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PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 

 DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 17 JUIN 2020 

 

 

Présents : Mme BERNARD, Maire – M. DOAN, Mme WANG, M. AMADEI, 

Mme DESFORGES, M. SIMONNET, Mme BUSQUET, M. FOURNIER, 

Mme DE BROSSES, M. PRACA, Maires-Adjoints, Mme JOURDRIN, M. GALPIN, 

Mme BESSE, Mme CLARKE, M. LEPUT, Mme SERIEYS, M. LELUBRE, Mme WEILL-

LOGEAY, M. MANUEL, Mme MAMBLONA-AMIEZ, M. KADDIMI, Mme MORAINE, 

M. HULLIN, Mme BEHA, M. FRANÇOIS, Mme CAMPION-GAILLEUL, M. SIMONIN, 

Mme DE CHABOT, M. BUYS, Mme THEBAUD, M. BALCAEN, Mme BOUGEARD, 

Conseillers Municipaux 

 

Pouvoirs : 

 M. BESSETTES, pouvoir remis à M. SIMONNET 

 

Absents : - 

 

Secrétaire de séance : Mme Gwendoline DESFORGES 

 

La séance est ouverte à 20 heures 30 sous la présidence de Mme Laurence    

BERNARD, Maire. Le procès-verbal de la séance du 27 mai 2020 est approuvé à 

l’unanimité des présents et des représentés. La séance est levée à 23 heures 50. 

Madame le Maire débute la séance. 

Elle évoque la réouverture des écoles. Les écoles maternelles comme les écoles 

élémentaires doivent ouvrir à effectif complet le 22 juin prochain.  

La dernière version du protocole sanitaire a été reçue hier soir. Il est considérablement 

allégé passant de 65 pages à 7 pages ! 

La restauration municipale va également reprendre dans le respect des conditions 

sanitaires. Il pourrait être envisagé de faire déjeuner les enfants sous les préaux, dans 

les écoles où cela est possible. 

Parents et enfants ont hâte de cette reprise et de se retrouver.  
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Madame le Maire remercie Madame WANG ainsi que Sabine BRIOULET et Carole 

GIRARD   pour le travail important qui a été fourni pour la mise en place de toute cette 

organisation depuis plusieurs semaines. 

Mme WANG ajoute que les enseignants sont assez déçus du peu d’implication de 

certains parents. Des enfants ont été perdus de vue malgré les relances et ils sont 

inquiets car certains n’ont rien rendu pendant 3 mois. Il en est de même au niveau 

des collèges. 

Elle explique que des stages de remise à niveau seront organisés cet été comme 

chaque année. Ces stages sont efficaces avec un travail suivi et personnalisé. 

Habituellement, ces stages sont réservés aux CM2 mais cette année, ils seront ouverts 

à tous les niveaux. Il y en aura 2. Il a été demandé la possibilité de les coupler avec 

des demi-journées de centre de loisirs pour réaliser des activités ludiques 

En tout cas, les enseignants ont hâte eux-aussi de retrouver leurs repères.  

Madame le Maire aborde l’ordre du jour. 

 

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

GÉNÉRAL DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES 

 

Vu l’ordonnance N° 2020-391 du 1
er

 avril 2020, article 1,  visant à assurer la 

continuité du fonctionnement des institutions locales et de l’exercice des compétences 

des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à 

l’épidémie de covid-19, 

 

Vu les articles L 2122-22 et L 2122-23 du code général des collectivités territoriales,  

 

Les décisions prises en application de la délégation de pouvoirs accordée au maire, 

par délibération du 30 mars 2014 modifiée, dans le cadre des articles L 2122-22 et L 

2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales ont été les suivantes : 

 

18 mai 2020 : Signature d’un avenant n°1 au lot n°3 : Fournitures éducatives pour les 

centres de loisirs, TAP, etc. de l’accord-cadre de fournitures de bureau, fournitures 

éducatives et papier attribué à la Société PAPETERIES PICHON SAS. Le marché est 

prolongé jusqu’au 27 septembre 2020. Le montant des bons de commande pour 

cette période de prolongation est défini avec un minimum de 1 000 € H.T. et un 

maximum de 10 000 € H.T. 

 

18 mai 2020 : Signature d’un avenant n°1 à l’accord-cadre relatif à la fourniture et 

livraison de couches jetables avec la Société BB DISTRIBE. Cet avenant prolonge le 

marché jusqu’au 10 décembre 2020, avec un montant de commandes défini avec un 

minimum de 1500 € H.T. et un maximum de 10 000 € H.T. 
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25 mai 2020 : Signature du marché de travaux de rénovation des menuiseries 

extérieures du réfectoire de l’école élémentaire Claude Erignac, avec TESSALU 

E.U.R.L., pour un montant de 36 040 € H.T. 

 
 

2. ELECTION DES DELEGUES AUPRES DES ETABLISSEMENTS PUBLICS 

DE COOPERATION INTERCOMMUNALE 

 

Madame le Maire présente chacun des syndicats intercommunaux et explique leurs 

missions. 

Vu les articles L 5212-7, L 5211-7, L 5711-1, L 2122-7 du code général des 

collectivités territoriales. 

Madame le Maire explique que les Etablissements Public de Coopération 

Intercommunale (EPCI) sont des organismes qui assurent la gestion de compétences 

transférées par plusieurs communes, autres collectivités Territoriales et/ou 

établissements publics de coopération intercommunale. 

Les délégués qui représentent la Commune dans chacun des syndicats 

intercommunaux sont élus par le Conseil Municipal en son sein, au scrutin secret à la 

majorité absolue. Si après deux tours de scrutin, aucun candidat n’a obtenu la 

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

majorité relative. 

Madame le Maire propose qu’il soit procédé à l’élection de délégués pour les 

syndicats intercommunaux suivants auxquels adhère la Commune :  

- SIVOM de la Région de Saint-Germain-en-Laye : fourrière véhicules et animaux, 

centre de secours, centre de lutte anti-drogue, gestion des vignes, aire d’accueil des 

gens du voyage 

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

gestion de la piscine 

- Syndicat Intercommunal pour la gestion de la propriété de Monte-Cristo : gestion du 

château de Monte-Cristo 

- Syndicat Intercommunal pour le Maintien à Domicile (SIMAD) : soins infirmiers à 

domicile pour les personnes âgées. 

Madame le Maire explique qu’en ce qui concerne le SIMAD, cela représente 100 

bénéficiaires dont 85 réservés aux personnes âgées et 15 pour des personnes 

handicapées. Ce syndicat est appelé à développer de nouveaux services. 

- Syndicat d’Energie des Yvelines (SEY) : distribution de l’électricité basse tension et 

distribution de gaz naturel 
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- Syndicat Intercommunal d’Assainissement de la Boucle de la Seine (SIABS) : entretien 

et le fonctionnement des collecteurs d'eaux usées et ouvrages d’assainissement de la 

Boucle de la Seine 

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

(SIARSGL) : entretien et exploitation des collecteurs d’assainissement 

En ce qui concerne les Syndicats Intercommunaux d’assainissement, les compétences 

eau et assainissement ayant été transférées, leur avenir est incertain. Soit ces deux 

syndicats fusionnent soit la Communauté d’Agglomération pourrait exercer elle-même 

les compétences eau et assainissement.  

En tout état de cause, c’est un enjeu important tant au plan des travaux, qu’au niveau 

financier. 

Parmi les premiers chantiers, en ce qui concerne Le Pecq, on peut noter la réalisation 

d’un bassin de rétention face au Parc Corbière pour un montant de plus 6,5 M€. Ces 

travaux sont très importants pour le quartier Cité. Par ailleurs, il a été répertorié dans 

le schéma directeur, des travaux pour un montant de plus 26 M€. 

Madame le Maire précise que le nombre de délégués est défini dans les statuts de 

chacun des syndicats. 

Après avoir pris connaissance des candidatures pour chacun des syndicats,  

 

Cet exposé entendu, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, ELIT à 33 voix  

 

- SIVOM de la Région de Saint-Germain-en-Laye (fourrière véhicules et animaux, 

centre de secours, centre de lutte anti-drogue, gestion des vignes, aire d’accueil des 

gens du voyage) 

 2 Titulaires : Jean-Noël AMADEI ; Alexis GALPIN 

 2 Suppléants : Gwendoline DESFORGES ; Grégory BUYS 

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

(gestion de la piscine) 

 2 Titulaires : Raphaël PRACA ; David MANUEL 

 2 Suppléants : Richard HULLIN ; Alain BALCAEN 

- Syndicat Intercommunal pour la gestion de la propriété de Monte-Cristo (gestion du 

château) 

 2 Titulaires : Jean-Noël AMADEI ; Nicole WANG 

 2 Suppléants : Julie SERIEYS ; Isabelle BOUGEARD 
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- Syndicat Intercommunal pour le Maintien à Domicile (SIMAD : soins infirmiers à 

domicile pour les personnes âgées) 

 2 Titulaires : Laurence BERNARD ; Gwendoline DESFORGES   

 2 Suppléants : Denise JOURDRIN ; Agnès THÉBAUD 

- Syndicat d’Energie des Yvelines ( SEY : distribution de l’électricité basse tension) 

 1 Titulaire : Agnès BUSQUET   

 1 Suppléant : Pascal SIMONNET 

- Syndicat Intercommunal d’Assainissement de la Boucle de la Seine (SIABS) : entretien 

et le fonctionnement des collecteurs d'eaux usées et pluviales de la Boucle de la Seine 

 2 Titulaires : Raphaël DOAN ; Agnès BUSQUET   

 2 Suppléants : Luc BESSETTES ; Pascal SIMONNET 

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

(SIARSGL) : collecte et transports des eaux usées et pluviales 

 2 Titulaires : Raphaël DOAN ; Agnès BUSQUET   

 2 Suppléants : Luc BESSETTES ; Pascal SIMONNET 

 

 

3. DESIGNATION DES REPRESENTANTS DE LA COMMUNE DANS LES 

ORGANISMES EXTERIEURS : CONSEILS D’ADMINISTRATION DES 

COLLEGES, CONSEILS D’ECOLE 

 

Vu l’article L 2121-21 du code général des collectivités territoriales, 

 

Vu les articles D 411-1,  R 421-14, R 421-16  et R 421-33 du code de l’éducation,  

 

Madame le Maire explique que la commune doit être représentée dans certains 

organismes extérieurs tels que  les conseils d’administration des collèges et les conseils 

d’école.  

 

- Conseil d’Administration des collèges 

Le code de l’éducation prévoit que la commune, siège de l’établissement, soit 

représentée dans le conseil d’administration des collèges. Les représentants de la 

Commune sont désignés par l’assemblée délibérante. 

Au sein de chacun des Conseil d’administration des collèges Pierre et Marie Curie et 

Jean Moulin : 1 représentant de la Commune, siège de l’établissement.  

Pour chaque représentant titulaire, un représentant suppléant est désigné dans les 

mêmes conditions.  
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- Conseils d’école : 

Le code de l’éducation aux termes de son article D411-1 dispose qu’au sein de 

chaque école, le conseil d’école est composé notamment du maire ou de son 

représentant et d’un conseiller municipal désigné par l’assemblée délibérante.  

En vertu de l’article L. 2121-21 du code général des collectivités territoriales, le scrutin 

est secret sauf accord unanime contraire du Conseil Municipal. 

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité de ne pas voter à bulletin secret. 

 

Cet exposé entendu, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 33 voix,   

DESIGNE :  

Conseils d’administration des collèges :  

- Conseil d'Administration du collège Pierre et Marie Curie :  

1 Représentant titulaire : Nicole WANG, 

1 Représentant suppléant : Raphaël PRACA,  

- Conseil d'Administration du collège Jean Moulin : 

1 Représentant titulaire : Nicole WANG,  

1 Représentant suppléant : Raphaël PRACA, 

 

Conseils d’école :  

- Nicole WANG pour représenter la commune à chaque conseil d’école du Pecq. 

Les personnes désignées le sont pour la durée de leur mandat municipal, sauf 

révocation ultérieure résultant d’une décision du Conseil Municipal. 

 

4. ELECTION DES REPRESENTANTS DU CONSEIL MUNICIPAL AU 

COMITE DES OEUVRES SOCIALES DU PERSONNEL (COSP) 

Vu le code général des collectivités territoriales,  

 

Vu les statuts du Comité des Œuvres Sociales du Personnel modifiés le 1er 

juin 1983,  

 

Madame le Maire explique que le comité des œuvres sociales du personnel a 

pour mission de proposer au personnel de la ville des prestations sociales et de 
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loisirs (par l’adhésion au comité national d’action sociale, CNAS). Le C.O.S.P. 

organise également des sorties. 

 

L’article 5 des statuts modifiés du C.O.S.P. prévoit l’élection par le Conseil 

Municipal de six conseillers municipaux, le Maire et le Directeur Général des 

Services étant membres de droit, 

En vertu de l’article L. 2121-21 du code général des collectivités territoriales, 

le scrutin est secret sauf accord unanime contraire du Conseil Municipal. 

 

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité de ne pas voter à bulletin secret. 

 

Sur proposition de Madame le Maire, après en avoir délibéré, le Conseil 

Municipal, par 33 voix, 

 

ELIT pour le représenter au sein du Conseil d’Administration du C.O.S.P. : 

 

- Laurence BERNARD 

- Raphaël DOAN 

- Raphaël PRACA 

- Pascal SIMONNET 

- Pierrick FOURNIER 

- Agnès THEBAUD 

 

 

5. ELECTION DES MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL AU SEIN DE LA 

COMMISSION D'APPEL D'OFFRES 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L 1414-2, L. 

1411-5, D 1411-3, D 1411-4,  

 

Vu la délibération n°20-2-11, en date du 27 mai 2020, relative aux conditions de 

dépôt des listes pour l’élection des membres de la Commission d’Appel d’Offres,  

 

Madame le Maire rappelle qu’en vertu de l’article L 1414-2 du code général des 

collectivités territoriales : « Pour les marchés publics passés selon une procédure 

formalisée dont la valeur estimée hors taxe prise individuellement est égale ou 

supérieure aux seuils européens […], le titulaire est choisi par une commission d'appel 

d'offres composée conformément aux dispositions de l'article L 1411-5. ». 

 

En conséquence, à la suite des élections municipales, il convient d’élire les membres 

de la Commission d’Appel d’Offres (CAO).  

