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PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 

 DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 19 DECEMBRE 2018 

 

 

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

WANG, M. LABRE, Mme TANTET, Mme DERVILLEZ, M. FOURNIER, Maires-

Adjoints ; M. PRACA, Mme TONDETTA, M. BESSETTES, Mme AIRAUDO, M. 

SIMONNET, M. CHARPY, M. CLUZEAUD, M. LECUYER, M. LONGATTE, Mme 

LUONG, M. LEPUT, Mme LUER, M. DOAN, M. VANDANGEON, Mme DUPONT, M. 

STOFFEL, Mme SCHELLHORN, M. VILLERMÉ, Conseillers Municipaux  

 

Pouvoirs : 

 M. PEYTAVIN, pouvoir remis à M. AMADEI 

 Mme BOIS pouvoir remis à Mme TANTET 

 Mme GUERIF pouvoir remis à Mme WANG 

 

   

Absents : Mme VALADIER, Conseillère Municipale 

  

 

Secrétaire de séance : M. PRACA 

 

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

Maire. Le procès-verbal de la séance du 21 novembre 2018 est approuvé à l’unanimité des 

présents et des représentés. La séance est levée à 22 heures 45. 

 

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 novembre 2018 : convention signée avec la BRITISH SCHOOL OF PARIS, concernant la 

mise à disposition du terrain numéro trois du Stade Louis Raffegeau.  

 

8 novembre 2018 : convention d’intervention, signée avec l’A.P.E.A.S., pour la 

sensibilisation et la prévention des jeux dangereux, de la violence et du harcèlement pour 

enfants d’écoles élémentaires pour une somme de 220€ T.T.C.  
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14 novembre 2018 : signature du 10
ème

 marché subséquent de l’accord-cadre relatif à la 

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

14 233€ HT soit 17 079,60€ T.T.C.  

 

20 novembre 2018 : signature du marché d’acquisition d’un progiciel de gestion des 

correspondances avec la société ODYSSEE INGENIERIE, pour le montant de 32 202€ 

T.T.C. Le contrat de maintenance sera gratuit la première année et de 2 088€ T.T.C.
 
par an 

pour les trois années suivantes.  

 

20 novembre 2018 : signature, avec l’Etablissement de communication et de production 

audiovisuelle de la Défense (ECPAD), d’un contrat de cession de droits d’exploitation 

d’archives photographiques ECPAD, lors de l’exposition intitulée « L’armistice… et après ». 

La cession est consentie à titre gratuit, le montant total des frais techniques s’élève à la 

somme de 60€ T.T.C. L’exposition s’est déroulée du 5 novembre au 8 décembre 2018.  

 

21 novembre 2018 : contrat de cession de droits d’exploitation pour le spectacle « La fée 

Sidonie et les secrets de Noël », signé avec la compagnie de l’ELEPHANT, se déroulant le 

samedi 15 décembre 2018, à 14h, au Quai 3, pour un montant de 1 895,73€ T.T.C.  

 

23 novembre 2018 : convention signée avec l’agence régionale de la biodiversité, mettant à 

disposition l’exposition « Le temps des semences », pour une période d’exposition du 

5 mars 2019 au 2 avril 2019.  

 

27 novembre 2018 : signature du marché de prestations d’animation musicale et de spectacle, 

de traiteur et de décoration pour le repas des Aînés, avec la SARL KMC ANIMATION pour 

un montant global et forfaitaire de 12 499,64€ T.T.C., ainsi qu’avec la société TDS 

TRAITEUR pour un montant maximum de commandes de 37 000€ T.T.C.  

 

30 novembre 2018 : signature d’un contrat d’hébergement du Progiciel FLUXNET, avec la 

Société I.N.M.C. – IDEATION Informatique, pour une redevance annuelle dont le montant 

est fixé à 590 € H.T. soit 708€ T.T.C. 

 

30 novembre 2018 : signature d’un contrat de maintenance pour le Progiciel FLUXNET, avec 

la Société I.N.M.C. – IDEATION Informatique, pour un montant annuel de 690 € H.T. soit 

828€ T.T.C. La prestation se renouvellera au 1
er

 janvier de chaque année par tacite 

reconduction sans que sa durée totale ne puisse excéder trois ans.  

 

 

2. RAPPORTS DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION 
INTERCOMMUNALE ANNÉE 2017 - DEUXIEME PARTIE 

 

Vu l’article L 5211-39 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu l’avis favorable de la Commission Finances - Administration Générale réunie le 10 
décembre 2018, 
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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’au 1
er

 janvier 2017 la Ville du Pecq était membre des 10 
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 à Vocations Multiples des Coteaux de Seine 

 Syndicat Intercommunal pour le Développement de la Communication 

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

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

 Syndicat Intercommunal d’Energie des Yvelines 

 Syndicat Intercommunal pour le Maintien à Domicile 

 

Les rapports de 6 syndicats ont déjà été entendus lors du Conseil Municipal du 21 
novembre 2018. 

Madame le Maire donne la parole aux délégués des Établissements Publics de Coopération 
Intercommunale suivants pour commenter leurs rapports d’activité 2017, dont une synthèse 
exhaustive a été adressée par courrier à tous les membres du Conseil Municipal avec 
l’ordre du jour :  

- Syndicat Intercommunal d’Energie des Yvelines – rapport de Monsieur LECUYER 

- Syndicat Intercommunal pour le Maintien à Domicile – rapport de Madame Le 
Maire 

- Syndicat Intercommunal à Vocations Multiples des Coteaux de Seine – rapport de 
 Monsieur AMADEI 

En ce qui concerne le SIVOM des Coteaux de Seine, M. AMADEI rappelle que la Ville a 
demandé sa sortie du syndicat compte tenu du transfert de la compétence « Tourisme » à la 
Communauté d’Agglomération. La procédure est en cours. Le comité du SIVOM a 
approuvé la demande de retrait de la Ville. 

M  TORET précise que la cotisation a baissé mais suite au transfert de compétence, 
l’attribution de compensation a été diminuée d’un montant équivalent. 

Le Conseil Municipal DONNE ACTE de la présentation de ces rapports. 
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3. APPROBATION DU PROJET DE PERIMETRE ET DES STATUTS DE LA 

FUTURE COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION 

 

Vu la loi n°2010-1563 du 16 décembre 2010 (RCT) de réforme des collectivités territoriales 

prévoyant notamment l’obligation faite aux communes d’appartenir à un établissement public 

de coopération intercommunale à fiscalité propre,  

Vu la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et 

d’affirmation des métropoles modifiée, prévoyant notamment l’obligation des établissements 

publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le siège se situe dans l’unité 

urbaine de Paris, de regrouper plusieurs communes d’un seul tenant et sans enclave formant 

un ensemble d’au moins 200 000 habitants, 

Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 

République modifiée (Loi NOTRe), 

Vu l’article L 5211-41-3 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu l’arrêté du Préfet de la Région Ile de France n°2015063-0002 du 4 mars 2015 portant 

adoption du schéma régional de coopération intercommunale (SRCI),  

Vu l’arrêté conjoint n°2015358-0006 des Préfets des Yvelines et du Val d’Oise du 

24 septembre 2015 portant fusion de la Communauté d’agglomération de Saint-Germain 

Seine et Forêts, de la Communauté d’agglomération de la Boucle de Seine et de la 

Communauté de communes Maisons-Mesnil, étendu à la commune de Bezons, dénommés 

Communauté d’agglomération Saint-Germain Boucles de Seine (CASGBS),  

Vu le jugement du Tribunal Administratif de Versailles en date du 19 avril 2018 non frappé 

d’appel et devenu définitif annulant l’arrêté n°2015358-0006 des Préfets des Yvelines et du 

Val d’Oise du 24 septembre 2015 portant fusion de la Communauté d’agglomération de 

Saint-Germain Seine et Forêts, de la Communauté d’agglomération de la Boucle de Seine et 

de la Communauté de communes Maisons-Mesnil, étendu à la commune de Bezons, 

dénommés Communauté d’agglomération Saint-Germain Boucles de Seine (CASGBS), avec 

effet à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la notification  du jugement , soit le 

20 avril 2019,  

Vu les délibérations des conseils municipaux de Maisons-Laffitte du 24 septembre 2018, du 

Mesnil-le-Roi du 28 septembre 2018 et de Fourqueux du 1
er

 octobre 2018, votées à 

l’unanimité, demandant de reprendre la procédure de fusion-extension de la CASGBS prenant 

la forme d’une Communauté d’agglomération sur le périmètre des communes suivantes : 

Aigremont, Bezons, Carrières-sur-Seine, Chambourcy, Chatou, Croissy-sur-Seine, 

Fourqueux, Houilles, L’Etang-la-Ville, Le Mesnil-le-Roi, Le Pecq, Le Port-Marly, Le 

Vésinet, Louveciennes, Maisons-Laffitte, Mareil-Marly, Marly-le-Roi, Montesson, Saint 

germain-en-Laye, Sartrouville,  
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Vu l’arrêté inter-préfectoral n° 78-2018-10-18-005 en date du 18 octobre 2018 définissant le 

projet de périmètre de fusion de la communauté d’agglomération de Saint-Germain Seine et 

Forêts, de la Communauté d’agglomération de la Boucle de Seine et de la Communauté de 

communes Maisons-Mesnil, étendu à la commune de Bezons,  

Vu le rapport explicatif, l’étude d’impact budgétaire et fiscale ainsi que les projets de statuts 

annexés à l’arrêté inter-préfectoral,  

Considérant qu’à compter de la notification de l’arrêté de projet de périmètre, conformément 

aux dispositions de l’article L 5211-41-3 du Code Général des Collectivités Territoriales, le 

Conseil Municipal dispose d’un délai de trois mois pour se prononcer et qu’à défaut de 

délibération dans ce délai, son avis est réputé favorable,  

Considérant la nécessité d’assurer et de maintenir une stabilité juridique, financière et sociale 

sur ce territoire et pour notre commune,  

Madame le Maire rappelle que par un jugement du 19 avril 2018, le Tribunal Administratif de 

Versailles a annulé l’arrêté des Préfets des Yvelines et du Val d’Oise du 24 décembre 2015 

portant fusion 2015 de la Communauté d’agglomération de Saint Germain Seine et Forêts 

(CASGSF), de la Communauté d’agglomération de la Boucle de Seine (CABS) et de la 

Communauté de communes Maisons-Mesnil (CCMM), étendu à la commune de Bezons, 

dénommés Communauté d’agglomération Saint-Germain Boucles de Seine (CASGBS). 

Cette annulation a pour conséquence, dès le 20 avril 2019, la « dé-fusion » de la CASGBS et 

le retour aux anciens établissements de coopération intercommunale à fiscalité propre et 

l’isolement de la commune de Bezons. 

Par délibérations des 24 et 28 septembre 2018 et 1
er

 octobre 2018, les conseils municipaux de 

Maisons-Lafitte, Mesnil-le-Roi et Fourqueux ont demandé la reprise de la procédure de 

fusion-extension, afin de garantir la continuité de l’action de la CASGBS et le maintien des 

services publics. 

Par courrier en date du 18 octobre 2018, le Préfet des Yvelines a soumis à la Commune du 

Pecq, un projet d’arrêté inter-préfectoral portant projet de périmètre de fusion de la 

Communauté d’agglomération de Saint-Germain Seine et Forêts, de la Communauté 

d’agglomération de la Boucle de Seine et de la Communauté de communes Maisons-Mesnil, 

étendu à la commune de Bezons. 

La CASGBS ayant démontré la pertinence et la cohérence de son action depuis sa création en 

2016, il est proposé de fusionner à nouveau les trois EPCI précités ainsi que la commune de 

Bezons, regroupant ainsi les mêmes 20 communes.  

Madame le Maire explique que la procédure de fusion des EPCI est définie à l’article L 5211-

41-3 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
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En application de cette procédure, le conseil municipal doit se prononcer dans un délai de 

trois mois à compter du 18 octobre 2018 sur le projet de périmètre, la catégorie et les statuts 

du nouvel établissement public de coopération intercommunale. A défaut, son avis est réputé 

favorable. 

Madame Le Maire rappelle l’inquiétude des maires quant au transfert des PLU avec la 

création d’un nouvel EPCI. Avec cette solution juridique chaque commune pourra conserver 

son PLU. Il n’est cependant pas exclu que tôt ou tard les PLU deviennent intercommunaux. 

Mais, actuellement c’est la meilleure solution pour préserver nos PLU communaux. 

Pour que la fusion puisse être ensuite décidée par arrêté du Préfet, Madame le Maire rappelle 

que les conditions de majorité suivantes sont requises : 

- L’accord des deux tiers au moins des conseils municipaux des 20 communes incluses dans 

le périmètre, représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci. 

ou  

- L’accord de la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les 

deux-tiers de la population. 

