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PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 

 DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 16 NOVEMBRE 2016 

 

 

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

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

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

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

LUONG, M. LEPUT, Melle LUER, M. LECUYER, Mme BOIS, Mme GUERIF, M. 

VANDANGEON, M. STOFFEL, Mme SCHELLHORN, M. VILLERMÉ, Conseillers 

Municipaux 

 

Pouvoirs : 

Mme LUONG, pouvoir remis à Mme AIRAUDO 

M. CHARPY, pouvoir remis à M. AMADEI 

Mme VALADIER, pouvoir remis à M. TORET 

M. DOAN, pouvoir remis à M. PRACA 

Mme DUPONT, pouvoir remis à Mme DERVILLEZ 

Mme SYLVESTRE, pouvoir remis à M. FOURNIER 

 

Secrétaire de séance : Mme AIRAUDO 

 

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

Maire. Le procès-verbal de la séance du 5 octobre 2016 est approuvé à l’unanimité des 

présents et des représentés. La séance est levée à 22 heures 30. 
 

 

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 : 

 

9 septembre 2016 : convention de mise à disposition de la piscine municipale « Les Vignes 

Benettes » avec l’association Natation Loisir du Pecq (N.L.P.) pour la saison 2016-2017. 

 

12 septembre 2016 : convention de partenariat avec la Fédération Française de Sauvetage et 

de Secourisme (F.F.S.S.) pour la mise à disposition de la piscine municipale « Les Vignes 

Benettes » et de la salle de réunion du stade Louis Raffegeau pour l’organisation de deux 

sessions d’examens B.N.S.S.A. et du recyclage du B.N.S.S.A. ainsi que du Surveillant de 

baignade pour 2016-2017. 

 

12 septembre 2016 : convention de mise à disposition de la piscine municipale « Les Vignes 

Benettes » avec la Brigade des Sapeurs-Pompiers de Paris pour la saison 2016-2017. 
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22 septembre 2016 : convention de mise à disposition du terrain n°3 du stade Louis Raffegeau 

avec l’association « Club International » pour la saison 2016-2017. 

 

22 septembre 2016 : convention de mise à disposition du terrain n°2 du stade Louis Raffegeau 

avec la British School of Paris pour le vendredi 30 septembre 2016. 

 

26 septembre 2016 : contrat de cession du droit de représentation du ciné-concert « Verdun, 

Visions d’Histoire » d’un montant de 1.582,50 € T.T.C. signé avec la Cinémathèque de 

Toulouse pour une représentation le samedi 3 décembre 2016 au Quai 3. 

 

29 septembre 2016 : convention avec l’établissement « les Glycines » de Saint-Germain-en-

Laye définissant la participation de leurs élèves à des ateliers spécialisés de musique au 

conservatoire de musique du Pecq. 

 

29 septembre 2016 : convention avec l’association Durdoreille de Marly-le-Roi définissant la 

participation de leurs élèves à des ateliers spécialisés de musique au conservatoire de musique 

du Pecq. 

 

4 octobre 2016 : convention de mise à disposition de la piscine municipale « Les Vignes 

Benettes » avec la Ville de Marly-le-Roi pour la période du 6 novembre 2016 au 30 mars 

2017. 

 

10 octobre 2016 : avenant n°1 au marché lot n°2 relatif à l’assurance des véhicules à moteur 

et risques annexes afin de faire évoluer la prime d’assurance initiale au regard des résultats 

techniques défavorables à la Ville. Le montant de la prime « véhicules à moteur » au 1
er

 

janvier 2017 s’élève à 12 434 € HT et à 1 011,40 € HT pour l’auto mission, hors révision. 

 

10 octobre 2016 : convention de mise à disposition d’une exposition avec l’édition Bamboo 

pour la période de location du 24 mars au 2 mai 2017, le montant total des droits de location 

s’élevant à 288 € T.T.C. 

 

10 octobre 2016 : convention de mise à disposition du terrain n°3 du stade Louis Raffegeau 

avec la British School of Paris pour 13 mardis de novembre 2016 à mars 2017. 

 

10 octobre 2016 : convention de mise à disposition de la piscine municipale « Les Vignes 

Benettes » avec l’association Le Cercle des Nageurs de l’Ouest – Natation Sportive pour son 

stage d’automne 2016 du 28 octobre au 2 novembre 2016. 

 

12 octobre 2016 : convention de mise à disposition de la piscine municipale « Les Vignes 

Benettes » avec le Lions Club Yvelines Heraldic pour la manifestation Yvelines Plouf du 

vendredi 11 novembre 2016. 

 

24 octobre 2016 : avenant à la convention de mise à disposition d’un appartement sis 3 rue St-

Exupéry 78230 LE PECQ avec l’association « Solidarités Nouvelles pour le Logement » 

prolongeant de 6 mois la convention passée. 

 

24 octobre 2016 : accord-cadre relatif à l’impression du journal municipal avec 

IMPRIMERIE RAS (Seuil minimum : 27.000 € H.T. ; Seuil maximum : 60.000 € H.T.) et à 

l’impression de brochures avec LA TOURAINE ROTOS (Seuil minimum : 10.000 € H.T. ; 

Seuil maximum : 40.000 € H.T.) pour une durée d’un an à compter du 1
er

 janvier 2017 

reconductible une fois. 
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2. RAPPORTS DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION 

INTERCOMMUNALE ANNÉE 2015 - PREMIÈRE PARTIE 

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

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

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

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

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

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

communication au Conseil Municipal. 

 

Madame le Maire rappelle qu’en 2015 la Ville du Pecq était membre des 11 

Etablissements Publics de Coopération Intercommunale suivants : 

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

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

 Syndicat Intercommunal d’Assainissement de la Boucle de la Seine 

 Syndicat Mixte d’aménagement des berges de la Seine et de l’Oise 

 Syndicat Intercommunal pour le Développement de la Communication 

 Syndicat Intercommunal pour la gestion de la piscine de Saint-Germain-en-Laye 

 Syndicat Intercommunal pour le Traitement des Résidus Urbains 

 Syndicat Intercommunal pour l’aménagement et la gestion du domaine de Monte-Cristo 

 Syndicat Intercommunal d’Electricité Yvelines Nord Est 

 Syndicat Intercommunal pour le Maintien à Domicile 

 Syndicat Mixte Paris Métropole 
 

 

Le rapport de 5 syndicats a déjà été entendu en séance du Conseil Municipal du 5 octobre 

2016. 

 

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

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

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

du jour : 

- Syndicat Intercommunal à Vocations Multiples de Saint-Germain-en-Laye – rapport 

de Mme AIRAUDO 

- Syndicat Intercommunal d’Assainissement de la Boucle de la Seine - rapport de M. 

LABRE 

- Syndicat Intercommunal d’Electricité Yvelines Nord Est – rapport de M. LECUYER 
 

  

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

 

 

3. DÉSIGNATION DE DÉLÉGUÉS AU SYNDICAT D’ÉNERGIE DES YVELINES 

 

Madame le Maire  rappelle que la Commune de Le Pecq adhère au SIDEYNE (Syndicat 

Intercommunal d’Electricité Yvelines Nord Est).  

 

Depuis 1999, le SIDEYNE a transféré sa mission d’autorité concédante et organisatrice de la 

mission de service public de la distribution d’électricité au S.E.Y. (Syndicat d’Energie des 

Yvelines).  

