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PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 

 DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 3 OCTOBRE 2018 

 

 

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

TANTET, Mme DERVILLEZ, M. FOURNIER, Maires-Adjoints ; M. PRACA, Mme 

TONDETTA, M. BESSETTES, M. SIMONNET, M. CHARPY, M. CLUZEAUD, M. 

LECUYER, Mme LUONG, Mme LUER, M. STOFFEL, Mme SCHELLHORN, M. 

VILLERMÉ, Conseillers Municipaux 

 

Pouvoirs : 

 Mme WANG, pouvoir remis à M. AMADEI 

 M. PEYTAVIN, pouvoir remis à Madame le Maire 

 Mme AIRAUDO, pouvoir remis à Mme TANTET 

 Mme BOIS, pouvoir remis à M. LABRE 

 Mme VALADIER, pouvoir remis à Mme TONDETTA 

 M. LONGATTE, pouvoir remis à Mme MIOT 

 M. LEPUT, pouvoir remis à M. PRACA 

 Mme GUERIF, pouvoir remis à Mme DERVILLEZ 

 M. VANDANGEON, pouvoir remis à M. CLUZEAUD 

 Mme DUPONT, pouvoir remis à M. FOURNIER  

  

Absents : M. TORET, Maire-Adjoint ; M. DOAN, Conseiller Municipal   

  

 

Secrétaire de séance : M. LABRE 

 

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

Maire. Le procès-verbal de la séance du 27 juin 2018 est approuvé à l’unanimité des présents 

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

 

Avant l’ouverture de l’ordre du jour, Madame le Maire évoque deux tristes évènements qui 

ont eu lieu récemment. 

Elle informe du décès d’un jeune homme dans un accident de deux roues avenue Charles de 

Gaulle. 

Par ailleurs, Madame le Maire fait part du décès de Madame Coll, Présidente du Club Albert 

Mangin. 
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1. DÉCISIONS PRISES EN VERTU DE L'ARTICLE L.2122.22 DU CODE 

GÉNÉRAL DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES 

 

Madame le Maire rend compte des décisions prises en application de la délégation de 

pouvoirs qui lui a été accordée par délibération du 30 mars 2014, dans le cadre des articles 

L.2122-22 et L.2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales : 

 

8 juin 2018 : (Décision modifiée par une décision URBA 2018-10 du 21 septembre 2018 suite 

à une erreur matérielle de date) : signature du marché relatif à la réalisation d’une étude de 

trafic et d’une étude de faisabilité, dans le cadre du projet « Coeur de Ville », avec la société 

CDVIA, et la société DEGOUY Route & Ouvrage, pour un montant de 8544 € H.T., soit 10 

252 € T.T.C, pour l’étude de trafic et un montant de 6000 € H.T., soit 7 200 € T.T.C pour 

l’étude de faisabilité. 

 

25 juin 2018 : signature du lot n°2 - mobilier petite enfance - du marché public de fourniture, 

livraison et montage de mobilier scolaire et petite enfance avec la société BESSIERE pour 

une durée d’un an à compter de sa notification reconductible tacitement jusqu’à son terme 

pour une durée maximale de 4 ans ; il s’agit d’un accord-cadre à bons de commande avec un 

montant annuel minimum de 3000,00 € H.T. et un montant annuel maximum de 20 000,00 € 

T.T.C. 

 

26 juin 2018 : contrat de cession du droit d’exploitation du spectacle « Contes à rebrousse 

poils » d’un montant de 460,00 € T.T.C. signé avec la Compagnie « Cont’Animés » pour une 

représentation le samedi 24 novembre 2018 à 16h au pôle Wilson. 

 

14 juin 2018 : contrat de cession du droit d’exploitation du spectacle « Audrey Vernon : 

Comment épouser un milliardaire » d’un montant de 3000 € H.T., soit 3.323,25 € T.T.C. 

signé avec la SAS « Bonne Nouvelle Productions » pour une représentation le vendredi 15 

mars 2019 à 20h45 au Quai 3, dans le cadre de la saison culturelle 2018/2019. 

 

5 juillet 2018 : convention signée avec l’Association Départementale de Protection Civile des 

Yvelines pour la mise en place d’un Dispositif Prévisionnel de Secours au Parc Corbière le 

samedi 14 juillet 2018, pour un montant de 432 € T.T.C. 

 

6 juillet 2018 : avenant n°2 au marché de travaux de restructuration complète du gymnase 

Marcel Villeneuve signé avec la société G.E.D. pour le lot n°8 (courants forts et faibles) ; le 

présent avenant concerne des modifications en plus-value de 23 871,96 € H.T., soit 28 646.35 

€ T.T.C. portant le montant total du marché pour le lot n°8 à 176 569.84 € H.T., soit 

211 883,81 € T.T.C. 

 

6 juillet 2018 : avenant n°4 au marché de travaux de restructuration complète du gymnase 

Marcel Villeneuve signé avec la société E.D.D. pour le lot n°1 (désamiantage) ; le présent 

avenant concerne des modifications en plus-value de 13 800 € H.T., soit 16 560 € 

T.T.C. portant le montant total du marché pour le lot n°1 à 340 850 € H.T., soit 409 020 € 

T.T.C. 

 

9 juillet 2018 : convention signée avec l’Association « MUSIQUE ET HANDICAP 78 » pour 

définir les modalités d’intervention de l’Association au Conservatoire Jehan Alain, pour la 

période du 21 septembre 2018 au 28 juin 2019, pour un montant de 9 751.04 € T.T.C. 
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16 juillet 2018 : contrat de cession du droit d’exploitation du spectacle « Tout neuf ! » d’un 

montant de 1720 € H.T., soit 1 814,60 € T.T.C. signé avec la Compagnie Minute papillon, 

pour une représentation le dimanche 7 avril 2019 à 16h au Quai 3, dans le cadre de la saison 

culturelle 2018/2019. 

 

16 juillet 2018 : signature du marché d’assurance « Dommages ouvrage et garanties 

complémentaires », avec le groupement représenté par l’agence SARRE ET MOSELLE, 

applicable à l’opération de restructuration du gymnase Marcel Villeneuve, avec une prise 

d’effet et durée des garanties « Dommages Ouvrage, Dommages immatériels et Dommages 

aux existants », au plus tôt, à l’expiration du délai de garantie de parfait achèvement, pour une 

période de 10 ans à compter de la réception, et, une prise d’effet et durée de la garantie « de 

bon fonctionnement », au plus tôt, à l’expiration du délai de garantie de parfait achèvement, 

pour une période de 2 ans à compter de la réception, pour un montant total de la prime de 

17 504.34 € H.T., soit 19 885.66 € T.T.C. 
 

16 juillet 2018 : résiliation pour faute du titulaire du lot n°4 Charpente Bois, Couverture 

zinguerie, bardage du marché public n°2017/024 (4) relatif aux travaux de restructuration 

complète du gymnase Marcel Villeneuve conclu avec la société SETE. 

 

26 juillet 2018 : contrat de maintenance du système de vidéoprotection signé avec la société 

SARL ACCES VISION, du 5 août au 31 décembre 2018, d’un montant de 1995.85 € H.T., 

soit 2395,02 € T.T.C. . 