- Ces majorités doivent nécessairement comprendre au moins un tiers des conseils 

municipaux des communes qui sont regroupées dans chacun des EPCI dont la fusion est 

envisagée. 

Est également requis l’avis du Conseil Communautaire de la CASGBS. 

Madame Le Maire précise que la plupart des communes se sont déjà prononcées 

favorablement ainsi que le Conseil Communautaire. 

Madame le Maire ajoute que les documents suivants, joints en annexe de la présente 

délibération, indique le détail de la fusion envisagée : 

- Arrêté inter-préfectoral n°78-2018-10-18-005 du 18 octobre 2018 portant périmètre de la 

fusion-extension, 

- un rapport explicatif reprenant la procédure suivie et les objectifs poursuivis par cette 

procédure de fusion-extension d’un nouvel EPCI, 

- le projet de territoire, 

- l’étude d’impact budgétaire et fiscale 

- le projet de statuts détaillant les compétences transférées à la nouvelle communauté 

d’agglomération. 

Sur ce point, Madame le Maire précise que les compétences transférées à la nouvelle 

communauté sont identiques à celles actuellement exercées par la CASGBS, à savoir :  
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Compétences obligatoires : 

 Développement économique 

 Aménagement de l’espace communautaire 

 Equilibre social de l’habitat 

 Politique de la ville 

 Accueil des gens du voyage 

 Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés 

 Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations 

Compétences Optionnelles : 

 Création ou aménagement et entretien de voirie d’intérêt communautaire ; 

création ou aménagement et gestion de parcs de stationnement d’intérêt 

communautaire 

 Protection et mise en valeur de l’environnement et du cadre de vie 

 Construction, aménagement, entretien et gestion d’équipements culturels et 

sportifs d’intérêt communautaire 

Compétences facultatives : 

 Etudes et travaux nécessaires à la desserte en Haut-Débit du territoire 

 Pistes cyclables d’intérêt communautaire 

 

M STOFFEL précise qu’il est partisan de la solution proposée mais il regrette qu’on ait perdu 

un an en raison des querelles. Il faut espérer qu’on puisse maintenant se mettre au travail. En 

ce qui concerne le transfert du PLU à l’intercommunalité, cela sera peut-être envisageable 

mais sans doute pas dans l’immédiat et il faut que tout le monde ait de bonnes intentions.  

Madame le Maire ajoute que la solution juridique proposée pour recréer cet EPCI est 

certainement la meilleure et la plus sûre pour assurer la continuité.   

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

et des représentés.  

DECIDE de donner son accord sur le projet de périmètre de la fusion de la Communauté 

d’agglomération de Saint-Germain Seine et Forêts, de la Communauté d’agglomération de la 

Boucle de Seine et de la Communauté de communes Maisons-Mesnil, étendu à la commune 

de Bezons,  

APPROUVE les projets de statuts du futur établissement de coopération intercommunale à 

fiscalité propre qui prendra la forme d’une communauté d’agglomération, joints en annexe de 

la présente délibération. 

 

4. ADOPTION D’UNE CHARTE RELATIVE A LA REVISION LIBRE DES 

ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION 

Vu le Code général des Collectivités Territoriales, 

Vu le Code général des impôts et notamment l’article 1609 nonies C, 
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Vu le pacte financier et fiscal adopté par délibération n°16-205 du Conseil Communautaire en 

date du 8 décembre 2016,  

Vu le jugement du Tribunal Administratif de Versailles en date du 19 avril 2018 annulant 

l’arrêté n°2015358-0006 des Préfets des Yvelines et du Val d’Oise du 24 septembre 2015 

portant fusion de la Communauté d’agglomération de Saint-Germain Seine et Forêts, de la 

Communauté d’agglomération de la Boucle de Seine et de la Communauté de communes 

Maisons-Mesnil, étendu à la commune de Bezons, dénommée Communauté d’agglomération 

Saint-Germain Boucles de Seine (CASGBS), avec effet à l’expiration d’un délai d’un an à 

compter de la notification  du jugement , soit le 20 avril 2019, 

Vu l’arrêté inter-préfectoral n° 78-2018-10-18-005 en date du 18 octobre 2018 définissant le 

projet de périmètre de fusion de la communauté d’agglomération de Saint-Germain Seine et 

Forêts, de la Communauté d’agglomération de la Boucle de Seine et de la Communauté de 

communes Maisons-Mesnil, étendu à la commune de Bezons, permettant ainsi une continuité 

de l’actuelle CASGBS, 

Vu la décision DECB 18-12 du bureau de la CASGBS en date du 20 novembre 2018,  

Vu la Charte relative à la révision libre des attributions de compensation (AC),  

Vu l’avis de la Commission Finances-Administration Générale réunie le 10 décembre 2018, 

Madame le Maire rappelle que par un jugement du 19 avril 2018, le Tribunal Administratif de 

Versailles a annulé l’arrêté des Préfets des Yvelines et du Val d’Oise du 24 décembre 2015 

portant fusion de la Communauté d’agglomération de Saint Germain Seine et Forêts 

(CASGSF), de la Communauté d’agglomération de la Boucle de Seine (CABS) et de la 

Communauté de communes Maisons-Mesnil (CCMM), étendu à la commune de Bezons, 

dénommés Communauté d’agglomération Saint-Germain Boucles de Seine (CASGBS). Les 

effets de ce jugement sont différés au 20 avril 2019. 

Suite aux délibérations des communes de Maisons-Laffitte, Mesnil-le-Roi et Fourqueux, la 

Préfecture a repris la procédure de fusion opérée au 1
er

 janvier 2016 et un projet d’arrêté inter-

préfectoral portant projet de périmètre de fusion de la Communauté d’agglomération de Saint 

Germain Seine et Forêts, de la Communauté d’agglomération de la Boucle de Seine et de la 

Communauté de communes Maisons-Mesnil, étendu à la commune de Bezons, est donc 

soumis aux Communes de la CASGBS. 

La reprise de la procédure de fusion induit une continuité sur les plans financiers et fiscaux 

entre la CASGBS et le future EPCI. 

Cependant, il a été constaté, en raison des historiques des divers ex-EPCI, que les attributions 

de compensation 2018 ne comportent pas les mêmes composantes. 

Madame le Maire rappelle en effet que depuis la création de la CASGBS, la problématique 

des attributions de compensation (AC) entre les deux anciennes intercommunalités pose 
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problème, dans la mesure où elles ne sont pas calculées sur les mêmes bases (d’où la volonté 

de rebasage à l’année 2018).  

 

Il est donc proposé d’uniformiser la gestion des attributions de compensation et de procéder à 

une révision libre permettant un rebasage total des attributions de compensation sur les 

données 2018. 

Madame Le Maire explique que le bureau de la CASGBS a donc adopté le 20 novembre 

dernier  une charte relative à la révision libre des attributions de compensation. 

Cette charte est fondée sur les 3 principes suivants : 

- Principe de solidarité 

- Principe de soutenabilité pour la communauté d’agglomération 

- Principe d’équité entre les communes. 

La charte indique les modalités de rebasage des attributions de compensation : part fiscale et 

ventilation du FNGIR intercommunal entre les communes concernées. 

En conséquence, l’article 2 de la charte précise la nécessité de recalculer les évaluations des 

charges transférées. Ce nouveau calcul s’appuie sur le travail accompli par la CLECT (Séance 

du 17 octobre 2018). 

Par ailleurs, pour limiter les effets négatifs de ce rebasage, il est précisé, à l’article 3 de la 

charte, que des ajustements complémentaires des attributions de compensation seront 

effectués, dans la limite de la soutenabilité financière et budgétaire de l’EPCI. 

Une clause triennale de réexamen a été intégrée dans la charte sur la base d’une analyse 

annuelle. 

Madame le Maire ajoute que cette révision libre des attributions de compensation est 

applicable dans le cadre de la fusion aboutissant à la création d’un nouvel EPCI et sera 

soumise au vote du Conseil Communautaire. 

Madame le Maire expose que ces nouvelles modalités de calcul des AC nécessiteront 

effectivement un effort financier important pour l’EPCI. Se pose la question de la 

soutenabilité financière pour le nouvel EPCI. En effet, certaines communes ressortiront 

vraiment gagnantes sur le fondement de ce nouveau calcul, d’autres non et pour ces dernières, 

il s’agira de veiller à ce qu’elles n’y perdent pas et de compenser. Pour l’année 2019, cela ne 

posera pas de problème et les AC sont actées. Mais, à partir de 2020, il faudra certainement 

« rebattre les cartes ». L’EPCI n’aura plus suffisamment de moyens afin d’assumer les 

investissements, comme ceux nécessaires à l’exercice de la compétence transport par 

exemple. Il faudra donc revoir les modalités financières. Cependant, cette solution permet de 
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sortir de l’impasse C’est une solution à court terme mais elle offre le mérite d’avancer dans la 

construction de l’intercommunalité. 

M. TORET  prend la parole et explique qu’il ne peut pas approuver la charte proposée pour 

deux raisons : 

En premier lieu, le caractère provisoire du tableau chiffré joint en annexe n’est pas assez 

affiné. Or les documents qui ont servi à l’établir sont erronés au moins sous deux aspects : 

comme cela a été dit en CLECT, certains chiffres sont faux, de plus, la question de l’impact 

de l’endettement sur les AC n’a pas été examinée. 

Par ailleurs, la raison la plus importante est que ce projet n’est pas soutenable financièrement 

par l’EPCI. En effet, le document de prospective à 3 ans qui a été distribué pour justifier la 

soutenabilité du projet indique que l’excédent de fonctionnement serait durablement de 

l’ordre de 2 millions par an pour financer plus de 12 millions d’investissement, ce qui est 

impossible ! 

La conséquence de cette charte sera donc d’une part une quasi impossibilité de financer le 

développement des services offerts par l’EPCI, d’autre part une diminution dès 2020/2021 des 

AC de toutes les Villes dont la nôtre, mais aussi d’autre part, un risque de devoir augmenter la 

fiscalité. Pour ces raisons, M TORET explique qu’il ne peut pas approuver ce projet de charte. 

Madame le Maire précise qu’elle n’est pas du même avis en ce qui concerne l’endettement. 

Cependant, en ce qui concerne les investissements, il va falloir prendre l’habitude de ne pas 

inscrire des investissements qu’on ne fera pas. 

Par ailleurs, elle ajoute qu’il faut bien sortir de cette impasse sinon il s’agirait d’une 

catastrophe, notamment vis à vis de nos concitoyens. Il est vrai que la solution proposée n’est 

pas totalement satisfaisante mais il faut rester optimiste. Il est à noter que certaines villes 

commencent déjà a changé d’attitude et il faut espérer que cela puisse s’améliorer encore à 

l’avenir. 

M. TORET précise qu’il ne désapprouve pas le discours de Madame le Maire et qu’il y 

souscrit. Mais il n’approuve pas le texte de la charte. 

Cet exposé entendu, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à  28 voix pour, 1 voix 

contre : M. TORET, 1 abstention : M. LONGATTE.  

APPROUVE la Charte relative à la révision libre des attributions de compensation dans le 

cadre de la procédure de fusion de la Communauté d’agglomération de Saint Germain Seine 

et Forêts, de la Communauté d’agglomération de la Boucle de Seine et de la Communauté de 

communes Maisons-Mesnil, étendu à la commune de Bezons, jointe en annexe de la présente 

délibération. 
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5. ADHESION AU SYNDICAT D’ENERGIE DES YVELINES DE CERNAY-LA-

VILLE  

 

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

 

Vu l’avis favorable du Comité Syndical du Syndicat d’Energie des Yvelines par délibération 

N°2018-06 du 13 mars 2018 à l’adhésion de la commune de Cernay-la-Ville via la 

Communauté d’Agglomération de Rambouillet Territoires, 

 

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

10 décembre 2018. 

 

Monsieur LABRE rappelle que la commune du Pecq est adhérente au Syndicat mixte 

d’Energie des Yvelines (SEY). 

 

Monsieur LABRE explique qu’il a été demandé l’adhésion de la commune de Cernay-la-Ville 

via la Communauté d’Agglomération de Rambouillet Territoires.  

 

 

Madame le Maire propose que le Conseil Municipal émette un avis favorable à cette 

adhésion.  

 

 

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 au SEY de la commune de Cernay-la-Ville via la 

Communauté d’Agglomération de Rambouillet Territoires. 