 

Jusqu’à présent, le SIDEYNE a poursuivi son activité et a assuré le relais du SEY, en 

particulier pour permettre aux communes de bénéficier des participations financières d’ERDF 

(nouvellement ENEDIS) pour la réalisation de travaux d’enfouissement de réseaux électriques 

basse tension et l’éclairage public.  
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Cependant, au fil des années, l’activité du S.E.Y. s’est étoffée tandis que celle du SIDEYNE 

s’est amenuisée. Le S.E.Y. est désormais l’interlocuteur unique d’ENEDIS, ce qui permet aux 

communes d’être représentées par un Syndicat mixte d’envergure départementale. 

 

Par ailleurs, l’article L 2224-31 du Code Général des Collectivités Territoriales impose la 

création de syndicat de communes ou de syndicat mixte unique pour l’exercice des 

compétences de réseau public de distribution d’électricité couvrant tout le territoire 

départemental.  

 

Dans ce contexte, le SIDEYNE, par délibération du 10 décembre 2015, a émis un avis 

favorable au schéma départemental de coopération intercommunale des Yvelines qui 

proposait sa dissolution ; dissolution approuvée par le comité du SIDEYNE dans une 

délibération du 4 avril 2016. 

 

Il a également approuvé ce même jour le transfert de l’ensemble de ses activités et de ses 

compétences au S.E.Y. en application des articles L 5212-33 et L 5711-4 du Code Général 

des Collectivités Territoriales. 

 

Dès lors, en application de l’article L 5711-4 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

les communes membres du SIDEYNE deviennent de plein droit membres du S.E.Y. 

 

La Ville du Pecq étant devenue adhérente du S.E.Y. pour la compétence électricité, il 

convient de désigner des délégués pour représenter la commune au Comité Syndical du 

S.E.Y. 

 

Les statuts disposent que le nombre de délégués est en fonction de la strate démographique de 

la commune : 

- De 0 à 100.000 habitants, deux délégués par tranche entière de 25.000 habitants, 

un délégué par tranche inférieure à 25.000 habitants. 

- De 100.001 habitants à 150.000 habitants, deux délégués supplémentaires par 

tranche entière de 50.000 habitants, un délégué par tranche inférieure à 50.000 

habitants. 

- Au-delà de 150.000 habitants, deux délégués supplémentaires par tranche de 

100.000 habitants, un délégué par tranche inférieure à 100.000 habitants. 
 

Pour la Ville du Pecq, le nombre de délégués est donc de :  

- 1 délégué titulaire et 1 délégué suppléant. 

 

Vu les articles L 5212-33, L 5711-4, L 5211-7, L 2122-7 du Code Général des Collectivités 

Territoriales, 

 

Vu la délibération du SIDEYNE du 4 avril 2016 qui transfère ses compétences au S.E.Y. 

(Syndicat d’énergie des Yvelines) et approuve la dissolution du SIDEYNE, 

 

Considérant que la commune du Pecq devient membre de droit et adhérente du S.E.Y. pour la 

compétence obligatoire d’autorité organisatrice des missions de service public de distribution 

de l’électricité, 

 

Considérant que la commune du Pecq doit être représentée au S.E.Y. par 1 délégué titulaire et 

1 délégué suppléant, 

 

Vu l’avis favorable de la Commission Finances Administration Générale réunie le 7 

Novembre 2016, 
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Cet exposé entendu, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, procède à l’élection des 

délégués de la commune de Le Pecq pour le S.E.Y. 

 

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

 

M. Alain GOURNAC, délégué titulaire au S.E.Y.  

M. Daniel LECUYER, délégué suppléant au S.E.Y. 

 

 

4. ADHÉSION DU SIVOM DE MAISONS-MESNIL 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 explique que le Syndicat Intercommunal à Vocations Multiples 

(S.I.V.O.M.) de Maisons-Mesnil a sollicité, après délibération de son Bureau Syndical 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 6 juin 2016, à cette demande d’adhésion du S.I.V.O.M. de Maisons-

Mesnil 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/2016-06 en date du 6 juin 2016, à 

l’adhésion du S.I.VO.M. de Maisons-Mesnil au S.M.S.O, 

 

Vu l’avis favorable de la Commission Finances-Administration Générale réunie le 7 

novembre 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) du S.I.V.O.M. de Maisons-Mesnil. 

 

 

5. OUVERTURE LE DIMANCHE DES COMMERCES DE DÉTAIL - AVIS DU 

CONSEIL MUNICIPAL - ANNÉE 2017 

 

M. LEPUT explique que des commerces de détail ont adressé une demande d’ouverture pour 

plusieurs dimanches de l’année 2017. 

 

La loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances 

économiques, dite « loi Macron », modifie le code du travail, notamment les règles 

d’ouverture des commerces le dimanche. 

 

Parmi les dispositions introduites par cette loi, le sous-paragraphe 3 du code du travail 

« Dérogations accordées par le Maire » est modifié. 
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Les deux premiers alinéas de l’article L 3132-26 du même code, modifié par la loi n°2016-

1088 du 8 août 2016 – art. 8 (V), disposent que dans les établissements de détail où le repos 

dominical a lieu normalement le dimanche, ce repos peut être supprimé les dimanches 

désignés, pour chaque commerce de détail, par décision du Maire prise après avis du Conseil 

Municipal. Le nombre de ces dimanches ne peut désormais excéder douze par an. 

 

L’arrêté est également pris après avis des organisations d’employeurs et de salariés intéressés, 

et seuls des salariés volontaires peuvent travailler ces dimanches. 

 

M. LEPUT propose que le Conseil Municipal émette un avis favorable à l’ouverture des 

dimanches suivants : 
 

- Dimanche 8 janvier 2017 

- Dimanche 2 juillet 2017 

- Dimanche 3 septembre 2017 

- Dimanche 10 décembre 2017  

- Dimanche 17 décembre 2017  

- Dimanche 24 décembre 2017 

- Dimanche 31 décembre 2017 

 

M. LEPUT explique que ces ouvertures le dimanche permettent de répondre aux attentes des 

clients. En effet, ces dimanches correspondent aux fêtes de fin d’année, au premier dimanche 

des soldes d’été et au dimanche précédant la rentrée scolaire. Ces journées sont 

particulièrement importantes en termes de fréquentation et de chiffre d’affaires, participant 

ainsi à la pérennité économique des magasins alpicois. 

 

M. LEPUT précise que vu le nombre de dimanches dérogés supérieur à cinq et conformément 

à la « loi Macron », un avis conforme de l’E.P.C.I. à fiscalité propre dont dépend la commune, 

à savoir la Communauté d’Agglomération Saint-Germain Boucles de Seine (C.A.S.G.B.S.), 

est obligatoire. 