 

27 juillet 2018 : convention signée avec Mme Anne-Laure BOUTIN, auto-entrepreneur, pour 

l’animation de séances d’éveil musical dans les crèches, pour un montant forfaitaire de 500 € 

T.T.C. 
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 août 2018 : signature du lot n°1 - Vêtements de travail, chaussures et E.P.I tous secteurs 

(hors Police Municipale) - avec la société CREA’TOP et du lot n°2 - Vêtements, chaussures 

et équipements spécifiques pour la Police Municipale - avec la société GK PROFESSIONAL, 

du marché de fourniture et livraison de vêtements de travail, de chaussures et d’équipements 

de protection individuels, pour une durée d’un an à compter de sa notification reconductible 

tacitement jusquà son terme pour une durée maximale de 4 ans ; il s’agit d’un accord-cadre à 

bons de commande avec un montant annuel minimum de 10 000,00 € H.T. et un montant 

annuel maximum de 40 000,00 € T.T.C. pour le lot n°1 et un montant annuel minimum de 

800,00 € H.T. et un montant annuel maximum de 5000,00 € T.T.C. pour le lot n°2. 

 

9 août 2018 : contrat de services pour la location saisonnière de motifs de fin d’année signé 

avec la société BLACHERE ILLUMINATIONS SAS, à compter de la mise à disposition du 

matériel et conclu jusqu’au 31 janvier 2019, pour un montant de 10 970.75 € H.T., soit 13 

164,90 € T.T.C. . 

 

22 août 2018 : convention de partenariat signée avec l’Association  du « Centre 

d’Entraînement des Sports et de Défense » (CESD) de Krav Maga, pour la mise à disposition 

de locaux communaux pour la saison 2018-2019. 

 

22 août 2018 : convention signée avec la British Section du Lycée International de Saint-

Germain-en-Laye, pour la mise à disposition du gymnase Normandie Niemen, du terrain de 
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football n°3 du stade Louis Raffegeau et du gymnase Général Leclerc, pour leurs activités 

netball, cricket et danse irlandaise. 

 

22 août 2018 : convention signée avec le Lycée Agricole et Horticole de Saint-Germain-en-

Laye, pour la mise à disposition de la piscine municipale des « Vignes Benettes », pour la 

saison 2018-2019, facturée en tarif « Ecoles Extérieures », selon la délibération en cours du 

Conseil Municipal. 

 

22 août 2018 : convention signée avec l’Association Natation Loisir du Pecq (NLP), pour 

l’utilisation de la piscine municipale des « Vignes Benettes », pour la saison 2018-2019, 

facturée, par ligne d’eau et par heure, à 50 % du tarif Alpicois « ligne d’eau sans maître-

nageur », selon la délibération en cours du Conseil Municipal. 

 

6 septembre 2018 : signature du 9
ème

 marché subséquent de l’accord-cadre relatif à la 

fourniture de matériel informatique, avec la société QUALITUDE, pour un montant de 2875 

€ H.T., soit 3 450 € T.T.C. 

 

7 septembre 2018 : signature du lot n°04 A - charpente bois - du marché de travaux pour la 

restructuration complète du gymnase Marcel Villeneuve, avec la société Les Charpentiers de 

Paris ; et du lot n°04 B – couverture zinguerie-bardage - du marché de travaux pour la 

restructuration complète du gymnase Marcel Villeneuve, avec la société SAS Bardage 

Etanchéité Couverture Isolation (B .E .C .I), pour un montant de 111 000,00 € H.T., soit 133 

200,00 € T.T.C, pour le lot n°04 A et un montant de 540 000,00 € H.T., soit 648 000,00 € 

T.T.C, pour le lot n°04 B. 

 

11 septembre 2018 : avenant n°1 au lot n°1 – vaisselle traditionnelle et petit matériel de 

cuisine - du marché de fourniture et livraison de vaisselle traditionnelle, de petit matériel de 

cuisine et de vaisselle à usage unique, signé avec la société CHOMETTE, ayant pour objet de 

ramener les prix à l’unité (révisés) à 2 chiffres après la virgule, suite à la révision des prix. 

 

16 septembre 2018 : convention signée avec la ville de Port Marly, pour la mise à disposition 

de la piscine municipale des « Vignes Benettes », en faveur de l’école primaire Alexandre 

Dumas pour la saison 2018-2019, facturée en tarif « Ecoles Extérieures », selon la 

délibération en cours du Conseil Municipal. 

 

16 septembre 2018 : convention signée avec le Collège Saint-Dominique, pour la mise à 

disposition de locaux communaux, pour la saison 2018-2019. 

 

16 septembre 2018 : convention signée avec l’association TODOMATCH, pour l’utilisation 

du terrain 2 du stade Louis Raffegeau, sur la saison 2018-2019. 

 

17 septembre 2018 : convention signée avec l’association SPORT ET AMBIANCE, pour la 

mise à disposition du gymnase Normandie Niemen, pour la saison 2017-2018. 

 

19 septembre 2018 : contrat de cession du droit d’exploitation du concert « Laurent 

Wagschal », d’un montant de 1895 € H.T., soit 2000 € T.T.C., signé avec l’entreprise 

« Concert Talent » pour une représentation le dimanche 14 octobre 2018 à 17h dans 

l’auditorium du Conservatoire Jehan Alain. 
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2. ELECTION D’UN ADJOINT AU MAIRE SUITE A LA DEMISSION DE 

MONSIEUR Cyrille PEYTAVIN DE SES FONCTIONS DE MAIRE-ADJOINT 

 

Vu les articles L. 2122-4, L 2122-14, L 2122-7, L 2122-8, L 2122-10 du Code Général des 

Collectivités Territoriales, 

Vu la délibération du 30 mars 2014 fixant le nombre d’adjoints au maire à 9, 

Vu la délibération du 15-7-7 du 14 décembre 2015 réduisant le nombre d’adjoints au maire à 

8,  

Vu l’avis favorable de la Commission Finances - Administration Générale réunie le 24 

septembre 2018, 

Considérant la démission de Monsieur Cyrille PEYTAVIN de ses fonctions d’adjoint au 

maire, délégué à la sécurité, transports et circulation, en date du 12 septembre 2018. 

Considérant la lettre d’acceptation de Monsieur le Sous-Préfet en date du 20 septembre 2018. 

 

Madame le Maire informe de la démission de Monsieur Cyrille PEYTAVIN, adjoint au 

maire, auquel avaient été confiées les délégations sécurité, transports et circulation. Elle 

ajoute que Monsieur le Sous-Préfet a accepté cette démission par courrier en date du 20 

septembre 2018.  Madame le Maire rappelle que le Conseil Municipal est  incomplet puisqu’il 

n’y a plus de suivants sur la liste « Le Pecq au Cœur » mais précise que Monsieur 

PEYTAVIN ne démissionne pas de son mandat de conseiller municipal. 

Madame le Maire rappelle que par délibération du 30 mars 2014, le Conseil Municipal a 

arrêté le nombre d’adjoints au maire à 9 soit l’effectif maximal (30% de l’effectif légal du 

conseil municipal). 

Suite à la démission de Monsieur Sébastien PLOUVIER, le Conseil Municipal a décidé de ne 

pas pourvoir au remplacement de cet adjoint au maire et de réduire le nombre d’adjoints au 

maire à 8, conformément à l’article L 2122-2 du Code Général des Collectivités Territoriales. 

Madame le Maire propose au Conseil Municipal de combler la vacance de poste d’adjoint au 

maire suite à la démission de Monsieur PEYTAVIN et de maintenir ainsi le nombre 

d’adjoints au maire à 8. 

Madame le Maire précise que Monsieur Cyrille PEYTAVIN était 8
ème

 adjoint au maire et 

propose que ce nouvel adjoint au maire occupe le même rang que Monsieur PEYTAVIN soit 

le 8
ème

 rang dans l’ordre du tableau, ce qui ne modifie donc pas l’ordre des autres adjoints au 

maire. 
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En application de l’article L 2122-7-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, dans 

les communes de 1000 habitants et plus, les adjoints sont élus au scrutin de liste à la majorité 

absolue sans panachage ni vote préférentiel. Néanmoins cet article précise qu’ « en cas 

d’élection d’un seul adjoint », celui-ci est élu selon les règles prévues à l’article L 2122-7 à 

savoir au scrutin secret à la majorité absolue. Si après deux tours de scrutin, aucun candidat 

n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l’élection a lieu 

à la majorité relative.  