 

6. APPROBATION D’UNE CONVENTION ENTRE LA PREFECTURE DES 

YVELINES POUR LA TRANSMISSION ELECTRONIQUE DES ACTES AU 

REPRESENTANT DE L’ETAT 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article 2131-1 ; 

Vu le Code des Relations entre le Public et l’Administration ; 

Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ; 

Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 

République ; 

Vu le décret n° 2016-146 du 11 février 2016 relatif aux modalités de publication et de 

transmission, par voie écrite et par voie électronique, des actes des collectivités territoriales et 

des établissements publics de coopération intercommunale ; 

Vu le décret n°2005-324 du 7 avril 2005 relatif à la transmission par voie électronique des 

actes des collectivités territoriales soumis au contrôle de légalité et modifiant la partie 

réglementaire du code général des collectivités territoriales ; 
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Vu l’arrêté du 26 octobre 2005 portant approbation d’un cahier des charges des dispositifs de 

télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité et fixant une procédure 

d’homologation de ces dispositifs ; 

Vu l’arrêté du 23 mai 2017 portant approbation du nouveau cahier des charges des dispositifs 

de télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité et modifiant la procédure 

d’homologation ; 

Vu le projet de convention entre le représentant de l’Etat et la commune du Pecq pour la 

transmission électronique des actes au représentant de l’Etat, 

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

10 décembre 2018, 

 

Considérant l’intérêt de signer cette convention, en termes de modernisation et d’efficacité 

administrative, 

 

Monsieur FOURNIER explique que les actes des collectivités (délibérations, décisions, 

budgets…) qui sont transmissibles au titre du contrôle de légalité et du contrôle budgétaire 

sont exécutoires dès leur publication et leur transmission au représentant de l’État. 

Aujourd’hui, la transmission des actes soumis au contrôle de légalité se fait par dépôt en sous-

préfecture des actes sous format « papier » et les actes visés doivent être récupérés par un 

appariteur dans un délai variable.  

 

Le recours aux échanges électroniques pour le contrôle de légalité est prévu, pour les 

communes, par l’article L2131-1 du Code Général des Collectivités Territoriales. 

 

La transmission des actes par voie électronique, s’inscrit en complément des démarches de 

dématérialisation déjà initiées par la ville du Pecq notamment au niveau comptable, par la 

télétransmission au Trésorier Public de l’ensemble des données relatives aux recettes et aux 

dépenses et au niveau des marchés publics, dont la passation est obligatoirement 

dématérialisée depuis le 1
er

 octobre 2018 (article 41 du décret n°2016-360 relatif aux marchés 

publics). 

 

La dématérialisation permet notamment de réduire le délai de réception de l’accusé réception, 

puisque celui-ci est édité quelques minutes après l’envoi et donc de rendre les actes 

exécutoires immédiatement, de sécuriser les échanges en assurant leur fiabilité et leur 

traçabilité, et enfin, de réduire les impressions sur papier (objectif de développement durable). 

 

Monsieur FOURNIER propose donc au Conseil Municipal d’engager la commune dans le 

dispositif de télétransmission des actes au représentant de l’État et propose au Conseil 

Municipal d’approuver la convention fixant les modalités de cette transmission. 
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Cet exposé entendu, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des présents 

et des représentés.  

 

- APPROUVE, la convention entre le représentant de l’Etat et la commune du Pecq pour 

la transmission électronique des actes au représentant de l’Etat jointe en annexe, 

 

- AUTORISE Madame le Maire à signer la convention entre le représentant de l’Etat et 

la commune du Pecq pour la transmission électronique des actes au représentant de l’Etat. 

 

 

7. MANDATEMENT DES DÉPENSES D’INVESTISSEMENT SUR L’EXERCICE 

2019 AVANT L’ADOPTION DU BUDGET 

 

Monsieur TORET expose les conditions de l'article L1612-1 du Code Général des 

Collectivités Territoriales concernant le mandatement des dépenses d'investissement jusqu'à 

l'adoption du budget primitif pour l’exercice 2019. 

 

En effet, le Maire peut, sur autorisation du Conseil Municipal, en précisant le montant et 

l'affectation des crédits, engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement dans la 

limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits 

afférents au remboursement de la dette et hors autorisations de programme crédits de 

paiement (AP/CP). Ces montants doivent être définis pour l’année suivante.  

 

Les crédits ouverts pour l’exercice 2019 du budget principal sont les suivants : 

 

Chapitres Libellé chapitre 

Crédits ouverts sur 

2018 (BP 2018 + DM 

n°1) 

Crédits ouverts 

pour 2019 

Chapitre 20 Etudes licences logiciels 287 020,00 71 755,00 

Chapitre 21 Acquisitions 1 649 760,00 412 440,00 

Chapitre 23 Travaux 1 628 442,00 407 110,50 

TOTAL  3 565 222,00 891 305.50 

 

 

Les crédits ouverts pour l’exercice 2019 du budget assainissement sont les suivants : 

 

Chapitres Libellé chapitre 
Crédits ouverts sur 

2018 (BP 2018) 

Crédits ouverts 

pour 2019 

Chapitre 23 Travaux 217 926,52 54 481,63 
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Vu l’avis favorable de la Commission Finances - Administration Générale réunie le 10 

décembre 2018,  

 

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

et des représentés.  

 

AUTORISE Madame Le Maire à engager, liquider et mandater les dépenses 
d'investissement 2019 dans la limite des sommes précisées dans les tableaux ci-dessous : 

  

BBUUDDGGEETT  PPRRIINNCCIIPPAALL  

 

Chapitres Libellé chapitre 

Crédits ouverts sur 

2018 (BP 2018 + DM 

n°1) 

Crédits ouverts 

pour 2019 

Chapitre 20 Etudes licences logiciels 287 020,00 71 755,00 

Chapitre 21 Acquisitions 1 649 760,00 412 440,00 

Chapitre 23 Travaux 1 628 442,00 407 110,50 

TOTAL  3 565 222,00 891 305.50 

 

BBUUDDGGEETT  AASSSSAAIINNIISSSSEEMMEENNTT  

 

Chapitres Libellé chapitre 
Crédits ouverts sur 

2018 (BP 2018) 

Crédits ouverts 

pour 2019 

Chapitre 23 Travaux 217 926,52 54 481,63 

 

 

8. AUTORISATION DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT  

 

Vu les articles L2311-3 et R2311-9 du code général des collectivités territoriales portant 

définition des autorisations de programme et crédits de paiement (AP/CP), 

Vu l’article L263-8 du code des juridictions financières portant sur les modalités de 

liquidation et de mandatement avant le vote du budget, 

Vu le décret 97-175 du 20 février 1997 relatif à la procédure des autorisations de programme 

et crédits de paiement, 

Vu l’instruction codificatrice M14, 
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Madame le Maire explique que cette délibération concerne le gymnase Marcel Villeneuve. 

Les travaux avancent bien et il ne faut pas perdre de temps. Cet « Autorisation de Programme/ 

Crédits de paiement » (AP/CP) permettra de lancer les travaux du parvis. Le parvis devrait 

coûter 550 000 euros. Les travaux sont importants car les réseaux doivent être entièrement 

refaits ; ce qui explique le montant important. Il faut tout remettre à plat. La procédure de 

l’AP/ CP va permettre de payer les travaux avant que le budget 2019 ne soit voté. 

Elle précise que nous sommes dans une phase plus sereine pour l’avancement des travaux du 

gymnase et que le maître d’œuvre pour la réalisation du parvis semble donner satisfaction. 

 

Madame le Maire explique qu’un des principes des finances publiques repose sur l’annualité 

budgétaire. 

Pour engager des dépenses d’investissement qui seront réalisées sur plusieurs exercices, la 

collectivité doit inscrire la totalité de la dépense la 1ère année puis reporter d’une année sur 

l’autre le solde. 

La procédure des autorisations de programme et des crédits de paiement (AP/CP) est une 

dérogation à ce principe de l’annualité budgétaire. 

Cette procédure vise à planifier la mise en œuvre d’investissements sur le plan financier mais 

aussi organisationnel et logistique, en respectant les règles d’engagement. 

Les autorisations de programme et crédits de paiement sont encadrés par des articles du 

CGCT et du code des juridictions financières. 

Les autorisations de programme (AP) constituent la limite supérieure des dépenses qui 

peuvent être engagées pour le financement des investissements. Elles demeurent valables sans 

limitation de durée jusqu’à ce qu’il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées 

chaque année. 

Les crédits de paiement (CP) constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être 

mandatées durant l’exercice, pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des 

autorisations de programme. Le budget de l’exercice N ne tient compte que des CP de 

l’année. 

Chaque autorisation de programme comporte la réalisation prévisionnelle par exercice des 

crédits de paiement ainsi qu’une évaluation des ressources envisagées pour y faire face 

(subventions, autofinancement, emprunt). La somme des crédits de paiement doit être égale 

au montant de l’autorisation de programme. 

Les autorisations de programme et leurs révisions éventuelles sont présentées par le Maire. 

Elles sont votées par le Conseil municipal, par délibérations distinctes, lors de l'adoption du 

budget de l'exercice ou des décisions modificatives : 

- La délibération initiale fixe l’enveloppe globale de la dépense ainsi que sa répartition dans le 

temps et les moyens de son financement. Dès cette délibération, l’exécution peut commencer 

(signature d’un marché par exemple). 

- Les crédits de paiement non utilisés une année doivent être repris l’année suivante par 

délibération du Conseil municipal au moment de la présentation du bilan annuel d’exécution 

des AP/CP. 

- Toute les autres modifications (révision, annulation, clôture) doivent faire l’objet d’une 

délibération. 

Le suivi des AP/CP est également retracé dans une annexe à chaque étape budgétaire (budget 

primitif, décisions modificatives, compte administratif). 

En début d’exercice budgétaire, les dépenses d’investissement rattachées à une autorisation de 

programme peuvent être liquidées et mandatées par le Maire jusqu’au vote du budget (dans la 

limite des crédits de paiement prévus au titre de l’exercice par la délibération d’ouverture de 

l’autorisation de programme).  
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Il est proposé au conseil municipal d’ouvrir pour 2018 l’autorisation de programme et crédits 

de paiement suivants : 

 

 

N° AP Libellé Montant de l’AP CP 2018 CP 2019 

AP 2018 – 01 Parvis du 

Gymnase 

Marcel 

Villeneuve 

 

550 000,00 € 

 

20 658,00  € 

 

529 342,00 € 

 

 

Il est précisé que les dépenses afférentes seront financées par l’autofinancement et/ou 

l’emprunt. 

 

 

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

et des représentés.  

 

DECIDE d’ouvrir l’autorisation de programme et les crédits de paiement (AP/CP) tels 

qu’indiqués dans le tableau ci-dessus. 

 

DIT que les crédits de paiement (CP) pour l’opération, non mandatés sur l’année N, seront 

reportés automatiquement sur les crédits de paiement de l’année N+1. 

 

AUTORISE Madame le maire, jusqu’à l’adoption du budget 2019, à liquider et mandater les 

dépenses correspondantes aux crédits de paiement 2019 indiqués dans le tableau ci-dessus. 

 

 

9. DECISION MODIFICATIVE N°2 : 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 Commune, 

 

Vu la délibération N°18-5-8 en date du 3 octobre 2018 relative à l’adoption de la décision 

modificative n°01-2018. 

 

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

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

sont récapitulées dans le tableau ci-après :  

 
Dépenses + Dépenses -

DST 822 2315 VOIR 

VOIRIE
travaux parvis Gymnase Marcel Villeneuve -20 658,00

DST 822 2315 VOIR 

VOIRIE Opération 

201802

travaux parvis Gymnase Marcel Villeneuve 20 658,00

sous-total 20 658,00 -20 658,00

0,00DEPENSES D'INVESTISSEMENT
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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 2 de 2018 ci-dessus. 

 

 

10. CIMETIÈRE DU PECQ - TARIFS DES CONCESSIONS FUNERAIRES 

 

Madame DERVILLEZ rappelle aux membres du Conseil Municipal que les tarifs des 

concessions funéraires ont été réévalués par délibération n°17-7-9 du 20 décembre 2017.  

 

Il est proposé de modifier ces tarifs et d’appliquer une augmentation de 2% et de réviser les 

tarifs comme suit, étant précisé que les tarifs sont arrondis :  

 

 Tarif 2018 Tarif 2019 

Concessions 
  

15 ans (2,00 x 1,00 m – achat et 

renouvellements) 
322 € 328 € 

Cases de Columbarium 
  

15 ans (achat et renouvellement) pour 2 cases 
628 € 641 € 

15 ans (achat et renouvellement) pour 3 cases 
765 € 780 € 

Cavurne 
  

15 ans (achat et renouvellement) 413 € 421 € 

 

Vu la délibération n°17-7-9 du Conseil Municipal du 20 décembre 2017 relative aux tarifs des 

concessions funéraires, 

 

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

10 décembre 2018, 

 

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

et des représentés.  