 

Madame le Maire rappelle que par délibération N° 20-2-11, du 27 mai 2020, il a été 

décidé de créer une Commission d’appel d’Offres pour la durée du mandat municipal 

et les conditions de dépôt des listes ont été fixées par l’assemblée délibérante.  
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Il est également rappelé que la Commission d’Appel d’Offres est composée, pour les 

communes de 3 500 habitants et plus, par le Maire ou son représentant, président, et 

par cinq membres de l'assemblée délibérante élus en son sein à la représentation 

proportionnelle au plus fort reste, sans panachage ni vote préférentiel. Il est procédé, 

selon les mêmes modalités, à l'élection de suppléants en nombre égal à celui de 

membres titulaires.  

 

Cette élection est effectuée sur la base des listes déposées dans les conditions fixées 

par délibération N° 20-2-11, du 27 mai 2020 : 

 

- Dépôt des listes auprès du Maire, deux (2) jours avant le Conseil Municipal, où 

seront élus les membres de la Commission d’Appel d’Offres, 

- chaque liste peut comporter moins de noms qu’il n’y a de sièges de titulaires et 

de suppléants à pourvoir, conformément à l’article D 1411-4 du code général 

des collectivités territoriales, 

- les listes devront indiquer les noms et prénoms des candidats, aux postes de 

titulaires et de suppléants. 

 

Les listes présentées sont les suivantes :    

 

Liste LE PECQ AVANT TOUT : 

Titulaires : Raphaël DOAN ; Pascal SIMONNET ; Jean-Noël AMADEI ; Pierrick 

FOURNIER ; Agnès BUSQUET  

Suppléants : Raphaël PRACA ; Alexis GALPIN ; Bertrand SIMONIN ; Nicole 

WANG ; Nathalie BEHA 

Liste SOLIDAIRE ET ÉCO-CITOYEN : 

Titulaires : Grégory BUYS ; Agnès THEBAUD 

Suppléants : Alain BALCAEN ; Isabelle BOUGEARD 

  

 

Cet exposé entendu, le Conseil Municipal, 

 

PREND ACTE que le Président de la Commission d’Appel d’Offres est Madame le 

Maire, présidente de droit, ou son représentant.  

 

ÉLIT à bulletin secret :  

 

Membres titulaires 

Nombre de votants : 33 

Bulletins blancs ou nuls : 0 

Nombre de suffrages exprimés : 33 
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Sièges à pourvoir :   5 

Quotient électoral (suffrages exprimés/sièges à pourvoir) : 6.6 

 

 Voies 

obtenues 

Attribution 

au quotient 

Attribution au 

plus fort reste 

Total 

Liste « LE PECQ 

AVANT TOUT » 

29 4 0 4 

Liste « SOLIDAIRE ET 

ÉCO-CITOYEN » 

4 0 1 1 

 

 

Sont élus membres titulaires de la Commission d’Appel d’Offres : 

- M. Raphaël DOAN 

- M. Pascal SIMONNET 

- M. Jean-Noël AMADEI 

- M. Pierrick FOURNIER 

- M. Grégory BUYS 

 

Membres suppléants 

Nombre de votants : 33 

Bulletins blancs ou nuls : 0 

Nombre de suffrages exprimés : 33 

Sièges à pourvoir :   5 

Quotient électoral (suffrages exprimés/sièges à pourvoir) : 6.6 

 Voies  

obtenues 

Attribution au 

quotient 

Attribution au 

plus fort reste 

Total 

Liste « LE PECQ 

AVANT TOUT » 

29 4 0 4 

Liste « SOLIDAIRE ET 

ÉCO-CITOYEN » 

4 0 1 1 

 

Sont élus membres suppléants appelés à siéger à la Commission d’Appel d’Offres : 

 

- M. Raphaël PRACA 

- M. Alexis GALPIN 

- M. Bertrand SIMONIN 

- Mme Nicole WANG 

- M. Alain BALCAEN 
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6. ELECTION DES MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL AU SEIN DE LA 

COMMISSION DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC 

 

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L 1411-1, 

L 1411-5, D 1411-3 et D 1411-4,   

 

Vu la délibération n°20-2-12, en date du 27 mai 2020, relative aux conditions de 

dépôt des listes pour l’élection des membres de la Commission de Délégation de 

Service Public,  

 

Madame Le Maire rappelle que les collectivités territoriales peuvent confier la gestion 

d’un service public dont elles ont la responsabilité à un ou plusieurs opérateurs 

économiques par une convention de délégation de service public définie à l'article 

L 1121-3 du code de la commande publique préparée, passée et exécutée 

conformément à la troisième partie de ce code. 

Par conséquent, en application de l’article L. 1411-5 du code général des collectivités 

territoriales, à la suite des élections municipales, il convient d’élire les membres de la 

Commission de Délégation de Service Public.  

 

Madame le Maire rappelle que par délibération N° 20-2-12, du 27 mai 2020, il a été 

décidé de créer une Commission de Délégation de Service Public pour la durée du 

mandat municipal et les conditions de dépôt des listes ont été fixées par l’assemblée 

délibérante. 

 

Il est précisé que la Commission de Délégation de Service Public comporte, pour les 

communes de 3500 habitants et plus, l'autorité habilitée à signer les contrats de 

concession ou son représentant, président, et cinq membres de l'assemblée 

délibérante élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste, sans 

panachage, ni de vote préférentiel. Il est procédé, selon les mêmes modalités, à 

l'élection de suppléants en nombre égal à celui de membres titulaires.  

 

Cette élection est effectuée sur la base des listes qui ont été déposées dans les 

conditions fixées par délibération N° 20-2-12, du 27 mai 2020 : 

 

- Dépôt des listes auprès du Maire, deux (2) jours avant le Conseil Municipal, au 

cours duquel seront élus les membres de Commission de délégation de service 

public, 

- chaque liste peut comporter moins de noms qu’il n’y a de sièges de titulaires et 

de suppléants à pourvoir, conformément à l’article D 1411-4 du code général 

des collectivités territoriales, le nombre de suppléants sur la liste est égal à celui 

des titulaires 

- les listes devront indiquer les noms et prénoms des candidats, aux postes de 

titulaires et de suppléants. 

 

Les listes présentées sont les suivantes : 
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Liste LE PECQ AVANT TOUT : 

Titulaires : Raphaël DOAN ; Pascal SIMONNET ; Jean-Noël AMADEI ; Pierrick 

FOURNIER ; Agnès BUSQUET  

Suppléants : Raphaël PRACA ; Alexis GALPIN ; Bertrand SIMONIN ; Nicole 

WANG ; Nathalie BEHA 

 

Liste SOLIDAIRE ET ÉCO-CITOYEN : 

Titulaires : Grégory BUYS ; Agnès THEBAUD 

 Suppléants : Alain BALCAEN ; Isabelle BOUGEARD 

 

Cet exposé entendu, le Conseil Municipal, 

 

PREND ACTE que le Président de la Commission de Délégation de Service Public est 

Madame le Maire, présidente de droit, ou son représentant.  

 

ÉLIT à bulletin secret :  

 

Membres titulaires 

Nombre de votants : 33 

Bulletins blancs ou nuls : 0 

Nombre de suffrages exprimés : 33 

Sièges à pourvoir :   5 

Quotient électoral (suffrages exprimés/sièges à pourvoir) : 6.6 

 

 Voies 

obtenues 

Attribution 

au quotient 

Attribution au 

plus fort reste 

Total 

Liste « LE PECQ 

AVANT TOUT » 
29 4 0 4 

Liste « SOLIDAIRE ET 

ÉCO-CITOYEN » 
4 0 1 1 

 

Sont élus membres titulaires de la Commission de Délégation de Service Public : 

- M. Raphaël DOAN 

- M. Pascal SIMONNET 

- M. Jean-Noël AMADEI 

- M. Pierrick FOURNIER 

- M. Grégory BUYS 

 

Membres suppléants 

Nombre de votants : 33 

Bulletins blancs ou nuls : 0 

Nombre de suffrages exprimés : 33 

Sièges à pourvoir :   5 

Quotient électoral (suffrages exprimés/sièges à pourvoir) : 6.6 
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 Voies  

obtenues 

Attribution au 

quotient 

Attribution au 

plus fort reste 

Total 

Liste « LE PECQ 

AVANT TOUT » 
29 4 0 4 

Liste « SOLIDAIRE ET 

ÉCO-CITOYEN » 
4 0 1 1 

 

Sont élus membres suppléants appelés à siéger à la Commission de Délégation de 

Service Public : 

- M. Raphaël PRACA 

- M. Alexis GALPIN 

- M. Bertrand SIMONIN 

- Mme Nicole WANG 

- M. Alain BALCAEN 

 

 

7. ELECTION DES MEMBRES DE LA COMMISSION CONSULTATIVE DES 

SERVICES PUBLICS LOCAUX (CCSPL) 

Vu l’article L 1413-1 du code général des collectivités territoriales, 

Madame le Maire explique qu’en application des dispositions de l’article L 1413-1 du 

code général des collectivités territoriales, une commission consultative des services 

publics locaux doit être mise en place pour l’ensemble des services publics confié à un 

tiers par convention de délégation de service public ou exploité en régie dotée de 

l'autonomie financière.  

Cette commission a pour mission notamment, d’examiner les rapports établis par les 

délégataires des services public, tel que le rapport sur le prix et la qualité du service 

public d’eau potable et sur les services assainissement. 

Cette commission présidée par le maire ou son représentant, comprend des membres 

du conseil municipal désignés dans le respect du principe de la représentation 

proportionnelle et des représentants d’associations locales nommés par le Conseil 

Municipal. 

Les candidatures pour les membres du conseil municipal sont les suivantes : Agnès 

BUSQUET, Pascal SIMONNET, Alexis GALPIN, Anne-Laure DE BROSSES, Véronique 

BESSE, Alain BALCAEN 

En vertu de l’article L. 2121-21 du code général des collectivités territoriales, le scrutin 

est secret sauf accord unanime contraire du Conseil Municipal. 

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité de ne pas voter à bulletin secret. 
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En tant que représentants des associations locales, Madame le Maire propose de 

nommer un représentant de l’Union des Commerçants et Artisans Alpicois et un 

représentant de l’UFC-Que Choisir de la Boucle.  

Cet exposé entendu, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 33 voix,    

ELIT les membres du conseil municipal à la commission consultative des services 

publics locaux comme suit : Agnès BUSQUET, Pascal SIMONNET, Alexis GALPIN, 

Anne-Laure DE BROSSES, Véronique BESSE, Alain BALCAEN,  

DESIGNE en tant que représentants des associations locales :  

- Un représentant de l’Union des Commerçants et Artisans Alpicois 

> Monsieur Kamel SMATI 

- Un représentant de l’UFC-Que Choisir de la Boucle 

> Monsieur Didier DEPOND 

 

8. DESIGNATION DES REPRESENTANTS DANS LES ASSOCIATIONS DE 

JUMELAGE 

 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

 

Vu les statuts de l’Associations des Amis de Aranjuez, 

 

Vu les statuts de l’Associations des Amis de Hennef, 

 

Vu les statuts de l’Associations des Amis de Barnes, 

 

Madame le Maire explique que la commune est représentée au sein de chacune 

des associations de jumelage par deux conseillers municipaux. Elle propose les 

conseillers municipaux suivants :  

 

- Association des Amis d’Aranjuez : Raphaël PRACA et Jacques FRANCOIS 

 

- Association des Amis de Hennef : Raphaël PRACA et Jacques FRANCOIS 

 

- Association des Amis de Barnes : Raphaël PRACA et Jacques FRANCOIS 
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En vertu de l’article L. 2121-21 du code général des collectivités territoriales, le scrutin 

est secret sauf accord unanime contraire du Conseil Municipal. 

 

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité de ne pas voter à bulletin secret. 

 

Cet exposé entendu, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 29 voix pour 

et 4 abstentions (Grégory BUYS, Agnès THEBAUD, Alain BALCAEN et Isabelle 

BOUGEARD) 

 

DESIGNE les nouveaux représentants auprès des associations de jumelage 

suivantes : 

 

- Association des Amis d’Aranjuez : Raphaël PRACA et Jacques FRANCOIS 

 

- Association des Amis de Hennef : Raphaël PRACA et Jacques FRANCOIS 

 

- Association des Amis de Barnes : Raphaël PRACA et Jacques FRANCOIS 

 

 

9. ADHESION DE LA COMMUNE A LA CENTRALE D’ACHAT 

DE LA REGION ILE DE FRANCE 

 

Vu le code général des collectivités territoriales,  

 

Vu les articles L2113-2, L2113-3 et L2113-4 du code de la commande publique, 

 

Vu la délibération n°CR 2019-001 en date du 20 mars 2019 autorisant la Région à 

agir en tant que centrale d’achat pour la fourniture de services d’achat centralisé, 

 

Vu la délibération n°CR 2019-001 en date du 20 mars 2019 approuvant le projet de 

convention d’adhésion à la centrale d’achat régionale, 

 

Vu la convention d’adhésion à la centrale d’achat régionale, 

 

Considérant l’intérêt d’adhérer à la centrale d’achat régional, de la région Ile de 

France afin de bénéficier de la mutualisation des achats, 

 

Monsieur SIMONNET explique qu’à l’occasion de la crise sanitaire liée à l’épidémie 

de Covid-19, la centrale d’achat de la région Ile de France a permis aux collectivités 

d’acquérir les matériels et fournitures indispensables à la lutte contre la pandémie en 

période de rupture nationale. En effet, la centrale d’achat est un outil permettant de 

mieux répondre aux enjeux de simplification de l’acte d’achat, de sécurisation 
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juridique, d’optimisation des dépenses, de facilitation de l’accès des TPE/PME aux 

marchés publics et de promotion de l’innovation. 

 

La convention d’adhésion à la centrale d’achat permet d’avoir recours aux services 

d’achat centralisés proposés par la Région : passation de marchés qui sont ensuite 

exécutés par les adhérents, acquisition de fournitures et services qui peuvent ensuite 

être cédés aux adhérents et assistance à la passation de marchés publics. 

La signature de la convention ne rend pas obligatoire d’y recourir systématiquement 

mais permet d’y avoir accès lorsque la collectivité l’estime approprié. 

 

 

Cet exposé entendu, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à 29 voix pour 

et 4 abstentions (Grégory BUYS, Agnès THEBAUD, Alain BALCAEN et Isabelle 

BOUGEARD), 

 

APPROUVE l’adhésion de la Commune du Pecq à la centrale d’achat de la région Ile-

de-France, 

 

APPROUVE la convention d’adhésion à la centrale d’achat régionale, 

 

AUTORISE le Maire à signer la convention d’adhésion à la centrale d’achat régionale 

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

 

 

10. BUDGET PRIMITIF 2020 

BUDGET PRINCIPAL DE LA VILLE 

 

Madame le Maire explique que le budget 2020 a été conçu comme un budget de 

transition. C’est un budget raisonnable en ce qui concerne les investissements. 