 

 

Vu l’article L 3132-26 du code du travail, 

 

Vu l’avis favorable de la commission Finances - Administration Générale réunie le 7 

novembre 2016, 

 

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

et des représentés, 

 

ÉMET un avis favorable pour l’ouverture en 2017 de sept dimanches pour les commerces de 

détail, à savoir les dimanches :  

 

- Dimanche 8 janvier 2017 

- Dimanche 2 juillet 2017 

- Dimanche 3 septembre 2017 

- Dimanche 10 décembre 2017  

- Dimanche 17 décembre 2017  

- Dimanche 24 décembre 2017 

- Dimanche 31 décembre 2017 
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6. DÉCISION MODIFICATIVE N°2016-002 – BUDGET VILLE 

 

M. TORET propose aux membres du Conseil Municipal des modifications sur les crédits 

ouverts au budget principal en section d’investissement. Les opérations concernées sont 

récapitulées dans le tableau ci-joint, tableau dont M. TORET détaille chaque ligne. 

 

Madame le Maire s’exprime sur plusieurs postes de dépenses. 

 

Elle rappelle que la sécurisation des écoles est assez complexe et qu’il faut travailler avec les 

enseignants et les parents d’élèves afin de faire des travaux intelligents. Il est normal de 

regarder ce que la Ville peut faire, sans tomber dans l’exagération et en restant raisonnable 

dans cette sécurisation. 

 

Elle ajoute que l’autre sujet préoccupant est l’accessibilité. 

 

M. LONGATTE affirme que la Ville n’est pas obligé de réaliser tout ce qui est indiqué dans 

le diagnostic. Madame le Maire souligne qu’il faut donc être vigilant avec ces dépenses. 

 

Madame le Maire précise enfin qu’elle tient absolument à réparer le poste anti-crues n°14. 

Elle explique également que les travaux de ravalement du centre André Malraux ne sont plus 

envisagés car la loi oblige désormais des travaux d’isolation sur tous travaux de ravalement, 

rendant leur coût beaucoup plus important. 

 

 

Vu l’avis favorable de la commission des Finances - Administration générale en date du 7 

novembre 2016, 

 

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

et des représentés, 

 

VOTE la décision modificative numéro 2 de 2016 jointe ci-après. 

 

 

7. MODIFICATIONS DES TARIFS DE LA RESTAURATION MUNICIPALE 

ET DES ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES  

 

M. TORET rappelle que la municipalité a décidé de proposer des nouveaux principes de 

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

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

 

Ce nouveau système, d’abord appliqué à la restauration scolaire, a été étendu aux activités 

périscolaires depuis la rentrée 2016, pour l’année scolaire 2016/2017 par délibération du 30 

mars 2016. Il s’agissait alors d’un profond changement de méthode de calcul du tarif en 

fonction des revenus dont aucune simulation des conséquences n’était possible faute de 

données légalement exploitables. Il avait donc été prévu dès le vote du 30 mars 2016 que le 

nouveau barème serait ajusté en fonction des résultats constatés à l’automne 2016. 

 

M. TORET explique que suite à la facturation de septembre, il a été constaté que les recettes 

de septembre 2016 étaient supérieures de 20 % à celles de septembre 2015 mais pour un 

nombre de repas supérieur à 8 %. 

 

Le mois de septembre étant représentatif de la moyenne des mois de l’année, il est 

envisageable de baisser les recettes de 100.000 € pour un mois. 
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M .TORET fait une comparaison avec les tarifs des communes voisines. Il constate que la 

politique tarifaire de la Ville du Pecq est dans la moyenne des communes voisines. 

 

M. TORET présente le coût de la restauration scolaire (ci-joint en pièce annexe la 

présentation). 

 

La baisse des tarifs proposée touche d’abord les plafonds : une baisse de 10 % pour la 

restauration et le centre de loisirs (A.L.S.H.). Les taux d’effort ont également été revus : une 

baisse de 10 % est faite pour un enfant à charge pour la restauration. Au final, une baisse de 

tarif est effectuée pour toutes les prestations (ci-joint en pièce annexe la présentation). 

 

Une fois toutes ces baisses de tarifs appliquées, Le Pecq se situe dans la moyenne de 

l’ensemble des communes voisines pour les tarifs de restauration et est la moins chère pour 

les centres de loisirs. 

 

Madame le Maire dit que ce réajustement est nécessaire et très important. C’était un très gros 

travail qu’on souhaitait faire le plus rapidement possible pour une application dès le 1
er

 

décembre 2016. En septembre, nous manquions de retours d’expériences. Désormais, il y aura 

davantage de familles pouvant bénéficier des tarifs sociaux. 

 

En conséquence, M TORET propose de maintenir le principe du calcul des tarifs sur la base 

d’un taux d’effort et du nombre d’enfants dans la famille mais d’ajuster les taux d’effort et les 

tarifs maximum des services, pour une meilleure répartition des coûts entre les usagers et la 

ville, donc le contribuable. La nouvelle grille tarifaire qui figure dans le tableau en annexe 

permet d’alléger les factures d’un plus grand nombre de familles, et surtout des familles d’au 

moins deux enfants. 

 

Vu la délibération n° 16-2-7 du 30 mars 2016, 

 

Vu l’avis favorable de la Commission Finances – Administration Générale réunie le 7 

novembre 2016, 

 

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

et des représentés, 

 

CONFIRME : 

 

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

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

En période scolaire : 

- accueil du matin et du soir en école maternelle et en école élémentaire, 

- Etude 

- Mercredi « scolaire » en CLEM et ALSH 
 

En période de vacances scolaires 

- Journée en CLEM et ALSH 
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sont calculés de la façon suivante :  

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

[Revenu fiscal de référence (RFR) / 12] x taux 

d’effort en fonction du nombre d’enfants fiscalement 

à charge (éventuellement corrigé en cas de naissance 

dans l’année en cours). 

 

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

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

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

 

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

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

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

d’Allocations Familiales. 

 

Ces principes sont applicables pour les enfants domiciliés au Pecq, ainsi que les 

enfants de la C.L.I.S. (Classe pour l’inclusion scolaire), quelle que soit leur 

domiciliation. 

 

Pour la restauration scolaire comme pour chacune des activités périscolaires, en ce qui 

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

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

alpicois est appliqué. 

 

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

le tarif « extérieur » qui est appliqué. 

 

En ce qui concerne la restauration scolaire : 

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

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

d’un abattement de 50% sur les tarifs.  

 

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

restaurant la Belle Epoque, les tarifs par repas sont les suivants :  

 

  2016/2017 

Personnel enseignant 

dans les écoles et 

personnel communal 

5,48 € 

Adulte (autre) dans les 

écoles 
7,00 € 

  

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

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

préalablement inscrit ; 

o si l’enfant est récupéré après 19 heures. 
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Pour les tarifs des centres de loisirs (CLEM et ALSH), le tarif du mercredi « scolaire » 

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

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

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

pendant les vacances scolaires. 

 

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

joint en annexe, 

 

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

s’appliqueront à compter du 1
er

 décembre 2016, jusqu’à la prochaine rentrée scolaire. 
 

 

8. REVALORISATION DES TARIFS DE LOCATION POUR LES ÉQUIPEMENTS 

SPORTIFS 

 

M. PRACA propose d’appliquer une augmentation de 2% pour l’année 2017. 

 

Les nouveaux tarifs entreront en vigueur le 1
er
 janvier 2017. 