 

 

DÉCIDE de fixer comme suit les nouveaux tarifs qui seront applicables à compter du 1
er

 

janvier 2019 : 
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Tarif 2019 

 

 

Concessions 
 

15 ans (2,00 x 1,00 m – achat et renouvellements) 328 € 

Cases de Columbarium 
 

15 ans (achat et renouvellement) pour 2 cases 641 € 

15 ans (achat et renouvellement) pour 3 cases 780 € 

Cavurne 
 

15 ans (achat et renouvellement) 421 € 

  

Madame le Maire informe qu’un magasin de pompes funèbres s’installe au Pecq, juste 

derrière l’hôtel de ville. 

 

11. CIMETIERE DU PECQ - TAXES FUNERAIRES 

 

Vu les délibérations n°9-1-13 du Conseil Municipal du 11 février 2009 et n°17-7-10 du 

Conseil Municipal du 20 décembre 2017 relative aux taxes funéraires, 

  

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

10 décembre 2018, 

 

Madame DERVILLEZ rappelle aux membres du Conseil Municipal que les taxes funéraires 

actuellement en vigueur ont été réévaluées par la délibération n°17-7-10 du Conseil Municipal 

du 20 décembre 2017. Elle propose de modifier ces tarifs, et d’appliquer une augmentation de 

2% à compter du 1
er

 janvier 2019 sur les tarifs existants. Il est précisé que les tarifs sont 

arrondis. 

 

Par ailleurs, Madame DERVILLEZ suggère également de maintenir le montant de la vacation 

de police à 20 €, soit le minimum légal, comme fixé par délibération du Conseil Municipal en 

date du 11 février 2009.   

 

Les tarifs proposés sont donc les suivants :  
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 Tarif 2018 Tarif 2019 

 

Taxe d’inhumation cercueil 

Taxe d’inhumation urnes 

 

 

103 € 

70 € 

 

105 € 

71 € 

Droit pour caveau provisoire :  

-1
er

 mois  

-2
ème

 mois 

-3
ème

 mois 

 

61 € 

71 € 

116 € 

 

62 € 

72 € 

118 € 

 

Taxe de dispersion  

 

 

95 € 

 

97 € 

 

Vacation de police 1
er

 corps 

 

 

20 € 

 

20 € 

 

Vacation de police 2
ème

 corps 

 

 

10 € 

 

10 € 

 

 

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

et des représentés.  

 

DÉCIDE de fixer comme suit les nouveaux tarifs qui seront applicables à compter du 

1
er

 janvier 2019 : 

 

 Tarif 2019 

 

Taxe d’inhumation cercueil 

Taxe d’inhumation urnes 

 

 

105 € 

 

71 € 

Droit pour caveau provisoire :  

-1
er

 mois  

-2
ème

 mois 

-3
ème

 mois 

 

 

 

62 € 

72 € 

118 € 

 

Taxe de dispersion  

 

 

97 € 

 

Vacation de police 1
er

 corps 

 

 

20 € 

 

Vacation de police 2
ème

 corps 

 

10 € 
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12. DEMANDE DE SUBVENTION AUPRÈS DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 

DES YVELINES POUR L’ACQUISITION DE MATERIEL INFORMATIQUE EN 

VUE DE L’AMENAGEMENT D’UN ESPACE NUMERIQUE 

 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

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

10 décembre 2018, 

Madame TANTET expose la situation aux membres présents : 

Dans le cadre de la refonte de l’intervention du Département sur son territoire et des modalités 

de déclinaison de son action, le Territoire d’action départementale des Boucles de Seine a 

lancé un appel à projet 2019 « Innover dans les Solidarités ». Cette démarche vise avant tout 

les actions d’accompagnement à destination des publics fragilisés, et de prévention. 

Le service emploi et le  service vie sociale de la Ville souhaitent répondre à cette campagne  

dans les délais et formuler une demande de subvention auprès du Conseil Départemental des 

Yvelines pour le financement d’équipements informatiques en vue de renforcer son matériel 

pour les ateliers informatiques actuels  à destination des demandeurs d’emploi et des séniors. 

 A terme, l’objectif est de développer un espace numérique visant à accompagner les usagers 

demandeurs d’emploi et/ou du champ social, dans leurs démarches en ligne afin de lutter 

contre le mésusage des outils numériques. 

 L’achat de 4 à 8 ordinateurs portables et 2 imprimantes scanner est préconisé pour un 

montant évalué à 5 000 € HT avec une demande de subvention à hauteur du taux maximum 

soit 80 % du budget global, au Conseil Départemental. 

 

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

et des représentés.  

 

- APPROUVE la demande de subvention au Conseil Départemental au taux maximum, 

soit 80% du budget global évaluée à 5 000 € HT, pour l’acquisition de matériels 

informatiques.  

- AUTORISE madame le Maire à signer tous les documents avec le Conseil 

Départemental des Yvelines dans le cadre de cette demande de subvention. 

Madame le Maire ajoute que c’est un très beau projet qui est parti du constat de Laurence 

Lefèvre qui accueille de plus en plus de personnes ayant besoin de soutien pour la réalisation 

de démarches sur internet et qui sont victimes de la fracture numérique. Elle passe de plus en 

plus de temps à apporter son aide à ce public en voie d’insertion qui rencontre des difficultés 

importantes face à l’outil numérique et à l’informatique. D’où cette idée de créer avec le 

service social, cet  espace numérique. Laurence Lefevre en sera la référente. 

 

M. STOFFEL précise qu’avec la déclaration de ressources sur internet, la situation va être 

particulièrement difficile. 
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M. AMADEI ajoute que pour le département, c’est une cause essentielle. C’est pourquoi il 

apporte son soutien financier. La Ville profitera certainement de cette opportunité pour 

développer des projets dans ce domaine. 

 

M. LABRE s’inquiète de savoir si le personnel sera suffisant pour assurer l’accueil des 

personnes.  

 

Madame le Maire explique que cet accueil est déjà assuré mais qu’il s’agit de mieux recevoir 

et de mieux organiser ce service, dans de meilleures conditions. On ne part pas de rien et de 

nombreux bénévoles apportent déjà leur aide. 

 

Mme TANTET ajoute que tout le service social est mobilisé pour cette action.  

 

M. TORET profite de cette question pour donner des informations concernant les demandeurs 

d’emplois au Pecq. Le nombre de demandeurs est de 700 au Pecq. Il est à noter que ce 

nombre a chuté sur les 12 derniers mois.  

 

 

13. CONSTITUTION D’UN GROUPEMENT DE COMMANDE POUR LA 

PASSATION D’UN MARCHE PUBLIC DE FOURNITURE DE CARBURANTS ET 

DE PRESTATIONS DE SERVICE (LAVAGE DE VEHICULES, PEAGE) POUR LES 

VEHICULES DU SIMAD ET DE LA VILLE DU PECQ 

 

Vu l'article 28 de l'ordonnance 2015-899 du 23 juillet 2015, 

Vu la délibération n°17-1-12 du 1
er

 février 2017, 

Vu l’avis favorable de la Commission Finances - Administration Générale réunie le 10 

décembre 2018, 

Considérant l’intérêt d’une consultation conjointe avec le SIMAD pour rationaliser les coûts 

du marché de fourniture de carburants et de prestations de service 

Monsieur LABRE explique qu'en séance du 1
er

 février 2017, le Conseil Municipal a approuvé 

la convention constitutive d'un groupement de commande entre la Ville du Pecq et le 

S.I.M.A.D. (Syndicat Intercommunal pour le Maintien à Domicile) afin de passer un marché 

relatif à la fourniture de carburants et de prestations de service (lavage de véhicule, péage) 

pour les véhicules du SIMAD et de la ville du Pecq afin de rationaliser les coûts.  

Un marché a été notifié le 19 juin 2017 à la société SEDOC et arrive à échéance le 30 juin 

2019. 

Afin de relancer le marché dans les mêmes conditions, il est nécessaire de mettre en place au 

préalable une nouvelle convention constitutive d’un groupement de commandes qui doit être 

approuvée par les organes délibérants de chacun des membres du groupement. 
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En application de l'article 28.II de l'ordonnance du n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux 

marchés publics, la Ville du Pecq a accepté la charge de coordonnateur du groupement de 

commandes. A ce titre, elle sera chargée notamment des missions suivantes : 

- définir l’organisation technique et administrative de la procédure de consultation, 

- élaborer le dossier de consultation des entreprises, 

- assurer l’envoi à la publication de l’avis d’appel public à la concurrence,  

- convoquer et réunir la commission d’appel d’offre, 

- informer les candidats du résultat de la mise en concurrence, 

- rédiger le rapport de présentation signé par l’exécutif de la collectivité qui assume la 

fonction de coordonnateur, 

- procéder à la publication de l’avis d’attribution, 

- signer et notifier le marché au nom du groupement. 

La commission d’appel d’offres sera celle de la Ville du Pecq, présidée par son maire ou son 

représentant. 

Monsieur LABRE précise que chaque membre du groupement exécutera lui-même le marché 

pour la part qui lui incombe en application de l’article 28 de l'ordonnance n°2015-899. 

 

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

et des représentés.  

 

- APPROUVE la convention constitutive du groupement de commandes entre la Ville 

du Pecq et le S.I.M.A.D. pour la passation d’un marché public relatif à la fourniture de 

carburants et de prestations de service (lavage de véhicules, péage) pour les véhicules 

du SIMAD et de la Ville du Pecq, jointe en annexe. 

- AUTORISE Madame le Maire à signer la convention constitutive de ce groupement 

et à prendre toutes les mesures exécutives y afférents. 

- AUTORISE le représentant du coordonnateur à signer le marché issu du groupement 

de commandes. 
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14. DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 

DANS LE CADRE DU DISPOSITIF « SPORT COMMUNES » 2015-2021 POUR 

UN TERRAIN DE FOOTBALL SYNTHETIQUE 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu la délibération du Conseil Départemental des Yvelines en date du 19 juin 2015, adoptant 

le dispositif « Sport Communes », afin d’aider les collectivités à développer leur offre 

d’équipements sportifs sur la période 2015-2021, 

Vu les pièces du dossier de demande du dispositif « Sport Communes », 

Vu l’avis favorable de la Commission des Finances-Administration Générale réunie le 10 

décembre 2018, 

 

Considérant que le Conseil Départemental des Yvelines a engagé un programme de soutien 

financier aux communes en termes d’équipements sportifs nécessaires à la pratique de l’EPS 

en collèges,  

Considérant que la Commune du Pecq a la possibilité de bénéficier d’une subvention au titre 

du dispositif « sport Communes » 2015-2021, 

Monsieur AMADEI informe que le Conseil Départemental des Yvelines, par délibération du 

19 juin 2015, a adopté le dispositif « sport communes », afin d’aider les collectivités à 

développer leur offre d’équipements sportifs sur la période 2015-2021. 

Monsieur AMADEI rappelle que la ville du Pecq a pour projet la transformation d’un terrain 

existant en herbe, en revêtement gazon synthétique, se déclinant de la manière suivante : 

- La reprise du terrain de football : aire de jeux en gazon synthétique de dimension 

100x60 m ceinturé d’un dégagement minimal de 2,70m en zone courante et de 6 m 

derrière les buts à 11 

- La reprise des clôtures et mains courantes 

- Le mobilier : équipement complet du terrain (buts, abris, cages, poteaux de corner, etc) 

- La réalisation d’un réseau de drainage complet, 

- La reprise de l’ensemble des réseaux enterrés qui sont plutôt vieillissants 

d’alimentation électrique et la reprise des armoires électriques, 

- La mise en place d’un éclairage sportif sur les mats existants conservés permettant 

d’atteindre les performances d’éclairement demandées par la fédération de football 

soit 120 lux minimum  

 

Le bureau d’études Atelier Chanéac a été retenu afin d’assurer la mission de maîtrise d’œuvre 

de cette opération et accompagner la ville.  
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Cette opération sera inscrite au Budget 2019 pour un montant de travaux estimé à 932 000 € 

T.T.C. 

Le Conseil Municipal a la possibilité d’obtenir une aide du Conseil Départemental des 

Yvelines en vue de procéder à ces travaux. 

Ces travaux peuvent être subventionnés sur la base d’un forfait de 250 000 €. 

Une convention de mise à disposition gratuite de l’équipement sportif doit être signée entre le 

Département des Yvelines et la Commune. 

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

et des représentés. 