Ce budget sera fortement impacté par les conséquences du  Covid 19. En effet, 

depuis 3 mois, les recettes chutent au niveau des différents produits : crèches, ALSH,  

restauration municipale ou billetterie. De plus, il faudra envisager le remboursement 

aux familles pour certaines activités. 

Le montant de la taxe additionnelle sur les droits de mutation seront également 

impactés par la crise sanitaire.   

De plus, la Communauté d’Agglomération diminuera dès cette année l’Attribution de 

Compensation (AC) à hauteur de 2,5% ainsi à nouveau qu’en 2021, de 2,5%. 

S’ajouteront à ces difficultés une diminution de la fiscalité professionnelle en 2021 

notamment la CVAE.  Il pourrait y avoir des mesures gouvernementales mais rien n’est 

certain et tout doit être arbitré au niveau du projet de loi de finances rectificatif n°3.  
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Il faut être réaliste, le budget sera très contraint. La Dotation globale de 

Fonctionnement continue de baisser et le FPIC (Fonds National de Péréquation des 

Ressources Intercommunales et Communales), le FNGIR (Fonds National de garantie 

Individuelle des Ressources) et le SRU, pénalisent la Ville. 

Toutes ces difficultés renforcent un effet  « ciseau » déjà très préoccupant.  

Le budget présenté est en cohérence avec le Débat d’Orientations Budgétaires mais à 

l’Automne, il faudra voter une Décision Modificative afin de faire face aux 

conséquences financières de la crise sanitaire. A cette période, nous devrions avoir le 

recul nécessaire pour disposer des éléments et mieux apprécier les effets de la 

Covid 19 sur le budget. 

Pour les années 2020 et 2021, il faudra être prudent sur le chapitre 011 qui regroupe 

les charges générales. Cependant, les dépenses sont maîtrisées  et il sera difficile de 

les diminuer davantage. 

En ce qui concerne le chapitre 012, qui concerne la masse salariale, il faut être 

particulièrement vigilant car cela représente le plus gros poste de la section de 

fonctionnement. 

Notre intention est de continuer à aider les associations avec le maintien du versement 

des subventions et des aides en nature telles que des prêts de salles ou de matériel à 

titre gracieux. 

Il est à noter qu’il n’y aura pas d’augmentation des taux de fiscalité directe cette 

année.  

Madame le Maire rappelle que la réforme de la Taxe d’Habitation aboutit à sa 

suppression totale en 2022, ce qui privera les Communes d’une recette dynamique.  

Elle souligne que le taux de la Taxe foncière à 12% est nettement en dessous de la 

moyenne nationale des communes de même strate qui s’élève en moyenne à 22%.  

Madame le Maire précise par ailleurs, que les investissements seront modérés :  

Le programme de la vidéo protection déjà engagé, sera maintenu.  

On va également continuer à faire avancer les projets numériques notamment, le 

développement du portail famille, élément de la certification « Qualiville », ainsi qu’en 

interne au niveau de la mairie ou l’équipement en tablettes pour les conseillers 

municipaux, etc… 

Seront également engagés les travaux de réfection des menuiseries de l’école Claude 

Erignac, ce qui permettra une bien meilleure isolation du bâtiment.  
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Madame le Maire ajoute que la Ville dispose d’un atout : son faible endettement, ce 

qui permet une certaine marge de manœuvre. Cependant, il faudra rester prudent, 

car les emprunts doivent être remboursés et les intérêts grèvent la section de 

fonctionnement. Il faut donc trouver le bon équilibre entre remboursement et projets 

d’investissement. 

Madame le Maire souligne que les deux années à venir vont être particulièrement 

complexes sur le plan des finances locales. 

Elle passe la parole à M. SIMONNET. 

M. SIMONNET propose de rappeler en ce début de mandat, les grands principes des 

finances publiques locales. 

Il explique qu’il y a trois grands rendez-vous dans l’année :  

- Le Débat d’Orientations Budgétaires (D.O.B.) qui permet de faire un point sur 

l’évolution des dépenses et des recettes de la Ville et d’envisager les grandes 

orientations. Il y est également exposé la conjoncture économique tant sur le plan 

national qu’international afin de comprendre le contexte dans lequel sera bâti le 

budget. 

Le D.O.B. est une mise en perspective budgétaire de la politique de la Ville.  

- Le budget Primitif qui peut être suivi d’une ou plusieurs décisions modificatives 

- Le Compte Administratif qui retrace l’exécution du budget de l’année précédente. 

On y examine la réalisation des dépenses et des recettes par rapport aux prévisions et 

les évolutions par rapport aux années précédentes. Le vote du Compte administratif 

est un moment solennel. Ce vote a lieu hors la présence de Madame le Maire 

puisqu’il s’agit de lui donner quitus de sa gestion.  

M. SIMONNET explique ensuite qu’il y a trois budgets : le budget principal de la Ville, 

le budget annexe « Cœur de Ville » et le budget annexe prestation de service 

assainissement. Ce dernier budget est maintenu malgré le transfert de compétence à 

la Communauté d’Agglomération, celle-ci ayant laissé aux Communes l’aspect 

opérationnel.  

M SIMONNET explique que les budgets comportent deux sections : une section de 

fonctionnement et une section d’investissement. Ils doivent être votés à l’équilibre et les 

recettes ne sont pas affectées à l’exception de quelques subventions qui peuvent être 

attribuées pour des projets précis.  

L’essentiel du financement des projets d’investissement est assuré par 

l’autofinancement. Il est également possible de recourir à l’emprunt. 
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M. DOAN, en tant que rapporteur, en l’absence de M. Bessettes, présente ensuite 

dans le détail le budget 2020 (Présentation power point annexé au présent procès-

verbal)  

M. DOAN présente en premier lieu le budget principal de la Ville dans sa globalité 

soit un budget qui s’élève à 28 667 k€ et se répartit comme suit :  

Section de fonctionnement : 23 450k€ 

Section d’investissement : 5 217k€ 

La comparaison du volume global des budgets primitifs des 6 dernières années 

montre une tendance à la baisse de la section d’investissement. 

M. DOAN rappelle que le budget 2020 étant un budget de transition, il n’y a pas en 

effet, de grands projets d’investissement inscrits. 

M. DOAN expose les équilibres du budget par section. Il balaye en premier lieu les 

principaux chapitres de la section de fonctionnement en soulignant les deux principaux 

postes de dépenses : le chapitre 011 qui correspond aux charges générales et le 

chapitre 012 : aux charges de personnel. En ce qui concerne les recettes, les 

principaux chapitres sont  le chapitre 73, impôts et taxes et le chapitre 74, dotations. 

Le solde des dépenses et recettes permet de dégager l’autofinancement nécessaire 

pour l’investissement. 

Il fait observer qu’il n’est inscrit aucun emprunt et expose la différence entre les 

dépenses et recettes réelles et les dépenses et recettes d’ordre. 

M. DOAN présente les résultats. Une partie des résultats permet de financer les projets 

d’investissement et le reste est réinjecter dans le fonctionnement. 

M. DOAN évoque ensuite dans le détail la section de fonctionnement. 

Il commente la répartition des recettes par secteur. Il note que les produits des services 

sont en légère hausse grâce notamment aux produits de la culture et aux 

réajustements des recettes au réalisé 2019. Il rappelle également que le CCAS verse 

une compensation des tarifs sociaux à la Ville.  

De son côté la Ville verse une dotation au CCAS. 

M. DOAN rappelle, en ce qui concerne la fiscalité, la réforme de la taxe d’habitation 

qui entraine sa disparition, et a pour conséquence, pour les communes, une perte 

d’autonomie financière et à plus long terme une perte réelle de recettes, même s’il y a 

une compensation versée par l’Etat. 
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Il explique que, suite à la réforme de la fiscalité professionnelle, une attribution de 

compensation est versée par la Communauté d’agglomération aux Communes, en 

contrepartie du transfert des recettes de cette fiscalité par les Communes aux EPCI. Le 

montant de l’A.C. a été arrêté dans le cadre d’un pacte financier qui sera rediscuté 

avec la nouvelle mandature mais le montant sera certainement revu à la baisse.  

M. DOAN explique enfin que le chapitre 74 est constitué des différentes dotations 

versées par des organismes extérieurs. La principale dotation, la DGF (Dotation 

Globale de Fontionnement), a diminué de près de moitié depuis 2015.  

M. DOAN expose les dépenses de fonctionnement. Il fait observer que la courbe des 

charges générales est assez plate et signale un point de vigilance sur le chapitre 

consacré aux dépenses de personnel. Plusieurs facteurs structurels comme l’évolution 

des carrières ou l’effet de Noria ainsi que des facteurs conjoncturels comme la 

réforme des animateurs vers une professionnalisation du métier (176k€) ou le retour 

de l’effectif complet de la police municipale, font évoluer à la hausse la masse 

salariale. 

Il évoque le chapitre 65 qui concerne essentiellement les dépenses de subventions. 

M. DOAN présente l’état d’endettement de la Ville. L’annuité représente environ 20 € 

par habitant et la capacité de désendettement s’établit à un an et 6 mois. Le profil 

d’extinction de la dette est estimé à 15 ans. Les emprunts de la Ville sont de bonne 

qualité, sans risque de toxicité. 

Il faut ajouter la dette garantie à hauteur 16,5 M€ soit une dette consolidée qui s’élève 

à 18,5 M€. En effet, la Ville accorde des garanties d’emprunt aux bailleurs sociaux. 

M. DOAN termine la présentation de la section de fonctionnement avec le chapitre 

014 qui correspond aux atténuations de produits. Il s’agit de la péréquation 

horizontale  au profit des communes les moins favorisées. La Ville contribue à cette 

péréquation par le biais du FPIC, du FNGIR et du SRU. 

M. DOAN expose ensuite la section d’investissement. 

En ce qui concerne les recettes, elles sont essentiellement constituées de 

l’autofinancement. La Ville sera amenée à percevoir quelques subventions. Le  fond de 

compensation de la TVA (FCTVA) et la taxe d’aménagement représentent 13% des 

recettes. 

En ce qui concerne les dépenses, M. DOAN évoque les différents projets. Ils précisent 

que ceux-ci s’inscrivent dans un budget de transition et seront impactés par la 

COVID 19. Une  somme est également réservée aux dépenses imprévues. 

Pour finir, M. DOAN présente  les budgets annexes. 
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Le budget « Cœur de Ville » est présenté en suréquilibre en section de fonctionnement 

en raison de la reprise de l’excédent 2019  et de l’entrée de terrains. 

Il est conservé un budget des prestations d’assainissement pour faire face aux 

dépenses d’entretien et à certains travaux. 

Madame le Maire remercie M. DOAN de sa présentation. Elle propose aux Conseillers 

Municipaux de poser des questions.  

M. BALCAEN s’interroge sur les prêts garantis auprès des bailleurs sociaux et le 

montant total qui parait élevé. Il demande si la Ville peut être amenée à rembourser 

ces prêts  si les bailleurs sont défaillants ? 

Madame le Maire précise en effet, que la Ville pourrait être amenée à rembourser des 

emprunts garantis. Cependant elle ajoute que les prêts garantis concernent des 

bailleurs sociaux solides. Cependant, le montant global des prêts garantis est 

important et il va certainement falloir être attentif sur ce point pour les éventuelles 

futures demandes, compte tenu du contexte économique complexe. 

M. SIMONNET ajoute qu’en contrepartie de ces garanties d’emprunt, des logements 

sont réservés à la Ville. Par ailleurs, si le seuil des 25% de logements sociaux est 

atteint, il sera plus facile de refuser les garanties d’emprunt demandées. 

M. BUYS demande si on a une visibilité sur la durée des emprunts garantis ? 

Madame le Maire précise qu’en effet, la Ville dispose d’un tableau avec les durées des 

emprunts. 

M. BUYS souhaite savoir s’il y a un projet défini en ce qui concerne la vidéo protection 

notamment l’implantation des caméras ? 

Madame le Maire explique que l’idée est de travailler avec le CSU (Centre de 

Supervision Urbain) de Croissy-sur-Seine. La Ville de Port Marly s’associerait 

également à ce projet. Jusque-là nous disposions de 5 caméras dont les 

enregistrements pouvaient être visionnés par la police nationale en cas de besoin. 

Dans le cadre du CSU, la surveillance s’effectue en temps réel et la Police peut être 

immédiatement contactée. Pour la 1
ère

 phase, il est donc envisagé 15 caméras. La 

Police Municipale et la Police Nationale ont travaillé ensemble pour étudier les 

emplacements. La Police Nationale a demandé spécifiquement des caméras en entrée 

et en sortie de Ville. Une 2
ème

 phase pourrait être envisagée avec 20 à 35 caméras au 

total. Mais, un gros travail technique  doit être réalisé pour la mise en place de ce 

dispositif.  

Il est demandé s’il est possible d’avoir un plan des localisations des caméras sur la 

Ville.  
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Madame le Maire répond que cela sera envisageable. Il est prévu que chaque quartier 

du Pecq soit couvert par le dispositif. 

Il est vrai qu’à l’heure actuelle, c’est un outil utile car dissuasif, d’autant que la Police 

Nationale ne dispose que de 2 véhicules. 

Madame le Maire précise que l’installation pourrait débuter en fin d’année ou début 

d’année prochaine en raison des considérations techniques.  

Madame le Maire conclut sur le budget en précisant que désormais, il faudra 

certainement orienter les choix d’investissements vers des projets qui sont 

subventionnés comme c’est le cas par exemple, pour les travaux de la crèche des 

Dauphins pour laquelle la CAF assure un subventionnement, et peu gourmands en 

dépenses de fonctionnement. 

M. BALCAEN fait part de sa surprise en ce qui concerne le prix des Padels ? 

Madame le Maire explique qu’au vu du contexte, on ne pourra certainement pas 

réaliser les Padels. Il s’agit de terrains couverts. Elle explique que la section Tennis de 

l’USPecq doit en prendre à sa charge 70%, mais actuellement il ne s’agit pas d’une 

priorité.  

Madame le Maire soumet ensuite le budget 2020 au vote. 