M. STOFFEL précise que cette élection concernant des adjoints au maire, le groupe « Le 

Pecq, Solidaire et pour Tous »  ne prendra pas part au vote, comme cela a été le cas en 2014.  

Cet exposé entendu, après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à  26 voix pour et 3 

conseillers municipaux ne prenant pas part au vote : Monsieur STOFFEL, Madame 

SCHELLHORN, M. VILLERMÉ :   

- DECIDE, suite à la vacance du poste de 8
ème

 adjoint au maire de maintenir le nombre 

d’adjoints et d’élire un nouvel adjoint au maire au même rang que le précédent soit le 8
ème

 

rang. 

- PRECISE que tout élu peut présenter sa candidature au poste d’adjoint au maire. 

Le Conseil Municipal procède aux opérations de vote et désigne deux assesseurs parmi les 

élus afin de vérifier le bon déroulement du vote et du dépouillement : Mme SCHELLHORN 

et M. BESSETTES. 

Madame le Maire procède à l’appel à candidatures et les opérations de vote ont lieu :  

Le Conseil Municipal ÉLIT à bulletin secret, 

Résultats :   

Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote : 3 

Nombre de votants (enveloppes déposées) : 26 

Nombre de suffrages déclarés nuls : 0 

Nombre de bulletins blancs : 2 

Nombre de suffrages exprimés : 24 

Est élu, à la majorité absolue, adjoint au maire au 8ème rang : M. Pierrick FOURNIER 

Le Tableau du Conseil Municipal est modifié : tableau en annexe de la présente délibération. 

Madame Le Maire et le Conseil Municipal adressent leurs félicitations à Monsieur 

FOURNIER. 
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3. ADHÉSION DES VILLES DE LA FRETTE-SUR-SEINE ET D’HERBLAY AU 

SYNDICAT MIXTE D’AMENAGEMENT, DE GESTION, ET D’ENTRETIEN 

DES BERGES DE LA SEINE ET DE L’OISE (SMSO) 

 

Vu l’article L.5211-18 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

Vu l’avis favorable du Bureau du SMSO par délibérations N°BS/ 2018-20 et BS/ 2018-21  du 

17 avril 2018 à l’adhésion des communes, à l’adhésion de la Ville de la Frette-sur-Seine et 

d’Herblay. 

 

Vu l’avis favorable de la Commission Finances - Administration Générale réunie le 24 

septembre 2018, 

 

 

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 (SMSO). 

 

Madame le Maire explique que les villes de la Frette-sur-Seine et d’Herblay ont demandé leur 

adhésion au SMSO.  

 

Le bureau syndical du SMSO a rendu un avis favorable à l’unanimité à ces deux adhésions 

par délibérations du 17 avril 2018. 

 

Madame le Maire propose que le Conseil Municipal émette un avis favorable à l’adhésion de 

la Ville de la Frette-sur-Seine et de la Ville d’Herblay au SMSO. 

 

 

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

et des représentés, 

 

ÉMET un avis favorable à l’adhésion de la Ville de la Frette-sur-Seine et de la Ville 

d’Herblay au SMSO. 
 
 

4. SIGNATURE D’UNE CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC 

l’ASSOCIATION « ENTREPRENDRE AU PECQ » 

 
Vu la délibération N° 14-8-4 du 15 octobre 2014, 
  
Vu l’avis favorable de la Commission Finances - Administration Générale réunie le 24 
septembre 2018,  
 
Considérant l’intérêt pour le développement économique de la Ville de soutenir l’association 

« Entreprendre au Pecq », 

M. CHARPY rappelle que l’association « Entreprendre au Pecq » a été créée en septembre 
2014. 
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Cette association a pour but de promouvoir la concertation et d’organiser des échanges, 

rencontres et débats sur des thèmes d’actualité notamment de nature économique, juridique, 

fiscale, sociale pour ses membres et d’aider les entreprises ou entrepreneurs individuels 

s’installant au Pecq à s’intégrer dans le tissu économique de la ville.  

L’association a pour vocation de travailler en concertation avec la Commune du Pecq, et plus 

largement avec les autres collectivités dans le cadre de l’intercommunalité. 

M. CHARPY rappelle que, par délibération du 15 octobre 2014, le Conseil Municipal a 
approuvé l’adhésion de la Ville à cette association. Monsieur CHARPY a été désigné 
comme représentant de la Commune au sein de l’association.  

Il explique que l’association a besoin d’aide logistique pour mettre en œuvre ses projets et 
propose de passer une convention de partenariat entre la Ville et l’association Entreprendre 
au Pecq afin de permettre une collaboration étroite en vue de densifier le tissu économique 
et d’apporter un soutien effectif aux entreprises déjà présentes sur la Commune. 

Cette convention précise les modalités de ce partenariat : mise à disposition de matériel, de 
locaux, soutien administratif, soutien logistique… 

 

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

 

APPROUVE la convention de partenariat avec l’association « Entreprendre au Pecq » 
jointe en annexe. 

 

AUTORISE Madame le Maire à signer ladite convention. 

 

Madame le Maire souligne les échanges très positifs avec cette association. 

  

5. AVENANT DE TRANSFERT DES LOTS N°5 « PRODUITS 5EME GAMME » 

ET N°8 « PRODUITS ELABORES SURGELES » DE L’ACCORD-CADRE 

N°2017-002 RELATIF A LA FOURNITURE ET LIVRAISON DE PRODUITS 

ALIMENTAIRES POUR LA VILLE DU PECQ  

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,   

 

Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, 

 

Vu le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, et notamment son 

article 139, 

 

Vu la délibération n°17-1-2 du 1
er

 février 2017 relative à l’accord-cadre de fourniture et 

livraison de produits alimentaires, 

 



9 

 

Vu l’avis favorable de la Commission Finances - Administration Générale réunie le 24 

septembre 2018, 

 

 

Considérant les lots n°5 « Produits 5
ème

 gamme » et n°8 « Produits élaborés surgelés » de 

l’accord-cadre relatif à la fourniture et livraison de produits alimentaires n°2017-002 notifiés 

à la société DAVIGEL SAS en date du 3 mars 2017, 

 

Considérant la fusion au 30 avril 2018 de la société DAVIGEL SAS sise Zone industrielle - 

BP 41 - 76201 DIEPPE CEDEX par voie d’absorption par la société BRAKE France 

SERVICE sise Parc du Puy d’Or – 140 allée des Frênes – 69760 LIMONEST,  

 

Considérant la modification de la dénomination sociale de la société BRAKE France 

SERVICE pour revêtir celle de SYSCO France SAS et le transfert de son siège social au 6/8 

rue Jean-Antoine de Baïf – 75013 PARIS, 

 

 

Mme DERVILLEZ explique que la commission d’appel d’offre réunie en date du 19 janvier 

2017 avait décidé de retenir l’offre de la société DAVIGEL SAS sise Zone industrielle - BP 

41 - 76201 DIEPPE CEDEX, offre économiquement la plus avantageuse au regard des 

critères d’attribution pour le lot n°5 « Produits 5
ème

 gamme » et pour le lot n°8 « Produits 

élaborés surgelés ». Cette décision a été approuvée par le Conseil Municipal lors de sa séance 

du 1
er

 février 2017 qui a également autorisé Mme Le Maire à procéder à la signature de 

l’accord-cadre. 

