettes), 
 La prévision d’affectation du résultat 2015, 
 L’excédent de fonctionnement disponible 2015, 
 

Selon le tableau ci-dessous : 

  
Montants repris par 
anticipation au BP 2016 

    
Déficit d'investissement 2015 (chapitre 001) - 1 559 633,12 € 
   
Restes à réaliser dépenses (chapitres 20,21,23,45) - 1 113 063,55 € 
Restes à réaliser recettes (chapitre 45) + 94 210,14 € 
    

Besoin de financement section d'investissement  - 2 578 486,53 € 

    
Excédent de fonctionnement 2015 6 190 179,85 € 
   
Prévision d'affectation (compte 1068) - 2 578 486,53 € 
    
Excédent de fonctionnement 2015 disponible (compte 
002) 3 611 693,32 € 

 
 
7. REPRISE ANTICIPÉE DES RÉSULTATS - BUDGET ANNEXE DE 

L’ASSAINISSEMENT 
 
M. SIMONNET expose au Conseil Municipal, qu'en application de la procédure d'affectation 
des résultats en M49, les résultats sont affectés par l'assemblée délibérante après constatation 
des résultats définitifs lors du vote du compte administratif. 
 
Toutefois, les résultats peuvent être estimés à l'issue de la journée complémentaire, au 31 
janvier, avant l'adoption du compte de gestion et du compte administratif. Aussi, et sur cette 
base, la reprise du résultat de la section de fonctionnement de l'exercice peut intervenir dès le 
vote du budget primitif. 
 
Dans ce cas, la reprise anticipée doit être justifiée par une fiche de calcul du résultat 
prévisionnel établie par l'ordonnateur et attestée par le comptable, accompagnée, soit du 
compte de gestion s'il a pu être établi à cette date, soit d'une balance et d'un tableau des 
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résultats de l'exécution du budget visé par le comptable et accompagnés de l'état des restes à 
réaliser au 31 décembre. 
Après avis favorable de la Commission des Finances - Administration générale réunie le 29 
janvier 2016, 

 
Cet exposé entendu, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des présents 
et des représentés, 
 
DECIDE de reprendre par anticipation et en totalité : 

• L’excédent de la section d’investissement, 
• Les restes à réaliser de la section d’investissement (dépenses), 
• La prévision d’affectation du résultat 2015, 
• L’excédent de la section d’exploitation disponible, 

 
Selon le tableau ci-dessous :  

  
Montants repris par anticipation 
au BP 2016 

Excédent d’investissement 2015 (compte 001) +44 700,98 € 
Restes à réaliser dépenses -6 111,00 € 
  

Besoin de financement section d'investissement   € 

    
Excédent d’exploitation 2015 +69 814,63 € 
    
Prévision d'affectation (compte 1068) € 
    
Excédent d’exploitation 2015 disponible (compte 002) + 69 814,63 € 

 
 
 
8. MISE EN PLACE D’UNE AUTORISATION DE PROGRAMME - CRÉDITS DE 

PAIEMENT (AP/CP) – BUDGET PRINCIPAL 
       RECONSTRUCTION DU GROUPE SCOLAIRE JEAN MOULIN ET DU LOCAL 

JEUNES « LE SPOT » - PHASE N°1 : ÉTUDES ET TRAVAUX 
PRÉPARATOIRES 

 
Madame le Maire expose que la Ville s’est engagée dans la reconstruction du groupe scolaire 
Jean Moulin et du local jeunes « le SPOT ». 
 
Le montant de la phase n°1  (études et travaux préparatoires) de la reconstruction du groupe 
scolaire Jean Moulin et du local Jeunes « Le spot » est prévu sur la période 2016-2019 est 
estimé à hauteur de 1 248 681,20 TTC, 
 
Les crédits de paiement (CP) doivent s’étaler sur la durée de cette phase. Pour ne pas 
mobiliser inutilement des crédits sur un seul budget, il convient d’inscrire au Budget primitif 
2016 une AP/CP (Autorisation de Programme / Crédits de Paiements) sur la période de 2016 
à 2019 pour un montant estimé à 1 248 681,20 TTC.  
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Madame le Maire précise que c’est le même montage financier qui avait été utilisé pour la 
reconstruction du groupe scolaire Normandie-Niemen. 
 
 
Considérant que le vote en AP/CP est nécessaire au montage du dossier ci-dessus, 
 
Conformément à l’instruction comptable M14, 
 
Après avis favorable de la Commission des Finances - Administration générale du 29 janvier 
2016, 
 
Cet exposé entendu, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité des présents 
et des représentés, 
 
DECIDE de voter l’autorisation de programme (AP) et les répartitions de crédits de paiement 
(CP) sur la période 2016-2019 comme suit : 
 
Montant de la phase n°1 (études et travaux préparatoires) de l’autorisation de Programme : 
1 248 681,20 € TTC 
 

CP 2016 : 465 000,00 € 
CP 2017 : 427 551,00 € 
CP 2018 : 156 130,20 € 
CP 2019 : 200 000,00 € 
 

DIT que les crédits de paiement (CP) pour ces opérations, non mandatés sur l’année N, seront 
reportés automatiquement sur les crédits de paiement de l’année N+1. 
 
 
9. REDEVANCE ASSAINISSEMENT 2016 
 
M. LABRE rappelle que lors de sa séance du 25 mars 2015, le Conseil Municipal a fixé la 
redevance d'assainissement à 0,1172 € le mètre cube d'eau pour l’année 2015. 
 
Il expose qu’en 2016, la ville continue la provision de travaux d’assainissement. Le budget 
d'assainissement est un budget qui doit s'auto-équilibrer par ses propres recettes. 
 
Il propose de reconduire le prix unitaire de la redevance d’assainissement à 0,1172 € le mètre 
cube d’eau. 
 
Vu l’avis favorable de la Commission des Finances-Administration Générale en date du 29 
janvier 2016, 
 
Cet exposé entendu, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des présents 
et des représentés, 
 
DECIDE de reconduire le prix unitaire de la redevance d'assainissement à 0,1172 € par mètre 
cube d'eau pour l'exercice 2016. 
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10. DOTATION 2016 A LA CAISSE DES ÉCOLES 
 
Mme WANG informe le Conseil Municipal que la Caisse des Ecoles reçoit de la ville une 
dotation de fonctionnement lui permettant d’équilibrer son budget. Pour rappel, elle s’est 
élevée en 2015 à 68.200 €. 
 
Elle rappelle que par délibération du 25 juin 2014, le Conseil Municipal a décidé que la Ville 
reprenait un certain nombre d’activités périscolaires à partir de la rentrée 2014 : temps repas, 
études surveillées et accueils du soir. 
 
Au vu des dépenses et recettes prises en charge sur le budget prévisionnel 2016 et présentées 
par la Caisse des Ecoles (fournitures scolaires, fils rouges et sorties exceptionnelles, prix 
CM2, cadeaux de Noël primaires maternelles, impact de la modification des rythmes scolaires 
et spectacles culturels), Mme WANG propose au Conseil Municipal le versement d’une 
dotation de 70.000,00 €.  
 
Cette dotation fera l’objet de versements au fur et à mesure des besoins effectifs de trésorerie 
et sera limitée à ce montant en fonction des besoins réels. 
 
 
Vu l’avis favorable de la Commission des Finances - Administration Générale en date du 29 
janvier 2016, 
 
Cet exposé entendu, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des présents 
et des représentés, 
 
DECIDE de verser une dotation de 70 000,00 € à la Caisse des Ecoles. 
 
Cette dotation fera l’objet de versements au fur et à mesure des besoins effectifs de trésorerie 
et sera limitée à ce montant en fonction des besoins réels. 
 
La dépense sera imputée sur la ligne budgétaire suivante 65 20 657361 du budget 2016. 
 
 
11. DOTATION 2016 AU C.C.A.S. 
 
Mme TANTET informe le Conseil Municipal que le C.C.A.S. reçoit de la ville une dotation 
de fonctionnement lui permettant d’équilibrer son budget. Pour rappel, en 2015, elle s’est 
élevée à 295 000,00 €. 
 
Au vu des prévisions de dépenses et de recettes pour l’exercice 2016 présentées par le 
C.C.A.S, elle propose au Conseil Municipal le versement d’une dotation de 350 000,00 €.  
 
Cette dotation fera l’objet de versements au fur et à mesure des besoins effectifs de trésorerie 
et sera limitée à ce montant en fonction des besoins réels. 
 
Vu l’avis favorable de la Commission des Finances - Administration Générale en date du 29 
janvier 2016, 
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Cet exposé entendu, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des présents 
et des représentés, 
 
DECIDE de verser une dotation de 350 000,00 € au CCAS. 
 
Cette dotation fera l’objet de versements au fur et à mesure des besoins effectifs de trésorerie 
et sera limitée à ce montant en fonction des besoins réels. 
 
La dépense sera imputée sur la ligne budgétaire suivante : 65 520 657362 du budget 2016. 
 
 
12. MODIFICATION DE GARANTIE D’EMPRUNT POUR LA SOCIÉTÉ 

NOVIGERE : OPÉRATION MAISONS INDIVIDUELLES QUAI VOLTAIRE 
 
Mme MIOT rappelle que, par délibération n°8-8-3 du 19 novembre 2008, la Ville a accordé 
une garantie d’emprunt à la société « Les Cités Jardins de la Région Parisienne » pour un prêt 
P.L.S. Bâti d’un montant de 350.000 €. 
 
Cet emprunt a été contracté auprès de la Dexia à un taux de livret A plus une marge de 1,1%. 
En 2014, la société HLM « Les Cités Jardins de la Région Parisienne » et la société HLM 
« Le FIAC » ont fusionné et ont un nouveau nom : NOVIGERE 
 
Au vu de la conjoncture, la société NOVIGERE souhaite passer cet emprunt en taux fixe afin 
de réaliser des économies. NOVIGERE a donc passé un contrat de prêt avec le Crédit 
Coopératif à un taux fixe de 2,20%. 
 