Vu les articles L 2311-1 et L 2312-1 et suivants, du code général des collectivités 

territoriales, 

 

Vu l’ordonnance n° 2020-330 du 25 mars 2020 relative aux mesures de continuité 

budgétaire, financière et fiscale des collectivités territoriales et des établissements 

publics locaux afin de faire face aux conséquences de l’épidémie du covid-19, 

 

Vu la délibération n°20-1-4  du 4 février 2020 relative au Rapport d’Orientation 

Budgétaire (ROB),  

 

Vu l’avis favorable de la Commission Finances-Relations Humaines-Administration 

Générale réunie le 8 juin 2020, 

 

Considérant la date limite pour adopter le budget primitif fixée au 31 juillet 2020 par 

l’ordonnance n° 2020-330 du 25 mars 2020, 

 

Après avoir examiné le budget primitif 2020 par chapitre, 

 

 

Cet exposé entendu, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à 29 voix pour et 4 

voix contre (Grégory BUYS, Agnès THEBAUD, Alain BALCAEN et Isabelle 

BOUGEARD), 
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VOTE le budget primitif 2020 du budget principal, arrêté à : 

 

 

 

La section 

d'investissement est adoptée à 29 voix pour et 4 voix contre (Grégory BUYS, Agnès 

THEBAUD, Alain BALCAEN et Isabelle BOUGEARD) ; 

 

section de fonctionnement     

recettes  dépenses  

23 450 000,00 €  23 450 000,00 € 

 

La section de fonctionnement est adoptée à 29 voix pour et 4 voix contre (Grégory 

BUYS, Agnès THEBAUD, Alain BALCAEN et Isabelle BOUGEARD) ; 

Budget total 

 

BUDGET TOTAL RECETTES BUDGET TOTAL DÉPENSES 

28 667 800,00 € 28 667 800,00 € 

 

Le budget total est adopté à à 29 voix pour et 4 voix contre (Grégory BUYS, Agnès 

THEBAUD, Alain BALCAEN et Isabelle BOUGEARD).  

 

 

11. BUDGET PRIMITIF 2020 

BUDGET ANNEXE : PRESTATIONS DE SERVICE ASSAINISSEMENT  

 

Vu les articles L 2311-1 et L 2312-1 et suivants, du code général des collectivités 

territoriales, 

 

Vu l’ordonnance n° 2020-330 du 25 mars 2020 relative aux mesures de continuité 

budgétaire, financière et fiscale des collectivités territoriales et des établissements 

publics locaux afin de faire face aux conséquences de l’épidémie du covid-19, 

 

Vu la délibération n°20-1-4  du 4 février 2020 relative au Rapport d’Orientation 

Budgétaire (ROB),  

 

Vu la délibération n°19-7-9bis du 18 décembre 2019 relative au transfert de 

compétences eau potable, assainissement et eaux pluviales urbaines – clôture du 

budget annexe M49 assainissement et ouverture d’un budget de prestations de 

service, 

 

section d'investissement    

recettes dépenses 

5 217 800,00 € 5 217 800,00 € 
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Vu l’avis favorable de la Commission Finances-Relations Humaines-Administration 

Générale réunie le 8 juin 2020, 

 

Considérant la date limite pour adopter le budget primitif fixée au 31 juillet 2020 par 

l’ordonnance n° 2020-330 du 25 mars 2020, 

 

Après avoir examiné le budget primitif 2020 par chapitre, 

 

 

Cet exposé entendu, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à 29 voix pour et 4 

abstentions (Grégory BUYS, Agnès THEBAUD, Alain BALCAEN et Isabelle 

BOUGEARD), 

 

VOTE le budget primitif 2020 du budget annexe prestations de service Assainissement, 

arrêté à : 

 

 

BUDGET ANNEXE PRESTATIONS DE SERVICE ASSAINISSEMENT 

 

 

 

 

 

 

La section d'investissement est adoptée à 29 voix pour et 4 abstentions (Grégory 

BUYS, Agnès THEBAUD, Alain BALCAEN et Isabelle BOUGEARD) ; 

 

section d'exploitation   

recettes dépenses  

178 900,00 € 178 900,00 € 

 

La section d'exploitation est adoptée à 29 voix pour et 4 abstentions (Grégory BUYS, 

Agnès THEBAUD, Alain BALCAEN et Isabelle BOUGEARD) ; 

 

 

Budget total 

BUDGET TOTAL RECETTES BUDGET TOTAL DÉPENSES 

401 558,00 € 401 558,00 € 

 

Le budget total est adopté à 29 voix pour et 4 abstentions (Grégory BUYS, Agnès 

THEBAUD, Alain BALCAEN et Isabelle BOUGEARD). 

 

section d'investissement    

recettes dépenses 

222 658,00 € 222 658,00 € 
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12. BUDGET PRIMITIF 2020 

BUDGET ANNEXE : CŒUR DE VIILE  

 

Vu les articles L 2311-1 et L 2312-1 et suivants du code général des collectivités 

territoriales, 

 

Vu l’ordonnance n° 2020-330 du 25 mars 2020 relative aux mesures de continuité 

budgétaire, financière et fiscale des collectivités territoriales et des établissements 

publics locaux afin de faire face aux conséquences de l’épidémie du covid-19,  

 

Vu la délibération n°19-1-3 du 20 février 2019 portant création du « budget annexe 

cœur de ville »,  

 

Vu la délibération n°20-1-4  du 20 février 2019 relative au Rapport d’Orientation 

Budgétaire (ROB), 

 

Vu l’avis favorable de la Commission Finances-Relations Humaines-Administration 

Générale réunie le 8 juin 2020, 

Considérant la date limite pour adopter le budget primitif fixée au 31 juillet 2020 par 

l’ordonnance n° 2020-330 du 25 mars 2020, 

 

Après avoir examiné le budget primitif 2020 par chapitre, 

 

 

Cet exposé entendu, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à 29 voix pour et 4 

voix contre (Grégory BUYS, Agnès THEBAUD, Alain BALCAEN et Isabelle 

BOUGEARD), 

 

VOTE le budget primitif 2020 du budget annexe du Cœur de Ville, arrêté à : 

 

 

BUDGET ANNEXE DU CŒUR DE VILLE 

 

 

 

 

 

 

La section d'investissement est adoptée à 29 voix pour et 4 voix contre (Grégory BUYS, 

Agnès THEBAUD, Alain BALCAEN et Isabelle BOUGEARD) ; 

 

section d'exploitation   

recettes dépenses  

1 517 441,26 € 534 041,26 € 

 

section d'investissement    

recettes dépenses 

1 097 928,62 € 1 097 928,62 € 
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La section d'exploitation est adoptée en suréquilibre à 29 voix pour et 4 voix contre 

(Grégory BUYS, Agnès THEBAUD, Alain BALCAEN et Isabelle BOUGEARD) ; 

 

Budget total en suréquilibre 

 

BUDGET TOTAL RECETTES BUDGET TOTAL DÉPENSES 

2 615 369,88 € 1 631 969,88 € 

 

Le budget total est adopté à 29 voix pour et 4 voix contre (Grégory BUYS, Agnès 

THEBAUD, Alain BALCAEN et Isabelle BOUGEARD). 

 

  

13. REPRISE ANTICIPÉE DES RÉSULTATS 2019 

BUDGET PRINCIPAL DE LA VILLE 

ET 

INTEGRATION DES RESULTATS DU BUDGET ANNEXE 

D’ASSAINISSEMENT 

 

Vu les articles L 2311-5, R 2311-11 et suivants du code général des collectivités 

territoriales, 

 

Vu l’ordonnance n° 2020-330 du 25 mars 2020 relative aux mesures de continuité 

budgétaire, financière et fiscale des collectivités territoriales et des établissements 

publics locaux afin de faire face aux conséquences de l’épidémie du covid-19, 

 

Vu la délibération n°19-7-9bis du 18 décembre 2019 relative au transfert de 

compétences eau potable, assainissement et eaux pluviales urbaines – clôture du 

budget annexe M49 assainissement et ouverture d’un budget de prestation de service. 

 

Vu l’avis favorable de la Commission Finances-Relations Humaines-Administration 

Générale réunie le 8 juin 2020, 

 

Monsieur SIMONNET expose au Conseil Municipal qu'en application de la procédure 

d'affectation des résultats en M14, les résultats sont affectés par l'assemblée 

délibérante après constatation des résultats définitifs lors du vote du compte 

administratif. 

 

Toutefois, les résultats peuvent être estimés à l'issue de la journée complémentaire, au 

31 janvier, avant l'adoption du compte de gestion et du compte administratif. 

Aussi, et sur cette base, la reprise des résultats des sections de fonctionnement et 

d’investissement peut intervenir dès le vote du budget primitif. 

Dans ce cas, la reprise anticipée doit être justifiée par une fiche de calcul du résultat 

prévisionnel établie par l'ordonnateur et attestée par le comptable, accompagnée, soit 

du compte de gestion s'il a pu être établi à cette date, soit d'une balance et d'un 
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tableau des résultats de l'exécution du budget visé par le comptable et accompagné 

de l'état des restes à réaliser au 31 décembre. 

 

Monsieur SIMONNET précise que suite au transfert de la compétence assainissement 

à la CASGBS (Communauté d’Agglomération Saint Germain Boucles de Seine) et à la 

clôture du budget annexe d’assainissement, les résultats de ce budget sont repris dans 

le budget principal de la Ville et seront ensuite reversés sur le budget de la CASGBS, 

après délibération. 

 

 

Cet exposé entendu, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à 29 voix pour et 4 

abstentions (Grégory BUYS, Agnès THEBAUD, Alain BALCAEN et Isabelle 

BOUGEARD), 

 

DÉCIDE de reprendre par anticipation et en totalité : 

 Le déficit de la section d’investissement, 

 Les restes à réaliser de la section d’investissement (dépenses et recettes), 

 La prévision d’affectation du résultat 2019, 

 L’excédent de fonctionnement disponible 2019, 

 

Selon le tableau ci-dessous : 
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Résultats cumulés 

ville + 

Assainissement

Budget Ville : Déficit d’investissement 2019 (chapitre 001 en 

dépenses d’investissement)
-387 946,75 €

Budget Assainissement :excédent d’investissement 2019 

(chapitre 001 en recettes d’investissement)
68 266,02 €

Soit un déficit d’investissement consolidé 2019 (chapitre 

001) :  
-319 680,73 €

Budget ville : Excédent de fonctionnement 2019 3 006 946,02 €

Budget Assainissement : excédent d’Exploitation 2019 

(chapitre 002)
177 934,46 €

Soit un excédent de fonctionnement  consolidé 2019 

(chapitre 002) :  
3 184 880,48 €

Soit un déficit d’investissement consolidé 2019 (chapitre 001) :  -319 680,73 €

Restes à réaliser dépenses (chapitres 20, 21, 23, 45) -1 649 744,52 €

Restes à réaliser recettes (chapitre 13) 581 288,00 €

Besoin de financement section d'investissement ( 1068) 1 388 137,25 €

complément affectation 1068 excédent investissement 

assainissement
68 266,02 €

Total besoin de financement (1068) 1 456 403,27 €

Soit un Excédent de fonctionnement 2019 disponible 

(chapitre 002)
1 728 477,21 €

REPRISE DES RESULTATS BUDGET PRINCIPAL  ET INTEGRATION DES 

RESULTATS ASSAINISSEMENT DANS LE BUDGET PRINCIPAL 

AFFECTATION DES RESULTATS

 

 

14. DOTATION 2020 À LA CAISSE DES ÉCOLES 

 

Vu l’article L 212-10 du Code de l’Education,  

 

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l’article R 2311-10,  

Vu l’ordonnance n° 2020-330 du 25 mars 2020 relative aux mesures de continuité 

budgétaire, financière et fiscale des collectivités territoriales et des établissements 

publics locaux afin de faire face aux conséquences de l’épidémie du covid-19, 

 

Madame WANG informe le Conseil Municipal que la Caisse des Écoles reçoit de la 

Ville une dotation de fonctionnement lui permettant d’équilibrer son budget.  

 

Au vu des dépenses et recettes prises en charge sur le budget prévisionnel 2020 et 

présentées par la Caisse des Écoles (fournitures scolaires, fils rouges et sorties 
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exceptionnelles, prix CM2, cadeaux de Noël primaires, maternelles et spectacles 

culturels), Madame WANG propose au Conseil Municipal le versement d’une dotation 

de : 68 000,00 €. 

 

Cette dotation fera l’objet de versements au fur et à mesure des besoins effectifs de 

trésorerie et sera limitée à ce montant en fonction des besoins réels. 

 

 

Cet exposé entendu, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à 29 voix pour et 4 

abstentions (Grégory BUYS, Agnès THEBAUD, Alain BALCAEN et Isabelle 

BOUGEARD), 

 

DÉCIDE de verser une dotation de 68 000,00 € à la Caisse des Écoles (CDE). 

 

Cette dotation fera l’objet de versements au fur et à mesure des besoins effectifs de 

trésorerie et sera limitée à ce montant en fonction des besoins réels. 

 

La dépense sera  inscrite sur la ligne budgétaire suivante Chapitre 65 Fonction 20 

Imputation 657361 du budget 2020. 

 

Madame le Maire fait observer qu’il est difficile d’obtenir des candidatures de parents 

pour le conseil d’administration de la Caisse des Ecoles.  

 

 

15. DOTATION 2020 AU C.C.A.S. 

 

Madame DESFORGES expose que dans cette période difficile, une grande attention 

sera portée aux demandes des personnes en difficulté.  

 

Elle tient à adresser ses remerciements au service social qui pendant le confinement a 

fourni un gros travail ainsi que les chauffeurs du Navipecq qui a réalisé de 

nombreuses courses pour les personnes âgées. Elle remercie pour leur implication les 

4 personnes bénévoles de l’Association Le Pré; Tout le monde s’est mobilisé.  

 

Madame le Maire souligne qu’il va falloir en effet être très attentifs aux personnes en 

difficultés, dans les mois à venir. 

Elle ajoute qu’une véritable chaîne de solidarité s’est mise en route. De nombreux 

services se sont mobilisés : 

- la cuisine centrale qui a permis avec une forte augmentation du nombre de portages 

de repas à domicile, que les personnes puissent se nourrir et qu’elles reçoivent une 

visite 

- Les Maisons de retraite et le SIMAD qui ont fait un travail remarquable. 

 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

 

Vu l’article L 123-4 et suivants du Code de l’Action Sociale et des Familles, 
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Vu l’ordonnance n° 2020-330 du 25 mars 2020 relative aux mesures de continuité 

budgétaire, financière et fiscale des collectivités territoriales et des établissements 

publics locaux afin de faire face aux conséquences de l’épidémie du covid-19, 

 

Madame DESFORGES informe le Conseil Municipal que le Centre Communal 

d’Action Sociale (C.C.A.S.) reçoit de la ville une dotation de fonctionnement lui 

permettant d’équilibrer son budget.  