 

Les lots n°5 « Produits 5
ème

 gamme » et n°8 « Produits élaborés surgelés » de l’accord-cadre 

relatif à la fourniture et livraison de produits alimentaires n°2017-002 ont été notifiés à la 

société DAVIGEL SAS en date du 3 mars 2017. L’accord-cadre a débuté le 13 mars 2017 

pour une période initiale d’un an. Il peut être reconduit par périodes successives d’1 an pour 

une durée maximale de reconduction de 3 ans (soit une durée totale du marché de 4 ans 

maximum), sans que ce délai ne puisse excéder le 12 mars 2021. 

 

Par un courrier reçu par la collectivité le 29 mars 2018, la société DAVIGEL SAS a informé 

la ville de son intention de fusionner avec la société BRAKE France SERVICE le 30 avril 

suivant et de changer de nom pour devenir SYSCO France SAS. En juin et juillet 2018, elle a 

transmis à la ville un dossier administratif relatif à la fusion entre les deux sociétés, au 

changement de dénomination et permettant de vérifier que la société BRAKE France 

SERVICE devenue SYSCO France SAS 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 société 

SYSCO France SAS. 

 

 

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

et des représentés, 
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AUTORISE Madame le Maire à signer l’avenant n°1 aux lots n°5 « Produits 5
ème

 gamme » et 

n°8 « Produits élaborés surgelés » de l’accord-cadre relatif à la fourniture et livraison de 

produits alimentaires n°2017-002 avec : 

- la société SYSCO France SAS sise 6/8 rue Jean-Antoine de Baïf – 75013 PARIS 

 

 

6. ACCORD-CADRE DE FOURNITURE, LIVRAISON ET INSTALLATION DE 

MOBILIER POUR LE GROUPEMENT DE COMMANDE AVEC LES VILLES 

DE CHATOU, CROISSY-SUR-SEINE, FOURQUEUX, L’ÉTANG-LA-VILLE, 

LE MESNIL-LE-ROI, LE PECQ, SAINT-GERMAIN-EN-LAYE ET 

SARTROUVILLE 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, 

 

Vu le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics,  

 

Vu la délibération N°17-3-3 du 17 mai 2017 relative à un groupement de commande pour 

l’achat de mobilier, 

 

Vu la convention constitutive de groupement de commandes pour l’achat de mobilier de 

bureau entre les communes de Chatou, Croissy-sur-Seine, Fourqueux, L’Étang la Ville, le 

Mesnil le Roi, Le Pecq, Saint-Germain-en-Laye et Sartrouville notifiée à la ville du Pecq le 

23 mars 2018 et désignant la commune de Sartrouville comme coordonnateur du groupement, 

 

Vu l’avis favorable de la Commission Finances - Administration Générale réunie le  24 

septembre 2018,  

 

Considérant la consultation lancée le 5 avril 2018 en vue d’attribuer un accord-cadre de 

fourniture, livraison et installation de mobilier pour le groupement de commande avec les 

villes de Chatou, Croissy-sur-Seine, Fourqueux, L’Étang-la-Ville, le Mesnil-le-Roi, Le Pecq, 

Saint-Germain-en-Laye et Sartrouville, 

 

Considérant la décision de la Commission d’Appel d’Offres du 5 juillet 2018, de choisir : 

- l’offre de la société SEREM, offre la mieux disante au regard des critères de jugement 

des offres pour le lot n°1 : mobiliers de bureau, 

- l’offre de la société SEREM, offre la mieux disante au regard des critères de jugement 

des offres pour le lot n°2 : sièges de bureau. 

 

 

Mme DERVILLEZ explique que la commune du Pecq, par décision du Conseil Municipal en 

date du 17 mai 2017, a approuvé la convention constitutive du groupement de commandes 

pour l’achat de mobilier de bureau entre les communes de Chatou, Croissy-sur-Seine, 
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Fourqueux, L’Étang-la-Ville, le Mesnil-le-Roi, Le Pecq, Saint-Germain-en-Laye et 

Sartrouville et désignant la commune de Sartrouville comme coordonnateur du groupement. 

Cette convention a été notifiée à la commune du Pecq en date du 23 mars 2018. 

Un avis d’appel public à la concurrence a été envoyé par le coordonnateur du groupement le 5 

avril 2018. La date de remise des offres a été fixée au 9 mai 2018 à 12h00. 

 

Le marché est passé selon la procédure de l’appel d’offres ouvert, conformément aux 

dispositions des articles 25 et 66 à 68 du Décret nº2016-360 du 25 mars 2016 et suivant les 

articles 78 à 80 du même décret concernant les accords-cadres fixant tous les termes du 

contrat (à bons de commande). 

 

L’accord-cadre comporte 2 lots : 

- Lot n°1 : Mobilier de bureau 

- Lot n°2 : Sièges de bureau 

Les lots sont dissociables. 

 
Les candidats ont eu la possibilité de soumettre des offres pour un, plusieurs ou tous les lots. 

 

Les candidats admis à présenter une offre pour le marché sont : 

- pour le lot n°1 : 

 l’entreprise MANUTAN COLLECTIVITÉS 

 l’entreprise SEREM 

 l’entreprise MBS 

 l’entreprise 2M 

- pour le lot n°2 :  

 l’entreprise SEREM 

 l’entreprise MBS 

 l’entreprise 2M 

 

Suite à l’analyse des offres, le classement ci-dessous a été établi pour chacun des lots par 

application des critères de jugement des offres fixés dans le règlement de la consultation avec 

leur pondération : 

 

 Lot n°1 « Mobilier de bureau » 

 

CANDIDAT NOTE DE 

L’OFFRE 

CLASSEMENT 

MANUTAN COLLECTIVITÉS 80.88 / 100 2
ème

 

SEREM  86.48 / 100 1
er

 

MBS 79.21 / 100 3
ème

 

2M 76.32 / 100 4
ème
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 Lot n°2 « Sièges de bureau » 

 

CANDIDAT NOTE DE 

L’OFFRE 

CLASSEMENT 

SEREM  93.84 / 100 1
er

 

MBS 71.55 / 100 2
ème

 

2M 64.88 / 100 3
ème

 

 

Au regard de ce classement, la Commission d’Appel d’Offres réunie le 5 juillet 2018 a choisi 

le titulaire de chacun des lots, soit pour le lot n°1 « Mobilier de bureau » et pour le lot n°2 

« Sièges de bureau » : la société SEREM sise 20 rue des Campanules – 77185 LOGNES. 

 

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

et des représentés, 

 

APPROUVE le choix du titulaire des lots n°1 « Mobilier de bureau » et n°2 « Sièges de 

bureau » de l’accord-cadre de fourniture, livraison et installation de mobiliers établi pour le 

groupement de commande comportant les villes de Chatou, Croissy-sur-Seine, Fourqueux, 

L’Étang-la-Ville, le Mesnil-le-Roi, Le Pecq, Saint-Germain-en-Laye et Sartrouville, fait par la 

Commission d’Appel d’Offres, à savoir : la société SEREM sise 20 rue des Campanules – 

77185 LOGNES. 

 

AUTORISE Madame le Maire à signer les lots n°1 « Mobilier de bureau » et n°2 « Sièges de 

bureau » de l’accord-cadre de fourniture, livraison et installation de mobiliers établi pour le 

groupement de commande comportant les villes de Chatou, Croissy-sur-Seine, Fourqueux, 

L’Étang-la-Ville, le Mesnil-le-Roi, Le Pecq, Saint-Germain-en-Laye et Sartrouville, avec la 

société SEREM sise 20 rue des Campanules – 77185 LOGNES. 