AUTORISE Madame le Maire à solliciter auprès du Conseil Départemental des Yvelines, 

une subvention sur la base d’un forfait de 250 000 € retenu dans ce dispositif, 

AUTORISE Madame le Maire à signer la convention de mise à disposition gratuite de 

l’équipement sportif subventionné pour la pratique de l’éducation physique et sportive au 

collège. 

AUTORISE Madame le Maire à signer tous les documents relatifs à la présente demande de 

subvention. 

Madame le Maire précise qu’une attention toute particulière a été portée sur le choix des 

matériaux compte tenu des problématiques de santé publique qui ont été soulevées sur ce type 

de terrain. Il a été choisi des matériaux plus chers mais sécurisants au niveau des « petites 

billes ». 

 

M. STOFFEL précise qu’il y a beaucoup d’inquiétude et il sera donc nécessaire de bien 

communiquer et de bien expliquer.  

 

M AMADEI ajoute que ce n’est pas la solution la plus onéreuse qui a été retenue car, nous 

avons des contraintes  dans la mesure où le terrain est situé dans une zone PPRI. Le terrain ne 

peut donc être totalement étanche. Cependant le choix s’est porté sur une solution 

intermédiaire et toutes les « petites billes » sont encapsulées pour éviter tout doute et danger. 

 

 

15. DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-

DE-FRANCE POUR UN TERRAIN DE FOOTBALL SYNTHETIQUE  

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu la délibération du Conseil régional d’Ile-de-France en date du 14 décembre 2016 modifiée 

le 21 novembre 2018, adoptant le dispositif afin de soutenir le développement des terrains 

synthétiques de grands jeux, 
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Vu l’avis favorable de la Commission Finances - Administration Générale réunie le 

10 décembre 2018, 

 

Considérant que la Commune du Pecq a la possibilité de bénéficier d’une subvention au titre 

de ce dispositif d’aide, 

Monsieur PRACA informe que le Conseil Régional d’Ile de France a décidé par délibération 

du 14 décembre 2016 modifiée le 21 novembre 2018 de soutenir le développement des 

terrains synthétiques de grands jeux afin de réduire les carences en terrains de grands jeux, 

augmenter les créneaux horaires d’utilisation des terrains et la capacité d’accueil des pratiques 

multisports. 

Les projets ayant satisfait aux conditions d’éligibilité bénéficient d’un taux de subvention 

régionale de 15 %  maximum appliqué aux montants des dépenses éligibles plafonnées à : 

- 800 000 € HT pour la création ou la transformation d’un terrain synthétique aux 

normes d’au moins une fédération habilitée. 

- 75 000 € H.T. pour la réalisation d’un éclairage aux normes d’au moins une fédération 

habilitée. 

 

A partir du 1
er

 Janvier 2019, ce taux de subvention appliqué pour le calcul de l’aide, est 

majoré de 10 % pour la réalisation des dispositifs permettant la rétention des granulats sur la 

surface dédiée aux terrains synthétiques (encaissement de l’équipement, via bordures 

spécifiques, ou élargissement de la surface au-delà de l’équipement …). Dans ce cas, les 

dépenses éligibles sont plafonnées à 1 000 000 €. 

Monsieur PRACA rappelle que la ville du Pecq a pour projet la transformation d’un terrain 

existant en herbe, en revêtement gazon synthétique. 

- La reprise du terrain de football : aire de jeux en gazon synthétique de dimension 

100x60 m ceinturé d’un dégagement minimal de 2,70m en zone courante et de 6 m 

derrière les buts à 11 

- La reprise des clôtures et mains courantes 

- Le mobilier : équipement complet du terrain (buts, abris, cages, poteaux de corner, etc) 

- La réalisation d’un réseau de drainage complet, 

- La reprise de l’ensemble des réseaux enterrés qui sont plutôt vieillissants 

d’alimentation électrique et la reprise des armoires électriques, 

- La mise en place d’un éclairage sportif sur les mats existants conservés permettant 

d’atteindre les performances d’éclairement demandées par la fédération de football 

soit 120 lux minimum  

 

Le bureau d’études Atelier Chanéac a été retenu pour assurer la mission de maitrise d’œuvre 

de cette opération et accompagner la ville.  
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Cette opération sera inscrite au Budget 2019 pour un montant de travaux estimé à 

932 000 € T.T.C. 

Le Conseil Municipal a la possibilité d’obtenir une aide du Conseil régional d’Ile-de-France 

en vue de procéder à ces travaux. 

 

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

et des représentés.  

AUTORISE Madame le Maire à solliciter auprès du Conseil régional d’Ile-de-France, une 

subvention dont le montant est soumis aux taux et plafonds définis ci-dessus et pour un 

montant au plafond maximum. 

AUTORISE Madame le Maire à signer tous les documents relatifs à la présente demande de 

subvention  

S’ENGAGE : 

- A assurer la prise en charge des dépenses de fonctionnement et d’entretien du projet, 

- A ne pas commencer les travaux avant l’approbation par la commission permanente du 

Conseil Régional d’Ile-de-France, 

- A maintenir la destination des équipements financés pendant au-moins dix ans, 

- A mentionner la participation de la Région Ile-de-France et d’apposer leur logotype 

dans toute action de communication. 

 

 

16.  DEMANDE DE CONCOURS PUBLIC AUPRES DU CNDS AYANT 

VOCATION A DEVENIR AGENCE NATIONALE DU SPORT CHARGEE DE 

LA HAUTE PERFORMANCE SPORTIVE ET DU DEVELOPPEMENT A LA 

PRATIQUE SPORTIVE 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

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

10 décembre 2018, 

Considérant que la Commune du Pecq a la possibilité de bénéficier d’une subvention au 

auprès d’un partenaire public ayant vocation à être appelé « Agence Nationale du Sport » (en 

lieu et place du Centre National pour le Développement du Sport). 

Monsieur PRACA rappelle que la ville du Pecq a pour projet la transformation d’un terrain 

existant en herbe, en revêtement gazon synthétique. 

Les travaux consistent principalement en : 
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- La reprise du terrain de football : aire de jeux en gazon synthétique de dimension 

100x60 m ceinturé d’un dégagement minimal de 2,70m en zone courante et de 6 m 

derrière les buts à 11 

- La reprise des clôtures et mains courantes 

- Le mobilier : équipement complet du terrain (buts, abris, cages, poteaux de corner, etc) 

- La réalisation d’un réseau de drainage complet, 

- La reprise de l’ensemble des réseaux enterrés qui sont plutôt vieillissants 

d’alimentation électrique et la reprise des armoires électriques, 

- La mise en place d’un éclairage sportif sur les mats existants conservés permettant 

d’atteindre les performances d’éclairement demandées par la fédération de football 

soit 120 lux minimum  

 

Le bureau d’études Atelier Chanéac a été retenu pour assurer la mission de maitrise d’œuvre 

de cette opération et accompagner la ville.  

Cette opération sera inscrite au Budget 2019  pour un montant de travaux estimé à 

932 000 € T.T.C. 

Pour financer ce projet, la Ville souhaite faire appel à un partenaire public ayant vocation à 

être appelé « Agence Nationale du Sport » (en lieu et place du Centre National pour le 

Développement du Sport).  

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

 

AUTORISE Madame le Maire à solliciter une subvention auprès de partenaires publics 

pouvant subventionner le projet de terrain synthétique, au taux maximum. 

AUTORISE Madame le Maire à signer tous les documents relatifs à la présente demande de 

subvention. 

 

 

17. DEMANDE DE CONCOURS PUBLIC AUPRES DU FONDS D’AIDE AU 

FOOTBALL AMATEUR (FAFA) POUR LA CREATION D’UN TERRAIN DE 

FOOTBALL SYNTHETIQUE 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

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

10 décembre 2018, 
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Monsieur AMADEI informe que le Fonds d’Aide au Football Amateur (F.A.F.A.) est une 

contribution annuelle de la Fédération Française de Football (F.F.F) qui vise à accompagner 

exclusivement le développement et la structuration du football amateur. 

Par l’intermédiaire de ce dispositif, la Fédération Française de Football (F.F.F.) souhaite 

accompagner la mise en place de projets d’équipements visant à améliorer l’accueil, la 

sécurité et les conditions de pratique de ses licenciés et de leur proposer de nouveaux espaces 

répondant à leurs attentes. 

Monsieur AMADEI rappelle que la ville du Pecq a pour projet la transformation d’un terrain 

existant en herbe, en revêtement gazon synthétique. 

 

Les travaux consistent principalement en : 

- La reprise du terrain de football : aire de jeux en gazon synthétique de dimension 

100x60 m ceinturé d’un dégagement minimal de 2,70m en zone courante et de 6 m 

derrière les buts à 11 

- La reprise des clôtures et mains courantes 

- Le mobilier : équipement complet du terrain (buts, abris, cages, poteaux de corner, etc) 

- La réalisation d’un réseau de drainage complet, 

- La reprise de l’ensemble des réseaux enterrés qui sont plutôt vieillissants 

d’alimentation électrique et la reprise des armoires électriques, 

- La mise en place d’un éclairage sportif sur les mats existants conservés permettant 

d’atteindre les performances d’éclairement demandées par la fédération de football 

soit 120 lux minimum  

 

Le bureau d’études Atelier Chanéac a été retenu pour assurer la mission de maitrise d’œuvre 

de cette opération et accompagner la ville.  

Cette opération sera inscrite au Budget 2019  pour un montant de travaux estimé à 932 000 

€ T.T.C. 

 

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

et des représentés.  

AUTORISE Madame le Maire à solliciter une subvention auprès de cette instance, au taux 

maximum. 

AUTORISE Madame le Maire à signer tous les documents relatifs à la présente demande de 

subvention.  
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18. ACQUISITION PAR LA COMMUNE D’UN BIEN IMMOBILIER SIS 5 AVENUE 

CHARLES DE GAULLE  

 

 

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

suivants et L 2241-1, 

 

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

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

 

Vu l’Avis des Domaines de moins d’un an sur la Valeur Vénale en date du 6 février 2018, 

jointe à la présente délibération. 

 

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

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

foncier, la cohérence du projet.  

  

Considérant le bien d’une surface de 209 m² de surface de plancher en très bon état général, 

sur un terrain de 580 m² située sur ce secteur foncier,  

 

Depuis près de trente ans, la ville a à cœur d’aménager, dans le cadre naturel des bords de 

Seine, un espace urbain central permettant aux six quartiers composant la ville du Pecq de se 

rencontrer dans un lieu fédérateur. 

 

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

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

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

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

Ville » commerçant. 

 

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

projets d’urbanisation à dominante de création de logements, la commune a lancé fin 2013 

une étude qui a mis en évidence un potentiel commercial significatif pour le site, au vu de sa 

position le long d’un axe très passant, du pouvoir d’achat des populations situées dans sa zone 

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

 

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

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

la fois de :  

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

- conforter l’identité communale 

- redynamiser l’offre commerciale de la commune 

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

- mettre en valeur les berges de Seine 

 

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

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

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

activité industrielle et commerciale : la société Raboni. La commune détient à elle seule 6 des 
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10 propriétés concernées par le projet, 3 ont été acquises dans les années 1990 et 3 autres en 

2017. Ces 6 propriétés représentent environ 15 % de l’emprise totale du secteur servant 

d’assiette et sont positionnées le long de l’avenue Charles de Gaulle et du boulevard Pierre 

Brossolette.  

 

Le P.P.R.I. imprime la plus forte contrainte au site en limitant notamment drastiquement la 

création de logements : le site est classé « rouge clair ». Les implications et limitations 

opérationnelles de ce phénomène ont été analysées précisément sur le plan juridique. Le 

P.P.R.I. ne permet pas la réalisation de constructions nouvelles, seules les opérations de 

démolition/reconstruction sont autorisées, les droits à construire résultant de l’état existant en 

termes d’emprise au sol et de surface de plancher. En conséquence, il faut procéder à une 

recomposition préalable d’une seule unité foncière pour optimiser le potentiel constructif et 

réorganiser les constructions démolies librement. 

 

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

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

souhaite se rendre propriétaire de cet ensemble foncier. 

 

Dans ce cadre, la ville s’est rapprochée de la SCI Gardet afin d’acquérir le bien sis 5 avenue 

Charles de Gaulle au Pecq (parcelle cadastrée AO 60), composé d’un local commercial de 209 

m² sur 2 niveaux et en très bon état. Le bâti a été complétement rénové en 2012 pour un coût 

total d’environ 250 000€. La propriété s’étend sur une superficie d’environ 580 m² et se 

compose d’un petit jardin et d’un parking extérieur de 8 places de stationnement. 