 

Au vu des prévisions de dépenses et de recettes pour l’exercice 2020 présentées par le 

C.C.A.S., Madame DESFORGES propose au Conseil Municipal le versement d’une 

dotation de 450 000,00 €. 

 

Cette dotation fera l’objet de versements au fur et à mesure des besoins effectifs de 

trésorerie et sera limitée à ce montant en fonction des besoins réels. 

 

 

Cet exposé entendu, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à 29 voix pour et 4 

abstentions (Grégory BUYS, Agnès THEBAUD, Alain BALCAEN et Isabelle 

BOUGEARD),                       

 DÉCIDE de verser une dotation de 450 000,00 € au C.C.A.S. 

 

Cette dotation fera l’objet de versements au fur et à mesure des besoins effectifs de 

trésorerie et sera limitée à ce montant en fonction des besoins réels. 

 

La dépense sera imputée sur la ligne budgétaire Chapitre 65 Fonction 520 Imputation 

657362 du budget 2020. 

 

Madame le Maire informe que le CCAS sera installé le 30 juin prochain. 

 

 

16. VOTE DES TAUX DES CONTRIBUTIONS DIRECTES 2020 

  
Vu le code général des collectivités territoriales,  

 

Vu le code général des impôts,  

 

Vu l’ordonnance n° 2020-330 du 25 mars 2020 relative aux mesures de 

continuité budgétaire, financière et fiscale des collectivités territoriales et des 

établissements publics locaux afin de faire face aux conséquences de l’épidémie du 

covid-19, 

Considérant la date limite pour adopter les taux des impôts locaux, fixée au 3 juillet 

2020 par l’ordonnance n° 2020-330 du 25 mars 2020. 

 

Madame le Maire rappelle que, comme chaque année, le Conseil Municipal 

est appelé à fixer les taux des impôts locaux. 

 

Le produit des contributions directes est le résultat des taux appliqués à une 

base nette, conformément à la politique d’abattement, et est modifié également en 

fonction de l’évolution des bases. 
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Madame le Maire rappelle la réforme de la taxe d’habitation qui conduit à la 

suppression de celle-ci sur les résidences principales pour 80% des foyers dès 2019 

puis les 20% restant d’ici 2022. 

La perte du produit de la taxe d’habitation est compensée par l’Etat et les taux 

sont gelés à hauteur de ceux appliqués en 2019 soit pour la Commune 13,07 %.  

 

Madame le Maire propose de voter des taux à l’identique de ceux de l’année 

précédente. 

 

Il est donc proposé de voter les taux d’imposition 2020 comme suit :  

 

  

Année 

2020 

Taxe sur le foncier bâti (TFB) 12,00 % 

Taxe sur le foncier non bâti (TFNB) 40,78 % 

    

 

 

Cet exposé entendu, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à 29 voix pour et 4 

abstentions (Grégory BUYS, Agnès THEBAUD, Alain BALCAEN et Isabelle 

BOUGEARD), 

  

DÉCIDE de reconduire pour l’année 2020 les taux suivants : 

 

  

Année 

2020 

Taxe sur le foncier bâti (TFB) 12,00 % 

Taxe sur le foncier non bâti (TFNB) 40,78 % 

    

 

 

17. SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS LOCALES - ANNÉE 2020 

 

M. PRACA introduit cette délibération en présentant les deux associations les plus 

importantes à savoir l’USPecq qui comporte 16 sections sportives et la Maison pour 

Tous.  

 

Madame le Maire rappelle également l’importance du COSP, association en faveur 

du personnel de la Ville. 

 

M. PRACA poursuit en expliquant que les associations reprennent tout doucement leurs 

activités en extérieur et dans les conditions sanitaires adéquates. Par exemple le 

twirling bâton s’entraine à l’extérieur.  
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Au niveau du stade, il y a des zones bien définies et des horaires adaptés pour éviter 

que les adhérents ne se croisent.  

 

Il informe que les gymnases seront ré ouverts à partir du 22 juin prochain pour les 

associations qui le souhaitent. Cependant, les associations n’auront droit d’accès ni 

aux sanitaires ni aux vestiaires 

 

Le service des sports travaille sur la réouverture de la piscine mais les consignes sont 

plus complexes. Ainsi la piscine de Saint-Germain-en-Laye ne pourra pas rouvrir 

immédiatement. Cela engendrerait un coût trop élevé compte tenu des mesures 

sanitaires à prendre. 

 

Vu l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du 

fonctionnement des institutions locales et de l'exercice des compétences des 

collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à 

l'épidémie de covid-19, 

 

Monsieur PRACA présente au Conseil Municipal les subventions qu’il est proposé 

d’accorder aux associations. 

 

Monsieur PRACA tient à souligner que plusieurs associations alpicoises ont émis leur 

volonté de ne pas faire de demande de subventions pour 2020 estimant qu’elles n’en 

avaient pas la nécessité. 

 

Monsieur PRACA informe, qu’en application de l’ordonnance n° 2020-391 du 1er 

avril 2020 et sur le fondement des conventions passées d’une part, avec l’association 

Maison pour Tous et d’autre part, avec l’Union Sportive du Pecq (USPecq), la 

Commune a versé à ces deux associations, afin de leur permettre de faire face à leurs 

dépenses et pour la bonne gestion de leur trésorerie : 

- Maison pour Tous : un premier versement de 56 535 euros et un second de 

169 605 euros (article 7-e de la convention du 26 novembre 2018) 

- L’USPecq : un acompte de 40% soit 53 040 euros (article 6-b1 de la convention du 

17 juillet 2017) 

 

 

Cet exposé entendu, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à 29 voix pour et 4 

abstentions (Grégory BUYS, Agnès THEBAUD, Alain BALCAEN et Isabelle BOUGEARD), 

 

DECIDE d’accorder les subventions suivantes aux associations et établissements 

mentionnés ci-dessous : 

 

ASSOCIATIONS SPORTIVES   

  

UNION SPORTIVE DU PECQ 132 600 € 

CLUB SPORTIF MUNICIPAL DU PECQ 9 500 € 

YACHT CLUB DU PECQ 6 000 € 

ASSOCIATION COLLEGE PIERRE ET MARIE CURIE 100 € 
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ASSOCIATION COLLEGE JEAN MOULIN 100 € 

    

sous-total imputation  148 300 € 

   

MAISON POUR TOUS   

 

imputation  

 

226 140 € 

   

ASSOCIATIONS CULTURELLES ET MUSICALES   

    

THÉÂTRE MUSICAL DU PECQ 760 € 

COMPAGNIE DU CHAT 450 € 

    

sous-total imputation  1 210 € 

 

 
  

ASSOCIATIONS DE SAUVEGARDE DE L'ENFANCE ET DE 

L'ADOLESCENCE 

 

  

AVENIR APEI 2100 € 

ATELIERS EXTRAORDINAIRES 300 € 

JOKER BULLE D’AIR 600 € 

 

sous-total imputation 

 

3 000 € 

 

ASSOCIATIONS LIÉES A L’ENSEIGNEMENT 
  

    

FOYER SOCIO-EDUCATIF JEAN MOULIN  200 € 

A.P.E.I. SAINTE ODILE  100 € 

 

sous-total imputation  

 

300 € 

 

ASSOCIATIONS D’ANCIENS COMBATTANTS   

  

UNION NATIONALE ANCIENS COMBATTANTS 500 € 

AMICALE DES ANCIENS DE LA 2EME D.B. 50 € 

LE SOUVENIR FRANÇAIS 50 € 

  

sous-total imputation  600 € 

   

ASSOCIATIONS CARITATIVES, D’ASSISTANCE ET D’ENTRAIDE 

 
  

SOS URGENCES MAMANS 100 € 

SCOUTS ET GUIDES DE FRANCE GROUPE CHARLES DE FOUCAULD 150 € 

ASSOCIATION DES DONNEURS DE VOIX 200 € 

FRANCE ALZHEIMER YVELINES 200 € 
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ACCOMP. SUPPORT SOINS PALLIATIFS YVELINES 500 € 

C.O.S.P.  53 000 € 

   

sous-total imputation 54 150 €  

 

SUBVENTION A L’OCCASION DE JOURNEES NATIONALES  

 

LIGUE NATIONALE CONTRE LE CANCER 100 € 

  

sous-total imputation 100 € 

  

TOTAL HORS C.O.S.P. 380 800 € 

  

C.O.S.P. (6574/30) 53 000 € 

 

TOTAL GÉNÉRAL 

 

433 800 € 

 

 

18. DEPOT DE DEMANDE DE DECLARATION PREALABLE POUR LA 

RENOVATION DES MENUISERIES EXTERIEURES DU REFECTOIRE DE 

L’ECOLE ELEMENTAIRE CLAUDE ERIGNAC 

 

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment l’article 2122-21, 

 

Vu le code de l’urbanisme, et notamment les articles L.421-1 et suivants,  

 

Dans le cadre du programme pluriannuel de rénovation du patrimoine, plusieurs 

bâtiments communaux nécessitant des travaux d’entretien, de réfection ou de 

rénovation doivent faire l’objet du dépôt d’une demande de déclaration préalable au 

titre du code de l’urbanisme. 

 

Monsieur DOAN informe que la ville a décidé d’entreprendre des travaux de 

rénovation des menuiseries extérieures du réfectoire de l’école élémentaire.  

 

Les travaux concernent la fourniture et la pose en rénovation de menuiseries 

extérieures en aluminium à rupture de pont thermique équipées de double-vitrages 

associées à des portes, fenêtres et châssis fixes. 

Il est demandé au Conseil Municipal d’autoriser Madame le Maire à déposer et à 

signer la demande de déclaration préalable pour ce projet. 

 

Cet exposé entendu, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à, 29 voix pour 

et 4 abstentions (Grégory BUYS, Agnès THEBAUD, Alain BALCAEN et Isabelle 

BOUGEARD), 
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AUTORISE Madame le Maire à déposer et à signer la demande de déclaration 

préalable relative à la rénovation des menuiseries extérieures du réfectoire de 

l’école élémentaire Claude Erignac. 

 

Madame le Maire précise qu’en ce qui concerne les travaux de menuiserie, 

l’entreprise retenue est proche du Pecq et les prix sont tout à fait raisonnables.  

 

 

 

19. DOTATION D’EQUIPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX –  

PROGRAMMATION 2020 – INSTALLATION D’UN DISPOSITIF DE 

VIDEOPROTECTION 

 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

 

Vu le code de la sécurité intérieure et notamment les articles L 223-1 à L 223-9,  

 

Vu la loi n°2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance, 

 

Vu l’arrêté du 3 et 21 août 2007 portant définition des normes techniques des 

systèmes de vidéosurveillance, 

 

Considérant la nécessité en découlant, de prévenir les risques d’atteinte aux biens et 

aux personnes sur l’ensemble de la commune du Pecq, 

 

Considérant que cette politique de prévention est utilement complétée par la présence 

de la police municipale sur le terrain afin de maintenir un lien étroit avec la 

population (sécurisation des sorties des écoles, lutte contre le bruit, etc.) ; 

 

Considérant qu’une étude de sûreté a été réalisée par la police municipale, avec 

l’aide et l’aval du référent de la sécurité de la police nationale de Saint-Germain-en-

Laye, 

 

Monsieur SIMONNET explique que la Ville du Pecq souhaite s’engager dans une 

politique active de lutte contre l’insécurité et de prévention de la délinquance et a pour 

projet de faire installer 15 caméras, celles-ci seraient reliées au Centre de Supervision 

Urbain (CSU) de Croissy-sur-Seine. Participerait également à ce dispositif, la 

commune de Port-Marly. 

 

Monsieur SIMONNET ajoute que cet outil est dissuasif et particulièrement utile dans 

certains endroits sensibles de la Ville. 
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L’évolution du dispositif de vidéo-protection s’inscrit dans le cadre du développement 

de la politique de prévention de la Commune du Pecq et vise à satisfaire les objectifs 

suivants : 

 

- Prévenir les atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans des lieux 

particulièrement exposés à des risques d’agression, de vol, de vandalisme ou 

de trafic de stupéfiant, et plus particulièrement la lutte contre les cambriolages, 

- Assurer la protection des commerces, bâtiments et installations publics et de 

leurs abords, 

- Réduire le nombre de faits commis, 

- Renforcer le sentiment de sécurité, 

- Dissuader la présence ostensible de caméras, 

- Permettre une intervention plus efficace des services de sécurité, 

- Faciliter l’identification des auteurs d’infractions, 

- Constater des infractions aux règles d’infractions routières (vitesse, 

stationnement, etc…), 

- Constater des anomalies routières (accidents, chute d’objets, d’arbres, …) 

 

Monsieur SIMONNET rappelle que l’Etat est susceptible de subventionner différents 

types de projets d’investissements de la Ville par le biais de la Dotation d’Equipement 

des Territoires Ruraux. 

 

En conséquence, il est proposé de solliciter de l’Etat, pour l’année 2020, une 

attribution au titre de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR) pour 

l’opération suivante : 

 

INSTALLATION D’UN DISPOSITIF DE VIDEO- PROTECTION SUR L’ESPACE 

PUBLIC (catégorie n°3 – Nouvelles technologies – vidéo protection des espaces 

publics) 

 

Estimation des travaux (en € H.T.)  212 500.00 € 

Estimation des travaux (en € T.T.C.) 255 000.00 € 

 

Subvention sollicitée à hauteur de 30 % sur un montant H.T. total de travaux 

plafonné à 390 000 €, soit 63 750.00€ 

 

Après avoir pris connaissance des conditions d’obtention de la D.E.T.R. – exercice 

2020 – circulaire préfectorale n° 000045 du 10 février 2020, soit 30 % du montant 

H.T. plafonné à  390 000 € pour la catégorie n°3  - Nouvelles technologies – vidéo 

protection des espaces publics (installation d’un dispositif et/ou extension significative), 
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Cet exposé entendu, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à 29 voix pour et 4 

voix contre (Grégory BUYS, Agnès THEBAUD, Alain BALCAEN et Isabelle 

BOUGEARD), 

 

ADOPTE  l’avant-projet d’installation d’un dispositif de vidéo protection sur l’espace 

public pour un montant H.T. de 212 500.00  € soit 255 000.00 € T.T.C.  