 

2017

(+) 2%

L'heure d'utilisation du bassin sans MNS - Alpicois 246,4 € 251,3 €

L'heure d'utilisation du bassin sans MNS - Non Alpicois 313,4 € 319,7 €

L'heure d'une ligne d'eau sans MNS - Alpicois 29,2 € 29,8 €

L'heure d'une ligne d'eau sans MNS - Non Alpicois 37,4 € 38,1 €

Écoles extérieurs séance de 40 minutes du bassin avec MNS 85,3 € 87,0 €

Terrain n°1: /3 heures d'utilisation avec vestiaires - Alpicois 209,1 € 213,3 €

Terrain n°1: /3 heures d'utilisation avec vestiaires - Non Alpicois 288,2 € 294,0 €

Terrain n°2 ou 3: /3 heures d'utilisation avec vestiaires - Alpicois 146,9 € 149,8 €

Terrain n°2 ou 3: /3 heures d'utilisation avec vestiaires - Non Alpicois 224,7 € 229,2 €

Supplément pour éclairage par heure 26,1 € 26,6 €

Vestiaire: l'heure d'utilisation - Alpicois 10,0 €

Vestiaire: l'heure d'utilisation - Non Alpicois 15,0 €

Pistes de saut en hauteur, en longueur et courses / 3 heures - Alpicois 146,9 € 149,8 €

Pistes de saut en hauteur, en longueur et courses / 3 heures - Non Alpicois 220,3 € 224,7 €

L'heure d'utilisation - Alpicois 86,0 € 87,7 €

L'heure d'utilisation - Non Alpicois 131,3 € 133,9 €

La demi-journée - Alpicois 70,1 € 71,5 €

La demi-journée - Non Alpicois 125,0 € 127,5 €

L'heure d'utilisation - Alpicois 50,7 € 51,7 €

L'heure d'utilisation - Non Alpicois 92,2 € 94,0 €

L'heure d'utilisation - Alpicois 197,8 € 201,8 €

L'heure d'utilisation - Non Alpicois 288,2 € 294,0 €

La demi-journée - Alpicois 80,0 €

La demi-journée - Non Alpicois 136,0 €

La journée - Alpicois 155,0 €
La journée - Non Alpicois 265,0 €

Gymnases 

et vestiaires

Terrain de

pétanque

Salles 

polyvalentes

Plateau sportif

 Jean Moulin

Equipement

Club house

omnisports

Descriptif Tarif 2016

Piscine

Stade

Terrain 

d'athlétisme
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À compter du 1
er

 janvier 2017, toutes les installations sportives, à l’exception de la piscine, 

pourront être louées, en fonction des disponibilités, aux comités d’entreprises et aux 

organismes (alpicois ou non selon leur siège social), avec la dégressivité suivante : 

 Les 10 premières heures d’utilisation annuelle : plein tarif. 

 De la 11
ème

 à la 20
ème

 heure : réduction de 30% sur le plein tarif. 

 À partir de la 21
ème

 heure : réduction de 50% sur le plein tarif. 

 

Ces dispositions s’appliqueront en année civile et devront faire l’objet d’une convention. 

 

Madame le Maire fait observer que les équipements sportifs sont finalement assez peu loués, 

et souvent par des comités d’entreprise quand ils le sont. 

 

M. STOFFEL signale que l’augmentation choisie de 2 % est supérieure à l’inflation. Il 

s’inquiète de savoir si les jeunes qui jouent librement sur le plateau d’évolution Jean Moulin 

pourront continuer. 

 

Madame le Maire lui confirme que bien entendu, ils ne sont pas concernés par cette location. 

 

Vu l’avis favorable de la commission des Finances-Administration Générale réunie le 7 

novembre 2016, 

 

Vu l’avis favorable de la commission Sports-Jeunesse réunie le 10 novembre 2016, 

 

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

et des représentés, 

 

 

DÉCIDE de revaloriser les tarifs de location des équipements sportifs et d’adopter la grille 

tarifaire ci-après à compter du 1
er

 janvier 2017 : 
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2017

(+) 2%

L'heure d'utilisation du bassin sans MNS - Alpicois 246,4 € 251,3 €

L'heure d'utilisation du bassin sans MNS - Non Alpicois 313,4 € 319,7 €

L'heure d'une ligne d'eau sans MNS - Alpicois 29,2 € 29,8 €

L'heure d'une ligne d'eau sans MNS - Non Alpicois 37,4 € 38,1 €

Écoles extérieurs séance de 40 minutes du bassin avec MNS 85,3 € 87,0 €

Terrain n°1: /3 heures d'utilisation avec vestiaires - Alpicois 209,1 € 213,3 €

Terrain n°1: /3 heures d'utilisation avec vestiaires - Non Alpicois 288,2 € 294,0 €

Terrain n°2 ou 3: /3 heures d'utilisation avec vestiaires - Alpicois 146,9 € 149,8 €

Terrain n°2 ou 3: /3 heures d'utilisation avec vestiaires - Non Alpicois 224,7 € 229,2 €

Supplément pour éclairage par heure 26,1 € 26,6 €

Vestiaire: l'heure d'utilisation - Alpicois 10,0 €

Vestiaire: l'heure d'utilisation - Non Alpicois 15,0 €

Pistes de saut en hauteur, en longueur et courses / 3 heures - Alpicois 146,9 € 149,8 €

Pistes de saut en hauteur, en longueur et courses / 3 heures - Non Alpicois 220,3 € 224,7 €

L'heure d'utilisation - Alpicois 86,0 € 87,7 €

L'heure d'utilisation - Non Alpicois 131,3 € 133,9 €

La demi-journée - Alpicois 70,1 € 71,5 €

La demi-journée - Non Alpicois 125,0 € 127,5 €

L'heure d'utilisation - Alpicois 50,7 € 51,7 €

L'heure d'utilisation - Non Alpicois 92,2 € 94,0 €

L'heure d'utilisation - Alpicois 197,8 € 201,8 €

L'heure d'utilisation - Non Alpicois 288,2 € 294,0 €

La demi-journée - Alpicois 80,0 €

La demi-journée - Non Alpicois 136,0 €

La journée - Alpicois 155,0 €

La journée - Non Alpicois 265,0 €

Descriptif Tarif 2016

Piscine

Stade

Terrain 

d'athlétisme

Gymnases 

et vestiaires

Terrain de

pétanque

Salles 

polyvalentes

Plateau 

sportif

 Jean Moulin

Equipement

Club house

omnisports

 

 

DÉCIDE de louer les installations sportives aux comités d’entreprises et aux organismes, à 

l’exception de la piscine, avec la dégressivité suivante à compter du 1
er

 janvier 2017 :  

 Les 10 premières heures d’utilisation annuelle : plein tarif. 

 De la 11
ème

 à la 20
ème

 heure : réduction de 30% sur le plein tarif. 

 À partir de la 21
ème

 heure : réduction de 50% sur le plein tarif. 

 

Ces dispositions s’appliqueront en année civile et devront faire l’objet d’une convention. 

 

AUTORISE Madame le Maire à signer toutes les conventions relatives à ces locations. 

 

 

9. ORGANISATION DU TÉLÉTHON 2016 

 

M. FOURNIER présente le programme du Téléthon 2016. Il précise qu’il a été décidé de ne pas 

faire de soirée au Quai 3. En effet, compte tenu des problèmes actuels de sécurité, la présence, 

coûteuse, de vigiles aurait été nécessaire. 