Dans le cadre de cette renégociation de prêt, NOVIGERE sollicite la garantie de la commune. 
Vu la délibération n°8-8-3 du 19 novembre 2008, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 2252-1 et D 1511-
30 et suivants, 
 
Vu l’avis favorable de la Commission Finances - Administration générale réunie le 29 janvier 
2016, 
 
Cet exposé entendu, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des présents 
et des représentés, 
 
DECIDE : 
 
Article 1 : d’accorder la garantie solidaire de la Ville du Pecq à la Société NOVIGERE, au 
capital de 880 976,60 €, sise 141 avenue de Clichy 75017 PARIS, RCS de PARIS sous le n° 
558200507, à hauteur de 100 %, soit 329 327,00 € (trois cent vingt-neuf mille trois cent vingt- 
sept euros), pour le remboursement de toutes sommes dues en principal, intérêts, intérêts de 
retard, indemnités, frais et accessoires au titre de l’emprunt d’un montant en principal de 
329 327,00 € (trois cent vingt-neuf mille trois cent vingt-sept euros)) que la Société 
NOVIGERE a contracté ou se propose de contracter auprès du CREDIT COOPERATIF, 
société coopérative anonyme de Banque Populaire à capital variable, dont le siège social est 
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situé 12 boulevard Pesaro – CS 10002 – 92024 NANTERRE cedex, ayant pour n° 
d’identification unique 349 974 931 RCS NANTERRE, selon les modalités suivantes : 
 
Objet du concours :  
Financement du rachat du prêt N° MIN262457EUR/279147/ 279148/ 0073418 auprès de 
DEXIA 
 
Caractéristiques financières du concours : 
• Nature du concours : PRET LONG TERME 
• Montant : 329.327,00 € (Trois cent vingt-neuf mille trois cent vingt-sept euros) 
• Taux d’intérêt annuel : 2,20 %  
• La garantie de la Ville du Pecq est accordée pour la durée totale du concours. 
• Durée : 23 ans 
• Echéancier : 92 échéances trimestrielles constantes (capital + intérêts) chacune de 

4.570,97 euros. 
• Frais d’étude et de réalisation : 500,00 € 

 
Article 2 : que cette garantie est accordée, après avoir pris connaissance du tableau 
d’amortissement établi par le Crédit Coopératif, en conformité avec les dispositions du Code 
Général des Collectivités Territoriales, notamment celles relatives au plafond de garantie, à la 
division du risque et au partage du risque. 
 
Article 3 : qu’au cas où l’emprunteur, pour quelque motif que ce soit, ne s’acquitterait pas des 
sommes dues aux échéances convenues, la Ville du Pecq s’engage à en effectuer le paiement 
en ses lieu et place, sur simple demande du Crédit Coopératif envoyée en lettre recommandée 
avec demande d’avis de réception, en renonçant aux bénéfices de discussion et de division, et 
sans jamais pouvoir opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 
 
Article 4 : de libérer, pendant toute la durée du concours, en cas de besoin, des ressources 
suffisantes pour couvrir les charges de l’emprunt. 
 
Article 5 : d’autoriser Madame le Maire du Pecq, ou toute autre personne habilitée en 
application des articles L2122-17, L2122-18 et L2122-19 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, à intervenir au contrat de prêt qui sera passé entre le Crédit Coopératif et la 
société Novigère, et de l’habiliter à procéder ultérieurement, sans autre délibération, aux 
opérations qui nécessiteraient, le cas échéant, la mise en œuvre de la garantie. 
 
Article 6 : de renoncer à opposer au Crédit Coopératif la convention de garantie que la Ville 
du Pecq a éventuellement conclue avec l’emprunteur ou toute autre condition subordonnant la 
mise en jeu de sa garantie. 
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13. SUBVENTION AU COLLÈGE JEAN MOULIN POUR UN ÉCHANGE 

SCOLAIRE AVEC HENNEF 
 
Mme TAILLEFER-PROVENCAL informe les membres du Conseil Municipal de la demande 
de subvention présentée par le collège Jean Moulin pour un échange scolaire avec de jeunes 
Allemands de Hennef, ville jumelle de la Ville du Pecq. Elle précise que c’est un voyage qui 
est organisé chaque année scolaire depuis plusieurs années. 
 
8 élèves germanistes de 3ème du collège Jean Moulin se rendront dans notre ville jumelle du 3 
au 8 avril 2016. 
 
Les frais de ce voyage seront supportés entièrement par les parents. Afin d’alléger la charge 
des familles, le professeur d’allemand encadrant ce séjour sollicite donc une subvention de la 
Ville. 
 
Mme TAILLEFER-PROVENCAL propose d’attribuer une subvention de 130 € par élève, soit 
un total de 1.040 €. 
 
Vu l’avis favorable de la Commission Finances - Administration générale en date du 29 
janvier 2016, 
 
Le Conseil Municipal, cet exposé entendu, après en avoir délibéré, à l’unanimité des présents 
et des représentés, 
 
DECIDE de verser une subvention de 1 040 € au collège Jean Moulin pour le voyage de 8 
élèves germanistes Alpicois à Hennef du 3 au 8 avril 2016. 
 
M. STOFFEL informe le Conseil Municipal de la suppression à la rentrée 2016, dans un 
mouvement de réforme du système des collèges allemands, du collège dans lequel s’effectue 
ce jumelage. Cela pose donc la question de la pérennité de cet échange. 
 

 
14. ÉLABORATION DU PLU : DÉBAT SUR LES ORIENTATIONS GÉNÉRALES 

DU PROJET D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT DURABLES 
 
Mme MIOT rappelle que le conseil municipal a décidé de prescrire l’élaboration d’un Plan 
Local d’Urbanisme (P.L.U) le 25 juin 2014, avec pour objectifs principaux :  
 
- De définir les perspectives d’évolution raisonnée de la commune, pour répondre et 

satisfaire  aux besoins nouveaux de la population,  
- De répondre aux exigences de production de logements locatifs sociaux diversifiés et de 

renforcer la mixité sociale,  
- De fixer les orientations nouvelles pour le projet « cœur de ville »,  
- D’assurer la mise en concordance du Plan Local d’Urbanisme avec  le Plan de prévention 

de Risques contre les Inondations (PPRI) et l’Aire de mise en Valeur de l’Architecture et 
du Patrimoine (AVAP), 

- De renforcer les protections sur l’environnement et le patrimoine bâti,  
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- D’intégrer les exigences des lois et règlements nationaux, en harmonie avec les 
orientations urbanistiques de la ville. 

 
Depuis le mois de janvier 2015 le bureau d’études Ville Ouverte accompagne la ville dans 
l’élaboration du document d’urbanisme, cette procédure s’achèvera début 2017 par 
l’approbation du PLU par le Conseil Municipal.   
 
La première phase, qui consiste à réaliser le diagnostic territorial, s’est déroulée durant tout le 
premier semestre 2015. Cela a permis de mettre en évidence les caractéristiques de la 
commune en matière d’environnement, de typologies urbaines, d’habitat, d’infrastructures, de 
densité, d’évolution démographique, de déplacement et d’économie locale.  
 
Une large place a également été offerte à la concertation, deux marches urbaines et deux cafés 
P.L.U. ont été organisés sur les thématiques « patrimoine, paysage et environnement » et « vie 
quotidienne et centralités ». Une réunion publique s’est tenue au mois septembre pour 
présenter le diagnostic territorial.  Cette initiative a permis de concrétiser la volonté politique 
engagée par la municipalité et la volonté citoyenne exprimée lors de la concertation de 
construire un projet de ville commun et partagé.  
 
Une  synthèse thématique et problématisée du diagnostic est annexée à ce rapport. Ces fiches 
bilans reprennent les grands éléments de diagnostic ainsi que les principaux enjeux auxquels 
doit répondre le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (P.A.D.D.). 
 
Le P.A.D.D. dessine les lignes de forces du projet communal à horizon de dix à quinze ans. Il 
est élaboré sur la base du diagnostic et des enjeux exposés dans le Rapport de Présentation du 
Plan Local d’Urbanisme. 
 
Il s’articule autour de trois enjeux majeurs : 

- Il définit les orientations générales des politiques d’aménagement, d’équipement, 
d’urbanisme, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de 
préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques ; 

- Il arrête les orientations générales concernant l’habitat, les transports et les 
déplacements, le développement des communications numériques, l’équipement 
commercial, le développement économique et les loisirs, retenus pour l’ensemble de la 
commune ; 

- Il fixe des objectifs de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre 
l’étalement urbain. 
 

A travers le Projet d’Aménagement et de Développement Durables du Plan Local 
d’Urbanisme, la commune du Pecq souhaite affirmer un projet de ville transversal dans lequel 
elle affirme ses orientations tout en conciliant de nombreuses contraintes.  
 
Les documents de planification supra-communaux exigent une densification du territoire 
communal et un taux de 25% de logements locatifs sociaux à atteindre d’ici 2025. La ville du 
Pecq étant déjà entièrement urbanisée, il s'agira de proposer une évolution du territoire via le 
réinvestissement des quelques friches et la transformation des tissus existants, dans une 
logique de refaire la ville sur la ville, dans le respect des caractéristiques des différents 
quartiers de la ville.  
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Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (O.A.P) permettront de valoriser des 
édifices architecturaux de qualité ou relevant de typologies appartenant à l’identité de la ville 
(représentativité ou singularité des volumes, des matériaux, etc.), favorisant ainsi l’intégration 
de ces projets au contexte urbain local. Elles favoriseront également l’assimilation de ces 
futurs îlots et de leurs habitants au projet de ville global. Le rythme de construction sera fixé à 
50 logements neufs par an entre 2015 et 2025, permettant à la fois de compenser le 
renouvellement du tissu urbain (logements détruits chaque année par l’évolution naturelle du 
tissu urbain) et d’accroître le parc de logements.  
 
La commune s’engage dans le maintien d’une politique de mixité sociale en cohérence avec 
les objectifs fixés aux échelles supra-communales, afin d’atteindre une part de 25% de 
logements locatifs sociaux à l’horizon 2025. 
 
Mme MIOT présente dans le détail le projet P.A.D.D. (document de présentation joint au 
présent PV :  
 
Le projet de P.A.D.D. définit deux grands axes :  
 
Mme MIOT explique que ces deux grands axes se déclinent eux-mêmes en  4 grandes 
orientations et elle rappelle la particularité du Pecq qui présente un paysage en relief. Le 
projet définira des règles de construction permettant d’intégrer au mieux le bâti dans les 
variations du relief. 
 