 

DECIDE de présenter un dossier de demande de subvention dans le cadre de la 

programmation 2020 de la DETR, 

 

S’ENGAGE à financer l’opération de la façon suivante : 

 

DEPENSES

DETR 2020   (30 % sur un montant 

plafonné à 390 000 € H.T.)
63 750,00

REGION ILE DE France - Bouclier de 

sécurité (30 %)
63 750,00

F.I.P.D. (20 %) 42 500,00

TOTAL H.T. 212 500,00 TOTAL H.T. 212 500,00

DISPOSITIF DE VIDEO PROTECTION      

DEPLOIEMENT DE 15 CAMERAS

TOTAL  SUBVENTIONS 

ATTENDUES
170 000,00

FONDS PROPRES 42 500,00

RECETTES

212 500,00

 

 

DIT que la dépense sera inscrite au budget 2020 article 2315 section 

d’investissement. 

 

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

subvention. 

 

 

20. EXONERATION DES DROITS DE VOIRIE ET REDEVANCE 

D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC 

 

Vu la loi n°2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et 

complétant ses dispositions, 

 

Vu la délibération n° 19-3-7 du 22 mai 2019 fixant les droits de voirie et les droits de 

commerce ambulant pour l’occupation du domaine public, 
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Vu la délibération n° 18-3-7 du 23 mai 2018 fixant la redevance d’occupation du 

domaine public dans le cadre de l’exploitation des attractions au sein du Parc 

Corbière, 

 

Considérant la période d’état d’urgence sanitaire liée à la pandémie de la Covid 19, 

et l’impossibilité pour les occupants du domaine public d’exercer leur activité, 

 

Madame BUSQUET explique que les occupations privatives du domaine public 

communal temporaires ou permanentes doivent être soumises à la perception de 

droits de voirie.  

 

Afin d’apporter son soutien au commerce alpicois, Madame BUSQUET propose que la 

Commune mette en place une exonération des droits de voirie pour les pétitionnaires 

dont l’autorisation d’occupation est en cours, afin d’alléger leurs droits de voirie, ceux-

ci se trouvant dans l’impossibilité d’exercer leur activité commerciale pendant la crise 

sanitaire. 

 

 Cette exonération est calculée, pour chaque bénéficiaire, au prorata du temps 

d’absence d’occupation et/ou de la date de réouverture du Parc Corbière en ce qui 

concerne le manège, jusqu’au 30 septembre. 

 

Madame le Maire explique, en effet, que par soucis de solidarité, il est proposé une 

exonération de droits de voirie jusqu’en septembre. 

 

 

Cet exposé entendu, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à 29 voix pour et 4 

abstentions (Grégory BUYS, Agnès THEBAUD, Alain BALCAEN et Isabelle 

BOUGEARD),            

 

DECIDE d’appliquer une exonération des droits de voirie à l’ensemble des 

bénéficiaires selon le calcul figurant dans le tableau ci-après, 

 

Cette réfaction des droits de voirie et de la redevance d’occupation du domaine public 

représente la somme globale de 5 523,07 € pour les 5 bénéficiaires figurant dans le 

tableau ci-dessous : 
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PETITIONNAIRE SITE 

TYPE 

OCCUPATION 

MONTANT 

EXONERATI

ON 

MODALITE DE 

CALCUL 

Monsieur 

Daniel 

LECUYER 

11 quai 

Maurice 

Berteaux 

Etalages/terrasses 199,68€/an 108,16 € 

Du 15 au 30/03 et 

d’avril à septembre 

inclus soit : 

(199,68€ / 12mois) 

x 6 mois 15 jours 

Monsieur Alain 

MAHIEU 

Jean Moulin 

Commerce 

ambulant 

4 595,85€/an 2 489,42 € 

Du 15 au 30/03 et 

d’avril à septembre 

inclus soit : 

(4595,85€ / 

12mois) x 6 mois 

15 jours 

Monsieur 

KHIENG HO 

25 route de 

Sartrouville 

Etalages/terrasses 398,11€/an 215,64 € 

Du 15 au 30/03 et 

d’avril à septembre 

inclus soit : 

(398,11€ / 12mois) 

x 6 mois 15 jours 

Monsieur 

BOUCHARA 

12 avenue 

Jean Jaurès 

Etalages/terrasses 202,80€/an 109,85 € 

Du 15 au 30/03 et 

d’avril à septembre 

inclus soit :  

(202,80€ / 12mois) 

x 6 mois 15 jours 

Madame 

PROOST 

COPPIER 

Béatrice -MAPC 

Parc 

Corbière 

Manège et kiosque 

gourmand 

5 200,00€/an 2 600,00 € 

Avril à septembre 

inclus soit :  

(5200€ / 12mois) x 

6 mois 

 

 

21. SIGNATURE D’UNE CONVENTION DE VALORISATION  

DES CERTIFICATS D’ECONOMIE D’ENERGIE (CEE) AVEC LE SEY 

 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

 

Vu la Loi n°2005-781 du 13 juillet 2005 fixant les orientations de la politique 

énergétique, dont la création des Certificats d’Economies d’Energies (CEE). 
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Vu la délibération du Syndicat  d’Energie des Yvelines – SEY – en date du 18 avril 

2013 concernant la mise en place d’un service de regroupement des demandes de 

CEE pour les communes adhérentes ; 

Vu le projet de convention entre le SEY et la commune du Pecq, 

 

Considérant que le SEY propose d’intervenir pour :  

 - le recensement des opérations éligibles, 

 - le montage des dossiers administratifs, 

 - le dépôt des demandes auprès des instances,  

 - le suivi des dossiers jusqu’à l’obtention des certificats, 

 - une veille économique et technique sur le sujet,  

 - la revente en temps utile des CEE obtenus,  

 - le versement des produits des CEE aux communes. 

 

Considérant que le dispositif de valorisation des CEE par le SEY permet d’obtenir un 

financement complémentaire des opérations de rénovations énergétiques réalisées 

par la commune, 

 

Madame BUSQUET informe que le Syndicat d’Energie des Yvelines propose à ses 

communes membres, un service de regroupement des Certificat d’Economie d’Energie 

(CEE). Il permet ainsi aux collectivités de les accompagner dans la démarche de 

valorisation des CEE crée par la loi du 13 juillet 2005 fixant les orientations de la  

politique énergétique. 

 

Une convention fixe les modalités techniques et financières du regroupement des 

C.E.E. par le SEY. 

La liste des opérations sera définie en fonction des besoins d’investissement et 

d’entretien envisagés, dans le cadre de la rénovation énergétique du patrimoine de la 

collectivité. 

 

Les opérations porteront notamment sur : 

 

- le réseau d’éclairage public 

- les bâtiments 

- le parc « automobiles » 

 

Madame BUSQUET propose au Conseil Municipal de signer la convention de 

valorisation des CEE avec le SEY afin de bénéficier des financements correspondants. 

 

M. BALCAEN fait observer qu’il n’y a pas de tableaux d’amortissement ou d’objectifs 

chiffrés dans la convention avec le SEY. 
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Mme BUSQUET explique qu’en effet, on ne peut pas connaitre les projets de travaux à 

l’avance  

M. LELUBRE demande si le comptage des Certificats est bien individualisé par 

commune et non pas mutualisé ? 

 

Madame Le Maire confirme que les CEE sont bien comptabilisés par commune. 

 

 

Cet exposé entendu, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à 29 voix pour et 4 

abstentions (Grégory BUYS, Agnès THEBAUD, Alain BALCAEN et Isabelle 

BOUGEARD), 

 

APPROUVE les termes de la convention du SEY relative aux certificats d’économie 

d’énergie jointe en annexe,  

 

AUTORISE Madame le Maire à signer ladite convention avec le SEY pour la 

valorisation des CEE des opérations de rénovation énergétiques réalisées ou 

programmées par la commune. 

 

 

22. AVENANT N°2 DE PROLONGATION AU MARCHE D’EXPLOITATION 

DES INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE, VENTILATION, CLIMATISATION 

ET DE PRODUCTION D’EAU CHAUDE SANITAIRE DES BATIMENTS 

COMMUNAUX 

 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu le code des marchés publics (Décret n°2006-975 du 1
er

 août 2006)  et notamment 

son article 20, 

Vu l’ordonnance n° 2020-319 du 25 mars 2020 modifiée par les ordonnances 

n°2020-460 du 22 avril 2020 et n°2020-560 du 13 mai 2020, portant diverses 

mesures d'adaptation des règles de passation, de procédure ou d'exécution des 

contrats soumis au code de la commande publique et des contrats publics qui n'en 

relèvent pas pendant la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19 et notamment 

ses articles 4 et 6.1, 

Vu la délibération n°15-4-14 du 25 juin 2015, autorisant Madame Le Maire à signer 

un marché relatif à l’exploitation des installations de chauffage, ventilation, 

climatisation et de production d’eau chaude sanitaire des bâtiments communaux, 
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Vu la délibération n°19-7-12 du 18 décembre 2019, autorisant Madame Le Maire à 

signer un avenant n°1 au marché prenant en compte la suppression de sites qui ne 

sont plus exploités par le prestataire, l’ajustement des redevances P2 P3 en fonction 

de la modification du matériel, l’ajustement de la redevance P2 suite à la 

décarbonatation du réseau d’eau de la Ville ainsi que le changement de 

dénomination sociale et d’adresse du titulaire, devenu ENGIE COFELY, 

Considérant le marché n° 2015/023 relatif à l’exploitation des installations de 

chauffage, ventilation, climatisation et de production d’eau chaude sanitaire des 

bâtiments communaux, notifié à la société GDF SUEZ ENERGIE SERVICES COFELY 

SERVICES le 15 juillet 2015, 

 

Considérant l’avenant n°1 au marché relatif à l’exploitation des installations de 

chauffage, ventilation, climatisation et de production d’eau chaude sanitaire des 

bâtiments communaux notifié le 14 Février 2020, 

 

Considérant la nécessité de prolonger le marché pour la préparation et la finalisation 

d’une nouvelle mise en concurrence, 

 

Monsieur DOAN rappelle que le marché concernant l’exploitation des installations de 

chauffage, ventilation, climatisation et de production d’eau chaude sanitaire des 

bâtiments communaux, entre la ville et la société GDF SUEZ ENERGIE SERVICES 

COFELY SERVICES sise 1 place des Degrès 92800 PUTEAUX a pris effet le 15 juillet 

2015. Il a été conclu pour une période de 5 ans et s’achèvera le 14 juillet 2020.  

 

Le marché porte d’une part, sur la conduite et l’entretien courant (prestation P2), 

d’autre part sur les prestations de gros entretien (prestation P3) des installations de 

chauffage, de ventilation, de climatisation et de production d’eau chaude sanitaire des 

différents bâtiments communaux gérés et exploités par la Ville du Pecq. 

 

Monsieur DOAN informe que la société ENGIE COFELY a, à nouveau, changé de 

nom d’enseigne pour devenir ENGIE Solutions. La forme juridique ainsi que le 

numéro de Siren de la société restent inchangés. 

 

Afin de couvrir la période de consultation pour l’attribution d’un nouveau marché 

pour lequel il est indispensable de faire visiter les locaux techniques aux candidats, le 

marché n°2015/023 concernant l’exploitation des installations de chauffage, de 

ventilation, climatisation et de production d’eau chaude sanitaire des différents 

bâtiments communaux gérés et exploités par la Ville du Pecq sera prolongé pour une 

période de quatre (4) mois, soit du 15 juillet  2020 au 14 novembre 2020. 
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Pour la période du 15 juillet 2020 au 14 novembre 2020, le montant du forfait 

s’élèvera à :  

 

Forfait H.T P2 pour la période 

de prolongation (hors révision) 

65 039 € /12 * 4  soit 21 679.67 € H.T. 

Forfait H.T P3 pour la période 

de prolongation (hors révision) 

29 935 €/12 * 4  soit    9 978.33 € H.T.  

 

Toutes les autres clauses du marché resteront inchangées. 

Madame le Maire souligne qu’il est important de prendre le temps de bien préparer 

ce marché car c’est un marché sur lequel il faut porter une attention toute particulière 

compte-tenu des économies d’énergies qui peuvent être réalisées.  

 

Cet exposé entendu, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à 29 voix pour et 4 

abstentions (Grégory BUYS, Agnès THEBAUD, Alain BALCAEN et Isabelle 

BOUGEARD), 

APPROUVE la conclusion d’un avenant n°2 de prolongation au marché d’exploitation 

des installations de chauffage, ventilation, climatisation et de production d’eau chaude 

sanitaire des bâtiments communaux, 

AUTORISE Madame le Maire à signer l’avenant n°2 de prolongation au marché 

d’exploitation des installations de chauffage, ventilation, climatisation et de production 

d’eau chaude sanitaire des bâtiments communaux. 

 

23. AVENANT N°1 DE PROLONGATION AU MARCHE D’ENTRETIEN ET 

TRAVAUX NEUFS D’ECLAIRAGE PUBLIC ET DE SIGNALISATION 

LUMINEUSE TRICOLORE ET DE POSE ET DEPOSE DES ILLUMINATIONS 

DE FIN D’ANNEE 

Lot n°1 : entretien et travaux neufs de l’éclairage public et signalisation 

lumineuse tricolore 

 

Vu le code général des collectivités territoriales, 
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Vu le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics et notamment 

ses articles 139 et 140, 

 

Vu l’ordonnance n° 2020-319 du 25 mars 2020 modifiée par les ordonnances 

n°2020-460 du 22 avril 2020 et n°2020-560 du 13 mai 2020, portant diverses 

mesures d'adaptation des règles de passation, de procédure ou d'exécution des 

contrats soumis au code de la commande publique et des contrats publics qui n'en 

relèvent pas pendant la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19 et notamment 

ses articles 4 et 6.1, 

Vu la délibération n°17-4-9 du 28 juin 2017, autorisant Mme Le Maire à signer un 

marché d’entretien et travaux neufs d’éclairage public et de signalisation lumineuse 

tricolore et de pose et dépose des illuminations de fin d’année pour le lot n°1 : 

entretien et travaux neufs de l’éclairage public et de signalisation tricolore lumineuse, 

 

Considérant le marché n° 2017/021 relatif à l’entretien et travaux neufs d’éclairage 

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

fin d’année pour le lot n°1 : entretien et travaux neufs de l’éclairage public et de 

signalisation tricolore lumineuse, notifié à la société SDEL TRAVAUX EXTERIEURS IDF-

CITEOS le 20 juillet 2017, 

 

Considérant la nécessité de prolonger le marché pour la préparation et la finalisation 

d’une nouvelle mise en concurrence, 

 

Madame BUSQUET rappelle que le marché concernant l’entretien et travaux neufs 

d’éclairage public et de signalisation lumineuse tricolore et de pose et dépose des 

illuminations de fin d’année pour le lot n°1 : entretien et travaux neufs de l’éclairage 

public et de signalisation tricolore lumineuse, entre la ville et la société SDEL TRAVAUX 

EXTERIEURS IDF-CITEOS sise 11, rue du Chant des Oiseaux à Montesson (78360) 

dont le siège social est situé à VIRY CHATILLON (91177) avenue du Président 

Kennedy, a pris effet le 20 juillet 2017. Il a été conclu pour une période d’un an 

reconductible 2 fois et s’achèvera le 19 juillet 2020.  