 

Les manifestations du Téléthon ont déjà débuté et se termineront le 17 décembre avec l’US Pecq 

section Judo. Cette année, il y a de nombreuses nouveautés, notamment dans les écoles, mais 

aussi au Collège Pierre et Marie Curie ou en partenariat avec le laboratoire Servier par exemple. 
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Diverses animations se dérouleront le samedi 3 décembre dans les gymnases et à la piscine. 

Ensemble, clubs sportifs, associations, services municipaux et entreprises relèveront des défis 

tout au long de la journée et feront cause commune au profit du Téléthon. 

 

M. FOURNIER propose aux membres du Conseil Municipal que les recettes de la piscine du 

samedi 3 décembre soient reversées au profit du Téléthon. 

 

 

Vu l’avis favorable de la commission des Finances - Administration générale réunie le 7 

novembre 2016, 

 

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

et des représentés, 

 
 

ADOPTE le programme du Téléthon 2016, 
 

DÉCIDE que les recettes du samedi 3 décembre 2016 de la piscine municipale soient 

reversées au profit du Téléthon. 
 

 

10. « LA CULTURE ACCESSIBLE À TOUS » - APPROBATION DE LA 

CONVENTION DE PARTENARIAT 

 

Monsieur AMADEI présente le projet "La Culture accessible à tous" auquel la ville du Pecq 

souhaite participer par le biais de ses bibliothèques, en partenariat avec la communauté 

d’agglomération Saint-Germain Boucles de Seine, les communes de Chatou, de Louveciennes, 

de Marly-le-Roi, du Port-Marly et les associations Maison des Loisirs de Chambourcy, 

Bibliothèque du Parc Fonton et Cercle des lecteurs de Mareil-Marly. 

 

A l’initiative de la commune de Marly le Roi, les bibliothèques des neuf collectivités (communes 

et E.P.C.I.) et les associations se sont regroupées autour du projet « La culture accessible à tous » 

en faveur des publics empêchés, par situation de handicap ou exclusion sociale. Les actions 

envisagées visent ainsi à renforcer l’offre de lecture publique, à développer l’accessibilité de 

l’ensemble des collections des bibliothèques pour les personnes en situation de handicap et à 

favoriser l’inclusion sociale des publics éloignés de la culture.  

 

Ce partenariat porte sur : 

- L’élargissement de l’offre documentaire et une rotation de certains fonds entre les neuf 

bibliothèques 

- La mise en place d’une politique d’acquisition concertée concernant quelques fonds 

spécifiques 

- Des projets ponctuels de promotion du livre, de l’image et de la musique 

 

Ce projet vise à mettre en commun, par le biais du prêt interbibliothèques, des fonds destinés 

au public mal voyant et âgé (livres en grands caractères, textes lus, livres en braille, lecteurs 

Daisy) et ainsi de multiplier l’offre sans augmenter le budget acquisition.  

 

Les modalités de ce partenariat sont définies dans une convention. Celle-ci rappelle le 

principe de réciprocité et de libre arbitre de chaque bibliothèque pour gérer, dans le respect 

des besoins de ses lecteurs, les documents prêtés aux autres bibliothèques. Cette convention 

est conclue pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction pour une période 

maximale de 5 ans. 

 

Madame le Maire tient à saluer cette très bonne initiative de la Ville de Marly-Le-Roi. 
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Vu l’avis favorable de la Commission Finances - Administration Générale réunie le 7 

novembre 2016, 

 

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

et des représentés, 

 

APPROUVE la convention de partenariat pour la mise en place de fonds partagés jointe à la 

présente délibération, 

 

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

nécessaires à son application. 

 

 

11. REVALORISATION DES TARIFS DE MISE À DISPOSITION DES SALLES 

MUNICIPALES 

 

Monsieur AMADEI rappelle l’existence de 5 salles polyvalentes sur la commune pouvant être 

mises à disposition du public pour des activités culturelles, de loisirs ou familiales :  
 

- la salle Félicien David – 3 avenue du Pavillon Sully  

- les salles du pôle associatif Wilson – 6 avenue de la Paix  

- la salle Delfino – 3 bis avenue du Pasteur Martin Luther King 

- la salle Jacques Tati – 6 place de l'Ermitage 

- le Quai 3 – 3 quai Voltaire  

 

Puis, il informe qu’il convient de délibérer afin d’actualiser les tarifs de location des salles 

municipales en appliquant une hausse arrondie de 2%. 

 

Monsieur AMADEI présente donc au Conseil Municipal le projet de revalorisation des tarifs 

de location de ces cinq salles :  
 

 

Les tarifs de location de la salle Félicien David 

 La salle Félicien David est principalement louée aux particuliers alpicois pour leurs 

réunions familiales. Elle est mise gracieusement à disposition des associations 

alpicoises et conseils de quartier. 

 

 Tarif actuel  

(délibération du 

18/11/2015) 

Augmentation  

2 % 

Proposition 

Nouveau 

tarif arrondi 

Salle (60 pers.) 

Forfait journalier incluant le ménage 
223 € 4,46 € 227 € 

Participation forfaitaire aux frais de 

ménage en cas de mise à disposition 

gratuite 

22 € 0,44 € 23 € 
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Les tarifs de location des salles du Pôle Wilson 

 

 Le Pôle Wilson est principalement mis à disposition des associations alpicoises et 

conseils de quartier, de façon gratuite. Quelques utilisations sont payantes, telles que 

les locations aux syndicats de copropriété et entreprises privées (formations, 

réunions…). Le Pôle n’est pas loué aux particuliers. 

 

 Tarif actuel  

(délibération du 

18/11/2015) 

Augmentation  

2 % 

Proposition 

Nouveau 

tarif arrondi 

Salle polyvalente (100 pers.) 

F
o

rf
ai

t 
jo

u
rn

al
ie

r 

in
cl

u
an

t 
le

 m
én

ag
e 243 € 4,86 € 248 € 

Petites salles (30 pers.) 66 € 1,32 € 67 € 

Cuisine 63 € 1,26 € 64 € 

Loge 38 € 0,76 € 39 € 

Participation forfaitaire aux frais de 

ménage en cas de mise à disposition 

gratuite de la salle polyvalente 

43 € 0,86 € 44 € 

 

 

Les tarifs de location de la Salle Delfino 

 

 La salle Delfino est principalement louée aux particuliers alpicois pour leurs réunions 

familiales et aux entreprises privées. Elle est mise gracieusement à disposition des 

associations alpicoises et conseils de quartier. 

 

 Tarif actuel  

(délibération du 

18/11/2015) 

Augmentation  

2 % 

Proposition 

Nouveau 

tarif arrondi 

Grande salle (128 pers.) 

F
o

rf
ai

t 
jo

u
rn

al
ie

r 

in
cl

u
an

t 
le

 m
én

ag
e 

259 € 5,18 € 264 € 

Petite salle (48 pers.) 155 € 3,10 € 158 € 

Les 2 salles (176 pers.) 414 € 8,28 € 422 € 

Cuisine 63 € 1,26 € 64 € 

Loge 38 € 0,76 € 39 € 

Participation forfaitaire aux frais de 

ménage en cas de mise à disposition 

gratuite  

43 € 0,86 € 44 € 
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Les tarifs de location de la Salle Jacques Tati 

 

 La salle Jacques Tati est principalement mise à disposition des associations alpicoises 

et conseils de quartier, de façon gratuite. Quelques utilisations sont payantes, telles 

que les locations aux syndics et entreprises privées (formations, réunions…). La salle 

Jacques Tati n’est pas louée aux particuliers. 