 

Au regard des investissements réalisés récemment sur le bien, ainsi que de sa rentabilité pour 

la SCI Gardet, cette dernière consent à céder sa propriété à la commune du Pecq au prix de 

750 000€, soit au-delà de la marge de 10 % d’appréciation fixée par les Domaines. 

 

Au regard de la différence de prix entre l’estimation du service des Domaines et l’offre faite 

par la SCI Gardet, il convient de s’assurer que l’offre de cette dernière est en adéquation avec 

le prix du marché.  

 

Pour cela, il est proposé de revenir sur la méthode employée par les Domaines pour valoriser 

la propriété et plus particulièrement sur la méthode dite par comparaison.  Selon celle-ci, le 

service des Domaines valorise le bien à hauteur de 612 000€, soit une valeur moyenne de 

2762 €/m² hors parking. Cette valeur a été calculée à partir de deux références, l’une située au 

Pecq, au 10 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny à 2576€/m² et la seconde au Vésinet, 

au 22 rue du Maréchal Joffre à 2948€/m². Il convient de préciser que ces deux biens ne 

disposent pas de places de parking et n’ont pas fait l’objet de travaux aussi conséquents que le 

bien du 5 avenue Charles de Gaulle. Par ailleurs, il convient d’ajouter que les 8 places de 

parking ont été valorisées, en sus de la valeur du bâti, à 32 000€, soit 4000€ par place. Cette 

estimation a été réalisée à partir de valeurs de références prises par les Domaines et allant de 

4000€ à 5100€. Il a donc été retenu une valeur basse, alors même que la propriété est située en 

plein centre-ville, sur un axe structurant du département, donc très passant, et à proximité de 

nombreuses habitations.  

 

Selon le descriptif de la méthode employée par les Domaines, il est également fait référence 

au guide Callon 2017 qui fixe une valeur moyenne pour ce type de bien à 3100€/m². Cette 
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valeur de référence nous permet de moduler à la hausse l’estimation réalisée par le service des 

Domaines et de justifier le caractère acceptable de l’offre faite par la SCI Gardet. 

 

 

Au-delà même des valeurs de références recensées au sein du guide Callon 2017 et afin de 

vérifier la cohérence de l’offre avec le prix du marché, il est proposé de décomposer le prix de 

la façon suivante : d’une part en estimant les places de parking à une valeur unitaire moyenne 

de 4500€, soit 36000€ pour les 8 places et d’autre part en  valorisant le bâti à hauteur de 

714 000€, soit 3400€/m² et ce afin prendre en compte la situation du bien en plein centre-ville, 

de son positionnement sur un axe très passant (environ 30 000 véhicules/jour) qui a pour 

avantage de rendre le commerce très visible, de la présence d’un parking dédié et de l’état 

irréprochable du bâti, compte tenu des récents travaux réalisés.  

 

Considérant la nécessité de poursuivre les efforts entrepris par la ville pour aménager le 

« Cœur de Ville », il est proposé au conseil municipal d’acquérir ce bien au prix de 750 000€, 

soit au-delà de la marge des 10% d’appréciation fixée par les Domaines. Cette acquisition au-

dessus de la valeur vénale estimée par les Domaines est justifiée par le caractère acceptable de 

l’offre faite par la SCI Gardet, qui correspond aux références du guide Callon d’une part, et 

prend en considération les investissements conséquents réalisés en 2012 par le propriétaire 

d’autre part. 

Il convient de préciser que les frais notariés estimés à environ 9000€ seront pris en charge par 

la commune. 

 

D’autre part, le bien étant cédé occupé, la ville se verra transférer le bail commercial signé 

entre la SCI Gardet et la société Horus Micro System. Ce transfert s’opérera le jour de la 

signature de l’acte authentique. A compter de ce transfert la ville percevra un loyer mensuel 

hors charge et hors taxes de 3 400 €, soit un revenu annuel de 40 800€. Ces loyers seront 

perçus jusqu’à la résiliation du bail. Il conviendra par conséquent de prévoir cette résiliation 

en fin de portage foncier, soit après l’acquisition de l’ensemble parcelles nécessaires à la mise 

en œuvre du projet, cela afin de compenser le coût du portage par le montant des loyers. 

 

L’acquisition de ce bien pour un montant de 750 000 € est financée sur l’exercice 2018. 

S’ajouteront les frais notariés estimés à 9000 €.   

 

Madame MIOT précise qu’en ce qui concerne le bail commercial, il doit se terminer dans 

deux ans. La société informatique qui y est installée a été reçue. Leurs représentants n’ont pas 

d’inquiétude. Ils ne semblent pas gênés par l’arrêt de ce bail. Ils ont expliqué que leur activité 

avait évolué et que cela pouvait être une opportunité pour eux de déménager. Ils ont besoin de 

plus de place. Il a été établi un très bon contact avec eux.  

Madame le Maire fait un point sur l’avancement du projet « Cœur de Ville ». Elle indique 

qu’une réunion a eu lieu hier avec l’opérateur et l’architecte. Ce dernier se met bien au travail. 

Elle précise également que c’est la fin des différentes études. Demain, une réunion importante 

doit avoir lieu à la sous-préfecture avec les services de l’Etat qui vont faire un retour sur les 

résultats des études.  

Elle explique que ce n’est pas toujours simple et qu’il y a parfois des obstacles multiples 

comme la découverte d’un criquet dans les sables de l’ex-station-service dépolluée, un 
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Oedipode bleu turquoise. Il faudrait préserver cet insecte et prévoir une surface de 1500 m² 

plein sud pour la préservation du criquet ou le déménager au Parc Corbière mais sous réserve 

que celui-ci s’y acclimate … ! 

La réunion en sous-préfecture est donc vraiment importante pour connaître les retours des 

services de l’Etat suite aux différentes études. 

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

et des représentés : 

 

APPROUVE l’acquisition, à titre onéreux, du bien immobilier sis 5 avenue du Charles de 

Gaulle au Pecq, parcelle AO 60, au prix de 750 000€. Il est précisé que s’ajouteront les frais 

notariés estimés à  9000 €. 

 

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

 

 

 

19. REVALORISATION DES TARIFS DE LOCATION POUR LES EQUIPEMENTS 

SPORTIFS 

 

Vu la délibération n°17-6-11 du 15 novembre 2017 relative à la revalorisation des tarifs des 

équipements sportifs.  

Après avis favorable de la Commission Finances - Administration Générale réunie le 

10 décembre 2018, 

Après avis favorable de la Commission Sports-Jeunesse réunie le 13 décembre 2018, 

M. PRACA rappelle que des tarifs sont fixés pour la location des équipements sportifs de la 

commune. Il propose d’appliquer une augmentation de 2%, arrondie, à partir de l’année 2019, 

sur les tarifs actuellement en vigueur. 

 

Les nouveaux tarifs entreront en vigueur le 1
er
 janvier 2019. 
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À compter du 1
er

 janvier 2019, 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. 

Chaque location fera l’objet d’une convention. 

Certains organismes présentant un caractère social ou œuvrant en faveur d’actions citoyennes 

pourront bénéficier, après étude de la demande, d’une mise à disposition gracieuse des 

équipements sportifs.  

 

 

(+) 2% Arrondi sup (+) 2% Arrondi sup

L'heure d'utilisation du bassin sans MNS - Alpicois 256,33 256,5 € 261,45 261,50

L'heure d'utilisation du bassin sans MNS - Non Alpicois 326,09 326,5 € 332,62 333,00

L'heure d'utilisation du bassin avec surveillance d'1 MNS - Alpicois 0,00 320,0 € 326,40 326,50

L'heure d'utilisation du bassin avec surveillance d'1 MNS - Non Alpicois 0,00 390,0 € 397,80 398,00

L'heure d'une ligne d'eau sans MNS - Alpicois 30,40 30,5 € 31,00 31,00

L'heure d'une ligne d'eau sans MNS - Non Alpicois 38,86 39,0 € 39,64 40,00

L'heure d'une ligne d'eau avec surveillance d'1 MNS - Alpicois 0,00 50,0 € 51,00 51,00

L'heure d'une ligne d'eau avec surveillance d'1 MNS - Non Alpicois 0,00 59,0 € 60,18 60,50

Scolaires séance de 35 à 50 minutes par classe avec MNS 88,74 89,0 € 90,51 91,00

Terrain n°1: /3 heures d'utilisation avec vestiaires - Alpicois 217,57 218,0 € 221,92 222,00

Terrain n°1: /3 heures d'utilisation avec vestiaires - Non Alpicois 299,88 300,0 € 305,88 306,00

Terrain n°2 ou 3: /3 heures d'utilisation avec vestiaires - Alpicois 152,80 153,0 € 155,85 156,00

Terrain n°2 ou 3: /3 heures d'utilisation avec vestiaires - Non Alpicois 233,78 234,0 € 238,46 238,50

Supplément pour éclairage par heure 27,13 27,5 € 27,67 28,00

Vestiaire: l'heure d'utilisation - Alpicois 10,20 10,5 € 10,40 10,50

Vestiaire: l'heure d'utilisation - Non Alpicois 15,30 15,5 € 15,61 16,00

Pistes de saut en hauteur, en longueur et courses / 3 heures - Alpicois 152,80 153,0 € 155,85 156,00

Pistes de saut en hauteur, en longueur et courses / 3 heures - Non Alpicois 229,19 229,5 € 233,78 234,00

L'heure d'utilisation - Alpicois 89,45 90,0 € 91,24 91,50

L'heure d'utilisation - Non Alpicois 136,58 137,0 € 139,31 139,50

La demi-journée - Alpicois 72,93 73,0 € 74,39 74,50

La demi-journée - Non Alpicois 130,05 130,5 € 132,65 133,00

L'heure d'utilisation - Alpicois 52,73 53,0 € 53,79 54,00

L'heure d'utilisation - Non Alpicois 95,88 96,0 € 97,80 98,00

L'heure d'utilisation - Alpicois 205,84 206,0 € 209,95 210,00

L'heure d'utilisation - Non Alpicois 299,88 300,0 € 305,88 306,00

La demi-journée - Alpicois 81,60 82,0 € 83,23 83,50

La demi-journée - Non Alpicois 138,72 139,0 € 141,49 141,50

La journée - Alpicois 158,10 158,5 € 161,26 161,50

La journée - Non Alpicois 270,30 270,0 € 275,71 276,00

Equipement Descriptif

Piscine

2018 2019

Plateau sportif

 Jean Moulin

Stade

Terrain 

d'athlétisme

Gymnases 

et vestiaires

Terrain de

pétanque

Salles polyvalentes

Club house

omnisports
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Cet exposé entendu et après en avoir délibéré, à l’unanimité des présents et des représentés.  

    

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

tarifaire ci-après à compter du 1
er

 janvier 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'heure d'utilisation du bassin sans MNS - Alpicois 261,50 €

L'heure d'utilisation du bassin sans MNS - Non Alpicois 333,00 €

L'heure d'utilisation du bassin avec surveillance d'1 MNS - Alpicois 326,50 €

L'heure d'utilisation du bassin avec surveillance d'1 MNS - Non Alpicois 398,00 €

L'heure d'une ligne d'eau sans MNS - Alpicois 31,00 €

L'heure d'une ligne d'eau sans MNS - Non Alpicois 40,00 €

L'heure d'une ligne d'eau avec surveillance d'1 MNS - Alpicois 51,00 €

L'heure d'une ligne d'eau avec surveillance d'1 MNS - Non Alpicois 60,50 €

Scolaires séance de 35 à 50 minutes par classe avec MNS 91,00 €

Terrain n°1: /3 heures d'utilisation avec vestiaires - Alpicois 222,00 €

Terrain n°1: /3 heures d'utilisation avec vestiaires - Non Alpicois 306,00 €

Terrain n°2 ou 3: /3 heures d'utilisation avec vestiaires - Alpicois 156,00 €

Terrain n°2 ou 3: /3 heures d'utilisation avec vestiaires - Non Alpicois 238,50 €

Supplément pour éclairage par heure 28,00 €

Vestiaire: l'heure d'utilisation - Alpicois 10,50 €

Vestiaire: l'heure d'utilisation - Non Alpicois 16,00 €

Pistes de saut en hauteur, en longueur et courses / 3 heures - Alpicois 156,00 €

Pistes de saut en hauteur, en longueur et courses / 3 heures - Non Alpicois 234,00 €

L'heure d'utilisation - Alpicois 91,50 €

L'heure d'utilisation - Non Alpicois 139,50 €

La demi-journée - Alpicois 74,50 €

La demi-journée - Non Alpicois 133,00 €

L'heure d'utilisation - Alpicois 54,00 €

L'heure d'utilisation - Non Alpicois 98,00 €

L'heure d'utilisation - Alpicois 210,00 €

L'heure d'utilisation - Non Alpicois 306,00 €

La demi-journée - Alpicois 83,50 €

La demi-journée - Non Alpicois 141,50 €

La journée - Alpicois 161,50 €

La journée - Non Alpicois 276,00 €

Equipement Descriptif

Piscine

Plateau sportif

 Jean Moulin

2019

Stade

Terrain 

d'athlétisme

Gymnases 

et vestiaires

Terrain de

pétanque

Salles polyvalentes

Club house

omnisports
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DECIDE 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 2019 : 

 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 feront l’objet d’une convention. 