 

Le marché est, pour la partie « maintenance de l’éclairage public et de la 

signalisation lumineuse » un marché ordinaire conclu à prix global et forfaitaire et, 

pour la partie « entretien, travaux neufs de l’éclairage public et signalisation tricolore 

lumineuse », un accord-cadre avec un minimum et un maximum passé en application 

des articles 78 et 80 du Décret nº2016-360 du 25 mars 2016. 

 

Afin de couvrir la période de consultation pour l’attribution d’un nouveau marché 

pour lequel il est indispensable de faire visiter les installations aux candidats, le 

marché n°2017/021 concernant l’entretien et travaux neufs d’éclairage public, de 

signalisation lumineuse tricolore et de pose et dépose des illuminations de fin d’année 

pour le lot n°1 : entretien et travaux neufs de l’éclairage public et de signalisation 

tricolore lumineuse sera prolongé pour une période de quatre (4) mois, soit du 20 

juillet 2020 au 19 novembre 2020.  
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Pour la période du 20 juillet 2020 au 19 novembre 2020, le montant du forfait 

s’élèvera à :  

 

Forfait H.T pour la 

maintenance de l’éclairage 

public pour la période de 

prolongation (hors révision) 

15 608.40 € /12 * 4  soit 5 202.80 € H.T. 

Forfait H.T pour la 

maintenance de la signalisation 

lumineuse tricolore pour la 

période de prolongation (hors 

révision) 

12 958.80 €/12 * 4  soit    4 319.60 € H.T.  

 

Pour la période du 20 juillet 2020 au 19 novembre 2020, le montant des commandes 

est défini comme suit : 

 

Lot Minimum 

H.T. 

Maximum 

H.T. 

Lot Nº1 : Entretien et travaux neufs de l'éclairage public et 

signalisation lumineuse tricolore 
5 000.00 € 20 000.00 € 

 

Toutes les autres clauses du marché resteront inchangées. 

 

 

Cet exposé entendu, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à 29 voix pour et 4 

abstentions (Grégory BUYS, Agnès THEBAUD, Alain BALCAEN et Isabelle 

BOUGEARD),               

 

APPROUVE la conclusion d’un avenant n°1 de prolongation au marché d’entretien et 

travaux neufs d’éclairage public et de signalisation lumineuse tricolore et de pose et 

dépose des illuminations de fin d’année pour le lot n°1 : entretien et travaux neufs de 

l’éclairage public et de signalisation tricolore lumineuse, 

 

AUTORISE Madame le Maire à signer l’avenant n°1 de prolongation au marché 

concernant l’entretien et travaux neufs d’éclairage public et de signalisation lumineuse 

tricolore et de pose et dépose des illuminations de fin d’année pour le lot n°1 : 

entretien et travaux neufs de l’éclairage public et de signalisation tricolore lumineuse. 

 

 

24. SIGNATURE D’UN PROTOCOLE DE RESILIATION AMIABLE DU BAIL 

COMMERCIAL ENTRE LA COMMUNE ET LA SOCIETE HORUS MICRO 

SYSTEM 

 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L 2121-29,  
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Vu le code général de la propriété des personnes publiques, et notamment l’article 

L2221-1,  

 

Vu le code de commerce, et notamment ses articles L145-1 et suivants, 

Vu le code civil, et notamment son article 1193,  

 

Vu le projet de protocole de résiliation amiable de bail commercial annexé à la 

présente délibération, 

 

Considérant que la demande de résiliation anticipée du bail commercial émane du 

preneur,  

 

Considérant que cette résiliation se fera sans aucune indemnité d’éviction,  

 

Considérant que les parties peuvent décider d’un commun accord de procéder à 

la résiliation de leur bail commercial par anticipation, 

 

Monsieur DOAN rappelle que la commune a acquis, le 28 février 2019, un bien situé 

au 5 avenue Charles de Gaulle, composé d’un local commercial de 209 m² sur 2 

niveaux, implanté sur une parcelle de 580 m². Ce bien a été cédé occupé, le 

précédent propriétaire ayant conclu un bail commercial avec la société Horus Micro 

System, en date du 28 avril 2015. 

 

Cette acquisition s’est faite dans le cadre de la mise en œuvre du projet « Cœur de 

Ville ». Pour mémoire, la réalisation de cette opération est soumise aux règles strictes 

du Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI) qui ne permettent pas 

l’édification de constructions nouvelles, seules les opérations de 

démolition/reconstruction sont autorisées. Les droits à construire résultent 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. Ces acquisitions, lorsqu’elles intègrent la 

reprise d’un bail commercial, impliquent de prévoir un transfert de l’activité 

commerciale ou une éviction, pour pouvoir mettre un terme anticipé au bail et libérer 

les immeubles de toutes occupations avant d’engager la démolition. Le transfert ou 

l’éviction présentent un coût pour le propriétaire des murs qui est calculé à partir du 

chiffre d’affaire de la société, du résultat d’exploitation et de la masse salariale de 

l’entreprise.   

 

Il est également possible de mettre un terme au bail, en dehors des périodes 

triennales prévues par le code de commerce, de façon amiable et sans aucune 

indemnité, si la demande émane du locataire.   

 

https://derhy-avocat.com/expertise-droit-immobilier/bail-commercial/resiliation-du-bail-commercial/
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Le gérant de la société Horus Micro System ayant anticipé la mise en œuvre du projet 

Cœur de Ville et la nécessité de transférer son activité dans d’autres locaux, demande 

à la commune du Pecq de bien vouloir résilier le bail commercial à la date du 30 juin 

2020. 

 

Il est ainsi proposé de mettre un terme anticipé au bail commercial, sans indemnité, et 

d’autoriser Madame le Maire à signer le protocole de résiliation amiable de bail 

commercial.  

 

Il est précisé que la signature de ce protocole se fera qu’à la condition qu’aucun 

créancier ne soit inscrit sur le fonds de commerce. Pour cela la société Horus Micro 

System lèvera un état auprès d’Infogreffe, dans les 15 jours qui précède la signature.  

 

Afin de continuer à percevoir des loyers, dans l’attente de la mise en œuvre effective 

du projet, la commune pourra conclure des baux dérogatoires, dits aussi baux 

précaires, avec d’autres sociétés.  

 

Madame le Maire précise qu’on a toujours entretenu de bonnes relations avec la 

société Horus. Cette société  réalise un bon chiffre d’affaire et l’indemnité d’éviction 

aurait été assez élevée. Donc, cette résiliation amiable permet d’éviter à terme le 

versement de cette indemnité. 

 

 

Cet exposé entendu, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à 29 voix pour et 4 

abstentions (Grégory BUYS, Agnès THEBAUD, Alain BALCAEN et Isabelle BOUGEARD) : 

 

APPROUVE le projet de protocole de résiliation amiable de bail commercial joint en 

annexe de la présente délibération 

 

AUTORISE Madame le Maire à signer le protocole de résiliation amiable de bail 

commercial. 

 

25. AVENANT N°1 

A LA CONVENTION D’INTERVENTION FONCIÈRE AVEC 

L’ÉTABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ILE DE FRANCE 

 

Vu la loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000, relative à la solidarité et au 

renouvellement urbains,  

 

Vu la loi n°2013-61 du 18 janvier 2013, relative à la mobilisation du foncier public en 

faveur du logement et au renforcement des obligations de production de logement 

social,  

 

Vu le Plan Local d’Urbanisme approuvé par délibération n°17-1-9 du 1
er

 février 2017,  
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Vu la délibération n°17-7-14 du 20 décembre 2017 relative à la convention 

d’intervention foncière avec l’Etablissement Public Foncier d’Ile de France. 

 

Vu la convention d’intervention foncière associant la ville du Pecq et l’EPFIF signée le 6 

février 2018 ;  

 

Vu le projet d’avenant n°1 convention d’intervention foncière associant la ville du Pecq 

et l’EPFIF, joint en annexe de la présente délibération,  

 

Monsieur DOAN rappelle que par délibération en date 20 décembre 2017,  le conseil 

municipal a approuvé une convention d’action foncière entre la commune du Pecq et 

l’établissement public foncier d’Ile de France (EPFIF).  

 

Pour rappel, cette convention s’inscrit dans le cadre d’une politique de développement 

du logement locatif social visant à atteindre les objectifs de la loi relative à la 

Solidarité et au Renouvellement Urbain (SRU) à savoir, atteindre 25% de logement 

sociaux d’ici 2025. 

 

Cette association entre la commune du Pecq et l’établissement public foncier d’Ile de 

France a permis de transformer la résidence des Lys du Pecq, situé rue de l’Ermitage, 

en résidence sociale de 90 logements.  

 

Toujours dans cet objectif de mixité sociale, il est proposé de faire évoluer cette 

convention par voie d’avenant afin que l’EPFIF puisse intervenir sur un nouveau 

secteur, un bâtiment de bureaux, inoccupé depuis le mois d’octobre 2019 et situé au 

10-12 rue de Paris.  

 

La commune souhaite s’appuyer sur l’EPFIF pour transformer cet immeuble en 

résidence étudiante de 180 logements avec 50% de logements sociaux.  

 

Ce projet présente plusieurs intérêts pour le développement du Pecq. Il offre la 

possibilité de réaliser une réhabilitation qualitative d’un immeuble structurant de notre 

centre urbain, et ses abords, grâce à un investissement financier important. Cette 

réalisation permettra également d’apporter plus de visibilité aux commerces situés en 

rez-de-chaussée et de dynamiser la vie économique locale. Enfin, elle offre à la ville la 

garantie d’atteindre les 25% de logements sociaux d’ici 2025. 

 

Ce projet s’inscrit pleinement dans les objectifs tant quantitatifs que qualitatifs de 

l’EPFIF qui a pour vocation d’accompagner et de créer les conditions de mise en 

œuvre des opérations des collectivités par une action foncière en amont, ainsi que par 

la mise à disposition de toute expertise en matière foncière. 

 

La commune du Pecq et l’EPFIF ont donc convenu de s’associer pour conduire une 

politique foncière sur le moyen terme. 

 

Ainsi, au travers de l’avenant n°1 à la convention, l’EPFIF s’engage à procéder à 

l’acquisition par tous moyens de chacune des parcelles du site de la « rue de Paris ». 
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La ville s’engage, quant à elle, à racheter les biens acquis par l’EPFIF ou les faire 

racheter par un opérateur.   

 

Le montant de l’intervention de l’EPFIF figurant dans la convention initiale est de 8 

millions d’euros hors taxes. Au titre du présent avenant, il est porté à un plafond de 10 

millions d’euros Hors Taxe. Au fur et à mesure des reventes de terrains acquis par 

l'EPFIF, les produits des cessions peuvent être réengagés, sans toutefois que le solde 

des recettes et des dépenses ne dépasse l’enveloppe de la convention. Cette 

enveloppe couvre l’ensemble des dépenses engagées par l’EPFIF, dans le cadre de la 

convention. 

 

Il est demandé au conseil municipal d’approuver l’avenant n°1 à la convention 

d’action foncière et d’autoriser Madame le maire à signer cet avenant. 

 

Madame le Maire informe que l’EPFIF est un excellent partenaire pour la Ville. 

Plusieurs idées sont en cours de réflexion concernant ce projet : soit ne réaliser que 

des logements étudiants, soit réaliser une mixité de logements, des logements 

étudiants et des logements sociaux. Ce projet permettrait de redynamiser les 

commerces. C’est un projet important et la Ville a besoin d’un partenaire tel que 

l’EPFIF. 

 

M. BALCAEN demande quels étudiants pourraient être logés ? 

 

Madame le Maire précise qu’il peut y avoir des logements sociaux étudiants et 

d’autres logements. 

 

 

Cet exposé entendu, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à 28 voix pour et 4 

abstentions (Grégory BUYS, Agnès THEBAUD, Alain BALCAEN et Isabelle BOUGEARD), 

(Jean-Noël AMADEI ne prend pas part au vote), 

 

APPROUVE l’avenant n°1 à la convention d’action foncière entre la commune du Pecq 

et l’établissement public foncier d’Ile de France, jointe à la présente délibération.  

 

AUTORISE Madame le Maire à signer ledit avenant à la convention avec 

l’établissement public foncier d’Ile de France. 

 

26. CESSION AU SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’ASSAINISSEMENT DE 

LA REGION DE SAINT-GERMAIN-EN-LAYE DES TERRAINS NECESSAIRES 

A LA CONSTRUCTION D’UN BASSIN DE STOCKAGE 

 

Vu le code général des collectivités territoriales,  

Vu le code de l’urbanisme, et notamment les articles L 421-1 et suivants,  
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Vu le code général de la propriété des personnes publiques, et notamment son article 

L 3112-1, 

 

Vu l’avis du Domaine sur la valeur vénale du terrain en date du 24 mars 2020,  

Vu le projet de division en volume annexé à la présente délibération.  

Considérant que la cession d’une partie de la parcelle AB 277 peut avoir lieu sans 

déclassement préalable, dès lors que cette cession est destinée à l'exercice des 

compétences de la personne publique qui l’acquiert et relèvera de son domaine 

public, conformément à l’article L 3112-1 du Code Général de la Propriété des 

Personnes Publiques, 

 

Considérant que cette opération doit permettre de réduire sensiblement les rejets de 

pollution en Seine et de remédier aux dysfonctionnements de l’actuel déversoir 

d’orage des Prairies. 

Considérant que ces travaux présentent un caractère d’utilité publique évident, comme 

en témoigne les conclusions du commissaire enquêteur, émettant un avis favorable, 

sans réserves, ni recommandations, rendues le 3 juin dans le cadre de l’enquête 

publique relative aux travaux d’aménagement sur le réseau du SIARSGL. 

 

Considérant qu’aucun bénéfice n’est engendré par ces travaux. 