 

7. ADHESION AU GROUPEMENT DE COMMANDES POUR LA PASSATION 

ET L’EXECUTION DU MARCHE  RELATIF A LA REALISATION D’UNE 

MISSION D’AUDIT DE MISE EN CONFORMITE AU REGLEMENT 

GENERAL SUR LA PROTECTION DES DONNEES (RGPD) 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,   

 

Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, 

 

Vu le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics,  

 

Vu le projet de convention de groupement de commandes pour la passation et l’exécution du 

marché relatif à la réalisation d’une mission d’audit de mise en conformité au règlement 

général sur la protection des données, coordonné par la Communauté d’Agglomération Saint-

Germain Boucles de Seine (CASGBS), 
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Vu l’avis favorable de la Commission Finances - Administration Générale réunie le 24 

septembre 2018, 

 

Considérant l’intérêt de rejoindre ce groupement de commandes, en termes de simplification 

administrative et d’économie financière, 

 

 

M. BESSETTES explique que le règlement général sur la protection des données personnelles 

(RGPD), entré en vigueur le 25 mai dernier, a modifié la réglementation en matière de 

protection des données en renforçant le droit des personnes dont les données sont collectées 

(administrés, agents, usagers) et la responsabilité des organismes qui traitent des données 

personnelles. 

 

La Commune du Pecq est concernée par l’application de ce règlement en tant que collecteur et 

utilisateur de données personnelles (ressources humaines, état-civil, écoles, périscolaire, 

crèche, seniors, social,…). 

 

La Communauté d’Agglomération Saint-Germain Boucle de Seine (CASGBS) a pour projet  

de constituer un groupement de commande pour la réalisation d’une mission d’audit dans 

chacune des collectivités adhérentes au groupement. Le futur titulaire du marché du 

groupement de commande devra réaliser les missions suivantes :  

1. Réalisation d’un diagnostic : 

- Inventaire des traitements de données personnelles  

- Établissement de la cartographie des traitements  

- Analyse des risques sur les traitements  

- Analyse d’écart entre la situation actuelle des collectivités membres du groupement de 

 commandes et l’objectif à atteindre de conformité au RGPD  

 

 

2. Réalisation d’un plan d’action : 

- Etablissement d’un programme de mise en conformité 

- Définition et priorisation des actions à mener pour mise en conformité 

 

Le groupement de commandes évite à chaque collectivité de lancer une consultation 

individuelle et permet d’obtenir des tarifs préférentiels.  

 

A cette fin, un projet de convention constitutive de ce groupement de commandes a été 

établi. Cette convention prend acte du principe et de la création du groupement de 

commandes. Elle désigne la CASGBS comme coordonnateur. Ce dernier est notamment 

chargé de procéder à l’organisation de la procédure de choix du titulaire du marché.  

La convention prévoit que les membres du groupement habilitent le coordonnateur à 

signer, notifier et exécuter le marché au nom de l'ensemble des membres constituant le 

groupement. 
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La convention précise que la mission de la CASGBS comme coordonnateur ne donne pas 

lieu à rémunération.  

 

Les prix appliqués, ainsi que les modalités de paiement du prestataire par l’ensemble des 

adhérents du groupement, seront fixés dans le marché public. 

 

Enfin, la convention prévoit que chaque membre dispose d’un droit de retrait. Néanmoins, 

en cas de retrait en cours d’exécution du marché, il appartiendra à la commune de résilier le 

marché à ses frais pour la part qui le concerne. 

 

Il appartient donc à chaque membre du groupement d’examiner, d’adopter et d’autoriser 

son exécutif à signer cette convention constitutive du groupement de commandes. 

 

 

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

et des représentés, 

 

DÉCIDE d’adhérer au groupement de commandes pour la réalisation d’une mission d’audit 

de mise en conformité au règlement général sur la protection des données (RGPD), 

 

APPROUVE la convention constitutive du groupement de commandes désignant la 

CASGBS coordonnateur du groupement et l’habilitant à attribuer, signer et notifier les 

marchés publics selon les modalités fixées dans cette convention, 

 

AUTORISE le Maire à signer la convention constitutive du groupement de commandes ainsi 

qu’à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 
 

Madame le Maire indique qu’il est intéressant de se regrouper car le sujet est complexe. Il 

s’agit du bon côté de l’intercommunalité. 

 

M. AMADEI précise que le règlement général sur la protection des données (RGPD) ne 

s’applique pas seulement aux données informatiques mais à toutes les données personnelles 

quelqu’en soit le support. 

 

 

8.  DECISION MODIFICATIVE N°1 : BUDGET PRINCIPAL DE LA VILLE 

 

Vu la délibération N°18-2-4  en date du 28 mars 2018  relative à l’adoption du budget primitif 

2018 de la Ville, 

 

Madame Le Maire propose aux membres du Conseil Municipal les modifications sur les 

crédits ouverts au budget principal en section d’investissement et de fonctionnement. Les 

opérations concernées sont récapitulées dans le tableau ci-joint. 

 

Vu l’avis favorable de la Commission Finances - Administration Générale réunie le 24 

septembre 2018, 
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Cet exposé entendu, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des présents 

et des représentés,  

 

VOTE la décision modificative numéro 1 de 2018 jointe ci-après. 

 

 

9. APPROBATION DU RAPPORT DE LA COMMISSION LOCALE 

D’ÉVALUATION DES CHARGES TRANSFÉRÉES ET RESTITUEES DE LA 

C.A.S.G.B.S AU COURS DE L’EXERCICE 2018. 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

Vu le Code Général des Impôts et notamment l’article 1609 nonies C, 

 

Vu le rapport de la Commission Locale d’Évaluation des Charges Transférées et restituées de 

la Communauté d’Agglomération Saint-Germain Boucles de Seine pour l’exercice 2018, 

 
Vu l’avis favorable de la Commission Finances - Administration Générale réunie le 24 

septembre 2018, 

 

 

Madame Le Maire explique que la Commission Locale d’Évaluation des Charges Transférées 

(C.L.E.C.T.) de la Communauté d’Agglomération Saint-Germain Boucles de Seine s’est 

réunie à plusieurs reprises en 2018 pour évaluer les charges transférées ou restituées aux 

communes.  

 

Les attributions de compensation représentent le produit de la fiscalité économique transféré à 

la Communauté d’Agglomération, déduction faite des charges transférées ou restituées aux 

communes. 

 

La CLECT devait évaluer dans un délai de 9 mois (article 1609 nonies C du Code Général des 

Impôts) les charges transférées au 1
er

 janvier 2018.  

 

Pour rappel, en 2016, ont été transférées à la C.A.S.G.B.S. les compétences « collecte et 

traitement des déchets ménagers et assimilés » et « l’aménagement, gestion et entretien des 

aires d’accueil des gens du voyage ». La compétence « promotion du tourisme » n’a fait 

l’objet d’une évaluation qu’en 2017 en lien avec le transfert effectif de la charge à cette date. 

L’évaluation de l’action de développement économique portant notamment sur le transfert des 

zones d’activités économiques, autre compétence transférée, n’a aucun impact sur les 

attributions de compensation. 

 

La compétence « gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations » dite 

GEMAPI a été transférée au 1
er

 janvier 2018 à la CASGBS. Il s’agit d’une compétence 

obligatoire.  

Cependant, compte tenu du manque de connaissance des charges de fonctionnement et 

d’investissement relatives à cette compétence pour le territoire, la CLECT a proposé de 

différer l’évaluation du transfert de cette compétence. L’évaluation retenue est donc nulle. 
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En conséquence, pour 2018, la Commune du Pecq n’a été impactée par aucun nouveau 

transfert de charges. 

 

Il est proposé aux membres du Conseil Municipal d’approuver le présent rapport de la 

Commission Locale d’Évaluation des Charges Transférées de la Communauté 

d’Agglomération Saint-Germain Boucles de Seine. 