 

Certains organismes présentant un caractère social ou œuvrant en faveur d’actions citoyennes 

pourront bénéficier, après étude de la demande, d’une mise à disposition gracieuse des 

équipements sportifs.  

 

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

 

 

20. VERSEMENT DES 25% DE LA SUBVENTION ANNUELLE A LA MAISON 

POUR TOUS  

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  

 

Vu l’avis favorable de la Commission Finances - Administration Générale réunie le 10 

décembre 2018, 

 

M. AMADEI rappelle au Conseil Municipal qu’une délibération a été prise le 21 novembre 

2018 pour le renouvellement de la convention d’objectifs et de moyens avec la Maison pour 

Tous. 

 

La convention précise notamment les modalités de paiement de la subvention annuelle à 

l’article 7-e. M. AMADEI rappelle que le versement de cette subvention est effectué en deux 

paiements : soit 25 % sur la base de la subvention annuelle de l’année n-1 au mois de janvier 

et le solde au mois d’avril sous réserve de la délibération fixant le montant de la subvention et 

après les vérifications réalisées par la Ville conformément à l’article 11 de la convention. 

 

 

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

et des représentés.  

 

 

APPROUVE le versement des 25 % de la subvention 2019 à la Maison pour Tous au mois de 

janvier, sur l’exercice 2019, calculés sur la base de la subvention annuelle de l’année n-1, et le 

versement du solde au mois d’avril, sur l’exercice 2019, sous réserve de la délibération fixant 

le montant de la subvention et après les vérifications réalisées par la Ville conformément à 

l’article 11 de la convention. 
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21. PLAN DE FORMATION 2019-2021 

 

Vu la loi 83-634 du 13 juillet 1983 portant droit et obligation des fonctionnaires, 

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier portant statut de la Fonction Publique Territoriale,  

Vu la loi n°2017-209 du 19 février 2007 relative à la Fonction Publique Territoriale, 

Vu le décret n°2007-1845 du 20 décembre 2007 relative à la Formation professionnelle tout 
au long de la vie, 

Vu le décret n° 2017-928 du 6 mai 2017 relatif à la mise en œuvre du compte personnel 
d’activité dans la fonction publique, 

Vu l’avis favorable du Comité Technique en date du 27 novembre 2018, 

Vu l’avis favorable de la Commission Finances – Administration Générale réunie le 
10 décembre 2018, 

 

Madame le Maire explique la nécessité de construire et de proposer aux agents de la 
collectivité un plan de formation qui, conformément aux prescriptions de la loi du 19 février 
2007, doit répondre simultanément aux besoins des agents et à ceux de la collectivité.  

Ce plan de formation est institué pour une durée de 3 ans à compter du 01/01/2019 et traduit 
les besoins individuels et collectifs. Ce plan hiérarchise les axes de formation selon les 
besoins de la commune. Le plan comporte le règlement de formation.  

Les besoins de formation seront recensés dans chaque service ou direction, notamment lors 
des entretiens d’évaluation. Les formations seront prioritairement effectuées auprès du 
CNFPT. Les actions de formation pourront, au cours de la période retenue, faire l’objet 
d’adaptations en fonction des besoins.  

 

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

 

DECIDE d’adopter le plan de formation joint en annexe. 

Madame Le Maire précise qu’elle est très favorable à la formation. C’est important que les 
agents puissent partir en formation régulièrement et puisse se remettre à niveau dans des 
secteurs qui évoluent comme les animateurs par exemple.  

Il est à noter une petite baisse dans le bilan, en particulier en ce qui concerne les préparations 
aux concours. Donc il faut encourager les agents à partir en formation.  
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22. SIGNATURE D’UNE CONVENTION RELATIVE A LA MISE A 
DISPOSITION D’UN AGENT CHARGE DES FONCTIONS D’INSPECTION 

(ACFI) DU CIG 

 

Vu le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 modifié relatif à l’hygiène et à la sécurité au travail 

ainsi qu’à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale, 

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

10 décembre 2018, 

 

Madame Le Maire explique que le décret du 10 juin 1985 modifié relatif à l’hygiène et à la 

sécurité au travail impose aux autorités territoriales de veiller à la sécurité et à la protection de 

la santé des agents placés sous leur autorité.  

Pour ce faire les employeurs territoriaux sont donc tenus de procéder à des missions 

d’inspection : ces missions peuvent être assurées par un agent mis à disposition par le CIG. 

 

Une convention relative à la mise à disposition d’un agent chargé des fonctions d’inspection 

(ACFI) du CIG a été signée depuis le 1
er

 janvier 2016, pour 3 ans. Elle expire donc le 

31 décembre 2018. 

 

Madame le Maire propose de renouveler cette convention de mise à disposition d’un agent 

chargé des fonctions d’inspection (ACFI) avec le Centre Interdépartemental de Gestion de 

Versailles pour 3 ans, la durée des interventions de l’ACFI étant limitée à  60 heures 

maximum par an pour un tarif  de 79.50 euros de l’heure pour l’année 2019, le tarif étant 

revalorisé tous les ans par le conseil d’administration du CIG. 

 

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

 

AUTORISE Madame le Maire à signer une convention de mise à disposition d’un agent 

chargé des fonctions d’inspection (ACFI) avec le Centre Interdépartemental de Gestion de 

Versailles pour 3 ans, la durée des interventions de l’ACFI étant limitée à  60 heures 

maximum par an pour un tarif de 79.50 euros de l’heure pour l’année 2019, le tarif étant 

revalorisé tous les ans par le conseil d’administration du CIG. 

 



38 

 

23. SIGNATURE D’UNE CONVENTION DE MUTUALISATION ET 
D’ADHESION A LA CONVENTION DE PARTICIPATION PREVOYANCE DU 

CENTRE INTERDEPARTEMENTAL GRANDE COURONNE AVEC LE 
GROUPE VYV 

 

Vu le Code des Assurances, de la Mutualité et de la Sécurité Sociale, 

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 et notamment son article 25 alinéa 6, 

Vu le décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités 

territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale 

complémentaire de leurs agents, 

Vu la Circulaire n°RDFB12207899C du 25 mai 2012 relative aux participations des 

collectivités territoriales et de leurs établissements publics à la protection sociale 

complémentaire de leurs agents, 

Vu la délibération du Conseil d’Administration du CIG en date du 05 novembre 2018 

autorisant la signature de la convention de participation relative au risque « Prévoyance » ; 

Vu l’avis favorable du Comité technique en date du 27 novembre 2018,  

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

10 décembre 2018, 

 

Madame le Maire explique que, depuis le 1
er

 janvier 2013 et jusqu’au 31 décembre 2018, la 

ville du Pecq adhère à la convention de mutualisation relative à la convention de participation 

prévoyance avec le Centre Interdépartemental Grande Couronne (CIG). Depuis cette même 

date la collectivité participe à hauteur d’un euro pour tous les agents qui souhaitent adhérer, 

pour le risque prévoyance communément appelé « maintien de salaire », au groupe Intériale 

retenu en 2013 par le CIG. 

Cet opérateur ayant décidé de proposer une augmentation conséquente des cotisations des 

agents à compter de l’année 2019, le CIG a dénoncé la convention. 

Suite à une nouvelle procédure de mise en concurrence lancé par le CIG en urgence, le groupe 

VYV (MNT, MGEN et Harmonie Mutuelle) a été retenu. 

Madame le Maire propose donc de signer à nouveau une convention d’adhésion à la 

convention de participation à la protection sociale complémentaire 2019-2024 et une 

convention de mutualisation relative à la convention de participation prévoyance. 
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Cet exposé entendu, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des 
présents et des représentés.  

 

DECIDE d’accorder sa participation financière aux fonctionnaires et agents de droit public et 

de droit privé en activité pour : 

Le risque prévoyance c’est-à-dire les risques liés à l’incapacité de travail, l’invalidité ou le 

décès, 

1. Pour ce risque, la participation financière de la collectivité sera accordée exclusivement au 

contrat référencé pour son caractère solidaire et responsable par le CIG. 

2. Pour ce risque, le niveau de participation sera fixé comme suit : 

1 euro par mois par agent  

 

APPROUVE la convention d’adhésion à la convention de participation à la protection sociale 

complémentaire, qui prendra effet le 1
er

 janvier 2019, jointe en annexe. 
 

APPROUVE la convention de mutualisation relative à la convention de participation 

prévoyance, jointe en annexe, qui donne lieu à une contribution aux frais de gestion du CIG 

d’un montant annuel de : 

 500 € pour l'adhésion à l'une des deux conventions et à 900 € pour l'adhésion aux deux 

conventions, pour une collectivité de 150 à 349 agents. 

AUTORISE Madame le Maire à signer la convention d’adhésion à la convention de 

participation et tout acte en découlant, qui prendra effet le 1
er

 janvier 2019. 

Elle prend fin à l’issue de la convention de participation du CIG, soit au 31 décembre 2024 au 

plus tard. 

Elle peut être prorogée pour des motifs d'intérêt général pour une durée ne pouvant excéder 

un (1) an pour se terminer au 31 décembre 2025. 

AUTORISE Madame le Maire à signer la convention de mutualisation avec le CIG qui prend 

effet à la date de sa signature et s’achève le 31 décembre 2024. 

Elle peut être dénoncée en même temps que la convention d’adhésion, selon les modalités 

prévues par cette même convention d’adhésion, par la Collectivité et le Centre 

Interdépartemental de Gestion, moyennant un préavis de six (6) mois par lettre recommandée. 
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24.  RALLIEMENT A LA PROCEDURE DE PASSATION D’UNE CONVENTION 
DE PARTICIPATION 2020-2025 RELATIVE AU « RISQUE SANTE » 

 

Vu le Code des Assurances, de la Mutualité et de la Sécurité Sociale, 

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 et notamment son article 25 alinéa 6, 

Vu le décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités 

territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale 

complémentaire de leurs agents, 

Vu l’avis du Comité Technique, placé auprès du CIG, en date du 29 mai 2018, 

Vu la délibération du Conseil d’Administration du CIG, en date du 28 juin 2018, approuvant 

le lancement d’une consultation pour la passation d’une convention de participation dans le 

domaine de la protection sociale complémentaire, 

 

Vu l’avis favorable de la Commission Finances – Administration Générale réunie le 
10 décembre 2018, 
 

Madame Le Maire rappelle que depuis le 1
er

 janvier 2013 et jusqu’au 31 décembre 2019, la 

ville a signé une convention de participation en matière de protection sociale complémentaire 

des agents pour le risque « santé ».  

Pour continuer à bénéficier de cette convention de participation à compter du 1
er

 janvier 2020 

et jusqu’au 31 décembre 2025, Madame le Maire propose de se rallier à la procédure de mise 

en concurrence pour la passation de la convention de participation relative au risque « Santé » 

que le Centre Interdépartemental de Gestion va engager conformément à l’article de la 

loi n°84-53 du 26 janvier 1984.  

 

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

 

DECIDE de se joindre à la procédure de mise en concurrence pour la passation de la 

convention de participation 2020-2025, relative au risque Santé, que le Centre 

Interdépartemental de Gestion va engager conformément à l’article 25 de la loi n°84-53 du 

26 janvier 1984. 

 

PREND ACTE que les tarifs et garanties lui seront soumis préalablement afin que le Conseil 

Municipal puisse prendre ou non la décision de signer la convention de participation relative 

au risque Santé souscrite par le CIG à compter du 1
er

 janvier 2020. 
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25. DELIBERATION FIXANT LE PLAFOND DE LA PRISE EN CHARGE DES 

FRAIS LIES A LA MISE EN ŒUVRE DU COMPTE PERSONNEL DE 

FORMATION (CPF) 
 

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, 

 

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relative à la Fonction 

Publique Territoriale, 

 

Vu l’ordonnance n°2017-53 du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au 

compte personnel d’activité, à la formation et à la santé et à la sécurité au travail dans la 

fonction publique, 

 

Vu le décret n°2017-928 du 6 mai 2017 relatif à la mise en œuvre du compte personnel 

d’activité dans la fonction publique et à la formation professionnelle tout au long de la vie, 

 

Vu la circulaire du 10 mai 2017 relative aux modalités de mise en œuvre du compte personnel 

d’activité dans la fonction publique, 

 

Vu l’avis favorable du comité technique en date du 27 novembre 2018, 

 

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

10 décembre 2018, 

 

Madame le Maire rappelle que le Compte Personnel d’Activité (CPA) a été instauré dans la 

fonction publique territoriale en lieu et place du Droit Individuel à la Formation (DIF) par le 

Décret n°2017-928 du 6 mai 2017. Il convient de délibérer sur les plafonds de prise en charge 

des frais liés à cette mise en œuvre. 