Conserver et mettre en valeur les spécificités urbaines et paysagères du territoire 
alpicois 

 
1 – Préserver une qualité environnementale et paysagère du site 
 

Mme MIOT précise que l’objectif est de conserver la trame verte et bleue c’est-à-dire : 
maintenir les liaisons entre les espaces verts, l’accessibilité des bords de Seine, ne pas créer 
d’écrans visuels en quartier Cité. Il s’agit donc de promouvoir le caractère végétal du tissu 
urbain, de protéger les arbres d’intérêt identifiés en limitant les risques d’abattage, de 
protéger les milieux naturels, poursuivre l’aménagement des berges et revaloriser leur 
caractère naturel. 
 

2 – Conforter l’identité communale forte et renforcer l’unité entre les quartiers  
 

Les alpicois ont une identité de quartier forte renforcée par les coupures urbaines formées 
par le relief, la Seine et les axes routiers. Différents projets sont prévus pour renforcer 
l’identité communale : création du Cœur de Ville, requalification des entrées de ville, 
développement des cheminements doux. Le projet vise aussi à améliorer les liaisons entre 
quartiers. Une attention sera également portée sur une meilleure intégration des axes 
routiers. 
 

Affirmer la place du Pecq dans l’intercommunalité 
 

3 – Inscrire le développement communal dans une cohérence supra-communale 
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Mme MIOT rappelle que Le Pecq est située à la croisée de grands axes routiers et 
ferroviaires. Le trafic routier y est très important. Il s’agit donc de renforcer les liaisons 
avec les communes environnantes, avec notamment une meilleure efficacité des transports 
en commun. Cet objectif s’inscrit également dans une réflexion plus large de la place de la 
voiture dans la ville. 
Il s’agit, par ailleurs, d’affirmer le dynamisme économique local par le biais notamment du 
Cœur de Ville, du Technoparc et de la halte fluviale touristique.  

 
4 – Pérenniser les atouts constitutifs de la vocation résidentielle de qualité du Pecq 
 

On constate une baisse de la population active et un vieillissement de la population. Il 
s’agira d’adapter l’offre de logements pour répondre aux besoins de la population actuelle 
et future en tenant compte de l’obligation légale d’avoir 25% de logements sociaux sur le 
territoire communal. Pour faire face à cela, il faut attirer les actifs avec des nouveaux 
projets comme le projet Cofrinvest et une transformation du bâti existant, adapter les 
services et les équipements et consolider l’offre commerciale où on observe un taux de 
vacance important (de l’ordre de 15 %) 

 
Chacun de ces axes et orientations est décliné en plusieurs objectifs issus des enjeux mis en 
évidence dans la synthèse du diagnostic annexée à ce rapport. 
 
Ces orientations sont déclinées sur le document et les cartes annexés à ce rapport.  
 
Mme MIOT ajoute qu’il faut ensuite passer à la phase de rédaction réglementaire.  
 
Mme le Maire remercie le service urbanisme du travail important qui a été réalisé. 
 
Elle précise que ce P.A.D.D. est une étape importante du P.L.U. Il y aura ainsi de nouveau 
une phase de concertation avec de nouvelles marches urbaines prévues fin mars-début avril, 
des ateliers d’O.A.P, une réunion publique prévue le 16 juin 2016 et une enquête publique 
avant une adoption de ce P.L.U au Conseil Municipal de mars 2017. 
 
M. SIMONNET demande s’il y aura des normes maximales de dimension du bâti. 
 
Mme MIOT explique qu’il n’y aura plus de Coefficient d’Occupation des Sols (C.O.S.) dans 
le P.L.U. et qu’il conviendra de trouver d’autres règlementations pour limiter le bâti là où il 
conviendra de le faire. Il faudra regarder secteur par secteur. 
 
M. STOFFEL évoque en corollaire la question des classes maternelles supplémentaires, et 
plus généralement de la carte scolaire qu’il convient de redéfinir avec l’intercommunalité. 
 
Mme le Maire confirme qu’il faudra effectivement  certainement réfléchir à la carte scolaire. 
 
 
Vu le Code de l’Urbanisme, notamment ses articles L.123-1 au L.123-20,  
 
Vu l’avis favorable de la Commission Finances-Administration Générale réunie le 29 janvier 
2016. 
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Vu l’avis favorable de la commission urbanisme réunie le 21 janvier 2016. 
 
Considérant que le Projet d’Aménagement et de Développement Durables a été présenté aux 
personnes publiques associées le 17 décembre 2015. 
 
Après exposé de Mme MIOT, le Conseil Municipal,  
 
PREND ACTE de la tenue du débat sur les orientations générales du Projet d’aménagement et 
de développement durables. 
 
 
15. DÉLIBÉRATION SUR LA PARTICIPATION POUR LE FINANCEMENT DE 

L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF DES CONSTRUCTIONS NEUVES ET 
EXISTANTES 

 
M. LABRE rappelle que la loi de finances rectificative du 20 mars 2012, publiée au journal 
officiel le 21 mars 2012, a entériné la suppression de la participation pour raccordement à 
l’égout au 1er juillet 2012, remplacée par la participation pour le financement de 
l’assainissement collectif (P.F.A.C.), dotée d’un autre fait générateur et d’un champ 
d’application élargi. 
 
M. LABRE rappelle que le fait générateur de cette participation est l’acte de raccordement au 
réseau d’assainissement et non plus la délivrance d’une autorisation d’urbanisme. Par ailleurs, 
son champ d’application a été élargi car l’exigibilité de la participation vise non seulement les 
constructions nouvelles mais aussi éventuellement les extensions ou réaménagements de 
locaux existants sous réserve qu’elles induisent un supplément d’évacuation d’eaux usées. 
 
Il est rappelé que le mode de calcul de la P.F.A.C. est en revanche calqué sur celui de la 
P.R.E. Ainsi, le montant de la participation ne peut excéder 80 % du coût de fourniture et de 
pose d’une installation d’assainissement individuelle. Par ailleurs, la P.F.A.C. peut être 
également demandée aux propriétaires nouvellement desservis à la suite d’une extension du 
réseau public et qui devraient être équipés d’une installation d’assainissement  individuel. 
 
M. LABRE rappelle que le 27 juin 2012, le Conseil Municipal a délibéré (délibération N°12-
4-2) pour la mise en place de la participation pour le financement de l’assainissement collectif 
des constructions neuves et existantes. 
 
M. LABRE précise que certains usagers sont raccordés au réseau du S.I.A. de la Région de 
Saint Germain en Laye (S.I.A.R.S.G.L).  
 
M. LABRE propose donc d’appliquer la participation à l’assainissement collectif « par 
logement » et non pas « par raccordement » afin de se mettre en harmonie avec les modalités 
de la P.F.A.C. pratiquées par le S.I.A. de la Région de Saint Germain en Laye et traiter ainsi 
de manière équitable les usagers du Pecq. 

 
M. LABRE précise également que le montant de la participation à l’assainissement collectif 
n’a pas été actualisé depuis 2012 et propose de l’augmenter. 
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Les modalités de calcul de la P.F.A.C. sur le territoire de la commune du Pecq non couvert 
par le périmètre d’un syndicat d’assainissement sont revues ainsi : 
 
1°) Immeuble d’habitation 
 
Le montant de la P.F.A.C. est de 900 € (au lieu de 800 €) par logement pour : 

• des constructions neuves ; 
• des propriétaires nouvellement desservis à la suite d’une extension du réseau 
public. 

 
Le montant de la P.F.A.C. est de 9 € (au lieu de 8 €) par mètre carré de surface de 
plancher par logement pour : 

• des extensions de locaux existants. 
• des locaux (garage, bureaux, commerce, artisanat et entrepôt) se transformant 
en habitation ou hébergement hôtelier. 

Le montant ne pourra pas toutefois dépasser 900 € par logement. 
 
 
2°) Immeuble d’habitation à caractère social 
 
Le montant de la P.F.A.C. est de 450 € (au lieu de 400 €) par logement pour : 

• des constructions neuves ; 
• des propriétaires nouvellement desservis à la suite d’une extension du réseau 
public. 

 
Le montant de la P.F.A.C. est de 4,50 € (au lieu de 4 €) par mètre carré de surface de 
plancher par logement pour : 

• des extensions de locaux existant. 
• des locaux (bureaux, commerce, artisanat et entrepôt) se transformant en 
habitation ou hébergement hôtelier. 

Le montant ne pourra pas toutefois dépasser 450 € par logement. 
 
 
3°) Immeubles industriels ou commerciaux 
 
Le montant de la P.F.A.C. est de 9 € (au lieu de 8 €) par mètre carré de surface de 
plancher pour les locaux industriels et commerciaux dans le cadre des constructions neuves 
et des extensions. 
 
 
Il est proposé au conseil municipal de délibérer en faveur de ces modalités. 
 
Vu l’avis favorable de la Commission Travaux - Environnement réunie le 27 janvier 2016, 

Vu l’avis favorable de la Commission Finances-Administration Générale réunie le 29 janvier 
2016,  
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Cet exposé entendu, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des présents 
et des représentés, 
 
DECIDE de l’application de la participation au financement de l’assainissement collectif 
comme suit :  

- La participation au financement de l’assainissement collectif est appliquée 
« par logement » 
- Les modalités de calcul de la P.F.A.C. sur le territoire de la commune du Pecq 
non couvert par le périmètre d’un syndicat d’assainissement sont les suivants : 

 
 
1°) Immeuble d’habitation 
 
Le montant de la P.F.A.C. est de 900 € par logement pour : 

• des constructions neuves ; 
• des propriétaires nouvellement desservis à la suite d’une extension du réseau 
public. 

 
Le montant de la P.F.A.C. est de 9 € par mètre carré de surface de plancher par logement 
pour : 

• des extensions de locaux existants. 
• des locaux (garage, bureaux, commerce, artisanat et entrepôt) se transformant 
en habitation ou hébergement hôtelier. 

Le montant ne pourra pas toutefois dépasser 900 € par logement. 
 
 
2°) Immeuble d’habitation à caractère social 
 
Le montant de la P.F.A.C. est de 450 € par logement pour : 

• des constructions neuves ; 
• des propriétaires nouvellement desservis à la suite d’une extension du réseau 
public. 

 
Le montant de la P.F.A.C. est de 4,50 € par mètre carré de surface de plancher par 
logement pour : 

• des extensions de locaux existants. 
• des locaux (bureaux, commerce, artisanat et entrepôt) se transformant en 
habitation ou hébergement hôtelier. 

Le montant ne pourra pas toutefois dépasser 450 € par logement. 
 