 

 

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

et des représentés, 

 
APPROUVE le rapport ci-annexé de la Commission Locale d’Évaluation des Charges 

Transférées de la Communauté d’Agglomération Saint-Germain Boucles de Seine. 

 

Madame le Maire explique que les Maires des Communes de la Communauté 

d’Agglomération ont été invités par le Préfet le 16 octobre prochain afin d’évoquer le devenir 

de la CASGBS. 

 

Elle informe que quelques communes comme Sartrouville, Maisons-Lafitte, ou Le Mesnil-le-

Roi ont adopté une délibération pour la création d’une nouvelle Communauté 

d’Agglomération au 1
er

 janvier prochain comportant un périmètre identique et les mêmes 

compétences. 

 

C’est un travail important et complexe qui nécessite de revoir tout le pacte financier et fiscal.  

 

Il faut aussi que la future Communauté d’Agglomération dispose de moyens suffisants pour 

mettre en œuvre ses compétences. 

 

Le PLUi (Plan local d’urbanisme intercommunal) devrait être transféré à la Communauté 

d’Agglomération ce qui pose souci pour les Communes.  
 

10.  REGULARISATION SUR SUBVENTION A L’US PECQ 

Vu la délibération n° 18-2-3 du 28 mars 2018 relative aux subventions aux associations 

locales pour l’année 2018, 

 

Vu la convention  pluriannuelle d’objectifs et de moyens en date du 17 Juillet 2017, 

Vu l’avis favorable de la Commission Finances - Administration générale réunie le 24 

septembre 2018, 

 

M. PRACA rappelle que par délibération du 28 mars 2018, le Conseil Municipal a décidé 

d’accorder une subvention d’un montant de 132 600 € à l’Union Sportive du Pecq. 

Pour le calcul de cette subvention, il a été tenu compte des dispositions de la convention 

passée avec l’US Pecq en date du 17 juillet 2017, qui dispose dans son article  6-a  que le 



17 

 

montant de 20 400 € lié au versement d’une subvention exceptionnelle de 61 200 € en janvier 

2015, sera déduit des subventions 2017, 2018 et 2019. 

Ainsi en 2017 et en 2018, la somme de 20 400 € a bien été déduite et il a été voté une 

subvention de 132 600 €. 

Suite à la demande de l’US Pecq de modifier ce calendrier et de reporter ce dispositif d’une 

année (de 2018 à 2019 puis de 2019 à 2020), M. PRACA propose de régulariser le montant de 

la subvention, de ne pas déduire la somme de 20 400 € au titre de l’exercice 2018.  

 

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

et des représentés, 

 

DECIDE  de régulariser la subvention à l’Union Sportive du Pecq pour l’exercice 2018 et de 

verser un montant de 20 400 € à l’Union Sportive du Pecq au titre de cet exercice 2018. 

Madame le Maire précise qu’il s’agit simplement de différer le montant dû. 

 

11. AVENANT A LA CONVENTION PLURIANNUELLE D’OBJECTIFS ET DE 

MOYENS PASSEE ENTRE LA VILLE ET L’US PECQ 

 

Vu la délibération n°17-4-13 en date du 28 juin 2017 relative à la convention avec l’US 

PECQ, 

Vu la convention pluriannuelle d’objectifs et de moyens en date du 17 juillet 2017, 

Vu l’avis favorable de la Commission Jeunesse et Sports réunie le 20 septembre 2018, 

Vu l’avis favorable de la Commission Finances - Administration Générale réunie le 24 

septembre 2018, 

 

M. AMADEI informe que la Ville a signé avec l’Union Sportive du Pecq une convention 

d’objectifs et de moyens le 17 Juillet 2017. Dans cette convention sont précisées les modalités 

de versement de la subvention accordée à l’US Pecq. L’article n°6-a de cette convention 

indique les modalités de remboursement d’une subvention exceptionnelle de 61 200 € versée 

en janvier 2015, à savoir la déduction de 20 400 € sur les subventions 2017, 2018 et 2019.  

L’US Pecq a fait la demande par courrier du 20 juin 2018, du report de l’échéance annuelle de 

2018 et demande, par conséquent, de modifier l’échéancier pour reporter ce dispositif d’une 

année (de 2018 à 2019 puis de 2019 à 2020).  
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M. AMADEI propose de ne pas déduire de la subvention de 2018 la somme de 20 400 € et de 

passer un avenant pour modifier l’échéancier et reporter le remboursement de 20 400 € sur 

chacune des éventuelles subventions 2019 et 2020. 

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

et des représentés, 

AUTORISE Madame le Maire à signer un avenant N°1 à la convention pluriannuelle 

d’objectifs et de moyens passée entre la Ville du Pecq et l’US Pecq modifiant l’article n°6-a 

en ce qui concerne l’échéancier, reportant le remboursement de la somme de 20 400 € sur 

chacune des éventuelles subventions 2019 et 2020. 

  

12. MODIFICATION DES INDEMNITES DE FONCTION DES ADJOINTS ET 
DES CONSEILLERS MUNICIPAUX DELEGUES 

 

Vu l’élection d’un adjoint au maire le 3 octobre 2018, 

Vu la délibération N° 16-4-16 du 29 juin 2016 modifiant les indemnités de fonction des 

Adjoints et des Conseillers Municipaux Délégués, 

Vu l’avis favorable de la Commission Finances - Administration Générale réunie le 24 

septembre 2018,  

Madame le Maire rappelle la démission de Monsieur Cyrille PEYTAVIN de son poste de 8
ème

 

maire adjoint. 

Suite à la démission de Monsieur Cyrille PEYTAVIN de son mandat de 8
ème

 maire adjoint, un 

nouvel adjoint au maire a été élu. Ainsi le nombre d’adjoints au maire reste à 8 mais le 

nombre de conseillers délégués passe de 3 à 2. Elle propose de ne pas changer les indemnités 

allouées à chacun des élus pouvant en bénéficier ainsi : 

Les indemnités de Madame Le Maire restent à 58% de l’indice brut terminal de la fonction 

publique. 

Les indemnités des 8 maires adjoints restent à 20.50% de l’indice brut terminal de la fonction 

publique. 

Les indemnités des 2 conseillers délégués restent à 9.20 % de l’indice brut terminal de la 

fonction publique. 

 

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

et des représentés, 

DECIDE  de verser les indemnités comme proposé par Madame le Maire. 
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Indemnités de Madame Le Maire : 58% de l’indice brut terminal de la fonction publique. 

Indemnités des 8 Maires adjoints : 20.50% de l’indice brut terminal de la fonction publique. 

Indemnités des 2 conseillers délégués : 9.20 % de l’indice brut terminal de la fonction 

publique. 

PRECISE que le principe de l’automaticité de la révision de ladite indemnité, au fur et à 

mesure des augmentations de la valeur de l’indice brut terminal et de la parution des textes, 

sera appliqué.  

 

13. MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS 

 

Vu l’avis favorable de la Commission Finances - Administration Générale réunie le 24 
septembre 2018. 

 

Madame le Maire explique les modifications suivantes :  

Dans nos écoles primaires, suite au départ d’un agent de service, il est nécessaire de 

modifier le poste. 

A la régie centrale, en attendant que la caisse de retraite statue sur le départ d’un agent en 

retraite, afin de procéder au recrutement d’un agent en remplacement, il est nécessaire de 

créer un poste d’adjoint administratif principal de 2
ème

 classe.  

A la cuisine centrale, un agent a été intégré dans l’administration de l’Etat après un an de 

détachement, il convient de supprimer ce poste. 