 

Madame le Maire explique que l’ordonnance n°2017-53 du 19 janvier 2017 a introduit de 

nouvelles dispositions dans la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 visant à renforcer les droits à la 

formation à l’ensemble des agents publics (fonctionnaires et contractuels) et créé un droit à 

l’accompagnement individualisé. Le CPA est composé de deux comptes : le Compte 

Personnel de Formation (CPF) et le Compte d’Engagement Citoyen. 

Le CPF permet aux agents d’avoir des projets d’évolution professionnelle, de qualification 

pour les moins diplômés ou de reconversion afin de prévenir d’une inaptitude physique à 

l’exercice de leurs fonctions. 

Madame le Maire précise que le décret n°2017-928 du 6 mai 2017 fixe les conditions et 

modalités d’utilisation du CPF et prévoit notamment la prise en charge par l’employeur des 

frais pédagogiques qui se rattachent à la formation suivie.  Ces formations peuvent avoir un 

coût élevé et compte tenu des contraintes budgétaires actuelles il convient de limiter les frais 

supportés par la ville pour les formations qui s’inscrivent dans le cadre du CPF. 
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Madame le Maire propose : 

- de consacrer, au sein du budget formation, un montant annuel global de 2000 euros pour les 

demandes de formation relevant du CPF. 

- de prendre en charge financièrement, à hauteur de 500 euros maximum, l’action de 

formation accordée à un agent. En cas de constat d'absence de suivi de tout ou partie de la 

formation sans motif valable, l'agent devra rembourser les frais pédagogiques. 

- de ne pas prendre en charge les frais de déplacement liés à la formation suivie dans le cadre 

du CPF 

 

 

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

et des représentés.  

 

DECIDE de consacrer, au sein du budget formation, un montant annuel global de 2000 euros 

pour les demandes de formation relevant du CPF, 

 

DECIDE de prendre en charge financièrement, à hauteur de 500 euros maximum, l’action de 

formation accordée à un agent. En cas de constat d'absence de suivi de tout ou partie de la 

formation sans motif valable, l'agent devra rembourser les frais pédagogiques. 

 

DECIDE de ne pas prendre en charge les frais de déplacement liés à la formation suivie dans 

le cadre du CPF.   

 

 

 
26. ADHESION AU CONTRAT GROUPE D’ASSURANCE STATUTAIRE DU C.I.G. 

AVEC SOFAXIS ET LA COMPAGNIE CNP 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu le Code des Assurances,  

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 et notamment son article 26 alinéa 2,  

Vu le décret n°86-552 du 14 mars 1986 pris pour l’application de l’article 26 alinéa 2 de la 

loi n°84-53 du 26 janvier 1984 et relatif aux contrats d’assurances souscrits par les centres de 

gestion pour le compte des collectivités locales et établissements territoriaux, 

Vu l’article 25 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, 

l’utilisation de la procédure concurrentielle avec négociation est notamment justifiée par le 

fait que le marché ne peut être attribué sans négociation préalable du fait de circonstances 

particulières liées à sa complexité ainsi qu’au montage juridique et financier,   

Vu la délibération du Conseil d’Administration du CIG en date du 27 mars 2017 approuvant 

le renouvellement du contrat groupe selon la procédure concurrentielle avec négociation ; 
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Vu la délibération du Conseil d’Administration du CIG en date du 28 juin 2018, autorisant le 

Président du C.I.G. à signer le marché avec le groupement composé de Sofaxis (courtier-

gestionnaire) et CNP Assurance (porteur de risques).  

Vu la délibération n° 17-6-16 du Conseil Municipal en date du 15 novembre 2017 proposant 

de se joindre à la procédure de renégociation du contrat groupe d’assurance que le Centre 

Interdépartemental de Gestion a lancé ; 

Vu le rapport d’analyse d’offre transmis par le CIG ; 

Considérant la nécessité de conclure un contrat d’assurance statutaire ; 

Considérant que ce contrat est soumis à l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 et au 
décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatifs aux marchés publics ; 

Vu l’avis favorable de la Commission Finances - Administration Générale réunie le 
10 décembre 2018, 

Madame le Maire rappelle la délibération n°17-6-16 du 15 novembre 2017 par laquelle le 
Conseil Municipal a décidé de participer à la consultation menée par le Centre 
Interdépartemental de Gestion, pour la renégociation du contrat groupe d’assurance statutaire. 

Ce contrat groupe assure les communes contre les risques financiers découlant de leurs 
obligations statutaires (maladie ordinaire, maternité, paternité et adoption, longue maladie, 
longue durée, accident de service et trajet et maladie imputable au service, décès) du 
personnel titulaire et stagiaire affilié à la CNRACL (Caisse Nationale de Retraite des Agents 
des Collectivités Locales). 

Elle explique également que jusqu’à maintenant la ville avait choisi d’adhérer au contrat 

groupe pour le risque accident de service, trajet/maladie professionnelle/décès et congé de 

longue maladie/longue durée. Elle propose de renouveler cette adhésion. 

Madame le Maire précise qu’à l’issue de la procédure de mise en concurrence c’est le groupe 

SOFAXIS avec la Compagnie d’assurance CNP qui a été retenue. 

 

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

                       

- APPROUVE les taux et prestations négociés pour la Collectivité du Pecq, par le 
Centre Interdépartemental de Gestion dans le cadre du contrat-groupe d’assurance 
statutaire ; 

- DECIDE d’adhérer à compter du 1
er

 janvier 2019 au contrat d’assurance groupe 
(2019/2022) et jusqu’au 31 décembre 2022 pour les agents C.N.R.A.C.L. : 

- pour les risques accidents de service et trajet/maladies professionnelle/décès, au 
taux de 1,00% de la masse salariale assurée (frais de gestion du CIG exclus) sans franchise 
de jours sur les risques. 
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- pour les risques congé de longue maladie/congé de longue durée au taux de 2.85% 
de la masse salariale assurée (frais de gestion du CIG exclus) sans franchise de jours sur les 
risques. 

- PREND acte que les frais du C.I.G., qui s’élèvent à 0,08% de la masse salariale 
viennent en supplément des taux d’assurance ci-dessus déterminés,  

et à cette fin, 

- AUTORISE Madame le Maire à signer le bulletin d’adhésion ainsi que la 
convention à intervenir dans le cadre du contrat groupe, 

- PREND ACTE que la Collectivité adhérente pourra quitter le contrat groupe 
chaque année sous réserve du respect du délai de préavis de six mois. 

M. TORET indique que l’assurance statutaire est particulièrement importante pour le 
budget. Elle permet de sécuriser nos prévisions budgétaires en ce qui concerne la masse 
salariale. M d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de 
Versailles dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa e Représentant 
de l’Etat. 

27. MODIFICATION DE LA LISTE DES EMPLOIS OUVRANT DROIT A 

ATTRIBUTION D’UN LOGEMENT AU TITRE D’UNE CONVENTION 

D’OCCUPATION PRECAIRE POUR ASTREINTE 

 

Vu le décret n° 2012-752 du 9 mai 2012 modifié par le décret n° 2013-651 du 19 juillet 2013, 

 

Vu les délibérations n°16-5-10 du 5 octobre 2016 et n°18-5-14 du 3 octobre 2018 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 
10 décembre 2018. 

 

Madame Le Maire explique que le responsable voirie est muté dans une autre collectivité, il 

occupait un emploi ouvrant droit à attribution d’un logement au titre d’une convention 

précaire pour astreinte, il est nécessaire de supprimer cet emploi de la liste des emplois 

ouvrant droit à attribution d’un logement au titre d’une convention d’occupation précaire pour 

astreinte.  

 

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 responsable de voirie de la liste des emplois 
ouvrant droit à l’attribution d’un logement au titre d’une convention d’occupation précaire 
pour astreinte. 
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28. MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS 

 

Vu l’avis favorable du Comité Technique du 27 novembre 2018,  

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

Madame le Maire explique que deux agents du service urbanisme ont demandé leur 

mutation pour une autre collectivité et un agent du service finances et un agent du service à 

l’enfance ont demandé une disponibilité pour convenances personnelles. 

Par ailleurs, selon le plan d’action des bibliothèques, il est nécessaire de créer un demi-

poste d’agent des bibliothèques. 

Enfin, le contrat d’un agent de la restauration municipale arrive à échéance. 

 

Pour optimiser les recrutements il convient de créer :  

 Deux emplois de Rédacteur Principal 2ème classe au service urbanisme 

 Deux emplois de Rédacteur Principal 1ère classe au service urbanisme 

 Deux emplois de Rédacteur au service urbanisme  

 Un emploi d’attaché au service urbanisme 

 Un emploi de Rédacteur Principal 2
ème

 classe au service finances 

 Un emploi de Rédacteur Principal 1
ère

 classe au service finances 

 Un emploi de Rédacteur au service finances  

 Un emploi d’Adjoint d’animation principal 2
ème

 classe au service enfance 

 Un emploi d’Adjoint d’animation principal 1
ère

 classe au service enfance 

 Un emploi d’adjoint du patrimoine au service culturel à temps non complet 

17/35
ème

 au service culturel 

 Un emploi d’adjoint du patrimoine principal 2
ème

 classe à temps non complet 

17/35
ème

 au service culturel 

 Un emploi d’adjoint du patrimoine principal 1
ère

 classe à temps non complet 

17/35
ème

 au service culturel 

 Un emploi d’adjoint technique à la restauration municipale  

 Un emploi d’adjoint technique principal 1
ère

 classe à la restauration municipale 
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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 des dits-

emplois : 

Madame le Maire explique que la création d’un demi-poste sur les bibliothèques est liée au 

« Plan bibliothèque » qui va être mis en place. Pour répondre aux demandes des 

utilisateurs, plus nombreux depuis la gratuité, il va y avoir des changements d’horaires, 

notamment une ouverture plus tardive le vendredi. Il faut aussi enrichir le fond des 

ouvrages en particulier chez les enfants et les adolescents. Il s’agit de redonner de la 

dynamique à ce secteur. 

 

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 des dits-emplois : 

 

                                 Création d’emplois 

Poste  Filière Grade Temps de travail 

 

Accueil  

Urbanisme  

Administrative Rédacteur Principal 

2
ème 

classe  

TC 

Accueil 

Urbanisme  

Administrative Rédacteur Principal 1
ère

 

classe  

TC 

Accueil 

Urbanisme  

Administrative Rédacteur  TC 

Accueil 

Urbanisme  

Administrative 

 

Attaché  TC 
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Agent des 

finances  

Administrative Rédacteur Principal 

2
ème 

classe 

TC 

Agent des 

finances 

Administrative Rédacteur Principal 1
ère

 

classe 

TC 

Agent des 

finances 

Administrative Rédacteur  TC 

Agent service 

enfance  

Animation  Adjoint d’animation 

principal 2
ème

 classe  

TC 

Agent service 

enfance  

Animation  Adjoint d’animation 

principal 1
ère

  classe  

TC 

Agent des 

bibliothèques 

Culturelle  Adjoint  du patrimoine  17.50/35
ème

  

Agent des 

bibliothèques 

Culturelle  Adjoint  du patrimoine 

principal 2
ème

 classe  

17.50/35
ème

  

Agent des 

bibliothèques 

Culturelle  Adjoint du patrimoine 

principal 1
ère

 classe  

17.50/35
ème

  

Agent de 

restauration 

municipale 

Technique Adjoint technique  TC 

Agent de 

restauration 

municipale 

Technique Adjoint technique  

Principal 1
ère

 Classe 

TC 

 

 

A l’issue de cette séance, Madame le Maire souhaite de bonnes fêtes de fin d’année à chacun 

et rappelle aux élus qu’elle compte sur leur présence aux vœux du personnel. 
 

 

    Le Pecq, le 21 décembre 2018 

 

 

  Le Secrétaire de Séance,  Le Maire, 

 

 

 

 

  Raphaël PRACA Laurence BERNARD 

 Conseiller Municipal 