 
3°) Immeubles industriels ou commerciaux 
 
Le montant de la P.F.A.C. est de 9 € par mètre carré de surface de plancher pour les 
locaux industriels et commerciaux dans le cadre des constructions neuves et des extensions. 
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16. ADHÉSION AU CONTRAT DE BASSIN PLAINES ET COTEAUX DE LA 

SEINE CENTRALE URBAINE 
 
M. LABRE explique que le contrat de bassin « Plaines et Coteaux de la Seine Centrale 
Urbaine » s’inscrit dans une démarche collective de reconquête écologique des masses d’eau, 
en cohérence avec les objectifs de la Directive Cadre Européenne sur l’Eau (D.C.E) dont le 
Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (S.D.A.G.E) fixe l’échéance 
ultime à la fin 2027. 
 
Le Contrat de bassin Plaines et Coteaux de Seine Centrale Urbaine s’articule autour de 4 
grands enjeux : la restauration des milieux aquatiques et la continuité écologique (Trame verte 
et bleue), la reconquête de la qualité des eaux et la protection de la ressource en eau, 
l’amélioration de la gestion des eaux pluviales et la limitation des ruissellements, la 
réappropriation de la Seine et ses affluents, 
Le Contrat de bassin Plaines et Coteaux de la Seine Centrale Urbaine (contrat global pour 
l’eau), soutenu par l’Agence de l’eau Seine Normandie (A.E.S.N) et la Région Ile-de-France, 
constitue un engagement moral, technique et financier entre des maîtres d’ouvrages locaux et 
plusieurs partenaires financiers sur un programme d’actions concertées pour la ressource en 
eau et la réhabilitation et la valorisation des milieux aquatiques sur un périmètre donné.  
 
L’ensemble des maîtres d’ouvrage du territoire (collectivités, syndicats, aménageurs…), qui 
sont amenés à entreprendre des études et/ou des travaux en matière de gestion de l’eau 
(assainissement, eau potable, eau pluviale, milieux aquatiques….), peuvent être signataires du 
contrat de bassin. Les maîtres d’ouvrages s’engagent à réaliser les actions pour lesquelles ils 
sont inscrits et les partenaires financiers s’engagent eux à apporter prioritairement des 
subventions.  
 
M. LABRE précise que certains partenaires financiers peuvent conditionner leur aide au fait 
que le demandeur soit signataire d’un contrat de bassin.  
 
Pour être éligible au contrat, les projets doivent répondre aux objectifs du SDAGE et ceux 
fixés à l’issue du diagnostic de territoire, répondre aux conditionnalités des programmes 
d’aides des partenaires financiers et avoir un impact notable pour l’atteinte du bon état global 
des milieux aquatiques demandé par la Directive Cadre Européenne sur l’Eau (D.C.E). 
 
M. LABRE rappelle que la ville du Pecq, dans le cadre de ses compétences (eaux pluviales, 
eaux usées), peut inscrire plusieurs projets : 

• Schéma directeur d’assainissement – prévu en 2016 – enveloppe prévisionnelle 80 k€ 
TTC 

• Achat de matériels pour l’objectif zéro-phyto – prévu en 2016 et en 2017 – enveloppe 
prévisionnelle 12 k€ TTC 

• Travaux de réhabilitation de réseaux d’eau usées – prévu en 2016, 2017 et 2018 – 
enveloppe budgétaire de 130 k€ TTC 

• Gestion des eaux pluviales, récupération des eaux de pluie de la toiture du gymnase 
Marcel Villeneuve, étude à lancer – enveloppe budgétaire prévisionnelle de 75 k€ 
TTC 
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M. LABRE précise tout l’intérêt d’adhérer au Contrat de Bassin par la possibilité d’obtenir 
jusqu’à 80 % du montant total d’aides de l’Agence de l’Eau pour la mise en place du Schéma 
directeur d’assainissement. 

 
M. LABRE propose que la Ville adhère au contrat de bassin Plaine et Coteaux de Seine 
Central Urbaine. 
 
Vu l’état des lieux du bassin versant de la Seine centrale urbaine et de ses affluents établi dans 
le cadre de l’élaboration du contrat de bassin validé en comité de pilotage le 4 octobre 2013,  
 
Vu le contrat de bassin Plaines et coteaux de la Seine centrale urbaine (2014-2018) et son 
programme d’actions,  
 
Vu l’avis favorable de la Commission Travaux – Environnement réunie le 27 janvier 2016, 
 
Vu l’avis favorable de la Commission Finances - Administration Générale réunie le 29 janvier 
2016,  
 
 
Cet exposé entendu, le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité des présents 
et des représentés, 
 

• APPROUVE le contrat de bassin Plaines et coteaux de la Seine centrale urbaine 
(2014-2018), 

• AUTORISE Madame le Maire à signer le Contrat de bassin Plaines et coteaux de la 
Seine centrale urbaine (2014-2018), 

• S’ENGAGE à respecter les objectifs et les priorités du contrat de bassin Plaines et 
coteaux de la Seine centrale urbaine 2014-2018 et à mettre en œuvre les actions pour 
lesquelles la commune est maître d’ouvrage. 

 
 
17. FOURNITURE ET LIVRAISON DE MATÉRIELS ET DE MATÉRIAUX POUR 

LES SERVICES MUNICIPAUX, EN PARTICULIER AUPRÈS DES SERVICES 
TECHNIQUES (ATELIERS MUNICIPAUX, PROPRETÉ, ESPACES VERTS, 
VOIRIE) 

 
Mme DERVILLEZ rappelle qu'un avis d’appel public à la concurrence a été envoyé par voie 
électronique le 19 octobre 2015, et publié le 20 octobre 2015 au Bulletin Officiel des 
Annonces de Marchés Publics et au Journal Officiel de l’Union Européenne, afin de passer un 
marché relatif à la fourniture et livraison de matériels et de matériaux pour les services 
municipaux, en particulier auprès des services techniques (ateliers municipaux, propreté, 
espaces verts, voirie). 
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Les fournitures sont réparties en 7 lots désignés ci-dessous: 
 

n° du lot Désignation Estimation annuelle HT Montant minimum HT 
01 Matériel électrique 19 600€ HT 4500€ HT 
02 Matériel de maçonnerie 20 000€ HT 5000€ HT 
03 Matériel de menuiserie 12 500€ HT 3000€ HT 
04 Matériel de peinture 16 000€ HT 4000€ HT 
05 Matériel de plomberie 12 600€ HT 3500€ HT 
06 Matériel de quincaillerie 20 000€ HT 3000€ HT 
07 Matériel de serrurerie 5 000€ HT 2500€ HT 

 TOTAL HT 105 700€ HT 25.500€ HT 
 
Chacun des lots fera l’objet d’un marché séparé. 
 
Le présent marché est passé selon la procédure de l’appel d’offres ouvert, conformément aux 
dispositions des articles 33 et 57 à 59 du code des marchés publics. 
 
Le marché est conclu pour une période initiale de 12 mois à compter de sa date de 
notification. Il est reconductible 3 fois par période successive de 12 mois. La reconduction du 
marché est tacite. Le titulaire du marché ne peut refuser sa reconduction. La durée globale du 
marché ne pourra excéder 4 ans. 
 
La date de remise des offres a été fixée au 30 novembre 2015 à 17 heures. 
 
Nombre de plis reçus dans les délais: 

- Format papier: 10 
- Format en dématérialisation: 3 

Nombre de plis reçus hors délais: 
- Format papier: 0 
- Format en dématérialisation: 0 

 
Treize entreprises ont remis un pli dans les délais mais une des entreprises, SOLUTIONS 
DECORATION, n'a pas remis de documents relatifs à sa candidature. Son pli est donc rejeté. 
 
 

CANDIDATS : Nom - adresse 

1 

PAILLE 
38 rue Richard Vian 
91530 SAINT-CHERON 
Tel : 01 69 14 15 00 
Fax : 01 64 56 37 45 
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2 

SIDER 
ZI Chanteloiseau 
CS 30024 
33882 VILLENAVE D'ORNON CEDEX 
Tel : 05 56 89 15 21 
Fax : 05 56 89 67 97 

3 

WURTH FRANCE 
Rue Georges Besse 
ZI Ouest – BP 40013 
67158 ERSTEIN 
Tel : 03 88 64 79 71 
Fax : 03 88 64 79 61 

4 

POINT P 
35 rue de Gode 
95100 ARGENTEUIL 
Tel : 01 30 25 90 39 
Fax : 01 30 25 90 40 

5 

PEINTURE DE PARIS 
41 bis rue du Château 
92500 RUEIL MALMAISON 
Tel : 01 47 49 20 20 
Fax : 01 47 08 95 57 
Mail : info@peinturesdeparis.fr 

6 

CARESTIA 
8 avenue Gabriel Péri 
78360 MONTESSON 
Tel : 01 39 52 47 47 
Fax : 01 39 52 45 00 

7 

REXEL 
13 boulevard du Fort de Vaux 
CS 60002 
75838 PARIS Cedex 17 
Tel : 01 55 50 01 76 
Fax : 01 55 50 01 69 

8 

AKZO NOBEL DISTRIBUTION 
2 boulevard des Bretonnières 
BP 40115 
49182 SAINT BARTHELEMY D'ANJOU 
Tel : 02 41 37 50 17 
Fax : 02 41 37 50 29 
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9 

VECTOR PRO 
21 rue du Pré Nattier 
27140 GISORS 
Tel : 02 32 27 11 27 
Fax : 09 70 32 35 26 

10 

NOLLET ET FILS 
20 rue Gustave Nicolle 
76600 LE HAVRE 
Tel : 02 35 26 61 82 
Fax : 02 35 53 04 30 

11 

SETIN 
D921 route d'Elbeuf 
27340 MARTOT 
Tel : 02 32 96 97 60 
Fax : 02 35 81 59 75 

12 

COULEURS DE TOLLENS 
90 avenue P.V couturier 
94400 VITRY SUR SEINE 
Tel : 01 46 82 01 04 
Fax : 01 45 73 95 21 

 
 
Toutes les candidatures ont été admises par la Commission d’Appel d’Offres qui s’est réunie 
le jeudi 21 janvier 2016 à 9h30. 
Les offres ont été analysées, par application des critères de jugement des offres fixés dans le 
règlement de la consultation avec la pondération suivante : 
 

Critères % 
1 - Prix des fournitures 60 
2 - Valeur technique 40 

 
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 : 
 