 

 Tarif actuel  

(délibération du 

18/11/2015) 

Augmentation  

2 % 

Proposition 

Nouveau 

tarif 

arrondi 

Salle (126 pers.) 

Forfait journalier incluant le ménage 
254 € 5,08 € 259 € 

Cuisine 63 € 1,26 € 64 € 

Participation forfaitaire aux frais de 

ménage en cas de mise à disposition 

gratuite  

43 € 0,86 € 44 € 

 

 

Les tarifs de location du Quai 3  

 

 Le Quai 3 est principalement loué aux entreprises et aux associations pour leurs 

réceptions et manifestations culturelles. Les associations alpicoises et les écoles du 

Pecq peuvent se voir accorder la gratuité de la salle un jour par an, à condition qu’elles 

aient signé une convention à ce sujet avec la Ville et que la manifestation présente un 

intérêt communal et soit cohérente avec la politique de la ville. Le Quai 3 n’est pas 

loué aux particuliers. 
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Tarif actuel 

(délibération du 

18/11/2015) 

Augmentation 

2 % 

Proposition 

Nouveau 

tarif arrondi 

Forfait pour l’utilisation du Quai 3 par les 

associations alpicoises, pour un service de 

8h 

 

338 € 

 

6,76 € 

 

345 € 

 

Forfait pour l’utilisation du Quai 3 par les 

associations non  alpicoises à but caritatif, 

pour un service de 8h 

 

338 € 

 

6,76 € 

 

345 € 

 

Utilisation du Quai 3 : orchestre seul 

(incluant 1 régisseur), pour un service de 8h  
633 € 12,66 € 646 € 

Utilisation du Quai 3 : orchestre + balcon 

(incluant 1 régisseur), pour un service de 8h 
717 € 14,34 € 731 € 

Utilisation du Quai 3 : orchestre, balcon et 

salon8 (incluant 1 régisseur), pour un 

service de 8h 
949 € 18,98 € 968 € 

Forfait journée supplémentaire, pour un 

service de 8h 
422 € 8,44 € 430 € 

Utilisation du salon d’honneur afin d’y 

organiser une réception privée, pour un 

service de 8h 
422 € 8,44 € 430 € 

Heure supplémentaire d’utilisation du Quai 

3  (au-delà de minuit ou de l’heure prévue) 
116 € 2,32 € 118 € 

Plateau de répétition sans régisseur pour un 

service de 2h 
168 € 3,36 € 171 € 

Forfait régisseur supplémentaire (son ou 

lumière) pour un service de 4h 
211 € 4,22 € 215 € 

Heure complémentaire de régisseur (son ou 

lumière) au-delà du forfait des 4 heures 
68 € 1,36 € 69 € 

Heure supplémentaire de régisseur au-delà 

de minuit ou de l’heure prévue 
138 € 2,76 € 141 € 

Utilisation de la cuisine relais, pour un 

service de 8h 
63 € 1,26 € 64 € 

Forfait changement de configuration de la 

salle (fauteuils montés, démontés, etc..) 
395 € 7,90 € 403 € 

Forfait installation d’une configuration 

spécifique (stands, proscénium avancé…) 
565 € 11,30 € 576 € 

Majoration en cas d’utilisation les 

dimanches ou jours fériés 
+ 30%  + 30% 

Participation forfaitaire aux frais de ménage 

pour les associations alpicoises et 

associations à but caritatif 
211 € 4,22 € 215 € 

 

 Les frais réels de ménage sont facturés en plus des tarifs de location, selon les 

tarifs du prestataire.  

 Cependant, dans les cas de mise à disposition gratuite ou de location aux 

associations alpicoises et caritatives, il est facturé une participation forfaitaire aux 

frais de ménage. 
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Madame le Maire observe que la Ville du Pecq est, pour ce type de tarifs, bien moins chère 

que beaucoup d’autres villes. 

 

Vu la délibération n° 15-6-14 relative aux locations de salles du 18 novembre 2015, 

 

Vu l’avis favorable de la commission des Finances - Administration Générale du 7 novembre 

2016, 

 

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

et des représentés, 

 

 

FIXE les tarifs de location de la salle Félicien David selon le détail figurant dans le tableau 

suivant, qui seront applicables à compter du 1
er

 janvier 2017 : 

 

 Tarifs de location : 

forfait journalier incluant le 

ménage (1) 

Participation forfaitaire 

aux frais de ménage en 

cas de mise à 

disposition gratuite (2) 

Salle 227 € 23 € 

 

(1) Les associations à but caritatif et les associations alpicoises pourront bénéficier 

de la gratuité de la location, sous réserve que l’activité proposée présente un 

intérêt pour la vie culturelle, sociale ou sportive du Pecq.   

(2) Sauf s’il s’agit d’une association ou manifestation caritative, d’une activité 

associative récurrente ou d’un conseil de quartier. 

 

 

FIXE les tarifs de location des salles du Pôle associatif Wilson selon le détail figurant dans le 

tableau suivant, qui seront applicables à compter du 1
er

 janvier 2017 : 

 

 Tarifs de location : 

forfait journalier incluant le 

ménage (1) 

Participation forfaitaire aux 

frais de ménage en cas de 

mise à disposition gratuite (2) 

Salle Polyvalente 248 € 

44 € 

Petites salles 67 € 

Cuisine 64 € 

Loge 39 € 

 

(1) Les associations à but caritatif et les associations alpicoises pourront bénéficier 

de la gratuité de la location, sous réserve que l’activité proposée présente un 

intérêt pour la vie culturelle, sociale ou sportive du Pecq.   

(2) Sauf s’il s’agit d’une association ou manifestation caritative, ou d’une activité 

associative récurrente ou d’un conseil de quartier. 
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FIXE les tarifs de location de la Salle Delfino selon le détail figurant dans le tableau suivant, 

qui seront applicables à compter du 1
er

 janvier 2017 : 

 

 Tarifs de location : 

forfait journalier incluant le 

ménage (1) 

Participation forfaitaire 

aux frais de ménage en 

cas de mise à disposition 

gratuite (2) 

Grande salle (128 pers) 264 € 

44 € 

Petite salle (48 pers) 158 € 

Les 2 salles (176 pers) 422 € 

Cuisine 64 € 

Loge 39 € 

 

(1) Les associations à but caritatif et les associations alpicoises pourront bénéficier 

de la gratuité de la location, sous réserve que l’activité proposée présente un 

intérêt pour la vie culturelle, sociale ou sportive du Pecq.   

(2) Sauf s’il s’agit d’une association ou manifestation caritative, d’une activité 

associative récurrente ou d’un conseil de quartier. 

 

 

FIXE les tarifs de location de la Salle Jacques Tati selon le détail figurant dans le tableau 

suivant, qui seront applicables à compter du 1
er

 janvier 2017 : 

 

 Tarifs de location : 

forfait journalier incluant le 

ménage (1) 

Participation forfaitaire 

aux frais de ménage en 

cas de mise à disposition 

gratuite (2) 

Salle (126 pers) 259 € 

44 € 

Cuisine 64 € 

 

(1) Les associations à but caritatif et les associations alpicoises pourront bénéficier 

de la gratuité de la location, sous réserve que l’activité proposée présente un 

intérêt pour la vie culturelle, sociale ou sportive du Pecq.   