 

 Le conseil municipal du 27 juin 2018, avait validé la création de plusieurs emplois dans le 

cadre de la promotion interne  

- au service finances, un emploi de responsable sur le grade d’attaché  

- aux services techniques, un emploi de responsable du patrimoine bâti sur le grade 

 d’ingénieur 

- au service culturel, un emploi de responsable du Quai 3 sur le grade de technicien 

- à la restauration municipale, un emploi de responsable sur le grade de technicien. 

 

Ces emplois n’ayant pas été retenus sur les listes d’aptitude du CIG, Madame le Maire 

propose de les supprimer. 
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Au conservatoire, pour adapter le nombre d’heures effectuées par les enseignants aux 

demandes des clients, il est nécessaire de modifier certains postes, comme indiqué dans le 

tableau ci-dessous. 

Aux espaces verts, un agent titulaire du grade d’adjoint technique principal 1
ère

 classe s’en 

va en détachement à la ville de Paris. Pour le remplacer, il est nécessaire de créer un poste 

d’adjoint technique principal 2
ème

 classe, et supprimer l’emploi d’agent aux espaces verts 

sur le grade adjoint technique principal 1
ère

 classe. 

Au service propreté, afin de renforcer temporairement l’équipe dans cette période de chute 

de feuilles mortes sur les trottoirs, il est nécessaire de créer un poste d’adjoint technique 

principal 2
ème

 classe. 

Le responsable voirie est muté en province. Afin d’optimiser le recrutement pour son 

remplacement, il est nécessaire de créer 5 emplois de responsable voirie : 

Un sur le grade d’agent de maîtrise,  

Un sur le grade d’agent de maîtrise principal,  

Un sur le grade de technicien, 

Un sur le grade de technicien principal 2
ème

 classe 

Un sur le grade de technicien principal 1
ère

 classe 

Madame le Maire indique que tous les postes ainsi créés ou modifiés, peuvent être pourvus 

indifféremment par un fonctionnaire ou un contractuel et qu’en cas d’absence des agents 

fonctionnaires ou des agents contractuels, pour assurer la continuité de service, le 

remplacement se fera, par le recrutement d’un agent contractuel. 

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

emplois conformément au tableau ci-joint, sachant que chacune des missions afférentes 

aux emplois créés est exercée dans le cadre de la fiche de poste propre à chacun desdits 

emplois : 

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

 

VALIDE la liste des emplois conformément au tableau ci-joint, sachant que chacune des 
missions afférentes à ces emplois est exercée dans le cadre de la fiche de poste propre à 
chacun desdits emplois : 
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                           Suppression d’emplois                                  Création d’emplois 

Poste Filière Grade  Temps de 

travail 

Poste  Filière Grade Temps de 

travail 

 

Agent de 

service 

primaire et 

CLSH 

Technique Adjoint technique 18,50/35ème  Agent de 

service 

primaire et 

CLSH 

Technique Adjoint 

technique 

principal 

2ème classe 

22/35ème  

    Agent de la 

régie 

municipale 

Administrative Adjoint 

administratif 

principal 

2ème classe 

      TC 

Responsable 

Finances 

 

 

Administrative  Attaché      TC     

Responsable 

Patrimoine 

bâti  

 

Technique Ingénieur     TC     

Responsable 

Quai 3 

 

Technique Technicien     TC     

Responsable 

restauration 

municipale 

Technique Technicien     TC     

Agent de 

restauration 

municipale 

Technique Adjoint technique 

Principal de 2ème 

classe 

    TC     

Enseignant 

batterie 

Culturelle 

 

Assistant 

d’enseignement 

artistique 

4.67/20ème  Enseignant 

batterie 

Culturelle Assistant 

d’enseignem

ent artistique 

4.08/20ème 

  

 

 

Enseignant 

piano jazz 

 

 

Culturelle 

 

 

 

Assistant 

d’enseignement 

artistique Principal 

de 2ème cl. 

 

 

4.50/20ème  

 

 

Enseignant 

piano jazz 

 

 

Culturelle 

 

 

Assistant 

d’enseignem

ent artistique 

Principal de 

2ème cl. 

 

 

4.75/20ème  
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Enseignant 

Basse 

Culturelle 

 

Assistant 

d’enseignement 

artistique 

4.75/20ème  Enseignant 

Basse 

Culturelle Assistant 

d’enseignem

ent artistique 

5.42/20ème  

Enseignant 

Formation 

Musicale 

Culturelle 

 

Assistant 

d’enseignement 

artistique 

2.50/20ème  Enseignant 

Formation 

Musicale 

Culturelle Assistant 

d’enseignem

ent artistique 

5/20ème  

 

 

Enseignant 

Piano 

 

 

Culturelle 

 

 

 

Assistant 

d’enseignement 

artistique Principal 

de 2ème cl. 

 

 

8.83/20ème  

 

 

Enseignant 

Piano 

 

 

Culturelle 

 

 

Assistant 

d’enseignem

ent artistique 

Principal de 

2ème cl. 

 

 

9,50/20ème  

Enseignant 

violoncelle 

Culturelle 

 

Assistant 

d’enseignement 

artistique Principal 

de 2ème cl. 

6.25/20ème  Enseignant 

violoncelle 

Culturelle Assistant 

d’enseignem

ent artistique 

Principal de 

2ème cl. 

5.67/20ème  

Enseignant 

clarinette 

Culturelle 

 

Assistant 

d’enseignement 

artistique Principal 

de 2ème cl. 

7.83/20ème Enseignant 

clarinette 

Culturelle Assistant 

d’enseignem

ent artistique 

Principal de 

2ème cl. 

8/20ème  

Enseignant 

chant 

Culturelle 

 

Assistant 

d’enseignement 

artistique 

6.25/20ème  Enseignant 

chant 

Culturelle Assistant 

d’enseignem

ent artistique 

6/20ème  

Enseignant 

chant lyrique 

Culturelle 

 

Assistant 

d’enseignement 

artistique 

7.25/20ème  Enseignant 

chant lyrique 

Culturelle Assistant 

d’enseignem

ent artistique 

8.50/20ème  

Enseignant 

trompette 

Culturelle 

 

Assistant 

d’enseignement 

artistique 

4.08/20ème  Enseignant 

trompette 

Culturelle Assistant 

d’enseignem

ent artistique 

3.75/20ème  

Enseignant 

formation 

musicale 

Culturelle 

 

Assistant 

d’enseignement 

artistique 

12/20ème  Enseignant 

formation 

musicale  

Culturelle Assistant 

d’enseignem

ent artistique 

12.50/20ème  

Enseignant 

saxophone 

Culturelle 

 

Assistant 

d’enseignement 

artistique Principal 

de 2ème cl. 

7/20ème  Enseignant 

saxophone 

Culturelle Assistant 

d’enseignem

ent artistique 

Principal de 

2ème cl. 

8/20ème  

Enseignant 

piano 

Culturelle 

 

Assistant 

d’enseignement 

artistique Principal 

de 1ère cl. 

15,50/20ème  Enseignant 

piano 

Culturelle Assistant 

d’enseignem

ent artistique 

Principal de 

1ère cl. 

16,08/20ème  
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Enseignant 

guitare 

classique 

Culturelle 

 

Assistant 

d’enseignement 

artistique Principal 

de 1ère cl. 

7,50/20ème  Enseignant 

guitare 

classique 

Culturelle Assistant 

d’enseignem

ent artistique 

Principal de 

1ère cl. 