Lot n°1: Electricité 
 

CANDIDAT Classement 
REXEL 1er 
NOLLET ET FILS 2e 
 
Lot n°2: Maçonnerie 
 

CANDIDAT Classement 
POINT P 1er 
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Lot n°3: Menuiserie 
 

CANDIDAT Classement 
CARESTIA 1er 
 
Lot n°4: Peinture 
 

CANDIDAT Classement 
COULEURS DE TOLLENS   1er  
AKSO NOBEL  2e 
PEINTURE DE PARIS  3e 
PAILLE  4e 
VECTOR PRO   5e 
 
Lot n°5: Plomberie 
 

CANDIDAT Classement 
SIDER 1er 
REXEL 2e 
 
Lot n°6: Quincaillerie 
 

CANDIDAT Classement 
WURTH 1er 
SETIN 2e 
 
 
Lot n°7: Serrurerie 
 

CANDIDAT Classement 
SETIN 1er 
 
 
Au regard de ce classement, la Commission d’appel d’offres a décidé de retenir les offres 
économiquement les plus avantageuses, soit : 
 

- Lot n°1 - Electricité : société REXEL  
13 boulevard du Fort de Vaux CS 60002 75838 Paris Cedex 17 

- Lot n°2 - Maçonnerie : société POINT P  
35 rue de Gode 95100 Argenteuil 

- Lot n°3 - Menuiserie : société CARESTIA  
8 avenue Gabriel Péri_78360 Montesson 

- Lot n°4 - Peinture : société COULEUR DE TOLLENS  
90 avenue P.V. Couturier 94400 Vitry sur seine 

- Lot n°5 - Plomberie: société SIDER  
ZI Chanteloiseau - CS 30024 - 33882 Villenave D'Ornon 

- Lot n°6 - Quincaillerie: société WURTH 
Rue Georges Besse - ZI Ouest - BP 40013 67158 Erstein 
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- Lot n° 7 - Serrurerie: société SETIN  
 D921 route d'Elbeuf 27340 Martot 

 
 
 
Vu le décret n°2006-975 du 1er août 2006 portant code des marchés publics, et notamment ses 
articles 33 et 57 à 59, 
 
Vu l’avis favorable de la Commission des Finances - Administration générale réunie le 29 
janvier 2016, 
 
Considérant la consultation lancée le 20 octobre 2015 en vue d’attribuer un marché relatif à la 
fourniture et livraison de matériels et de matériaux pour les services municipaux, en 
particulier auprès des services techniques (ateliers municipaux, propreté, espaces verts, 
voirie), 
 
Considérant la décision de la Commission d’Appel d’offres du 21 janvier 2016, pour 
l’attribution du marché, de retenir les offres économiquement les plus avantageuses au regard 
des critères de jugement des offres, soit: 
 

- Lot n°1 - Electricité : société REXEL  
13 boulevard du Fort de Vaux CS 60002 75838 Paris Cedex 17 

- Lot n°2 - Maçonnerie : société POINT P  
35 rue de Gode 95100 Argenteuil 

- Lot n°3 - Menuiserie : société CARESTIA  
8 avenue Gabriel Péri_78360 Montesson 

- Lot n°4 - Peinture : société COULEUR DE TOLLENS  
90 avenue P.V. Couturier 94400 Vitry sur seine 

- Lot n°5 - Plomberie: société SIDER  
ZI Chanteloiseau - CS 30024 - 33882 Villenave D'Ornon 

- Lot n°6 - Quincaillerie: société WURTH 
Rue Georges Besse - ZI Ouest - BP 40013 67158 Erstein 

- Lot n° 7 - Serrurerie: société SETIN  
 D921 route d'Elbeuf 27340 Martot 

 
Cet exposé entendu, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité des présents 
et des représentés, 
 
- APPROUVE la décision de la Commission d’Appel d’offres sur l’attribution du marché 
relatif à la fourniture et livraison de matériels et de matériaux pour les services municipaux, 
en particulier auprès des services techniques (ateliers municipaux, propreté, espaces verts, 
voirie), aux sociétés: 
 

- Lot n°1 - Electricité : société REXEL  
13 boulevard du Fort de Vaux CS 60002 75838 Paris Cedex 17 

- Lot n°2 - Maçonnerie : société POINT P  
35 rue de Gode 95100 Argenteuil 

- Lot n°3 - Menuiserie : société CARESTIA  
8 avenue Gabriel Péri_78360 Montesson 

- Lot n°4 - Peinture : société COULEUR DE TOLLENS  
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90 avenue P.V. Couturier 94400 Vitry sur seine 
- Lot n°5 - Plomberie: société SIDER  

ZI Chanteloiseau - CS 30024 - 33882 Villenave D'Ornon 
- Lot n°6 - Quincaillerie: société WURTH 

Rue Georges Besse - ZI Ouest - BP 40013 67158 Erstein 
- Lot n° 7 - Serrurerie: société SETIN  D921 route d'Elbeuf 27340 Martot 

 
- AUTORISE Madame le Maire à signer le marché relatif à la fourniture et livraison de 
matériels et de matériaux pour les services municipaux, en particulier auprès des services 
techniques (ateliers municipaux, propreté, espaces verts, voirie), avec les sociétés : 
 

- Lot n°1 - Electricité : société REXEL  
13 boulevard du Fort de Vaux CS 60002 75838 Paris Cedex 17 

- Lot n°2 - Maçonnerie : société POINT P  
35 rue de Gode 95100 Argenteuil 

- Lot n°3 - Menuiserie : société CARESTIA  
8 avenue Gabriel Péri_78360 Montesson 

- Lot n°4 - Peinture : société COULEUR DE TOLLENS  
90 avenue P.V. Couturier 94400 Vitry sur seine 

- Lot n°5 - Plomberie: société SIDER  
ZI Chanteloiseau - CS 30024 - 33882 Villenave D'Ornon 

- Lot n°6 - Quincaillerie: société WURTH 
Rue Georges Besse - ZI Ouest - BP 40013 67158 Erstein 

- Lot n°7 - Serrurerie: société SETIN  
D921 route d'Elbeuf 27340 Martot 
 

Madame le Maire tient à souligner en accord avec Mme DERVILLEZ l’énorme travail fourni 
par les services de la ville concernés. 
 
 
18. DÉPÔT DE DEMANDE DE DÉCLARATION PRÉALABLE POUR LE 

RAVALEMENT DE LA SALLE DES FÊTES 
 

M. BESSETTES informe que dans le cadre du programme pluriannuel de rénovation du 
patrimoine, plusieurs bâtiments communaux nécessitant des travaux d’entretien, de réfection 
ou de rénovation doivent faire l’objet du dépôt d’une demande de déclaration préalable au 
titre du code de l’urbanisme. Ainsi, sur la salle des fêtes municipale, il sera procédé au 
ravalement des façades. 
 
Il est demandé au Conseil Municipal d’autoriser Madame le Maire à déposer et à signer la 
demande de déclaration préalable pour ce projet. 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment l’article 2122-21, 
 
Vu le code de l’urbanisme, et notamment les articles L.421-1 et suivants,  
 
Vu l’avis favorable de la Commission Travaux - Environnement du 27 janvier 2016, 
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Vu l’avis favorable de la Commission Finances - Administration Générale réunie le 29 janvier 
2016, 
 
 
Cet exposé entendu, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité des présents 
et des représentés, 
 
AUTORISE Madame le Maire à déposer et à signer la demande de déclaration préalable 
relative au ravalement des façades de la salle des fêtes municipale. 
 
Madame le Maire ajoute qu’il reste à se mettre d’accord sur la teinte choisie pour ce 
ravalement. 
 
  
19. SIGNATURE D'UNE CONVENTION D’OBJECTIFS AVEC L’UNICEF 
 
Madame GAUTHIER explique qu’elle souhaite renouveler le titre « Ville amie des enfants » 
jusqu’à la fin du mandat en cours et renouveler le partenariat avec l’UNICEF. 
 
Un dossier de candidature a été envoyé à l’UNICEF en avril 2015. Le 10 décembre 2015, la 
commission d’attribution de l’UNICEF a décidé de décerner à nouveau le titre « Ville amie 
des enfants » à la ville du Pecq. 
 
Madame GAUTHIER propose de poursuivre l’engagement de la Ville dans le réseau « Ville 
amie des enfants », de signer la convention d’objectifs de l’UNICEF et de payer la cotisation 
de 200 euros. 
 
Madame GAUTHIER explique que la convention a pour objet de définir les modalités de 
collaboration entre la Ville et l’UNICEF. 
 
 
Vu l’avis favorable de la Commission Finances - Administration Générale réunie le 29 janvier 
2016, 
 
Cet exposé entendu, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des présents 
et des représentés, 

 
APPROUVE l’entrée de la Ville du Pecq dans le réseau « Ville amie des enfants »,  
 
AUTORISE Madame le Maire à signer la convention d’objectifs de l’UNICEF, 
 
APPROUVE l’adhésion de la Ville à l’UNICEF et autorise le paiement de la cotisation de 
200 euros. 
 
Madame le Maire indique que cette convention a été le fruit d’un travail important des 
services de la ville, travail nécessaire pour un partenariat qui donne une belle image de la 
commune. 
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20. LA NUIT DE LA GUITARE - ADOPTION DU DISPOSITIF D’ENSEMBLE 
 
M. AMADEI explique que, dans le cadre du nouveau projet culturel de la ville, il a été décidé 
de transformer le Printemps Musical en répartissant les spectacles tout au long de l’année afin 
de construire une saison culturelle pluridisciplinaire et de faire de la salle des fêtes un théâtre 
de ville. 
 
La première saison culturelle aura lieu entre septembre 2016 et juin 2017. Il apparait 
néanmoins nécessaire de faire persister un événement musical au Printemps afin de maintenir 
a minima une offre culturelle au cours du premier semestre 2016. 
 
M AMADEI propose donc de mettre en place une « Nuit de la Guitare » qui consistera en un 
événement musical fort sur une seule soirée, le samedi 2 avril 2016, de façon à présenter un 
plateau de trois spectacles qui se dérouleront à la Salle des Fêtes (un concert classique dans 
les salons d’honneur et 2 concerts jazz dans la salle de spectacle). 
 