(2) Sauf s’il s’agit d’une association ou manifestation caritative, d’une activité 

associative récurrente ou d’un conseil de quartier. 
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FIXE les tarifs de location du Quai 3 selon le détail figurant dans le tableau suivant, qui 

seront applicables à compter du 1
er

 janvier 2017 : 

 

 Tarifs 

Forfait pour l’utilisation du Quai 3 par les associations 

alpicoises, pour un service de 8h 

 

345 € 

 

Forfait pour l’utilisation du Quai 3 par les associations non  

alpicoises à but caritatif, pour un service de 8h 

 

345 € 

 

Utilisation du Quai 3 : orchestre seul (incluant 1 régisseur) pour 

un service de 8h, par les associations hors Pecq et les entreprises 
646 € 

Utilisation du Quai 3 : orchestre + balcon (incluant 1 régisseur) 

pour un service de 8h, par les associations hors Pecq et les 

entreprises 

731 € 

Utilisation du Quai 3 : orchestre, balcon  et salon (incluant 1 

régisseur) pour un service de 8h, par les associations hors Pecq et 

les entreprises 

968 € 

Forfait service complémentaire de 8h (journée supplémentaire 

consécutive ou au-delà du service initial de 8h), par les 

associations hors Pecq et les entreprises 

430 € 

Utilisation du salon d’honneur afin d’y organiser une réception 

privée, pour un service de 8h 
430 € 

Heure supplémentaire d’utilisation du Quai 3  (au-delà de minuit 

ou de l’heure prévue) 
118 € 

Plateau de répétition sans régisseur pour un service de 2h 171 € 

Forfait régisseur supplémentaire (son ou lumière) pour un service 

de 4h 
215 € 

Heure complémentaire de régisseur (son ou lumière) au-delà du 

forfait des 4 heures 
69 € 

Heure supplémentaire de régisseur au-delà de minuit ou de 

l’heure prévue au contrat 
141 € 

Utilisation de la cuisine relais, pour un service de 8h 64 € 

Forfait changement de configuration de la salle (fauteuils 

montés, démontés, etc) 
403 € 

Forfait installation d’une configuration spécifique (stands, 

proscénium avancé…)  
576 € 

Majoration en cas d’utilisation les dimanches ou jours fériés + 30%  + 30% 

Participation forfaitaire aux frais de ménage pour les associations 

alpicoises et les associations à but caritatif  
215 € 
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Etant précisé que : 

 Les frais de ménage sont facturés en plus des tarifs de location, selon les tarifs du 

prestataire. 

 Dans les cas de mise à disposition gratuite, les frais de ménage forfaitaires sont 

facturés de façon automatique  

 Les tarifs sont majorés de 30 % les dimanches et jours fériés 

 

AUTORISE le Maire à signer tous les documents relatifs à cette question, notamment les 

conventions de mise à disposition, cette attribution pouvant être déléguée aux adjoints ou 

conseillers municipaux par subdélégation. 

 

 

12. SIGNATURE D’UNE CONVENTION AVEC LE C.I.G. RELATIVE AU 

REMBOURSEMENT DES HONORAIRES DES MÉDECINS DE LA 

COMMISSION DE RÉFORME, DU COMITÉ MÉDICAL 

INTERDÉPARTEMENTAL ET DES MÉDECINS AGRÉÉS AU TITRE DES 

EXPERTISES DILIGENTÉES PAR LA COMMISION DE RÉFORME ET LE 

COMITÉ MÉDICAL 

 

 

Madame Le Maire explique que, depuis 2013, les secrétariats de la commission de réforme et 

du comité médical des collectivités territoriales ont été repris par le Centre Interdépartemental 

de Gestion (C.I.G.) à Versailles. Il s’agit d’une nouvelle compétence obligatoire des centres 

de gestion, transférée par l’Etat. 

 

Jusqu’à présent, la rémunération des médecins membres du comité médical n’a jamais été 

facturée par le C.I.G. 

 

La rémunération des médecins membres de la commission de réforme est jusqu’à présent 

fixée selon la convention avec le C.I.G, dont la signature par Madame le Maire avait été 

autorisée par une délibération du Conseil Municipal du 27 mai 2015. 

 

Les différents experts diligentés par le comité médical ou la commission de réforme sont ainsi 

payés directement par la ville du Pecq. 

 

Désormais, le décret n° 2015-1869 du 30 décembre 2015 impose l’affiliation obligatoire au 

régime général de la sécurité sociale des médecins, agréés pour siéger au sein des comités 

médicaux, chargés par l’administration ou par les comités médicaux et les commissions de 

réforme d’effectuer des contre-visites et expertises, au titre des honoraires ou indemnités 

versées par les administrations intéressées.  

 

Les médecins agréés sont donc désormais considérés comme des collaborateurs occasionnels 

du service public et les sommes perçues à ce titre sont assujetties à l’ensemble des charges 

sociales (maladie, accident, vieillesse...). 

 

Il est précisé que le C.I.G. fait l’avance des frais et se fait rembourser par la Ville selon les 

modalités suivantes précisées dans une convention jointe ci-après : 

 

- Le montant forfaitaire de remboursement de la rémunération des médecins membres 

du comité médical est fixé à 8,06 euros par dossier, charges patronales incluses. Ce 

montant, fixé par la délibération du C.I.G. en date du 20 juin 2016, pourra être ajusté, 

si besoin chaque année, en fonction du nombre de dossiers présentés et de la 

rémunération de l’ensemble des médecins membres du comité médical présents.  
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- Le montant forfaitaire de remboursement de la rémunération des médecins membres 

de la commission de réforme est fixé en fonction du nombre de dossiers présentés en 

chaque séance, charges patronales incluses : 

 Pour un nombre de dossiers par collectivité inférieur à 5 : 32,98 euros 

 Pour un nombre de dossiers par collectivité compris entre 5 et 10 : 49,77 euros 

 Pour un nombre de dossiers par collectivité supérieur à 10 : 69,03 euros 

Les mêmes tarifs seront appliqués en cas de présence en séance d’un spécialiste. 

 

- Le montant des rémunérations des médecins experts diligentés par le comité médical 

et par la commission de réforme est fixé par l’arrêté du 3 juillet 2007, majoré par les 

charges sociales selon le décret 2015-1869 du 30 décembre 2015.  

 

La convention est conclue pour trois ans selon les conditions financières ci-dessus, révisables 

chaque année. Elle est renouvelable par une décision expresse et prend effet à compter de la 

date de signature. À cette même date, la convention précédente relative au remboursement des 

honoraires des médecins de la commission interdépartementale de réforme est abrogée. 

 

Madame le Maire informe le Conseil Municipal que la Ville peut à nouveau bénéficier des 

services d’un médecin. 