8,58/20ème  

Enseignant 

violon 

Culturelle 

 

Assistant 

d’enseignement 

artistique 

17/20ème  Enseignant 

violon 

Culturelle Assistant 

d’enseignem

ent artistique 

18/20ème  

Enseignant 

guitare 

moderne 

Culturelle 

 

Assistant 

d’enseignement 

artistique 

5,25/20ème  Enseignant 

guitare 

moderne 

Culturelle Assistant 

d’enseignem

ent artistique 

6,25/20ème  

Agent espaces 

verts 

Technique Adjoint Technique 

Principal de 1ère cl. 

TC Agent 

espaces verts 

Technique Adjoint 

Technique 

Principal de 

2ème cl. 

TC 

    Agent 

propreté 

Technique Adjoint 

Technique 

Principal de 

2ème cl. 

TC 

    Responsable 

Voirie 

Technique Agent de 

maîtrise 

TC 

    Responsable 

Voirie 

Technique Agent de 

maîtrise 

principal 

TC 

    Responsable 

Voirie 

Technique Technicien TC 

    Responsable 

Voirie 

Technique Technicien 

Principal de 

2ème cl. 

TC 

    Responsable 

Voirie 

Technique Technicien 

Principal de 

1ère cl. 

TC 
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14. MODIFICATION DE LA LISTE DES EMPLOIS OUVRANT DROIT A 

ATTRIBUTION D’UN LOGEMENT AU TITRE D’UNE CONVENTION 

D’OCCUPATION PRECAIRE POUR ASTREINTE 

 

Vu la délibération N° 16-5-10 du 5 octobre 2016 relative à la liste des emplois et conditions 

d’occupation des logements de fonction,  

 

Vu l’avis favorable de la Commission Finances - Administration Générale réunie le 24 
septembre 2018. 

 

Madame Le Maire explique que la Directrice Générale Adjointe des Services n’effectuant 

plus d’astreintes, il est nécessaire de supprimer de la liste des emplois ouvrant droit à 

attribution d’un logement au titre d’une convention d’occupation précaire pour astreinte, 

l’emploi de Directrice Générale Adjointe. 

 

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

 

APPROUVE la suppression de l’emploi de Directrice Générale Adjointe de la liste des 
emplois ouvrant droit à l’attribution d’un logement au titre d’une convention d’occupation 
précaire pour astreinte. 

 

 

Le Pecq, le 09 octobre 2018 

 

 

 

  Le Secrétaire de Séance,  Le Maire, 

 

 

 

 

 

 

  Jacques LABRE Laurence BERNARD 

 Maire-Adjoint 







12/10/2018 VIREMENT DE CREDITS

Dépenses + Dépenses -

URBA 810 2031 URBA 

URBANISME
reliquat études préalables Cœur de Ville -200,00

URBA 810 202 URBA 

URBANISME
Etude AVAP 200,00

1 camera go pro -200,00

1 machine à fumée + stroboscope + spots -300,00

matériel de camping (tentes, malles) -400,00

1 camera go pro 200,00

1 machine à fumée + stroboscope + spots 300,00

matériel de camping (tentes, malles) 400,00

SAJ 411 2158 GYMN 

GJMOULIN
photomètre -530,00

SAJ 411 2188 GYM 

GJMOULIN
table à langer + sièges enfants -1 400,00

photomètre 530,00

table à langer + sièges enfants 1 400,00

SAJ 823 2312 EVU 

EVURBAINS
tracé sportifs terrains de badminton -3 700,00

SAJ 411 2313 GYMN 

GJMOULIN
tracé sportifs terrains de badminton 3 700,00

ADGENERALE 020 

2184 COLL HDV
reliquat mobiliers administratifs -1 020,00

ADGENERALE 020 

2188 COLL HDV
acquisition défibrillateur 1 020,00

DST 20 2313 SCOL 

SCOLAIRE

Provisions liées à la sécurité - PPMS (portails, 

portillons,visiophones,menuiseries extérieures, .. 

Bâtiments scolaires

-14 200,00

DST 823 2312 EVU 

EVURBAINS
remplacement portillons square St Exupéry 3 200,00

DST 212 2313 PRIM 

PGLECLERC
Réfection faux-plafonds (2ème étage) 11 000,00

DST 821 21578 EQVO 

EQUIPVOIRI
reliquat renouvellement mobilier urbain -2 000,00

DST 020 2158 COLL 

FCOMMUNS

reliquat provisions pour acquisitions de radiateurs 

/climatiseurs
-2 000,00

DST 020 2158 COLL 

HDV
acquisition film solaire passerelle hôtel de ville - CCAS 4 000,00

DST 020 2313 COLL 

FCOMMUNS
Provisions travaux crue -8 400,00

DST 33 2313 CULT 

CAMALRAUX

réfection totale bibliothèque enfant Centre André 

Malraux
8 400,00

NTIC 20 2183 SCOL 

SCOLAIRE
reliquat matériels écoles -5 900,00

NTIC 20 2051 SCOL 

SCOLAIRE
logiciel VNI 5 900,00

DST 821 21578 EQVO 

EQUIPVOIRI
renouvellement mobilier urbain -5 000,00

DST 020 2182 COLL 

PARCAUTO
Remplacement partner du service communication -15 000,00

DST 412 2312 STAD 

TENNIS
Paysagement Padel -10 000,00

ENVIRONN 813 2158 

EVU EVURBAINS
Remplacement aérogommeuse -5 000,00

23 822 2315 VOIR 

VOIRIE
reliquat VRD parvis gymnase Marcel Villeneuve -80 500,00

com 023 2051 INFO 

INFOCOM
cession création de  logo 3 000,00

DST 020 2312 COLL 

HDV
Portail hôtel de ville 17 000,00

DST 020 2313 COLL 

HDV

Réfection intérieure du hall (partie ancienne-1ère 

phase)
15 000,00

SAJ 255 2188 PERI 

ECOLESPORT

SAJ 522 2188 PERI 

ACTIVJEUNES

SAPJ 413 2158 PISC 

PISCINE



12/10/2018 VIREMENT DE CREDITS

Dépenses + Dépenses -

DST 211 2313 MAT 

MJMOULIN
encapsulage maternelle Jean Moulin 8 000,00

SAJ 412 2188 STAD 

RAFFEGEAU
acquisition buts de football 10 000,00

logiciel gestion file d'attente (Qualiville) 20 000,00

logiciel Courrier (Qualiville) 25 000,00

NTIC 020 2183 COLL 

HDV
acquisition nouveau serveur 15 000,00

NTIC 020 2313 COLL 

HDV
travaux wifi 2 salles municipales (Pelletier et Valode) 2 500,00

URBANISME 810 

2115 URBA 

URBANISME

Acquisition de terrains -282 000,00

23 822 2315 VOIR 

VOIRIE
reliquat VRD parvis gymnase Marcel Villeneuve -200 000,00

DST 411 2313 GYMN 

VILLENEUVE
complément marché  gymnase Marcel Villeneuve 482 000,00

sous-total 637 750,00 -637 750,00

NTIC  020 2051 COLL 

HDV

0,00DEPENSES D'INVESTISSEMENT



12/10/2018 VIREMENT DE CREDITS

Dépenses + Dépenses -

Dépenses + Dépenses -

CULT 33 6232 CULT 

SDF
complément sécurité spectacles 9 000,00

011 33 61558 CULT 

SDF
réparation moteur grill scénique Quai 3 2 500,00

DTS 823 61558 EVU 

EVURBAINS
réparation module skate park 3 250,00

FINANCES 01 6542 

ONV ONV
créances éteintes 3 000,00

ENFANCE 423 6588 

COLO COLONIE
complément remboursement séjour enfants 500,00

FINANCES 020 6712 

COLL FCOMMUNS
amendes fiscales et pénales 3 000,00

FINANCES 020 6188 

COLL FCOMMUNS
reliquat  autres frais divers -21 250,00

sous-total 21 250,00 -21 250,00

0,00DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
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