Dans le cadre de l’organisation de cette Nuit de la Guitare, il conviendrait que le Conseil 
Municipal approuve le dispositif suivant :  
 
 
1/ Tarifs d’entrée aux concerts : 

 Plein Tarif Tarif Réduit 

Entrée au concert dans le salon d’honneur  
(concert classique) 10 € 5 € 

Entrée pour les deux concerts dans la salle de 
spectacle (concerts jazz) 20 € 15 € 

Pass donnant l’accès aux 3 concerts de la Nuit de la 
Guitare 25 € 20 € 

 
2/ Application du tarif réduit au public suivant :  
Jeunes de moins de 25 ans, étudiants, familles nombreuses, allocataires RMI/RSA, 
demandeurs d’emploi, carte d’invalidité, titre Améthyste, 
sur présentation des pièces justificatives. 
 
3/ Gratuité pour le public suivant :  
Les élèves du Conservatoire Jehan Alain sur présentation de leur carte d’élève. 
 
4/ Points de vente de la billetterie : 
 

- Mairie, service Culturel 
- Conservatoire Jehan Alain 
- Centre Culturel André Malraux - Maison Pour Tous 
- Vente en ligne sur le site internet de la ville, via une solution de billetterie informatique 

en ligne, étant précisé qu’une commission pour frais de gestion et frais bancaire sur 
chaque billet vendu sera prélevé directement par l’opérateur sur la base du tarif fixé par 
délibération  
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- Réseaux de distribution nationale de vente de billets de spectacle, via des mandats de 
vente de billetterie, étant précisé que les commissions de ces réseaux s’ajoutent au tarif 
fixé par délibération pour chaque billet vendu par le mandataire et est donc payé par 
l’acheteur du billet.  

 
Après avis favorable de la Commission culturelle du 3 novembre 2015, 
 
Après avis favorable de la Commission Finances – Administration générale du 29 janvier 
2016, 
 
Cet exposé entendu, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des présents 
et des représentés, 
 
ADOPTE le dispositif d’ensemble de la Nuit de la Guitare ; 

 
FIXE les tarifs d’entrée aux concerts selon la grille suivante : 
 
 Plein Tarif Tarif Réduit 
Entrée au concert dans le salon d’honneur  
(concert classique) 10 € 5 € 

Entrée pour les deux concerts dans la salle de 
spectacle (concerts jazz) 20 € 15 € 

Pass donnant l’accès aux 3 concerts de la Nuit de la 
Guitare 25 € 20 € 

 
APPROUVE les modalités d’application des tarifs réduits, 
 
APPROUVE les modalités d’application de la gratuité, 
 
APPROUVE la possibilité de confier tout ou partie de sa billetterie de la Nuit de la Guitare à 
une solution de billetterie en ligne, 
 
APPROUVE la possibilité de confier tout ou partie de sa billetterie de la Nuit de la Guitare à 
des réseaux de distribution de billetterie via un mandat vente de billetterie, 
 
AUTORISE Madame le Maire à engager les dépenses induites et l’encaissement des recettes, 
à effectuer toute démarche et signer tous documents nécessaires à la mise en œuvre de la Nuit 
de la Guitare  
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 21. REVALORISATION DE LA GRATIFICATION AUX ÉTUDIANTS STAGIAIRES 

DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 
 
Madame le Maire propose de mettre à jour la gratification aux étudiants de l’enseignement 
supérieur venant en stage à la ville du Pecq,  
 
En effet, elle explique que la délibération du 18 mai 2011 prévoit de gratifier les étudiants de 
l’enseignement supérieur qui effectue un stage de plus de deux mois en collectivités locales. 
La loi N°2014-788 du  10 juillet 2014 a revu les conditions de gratification de ces stages. 
 
La gratification est calculée sur un taux applicable au plafond horaire de la sécurité sociale par 
heure de stage. Elle suit à la fois l’évolution du taux déterminé par décret et l’évolution du 
plafond horaire de sécurité sociale. 
 
Le taux est passée de 12,5% à 15% (taux minimal) du plafond horaire de la sécurité sociale 
par heure de stage (soit environ 37% du SMIC), en application de l’article L 124-6 du code de 
l’éducation. 
 
Cette gratification est payée mensuellement dès le premier jour du premier mois du stage. 
 
Vu la délibération N°11-3-12 du 18 mai 2011, 
 
Vu le code de l’éducation article L124-6 et D124-8, 
Vu la loi 2014-788 du 10 juillet 2014 tendant au développement, à l’encadrement des stages 
et à l’amélioration du statut des stagiaires, 
Vu l’avis favorable de la Commission Finances - Administration générale réunie le 29 janvier 
2016, 

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

 
DECIDE de revaloriser la gratification aux étudiants de l’enseignement venant en stage à la 
Mairie du Pecq et de suivre l’évolution du taux et du plafond horaire de la sécurité sociale soit 
actuellement 15% du plafond horaire de la sécurité sociale par heure de stage (environ 37% 
du SMIC). 
 
 

Le Pecq, le 18 février 2016 
 
 
 
  Le Secrétaire de Séance, Le Maire, 
 
 
 
 Stéphanie GUÉRIF Laurence BERNARD 
   Conseillère Municipale 
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ANNEXES 



PRESENTATION 
BUDGET 2016 
 
PRINCIPAUX ELEMENTS 

19/02/2016 

Conseil Municipal du 10 février 2016 

 



RESULTATS 2015 

• 6, 19 M€ en relation avec maîtrise 
des dépenses de fonctionnement  

Excédent de 
fonctionnement  

2015 

• - 1, 55 M€ 
Déficit 

d’investissement  
2015 

• Dépenses =   1,11 M€ 
• Recettes   =   0,094 M€   

Reports 2015 

• 3, 61 M€  
Excédent de 

fonctionnement 
disponible sur 2016 

19/02/2016 



EQUILIBRE BUDGET 2016 

FONCTIONNEMENT 
• 25M€ (BP+DM 2015 = 25,9 M€) 
• - 3,97% par rapport à 2015 

INVESTISSEMENT 
• 7,3 M€ (BP+DM 2015 = 7,7 M€) 
• - 3,83% par rapport à 2015 

19/02/2016 



FONCTIONNEMENT 2016 (25 000 k€) 

DEPENSES  RECETTES 

Achats courants = 4 835  k€  

Masse salariale = 11 441 k€  

Subventions et dotations                       
= 1 468 k€ 

Charges financières  = 108 k€  + 
charges exceptionnelles 5 k€ 

FNGIR et péréquation = 2 881 k€ 

Transfert en Investissement= 3 236 
k€ 

Dépenses imprévues = 501k€. 

Recettes diverses = 118 k€  

Produits des services =                     
2 403 k€  

Produits fiscaux =                            
14 686 k€   

Subventions et dotations perçues       
= 3 863 k€   

Revenus du domaine = 301 k€  

EXCEDENT REPORTE                      
= 3 611 k€ 

Recettes d’ordre = 18 k€ 

19/02/2016 

Dotations aux amortissements = 525 k€. 



RECETTES DE 
FONCTIONNEMENT 2016 

 Impôts et taxes définis à la baisse (-4,22% par rapport à 
2015)  
 transfert de la TEOM à la Communauté d’Agglomération. 
 inscription de l’Attribution de Compensation provisoire annoncée par 

l’intercommunalité  
1% de revalorisation des bases d’imposition, droits de mutation plus 

élevé 900 k€ contre 700 k€ en 2015 

 Produits des services réajustés en fonction du réalisé 2015 
 Dotations et participations revues à la baisse : impact baisse 

DGF 
 Excédent 2015 pour 3,61 M€  

 
19/02/2016 



DEPENSES DE 
FONCTIONNEMENT 2016 

 -15% sur les dépenses à caractère général 
Transfert de la collecte des ordures ménagères à l’intercommunalité 
Poursuite de la maitrise des dépenses. 

 Faible augmentation des charges de personnel 
 -5% sur les autres charges de gestion 
Dotations du CCAS : 350 k€, Caisse des écoles : 70 k€.  
Transfert à l’intercommunalité du financement du SITRU 

 Charges financières : 108 k€ dont 8,2 k€ pour indemnité de 
remboursement anticipé d’un emprunt de 544 k€. 

 Autofinancement transféré à l’investissement : 3,236 M€ 
contre 3,5 M€ en 2015 

 
19/02/2016 



INVESTISSEMENT 2016 (7 386 k€) 

DEPENSES  RECETTES 

Autres dépenses = 18 k€  
(amortissement) 

• Dont Remboursement Anticipé = 544 k€ 

Remboursement capital  =  
823,2 k€ 

Dépenses d’équipement               
=  3 720 k€ 

Reports 2015 =  1 113 k€ 

DEFICIT REPORTE 2015              
= 1 559,6 k€ 

Dépenses imprévues=  
152,2 k € 

• Dont FCTVA = 540 k€ 
• Dont  Affectation du résultat =  2 579 k€ 

Dotations = 3 132 k€ 

Autres recettes + Amortissements: 
= 527 k€  

Subventions d’investissement 
= 393 k€  

Cessions d’actifs = 4 k€ 

TRANSFERT DU 
FONCTIONNEMENT =         
3 236 k€ 

19/02/2016 

Reports 2015 =  94 k€ 



RECETTES 
D’INVESTISSEMENT 2016 

 Le FCTVA 2015 est estimé à 540 k€, 
 Un excédent capitalisé de 2 578 k€ pour combler le besoin 

de financement des restes à réaliser, 
 Des reports de recettes d’investissement à hauteur de 94,2 

k€, 
 Des subventions d’investissement prévues pour 393 k€ en 

2016, 
 Un autofinancement qui s’élève à 3 236 k€. 

 

19/02/2016 



DÉPENSES 
D’INVESTISSEMENT 2016 

 

 Enveloppe 2016 de dépenses d’équipement  pour 3 720 k€, 
 Remboursement du capital de la dette pour 823 k€, 
Dont remboursement anticipé d’emprunt :  544 k€, 

 Reports de dépenses d’investissement  : 1 113 k€, 
 Dépenses imprévues : 152,3 k€. 