 

Vu le décret n°87.602 du 30 juillet 1987, 

 

Vu l’arrêté interministériel du 4 août 2004, 

 

Vu l’arrêté du 3 juillet 2007 fixant rémunération des médecins agréés, généralistes et 

spécialistes visés par le décret, 

 

Vu le décret n°2015-1869 du 30 décembre 2015, 

 

Vu l’avis favorable de la commission Finances-Administration Générale réunie le 7 novembre 

2016, 

 

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

et des représentés, 

 

AUTORISE le Maire à signer une convention avec le centre de gestion relative au 

remboursement des honoraires des médecins de la commission de réforme, du comité médical 

interdépartemental et des expertises diligentées par la commission de réforme ou le comité 

médical avec la ville du Pecq. 

 

 

 

Le Pecq, le 22 novembre 2016 

 

 

 

  Le Secrétaire de Séance, Le Maire, 

 

 

 

 

 Reine AIRAUDO Laurence BERNARD 

 Conseillère Municipale 
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TARIFS PÉRISCOLAIRES

Ajustement des

PREMIER BILAN DE LA FACTURATION

 Recette de septembre supérieure à l’attendu
 Par rapport à septembre 2015 : + 20 %.

Mais nombre de repas en hausse de 8 %.

Normal que 09/2016 soit supérieur à 09/2015 :
2015 : plus bas les mois pleins avec forfaits (septembre) 

plus haut les mois avec vacances sans forfaits (octobre).

2016 : d’autres mois seront inférieurs à 2015.

 Possibilité de baisser les recettes de 10 k€
base septembre 2016.
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LE PECQ ET LES COMMUNES VOISINES

Matin maternelle Matin élém. Soir maternelle Soir élémentaire

Mini Maxi Mini Maxi Mini Maxi Mini Maxi

Le Pecq 1,00 € 2,88 € 1,00 € 1,80 € 1,00 € 4,32 € 1,00 € 2,70 €

Fourqueux 0,88 € 3,49 € 0,88 € 3,49 € 0,73 € 2,90 € 073 € 2,90 €

Le Vésinet 1,10 € 1,20 € 1,10 € 1,20 € 2,85 € 3,74 € 2,85 € 3,74 €

Mareil-Marly 1,88 € 2,50 € 1,88 € 2,50 € 2,28 € 3,12 € 2,28 € 3,12 €

Marly-le-Roi 0,56 € 3,75 € 0,56 € 3,75 € 1,92 € 8,57 € 1,92 € 8,57 €

Montesson 0,51 € 1,71 € 0,51 € 1,71 € 2,97 € 9,90 € 2,97 € 9,90 €

Saint -Germain 0,60 € 3,25 € 0,60 € 3,25 € 0,75 € 4,10 € 0,75 € 4,10 €

COÛT RESTAURATION SCOLAIRE

 Total repas : 5,10 €
Denrées : 2,85 €

 Autres achats : 0,45 €

 Personnel cuisine : 1,80 €

 Agents d’animation : 1,60 €

 Frais généraux > 1,00 €

Total > 7,70 €

Saint-Germain
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BAISSE DES TARIFS

 Baisse des plafonds :
 Restauration : 5,48 € 4,98 € (~-10 %).
 Centre de loisir : 20,00 € 18,00 € (-10 %).

 Taux d’effort :
 Pour un enfant à charge : 

 Restauration : 0,198 %  0, 175 % (~-10 %).
 Pour deux enfants à charge :

 Taux un enfant -15 % (était -10 %).
 Pour trois enfants à charge :

 Taux deux enfants -15 % (inchangé).
 Au-delà de trois enfants : -10 % par enfant (inchangé).

LE PECQ ET LES COMMUNES VOISINES

Midi Journée centre de loisir

Mini Maxi Mini Maxi

Le Pecq 1,00 € 4,98 € 6,25 € 18,00 €

L’Étang-la-Ville 0,69 € 4,91 € 4,00 € 28,00 €

Fourqueux 1,22 € 4,88 € 5,32 € 21,29 €

Le Vésinet 1,00 € 5, 05 € 16,55 € 21,47 €

Mareil-Marly 4,08 € 4,99 € 10,86 € 24,59 €

Marly-le-Roi 0,41 € 4,40 € 4,68 € 25,21 €

Le Mesnil-le-Roi 4,40 € 4,40 € 16,94 € 26,25 €

Montesson 4,41 € 4,41 € 7,53 € 25,10 €

Saint -Germain 1,30 € 6,60 € 3,45 € 19,75 €
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PROPOSITION EFFET 1ER DECEMBRE
Salaire correspondant au tarif max futur

1 enfant 2 enfants 3 enfants 4 enfants & +

Restauration scolaire 2 846 € 3 348 € 3 939 € 4 376 €
Accueil élémentaire matin 3 000 € 3 529 € 4 152 € 4 614 €
Etude élémentaire 3 000 € 3 529 € 4 152 € 4 614 €
Accueil maternelle préscolaire 3 000 € 3 529 € 4 152 € 4 614 €

Accueil maternelle postscolaire 3 000 € 3 529 € 4 152 € 4 614 €

CLEM 1/2 journée 3 600 € 4 235 € 4 983 € 5 536 €
ALSH 1/2 journée 3 600 € 4 235 € 4 983 € 5 536 €
Journée CLEM/ALSH 4 000 € 5 294 € 6 228 € 6 920 €

ACTUEL DEPUIS 1ER SEPTEMBRE
Salaire correspondant au tarif max 

1 enfant 2 enfants 3 enfants 4 enfants & +

Restauration scolaire 2 768 € 3 075 € 3 618 € 4 020 €
Accueil élémentaire matin 3 000 € 3 333 € 3 922 € 4 357 €
Etude élémentaire 3 000 € 3 333 € 3 922 € 4 357 €
Accueil maternelle préscolaire 3 000 € 3 333 € 3 922 € 4 357 €

Accueil maternelle postscolaire 3 000 € 3 333 € 3 922 € 4 357 €

CLEM 1/2 journée 3 951 € 4 390 € 5 164 € 5 738 €
ALSH 1/2 journée 3 951 € 4 390 € 5 164 € 5 738 €
Semaine CLEM/ALSH 4 390 € 4 877 € 5 738 € 6 376 €
Journée CLEM/ALSH 4 938 € 5 487 € 6 455 € 7 173 €



1 enfant 2 enfants 3 enfants 4 enfants & +
Restauration scolaire 1,00 €           4,98 €           0,175% 0,149% 0,126% 0,114%
Accueil élémentaire matin 1,00 €           1,80 €           0,060% 0,051% 0,043% 0,039%
Etude élémentaire 1,00 €           2,70 €           0,090% 0,077% 0,065% 0,059%
18h-19h élémentaire 4,50 €           4,50 €           
Accueil maternelle préscolaire 1,00 €           2,88 €           0,096% 0,082% 0,069% 0,062%
Accueil maternelle postscolaire 1,00 €           4,32 €           0,144% 0,122% 0,104% 0,094%
CLEM 1/2 journée 5,00 €           14,40 €         0,400% 0,340% 0,289% 0,260%
ALSH 1/2 journée 5,00 €           14,40 €         0,400% 0,340% 0,289% 0,260%
Journée CLEM/ALSH 6,25 €           18,00 €         0,400% 0,340% 0,289% 0,260%
Journée hors commune 40,00 €         40,00 €         

TARIFS EFFET 1ER DECEMBRE 2016

Mini Maxi
Taux d'effort sur revenus mensuels

08/11/2016
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