19/02/2016 



PRINCIPALES OPERATIONS 

• Réfection de la cour Elémentaire Félix Eboué 
: 150 k€ 

• Programme reconstruction Groupe scolaire 
Jean Moulin(AP-CP  phase 1- études  et 
travaux préparatoires) : 465 k€ 
 

BATIMENTS 
SCOLAIRES 

• Réfection des corniches de l’Eglise  
St Wandrille :  260 k€ 

• Ravalement des façades de la salle des fêtes :  
160 k€, 

• 19 k€ pour un système de communication de 
la programmation culturelle 

BATIMENTS 
CULTURELS 

19/02/2016 



PRINCIPALES OPERATIONS 

• Rénovation du Gymnase Marcel 
Villeneuve (phase conception) : 40 k€ 

• 35 k€ remplacement élément 
principal skate parc 

EQUIPEMENTS 
SPORTIFS 

•  études future crèche Félicien David : 
10 k€ 

• Mise en accessibilité ADAP crèche Ile 
aux câlins : 15 k€ 

• Equipements : 10 k€ 

CRECHES 

19/02/2016 



PRINCIPALES OPERATIONS 

• Réfection de l’Avenue Pierre et 
Marie Curie (enfouissement de 
réseaux 1ère partie) : 600 k€. 

• Réfection Avenue du Pavillon Sully : 
180 k€. 

• Aménagement de l’aire technique : 
49 k€ voirie +13 k€ clôture.   

• Réfection éclairage public rue Jean 
Moulin : 40 k€. 

VOIRIE & 
ECLAIRAGE 

PUBLIC 

19/02/2016 



PRINCIPALES OPERATIONS 

• Etudes cœur de ville : 300 k€. 
• Etudes PLU : 10 k€. 
• Participation opération foncière 

EPFY : 300 k€. 
 

AMENAGEMENT 
URBAIN 

• Logiciels et informatique : 115 k€. 
• Fauteuils salle des fêtes : 130 k€. 
• Véhicules utilitaires : 39 k€. 
• Cimetière : 22 k€.  

LOGICIELS & 
ACQUISITIONS 

19/02/2016 



COMPARAISON DEPENSES D’INVESTISSEMENT 
PAR SECTEUR 

2016 2015 

Services 
généraux, 
admin. et 

techniques 
8,1% 

Sécurité 
0,2% 

Scolaire 
8,3% 

Culture 
2,0% 

Jeunesse et 
Sports 
13,3% 

Voirie, 
réseaux  

Urbanisme 
Espaces 

verts 
36,1% 

Dette 
 5,5% 

Rembourse
ment 

anticipé 
18,2% 

Opérations 
pour le 

compte de 
tiers 
3,2% 

dépenses 
imprévues 

1,9% 

Famille 
3,1% 

19/02/2016 

Services 
généraux, 

administra-
tifs et 

techniques 
10% 

Sécurité 
0% 

Scolaire 
14% 

Culture 
12% 

Jeunesse et 
Sports 

3% Famille 
1% 

Voirie, 
réseaux et 

environneme
nt 

39% 

Dette  
6% 

Rembourse-
ment anticipé 

12% 

dépenses 
imprévues 

3% 



Budget annexe de l’assainissement 
2016 (sans hausse de la redevance) 

Recettes 
d'exploitation             

= 170,6 k€ 

• redevance 
assainissement =  
84 k€ 

• Raccordement à 
l'égout = 0,2 k€ 

• Excédent reporté 
= 69,8 k€ 

• amortissement des 
subventions =     
16,6 k€ 

Dépenses 
d'exploitation             

= 170,6 k€ 

• Entretiens et 
réparations =      
61 k€ 

• Commissions =     
1,2 k€ 

• Dotations aux 
amortissements = 
57,7 k€ 

• autofinancement = 
50,7 k€ 

Recettes 
d'investissement          

= 165,6 k€ 

• FCTVA (travaux 
2014) = 12,5 k€ 

• Excédent = 44,7 
k€ 

• Amortissements = 
57,7 k€ 

• autofinancement = 
50,7 k€ 

Dépenses 
d'investissement        

= 165,6 k€ 

• Travaux nouveaux 
= 142,9 k€ 

• Reports 2015 =  
6,1 k€ 

• amortissement des 
subventions =     
16,6 k€ 

19/02/2016 



Commune du Pecq  

Elaboration du Plan Local d’Urbanisme 
 

CONSEIL MUNICIPAL 10 FEVRIER 2016 



 Le Projet d’aménagement et de développement 
durables 

 



Les axes du projet 

Révision du PLU/AVAP  - 3  

Axe 1 : Conserver et mettre en valeur les spécificités urbaines et 
paysagères du territoire alpicois 
 
1 – Préserver une qualité environnementale et paysagère du site 
 
2 – Conforter l’identité communale forte et renforcer l’unité entre les 
quartiers  
 
 
 
Axe 2 : Affirmer la place du Pecq dans l’intercommunalité 
 
3 – Inscrire le développement communal dans une cohérence supra-
communale  
 
4 – Pérenniser les atouts constitutifs de la vocation résidentielle de 
qualité du Pecq 

Présentateur
Commentaires de présentation
2 grands axes et 4 orientations;Ce projet trouvera sa traduction pour une part dans la réglementation qui sera la phase 3 de ce PLU tandis que certains autres points de ce projet  ne relèvent pas directement du PLU mais sont plutôt l’expression d’une volonté politique et d’un engagement pour la ville d’ici les quinze prochaines années, engagement impliquant la ville et souvent les partenaires intercommunaux.



I.1 – Préserver une qualité environnementale et 
paysagère du site 

Révision du PLU/AVAP  - 4  

a. Protéger et valoriser les qualités et l’identité du 
système paysager local 

• Préserver la lisibilité des grandes entités 
paysagères 

• Maintenir et mettre en valeur les vues 
remarquables 

• Favoriser une urbanisation respectueuse des 
risques liés au relief 

 
b. Conserver la diversité de la trame verte et 
renforcer les continuités écologiques 

• Promouvoir le caractère végétal du tissu urbain 

• Maintenir les corridors écologiques et favoriser 
le développement de la biodiversité 

• Protéger les milieux naturels sensibles 
 
c. Restaurer la trame bleue comme maillage 
structurant du territoire alpicois 

• Réinscrire la Seine comme axe fondateur 

• Guider le développement face aux contraintes 
naturelles 

• Révéler le réseau hydrographique secondaire 
dans le paysage communal 

Présentateur
Commentaires de présentation
Pour préserver la lisibilité du relief,  du paysage de coteaux très spécifique au pecq et mettre en valeur les vues remarquables sur le grand paysage ( la défense, les terrasses de st germain) le projet définira des règles de construction permettant d’intégrer au mieux le bati dans les variations du relief ( ex quartier cité  fera l’objet d’une attention particulière afin de renforcer la lecture du paysage des terrasses par exemple le règlement devra permettre la réalisation de toiture terrasse végétalisées) et des règles de traitement de la végétation devront être dictées pour ne pas créer d’écran architechtural. Il faudra bien sur sensibiliser les propriétaires aux risques de mouvements de terrains liés à la présence d’anciennes carrières souterraines et au risque de retrait-gonflement des sols argileux, qui peuvent affecter les bâtiments, et en incitant à la réalisation de travaux préventifs. Rappels : Malgré les fortes densités de son urbanisation, le Pecq renferme de nombreux espaces verts, privés ou publics ( les grands parcs des anciennes propriétés, le parc corbière, les cœurs d’ilots verts) , véritables poumons de la ville. Ils ancrent la nature au sein  la ville et constituent autant de refuges pour la faune et de la flore sauvage. Il s’agira donc de Promouvoir le caractère végétal du tissu urbain et de maintenir les corridors écologiques pour favoriser le dévoleppement de la biodiversité : le règlement doit encourager, préserver et entretenir les éléments végétaux du tissu urbain (haies, jardins privés, parcs, pelouses etc.). Une diversité des essences sera assurée une palette végétale pour les espaces publics et privés. Il convient également de protéger l’ensemble des arbres d’intérêts identifiés en limitant les abattages aux cas de vétusté, de maladie ou de nécessité dans le cadre d’une création ou du réaménagement d’un équipement public, et en imposant le remplacement des sujets, au même endroit ou à proximité immédiate..Protéger les milieux naturels sensibles : à l’échelle du grand territoire l’enjeu est de protéger de façon stricte les milieux naturels sensibles et l’ensemble des zones reconnues comme appartenant à des milieux écologiques remarquables (ZNIEFF, sites classés et inscrits, etc.).Rappels : La Seine s’inscrit comme un élément fondateur et patrimonial essentiel du territoire. Néanmoins, elle apparaît davantage aujourd’hui comme un axe de coupure dans le fonctionnement des deux rives. Le réseau secondaire des rus et des sources est pour sa part invisible et ignoré.Pour réinscrire la Seine comme axe fondateur  l’aménagement des berges sera poursuivi ainsi que la revalorisation de leur caractère naturel.Le territoire étant fortement marqué par le PPRI, pour limiter le risques d’inondation  il s’agira d’imposer des règles afin de limiter le ruissellement ( ex en favorisant une gestion alternative des eaux de pluie)La trame bleue c’est aussi le ru de l’étang et les sources des coteaux Il s’agira d’en valoriser la lisibilité lorsqu’ils débouchent sur l’espace public.



I.2 – Conforter l’identité communale forte et 
renforcer l’unité entre les quartiers  

Révision du PLU/AVAP  - 5  

a. Préserver la pluralité des identités de quartier 

• Préserver et valoriser le patrimoine classé et le 
bâti traditionnel existant, en favorisant sa 
réhabilitation et son évolution 

• Définir des évolutions cohérentes des quartiers  

• Maintenir les dynamiques de vie de quartier en 
équilibrant l’offre de commerces, de services et 
d’équipements 

 
 
 
b. Améliorer les liaisons entre les quartiers 

• Créer une centralité commune avec le projet 
Cœur-de-Ville  

• Travailler à une meilleure intégration des grands 
axes routiers au territoire communal et à la 
requalification des entrées de ville  

• Mettre en valeur et intensifier les cheminements 
piétons et cyclistes 

Présentateur
Commentaires de présentation
Le territoire communal se divise en six quartiers, présentant chacun une identité spécifique liée à ses caractéristiques paysagères, à son histoire et aux formes architecturales et urbaines qui les composent. Le projet communal cherchera à protéger et à mettre en valeur le patrimoine urbain qui comprend autant les aspects architecturaux que les espaces publics ; pour ceci nous serons aidés l’articulation étroite entre le Plu et l’avap qui prévoit une extension des périmètres protégés afin de prendre en compte la diversité du patrimoine alpicois ; ce patrimoine sera protégé en proposant des règles adaptées (  règles d’extensions, rénovation thermiques, intégration de solutions durables)La réglementation définira des possibilités d’évolution des quartiers cohérentes avec les spécificités morphologiques, patrimoniales et les exigences supra communales; cet enjeu contribuera également à harmoniser les transitions entre les formes urbainesLe projet visera un équilibre entre densification du bati ( extension, division parcellaire) et préservation d’ilots végétalisés pour les secteurs pavillonnaires et pour les ensembles collectifs l’objectif réside davantage dans la valorisation  et l’aménagement des espaces publics ( maintien des espaces verts, traitement des revetements par exemple)Rappels : Le maillage des grands axes routiers, la Seine et le relief sont autant de limites entre les quartiers, se traduisant bien souvent comme des coupures urbaines difficilement franchissables : l’Ermitage et dans une moindre mesure Grandchamp, sont enclavés et séparés du reste de la ville. Les entrées de ville sont routières et invitent peu à rester dans la ville . La ville souffre de l’absence d’un centre-ville fédérateur : les quartiers sont tournés vers les polarités attractives des villes voisines. Le projet prévoit de créer une centralité avec le projet cœur de ville qui constituera un véritable lieu de vie au sein de la commune afin d’initier un dynamisme communal ( attention particulière portée sur l’architecture, l’accessibilité , le rapport à la voie verte et à la seine)De façon à réduire l’effet « je traverse la ville sans la regarder et sans m’y arreter », il faudra travailler à une meilleure intégration des axes routiers en améliorant  en leur donnant un caractère plus urbain ( réflexion sur les plantations et le mobilier urbain, améliorer la sécurité, l’accessibiité et la visibilité des  points de traversée ( souterrain ermitage-gchamps, rampe du pont) et porter une attention particulière à la qualité  des programmes architecturaux en entrée de ville.Afin de minimiser les coupures urbaines le projet cherchera à mettre en valeur et intensifier les cheminements piétons et cyclistes entre les quartiers  en réfléchissant sur des aménagements pour le partage de la voirie et en étudiant la faisabilité d’un cheminement piéton en encorbellement le long du pont



II.3 – Inscrire le développement communal dans une 
cohérence supra-communale  

Révision du PLU/AVAP  - 6  

a. Renforcer les liaisons 

• Améliorer la desserte locale en travaillant avec 
les partenaires intercommunaux à une meilleure 
efficacité du réseau de transports en commun 

• Favoriser l’usage des mobilités douces pour les 
circulations de proximité 

 
 
 
b. Affirmer le dynamisme économique local et 
l’intégrer au cœur du territoire 

• Diversifier l’activité économique communale avec 
le projet Cœur-de-Ville 

• Développer le potentiel touristique communal 

• Accompagner le développement résidentiel par 
le maintien d’une activité économique tertiaire 

Présentateur
Commentaires de présentation
Le Pecq bénéficie d’une situation régionale stratégique au centre de l’intercommunalité, à la croisée de grands axes routiers et ferroviaires de la région parisienne, ce qui nous  place à proximité de nombreuses polarités d’Ile-de-France. Cet avantage se traduit cependant par un trafic routier très important. La desserte locale montre des problèmes de saturation et présente quelques manques qui augmentent les déplacements de courtes distances (pour rejoindre une gare par exemple).Il s’agira donc de travailler avec les partenaires intercommunaux à une meilleure efficacité des transports en commun( évolution des fréquences et des parcours de certaines lignes de bus)Et de favoriser l’usage des mobilités douces pour les circulations de proximité; cet objectif s’inscrit dans une refléxion plus large de la place de la voiture dans la ville face aux problématiques de stationnement, circulation, sécurité et nuisances.Le développement communal dans la cohérence supra communale c’est aussi  affirmer le dynamisme économique local L’économie alpicoise est essentiellement composée de très petites entreprises), exerçant une activité commerciale. Deux pôles d’activités sont présents sur le territoire : le Technoparc qui regroupe des entreprises de haute valeur ajoutée mais qui souffre d’une sous-occupation des locaux et le pôle spécifique du Centre régional de la société Lyonnaise des eaux.Cette affirmation du dynamisme local passera par le projet cœur de ville pour renforcer le commerce alpicois  et revitaliser le centre villeMais aussi par le développement du potentiel touristique communal  ; il s’agira en particulier de s’appuyer sur les dynamiques initiées par la récente création d’une halte fluviale pour les bateaux de touristes sur le port.Et par la consolidation de l’activité économique locale en maintenant des mesures incitatives,  en incitant à la modernisation des locaux, et en favorisant l’installation de nouvelles entreprises;



II.4 – Pérenniser les atouts constitutifs de la 
vocation résidentielle de qualité du Pecq 

Révision du PLU/AVAP  - 7  

a. Définir des perspectives d’évolution communale 
raisonnées pour répondre à la demande 
Adapter l’offre de logements pour répondre aux 
besoins de la population actuelle et future  
Accompagner la croissance démographique et 
résidentielle de la commune  
Poursuivre l’effort de construction de logements 
sociaux 
Favoriser un renouvellement qualitatif de la ville par 
la mise en place des O.A.P. sur les secteurs de projet 
Définir des conditions d’accueil de qualité, 
respectueuses de l’environnement 
 
b. Adapter l’offre de services et d’équipements aux 
besoins de la population 
 
c. Consolider l’offre commerciale 
Etendre l’élan attendu du futur projet Cœur-de-Ville 
Ajuster l’offre commerciale de la commune pour 
qu’elle soit plus attractive et plus concurrentielle 

Présentateur
Commentaires de présentation
Dernière grande orientation Péréniser la vocation résidentielle de qualité  du PecqLa commune du Pecq enregistre une croissance démographique faible depuis 1990, et on voit au regard des statistiques que ceci  entraîne progressivement le vieillissement de la population et une diminution de la population active .Les documents de planification supra-communaux exigent une densification du territoire communal et un taux de 25% de logements locatifs sociaux à atteindre d’ici 2030. Or le territoire communal se caractérise par ses densités très élevées et des contraintes naturelles et patrimoniales nombreuses, qui restreignent les possibilités de fonciers disponibles.Il faudra donc  assurer une croissance démographique mesurée, territorialisée en fonction de l’identité et de la densité actuelle des quartiers, de leurs qualités urbaines et paysagères propres, identifiées notamment par l’Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP).Il s’agira également d’ Adapter l’offre de logements pour répondre aux besoins de la population actuelle et future aux besoins liés au phénomène de décohabitation, notamment la forte augmentation des familles monoparentales ;aux besoins et conditions d’accessibilité des personnes âgées et des personnes en situation de handicap, notamment pour répondre au phénomène de vieillissement de la population ; aux revenus intermédiaires des classes moyennes, notamment les jeunes couples et jeunes actifs, en proposant des alternatives face à la forte augmentation des prix de l’immobilier ;Les besoins en logements identifiés et les exigences supra communales engagent la commune dans un effort de construction important; a l’horizon 2025 la commune devrait compter 18000 habitants  ( +1270) et l’effort de construction sera fixé à 50 logements par an Poursuivre l’effort de construction de logements sociaux : la commune s’engage dans le maintien d’une politique de mixité sociale en cohérence avec les objectifs fixés aux échelles supra-communales, afin d’atteindre une part de 25% de logements locatifs sociaux à l’horizon 2030. Pour cela, un taux de logements locatifs sociaux sera adapté et exigé dans les opérations de logements. La localisation de ces logements visera à favoriser un rééquilibrage de leur répartition à l’échelle de la ville. Favoriser un renouvellement qualitatif de la ville par la mise en place des O.A.P. sur les secteurs de projet : La ville du Pecq étant déjà entièrement urbanisée, il s'agira de proposer une évolution du territoire via le réinvestissement des quelques friches et la transformation des tissus existants. Les Orientations d’Aménagement et de Programmation permettront de valoriser des édifices architecturaux de qualité en favorisant ainsi l’intégration de ces projets au contexte urbain local. Péreniser la vocation résidentiel du pecq c’est aussi Définir des conditions d’accueil de qualité, respectueuses de l’environnement : Des incitations favorisant la réduction de la consommation énergétique et les qualités thermiques des constructions (existantes ou neuves) seront mises en place dans le règlement du PLU. L’emploi de matériaux et des énergies renouvelables sera favorisé lors des rénovations, en articulation avec les orientations patrimoniales définies par l’AVAP dans les secteurs intégrés à son périmètre.Le deuxième volet de cette orientation concerne l’offre d’équipement et de loisirsRappels : La commune a un bon niveau d’équipements de loisirs, qui contribue à son rayonnement à l’échelle intercommunale. La principale problématique concerne l’accessibilité de ces équipements. L’entretien régulier et la modernisation progressive de ces équipements constituent également des enjeux pour la ville.La question de l’adaptation et de l’évolution de l’offre d’équipements à destination des personnes âgées sera appréhendée, notamment dans les domaines de l’action sociale et de la santé ;L’utilisation des équipements, notamment scolaires, sera optimisée afin de répondre à l’augmentation du nombre d’enfants scolarisés et aux besoins de restructuration des équipements actuels. Les besoins identifiés portent notamment sur la création de deux ou trois classes maternelles d’ici 2030. La création de nouveaux équipements de la petite enfance sera également questionnée.Le tissu d’équipements culturels et sportifs sera maintenu, renforcé si nécessaire et adapté en fonction des besoins identifiés : agrandissement, rénovation, accueil du public ET enfin le projet visera à consolider l’offre commercial,Rappels : L’appareil commercial de la ville du Pecq s’organise en petites polarités de quartiers, structurées en petits centres commerciaux ou en concentrations de commerces en pieds d’immeuble. Ces commerces souffrent de l’absence d’un réel cœur commercial communal et éprouvent des difficultés à être pérennes. Un taux de 15% de vacance des locaux commerciaux s’observe à l’échelle communale.l’enjeu est de renouveler l’attractivité commerciale alpicoise, à partir du projet Cœur de Ville, afin de faire face à la concurrence des pôles commerciaux voisins. Ce projet permettra alors de créer un effet levier pour renforcer les polarités commerciales de quartier.Le projet visera aussi à ajuster l’offre commerciale de la commune pour qu’elle soit plus attractive en identifiant et mettant en valeur les zones favorables au maintien d’un commerce de proximité, en facilitant la visibilité et l’accessibilité des commerces ,en améliorant les possibilités de stationnement, en incitant à une diversification des commerces afin de rééquilibrer la surreprésentation des commerces de services et en facilitant le changement de destination des commerces vacants.
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