Monsieur DOAN rappelle que le Syndicat Intercommunal pour l’Assainissement de la 

Région de Saint-Germain-en-Laye (S.I.A.R.S.G.L) a réalisé un schéma directeur 

d’assainissement avec pour objectif la mise en conformité du système de collecte 

d’assainissement au regard du nouvel arrêté du 21 juillet 2015, dans le cadre de la 

protection du milieu naturel et de la protection de la population. 

Le programme de travaux préconisé porte sur divers ouvrages du territoire : déversoirs 

d’orages, création de bassins de stockage, reprise de refoulement et renforcement de 

collecteur. 

Des orientations de restructuration du système d’assainissement ont été proposées et 

un programme de travaux a été défini, comprenant le réaménagement du déversoir 

d’orage et la création d’un bassin d’orage de 4 000 m3 (Bassin Corbière). 

Cette opération doit permettre de réduire sensiblement les rejets de pollution en Seine 

et de remédier aux dysfonctionnements de l’actuel déversoir d’orage des Prairies. 

L’objectif à atteindre avec les futurs aménagements est de limiter à 20 le nombre de 

jours de déversement annuel. Actuellement, il se situe à 170 jours de déversement sur 

l’année pluviométrique moyenne.  
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Le site retenu pour l’implantation du projet est localisé à proximité du Parc Corbière, 

sur la parcelle AB 277. Le Plan Local d’Urbanisme, approuvé le 1
er

 février 2017, a 

prévu un emplacement réservé au bénéfice du Syndicat Intercommunal 

d’Assainissement pour la réalisation de ce bassin d’assainissement.  

Pour réaliser cet ouvrage, il est proposé de céder une parcelle de terrain d’une 

superficie de 1426 m² à détacher de la parcelle actuellement cadastrée section AB n° 

277, tel que présenté dans le projet de division annexé à la présente délibération. 

Il est demandé au Conseil Municipal d’autoriser la cession d’une partie de la parcelle 

AB 277 pour une superficie de 1426 m², conformément au plan de division ci-joint, 

au Syndicat Intercommunal pour l’Assainissement de la Région de Saint-Germain-en-

Laye à l’euro symbolique compte tenu des avantages importants pour la Commune en 

termes de rénovation des infrastructures d’assainissement suite à l’exécution des 

travaux ci-dessus décrits 

 

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

présents et des représentés, 

DECIDE la cession d’une partie de la parcelle AB 277 pour une superficie de 

1426 m², conformément au plan de division ci-joint, au Syndicat Intercommunal pour 

l’Assainissement de la Région de Saint-Germain-en-Laye  

FIXE le prix de cession à l’euro symbolique compte tenu des avantages pour la 

Commune en termes de rénovation des infrastructures d’assainissement 

PRECISE que tous les frais inhérents à la cession sont à la charge du Syndicat 

Intercommunal pour l’Assainissement de la Région de Saint-Germain-en-Laye 

AUTORISE Madame le Maire, ou son représentant, à signer l’acte notarié ainsi que 

tout document se rapportant à l’exécution de la présente délibération, et notamment à 

déposer toutes les demandes d’autorisation d’urbanisme ou autres nécessaires à la 

réalisation de cette cession. 

Mme le Maire informe qu’une réunion publique sera organisée à la rentrée pour 

présenter le projet en particulier aux habitants du quartier Cité.  

 

27. REMBOURSEMENT DES FRAIS D’ASSURANCE AUX ECOLES 

MATERNELLES ET ELEMENTAIRES 

Vu la délibération n°19-3-11 du 22 mai 2019,  

Vu les récépissés des compagnies d’assurance de Septembre 2019,  
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Madame WANG explique que le Commune rembourse chaque année, à chaque 

école, sous forme d’un versement à la coopérative, la dépense dont elle s’est acquittée 

auprès de son assureur, pour garantir les biens acquis par l’école. 

Il est à noter que depuis l’année 2011, l’Office Central de Coopération à l’Ecole 

(OCCE) a pris en charge une partie des assurances versées par les écoles et que la 

part restant à la charge de la Ville s’est vue diminuée d’autant. 

Rappel des sommes versées aux écoles pour l’année scolaire 2018/2019 : 

ECOLES MONTANT DE L’ASSURANCE 

Maternelles  

Centre 19,75 € 

Normandie-Niémen 24,25 € 

Jehan Alain 37,50 € 

Total écoles maternelles 81,50 € 

Elémentaires  

Claude Erignac 26,25 € 

Normandie Niémen 57,25 € 

Félix Eboué 93,25 € 

Total écoles élémentaires 176,75  € 

Groupe scolaire Jean Moulin 61,25 € 

Groupe scolaire Général Leclerc 52,75 € 

Total groupes scolaires 114 € 

TOTAL GENERAL 372,25 € 

Chaque école a fait parvenir le récépissé qui lui a été délivré par l’assurance et la 

Ville rembourse l’intégralité de cette participation à la coopérative de l’école. 

 

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

présents et des représentés, 
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ARRETE les remboursements aux sommes de : 

 

 

ECOLES MONTANT DE L’ASSURANCE 

Maternelles  

Centre 16,00 € 

Normandie-Niémen 21,75  € 

Jehan Alain 37,25  € 

Total écoles maternelles 75,00 € 

Elémentaires  

Claude Erignac 28,25 € 

Normandie Niémen 53,25  € 

Félix Eboué 93,25 € 

Total écoles élémentaires 174,75  € 

Groupes scolaires  

Jean Moulin 53,50€ 

Général Leclerc 49,75 € 

Total groupes scolaires 103,25 € 

 

TOTAL GENERAL 

 

353 € 

 

Les dépenses correspondantes seront imputées sur le budget communal de 

l'exercice en cours. 
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28. ACTUALISATION DES PARTICIPATIONS INTERCOMMUNALES AUX 

CHARGES DE FONCTIONNEMENT DES ECOLES MATERNELLES ET 

ELEMENTAIRES POUR L’ANNEE SCOLAIRE 2019/2020 

 

Vu la délibération n° 19-3-10 du 22 Mai 2019, 

 

Considérant la recommandation de l’AME (Association des Maires-Adjoints chargés 

de l’Enseignement), de maintenir les mêmes frais d’écolage, 

 

Madame WANG explique que lorsque des élèves sont scolarisés dans une ville 

autre que celle où résident leurs parents, la Commune de résidence paye des frais 

d’écolage afin de participer financièrement aux frais de fonctionnement de l’école. 

 

Ainsi la Commune du Pecq s’acquitte de frais de scolarité pour les élèves alpicois 

scolarisés à l’extérieur et perçoit une participation pour les élèves des communes 

environnantes scolarisés au Pecq. 

 

Madame WANG précise que le montant des frais d’écolage est proposé par 

l’Association des Maires-Adjoints chargés de l’Enseignement (AME). Cette 

association assure un relais auprès de l’Inspecteur d’Académie et de l’Union des 

Maires des Yvelines avant de fixer définitivement les frais d’écolage.  

Depuis l’assemblée plénière du 10 février 2016, au cours de laquelle l’AME avait 

décidé de reconduire le montant des frais de scolarité fixés pour l’année scolaire 

2015/2016, ce dossier n’a pas été réétudié, les frais de scolarité ont donc été 

reconduits pour l’année scolaire 2019/2020. 

Il est donc proposé au conseil municipal de maintenir le montant des frais de scolarité 

dans le cadre des dérogations intercommunales pour l’année scolaire 2019/2020 à : 

 973 € par enfant inscrit en maternelle 

 488 € par enfant inscrit en élémentaire 

 

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

des présents et des représentés, 

 

FIXE les montants de la participation intercommunale aux charges de 

fonctionnement des écoles maternelles et élémentaires pour l’année scolaire 

2019/2020 à : 

 

 973 € par enfant inscrit en maternelle 

 488 € par enfant inscrit  en élémentaire 
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Mme WANG explique que la Ville est pour l’instant excédentaire au niveau des frais 

d’écolage mais certaines communes refusent de payer ces frais estimant qu’elles ont des 

places dans leurs écoles. Pour le Pecq, c’est surtout les sections britannique et portugaise 

qui amènent des élèves de l’extérieur. 

 

Madame le Maire précise que cette situation est liée au budget des Communes de plus 

en plus serré. 

 

29. PARTICIPATIONS INTERCOMMUNALES 

AUX CHARGES DE L’ENSEIGNEMENT PRIVÉ SOUS CONTRAT 

ACTUALISATION DES PARTICIPATIONS POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 

2019/2020 

Vu la délibération n°19-3-9 du 22 Mai 2019, 

 

Madame WANG explique que la Commune du Pecq contribue aux frais de scolarité 

pour des élèves alpicois inscrits dans les écoles maternelles et élémentaires privées 

sous contrat. 

 

En 2019/2020, 228 élèves (57 en maternelle et 171 en élémentaire) sont 

scolarisés dans des écoles privées sous contrat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Depuis l’année scolaire 2016/2017, il a été proposé que la subvention soit la 

même pour les élèves d’écoles maternelles et d’écoles élémentaires, (soit 202 € par 

élève). 

 

Il est proposé au Conseil municipal d’entériner les participations pour l’année scolaire 

2019/2020 correspondant à un total de 46 056 €. 

 

PS MS GS TT CP CE1 CE2 CM1 CM2 TT

Blanche de Louvencourt - Marly le Roi 1 1 2 1 1 3 3 8

Sainte-Jeanne d'Arc - Le Vésinet 2 1 3 1 1 3 3 8

Le Bon Sauveur - Le Vésinet 1 1 2 1 1 4

Notre Dame - Saint-Germain-en-Laye 8 11 19 7 11 11 7 11 47

Sainte Odile - Le Vésinet 6 6 8 20 7 8 15 6 3 39

Saint Dominique - Le Pecq 8 8 1 4 5

Saint Erembert - Saint Germain en Laye 7 9 8 10 16 50

Saint T. de Villeneuve - St-Germain-en-Laye 1 3 4 3 3 1 1 2 10

TOTAL 57 171

RÉPARTITION DES ÉLÈVES ALPICOIS                        

DANS LES ÉCOLES PRIVEES 

année scolaire 2019/2020

MATERNELLES ÉLEMENTAIRES
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Ces versements seront effectués directement aux établissements scolaires 

concernés, sur la base des effectifs connus et transmis lors de la rentrée scolaire de 

Septembre 2019 tels qu’indiqués dans le tableau précédent. 

 

 

Cet exposé entendu, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à 29 voix pour 

et 4 abstentions (Grégory BUYS, Agnès THEBAUD, Alain BALCAEN et Isabelle 

BOUGEARD), 

FIXE les montants de la participation intercommunale aux charges de 

l’enseignement privé sous contrat pour l’année scolaire 2019/2020 à : 

 202 € par enfant inscrit dans une école privée sous contrat (de 

la petite section au CM2). 

 

Les dépenses correspondantes seront imputées sur le budget communal de 

l'exercice en cours, et versées directement aux écoles concernées. 

 

Madame le Maire explique qu’on pourrait nous obliger à payer un montant 

identique aux frais d’écolage donc nettement plus élevé 

 

30. REVALORISATION DES TARIFS DE LOCATION DES EQUIPEMENTS 

SPORTIFS 

 

Vu la délibération n°19-4-12 du 26 juin 2019 relative à la revalorisation des tarifs des 

équipements sportifs. 

 

Considérant qu’il convient de revaloriser les tarifs des équipements sportifs,  

 

Monsieur PRACA rappelle que des tarifs sont fixés pour la location des équipements 

sportifs de la commune. 

 

Monsieur PRACA propose au Conseil municipal de réviser ces tarifs comme 

suit (l’augmentation étant de 2%, étant effectuée à la seconde décimale après la 

virgule, arrondi au 5 centièmes d’euros le plus proche) :  
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L'heure d'utilisation du bassin sans MNS - Alpicois 261,50 € 266,80 €

L'heure d'utilisation du bassin sans MNS - Non Alpicois 333,00 € 339,70 €

L'heure d'utilisation du bassin avec surveillance d'1 MNS - Alpicois 326,50 € 333,10 €

L'heure d'utilisation du bassin avec surveillance d'1 MNS - Non Alpicois 398,00 € 406,00 €

L'heure d'une ligne d'eau sans MNS - Alpicois 31,00 € 31,70 €

L'heure d'une ligne d'eau sans MNS - Non Alpicois 40,00 € 40,80 €

L'heure d'une ligne d'eau avec surveillance d'1 MNS - Alpicois 51,00 € 52,10 €

L'heure d'une ligne d'eau avec surveillance d'1 MNS - Non Alpicois 60,50 € 61,80 €

Natation Scolaire séance de 35 à 50 minutes par classe avec 1 MNS en 

surveillance uniquement
91,00 92,90 €

Natation Scolaire: séance de 35 à 50 minutes pour 1 classe élémentaire 

avec 2 MNS (1 MNS Enseignant, 1 MNS surveillant)
109,50 111,70 €

Natation Scolaire: séance de 35 à 50 minutes pour 2 classes élémentaires 

avec 3 MNS (2 MNS Enseignant, 1 MNS surveillant)
128,00 130,60 €

Terrain n°1: /3 heures d'utilisation avec vestiaires - Alpicois 222,00 € 226,50 €

Terrain n°1: /3 heures d'utilisation avec vestiaires - Non Alpicois 333,00 € 339,70 €

Terrain n°1: /l heure d'utilisation avec vestiaires - Alpicois 111,00 € 113,30 €

Terrain n°1: /L heure d'utilisation avec vestiaires - Non Alpicois 166,50 € 169,90 €

Terrain n°2: /3 heures d'utilisation terrain synthétique avec vestiaires- 

Alpicois
200,00 € 204,00 €

Terrain n°2: /3 heures d'utilisation terrain synthétique avec vestiaires- 

Non alpicois
300,00 € 306,00 €

Terrain n°2: L' heure d'utilisation terrain synthétique avec vestiaires- 

Alpicois
100,00 € 102,00 €

Terrain n°2: L' heure d'utilisation terrain synthétique avec vestiaires- 

Non alpicois
150,00 € 153,00 €

Terrain n° 3:/3 heures d'utilisation avec vestiaires - Alpicois 156,00 € 159,20 €

Terrain n° 3: /3 heures d'utilisation avec vestiaires - Non Alpicois 238,50 € 243,30 €

Terrain n°3: L' heure d'utilisation  avec vestiaires- Alpicois 78,00 € 79,60 €

Terrain n°3: L' heure d'utilisation  avec vestiaires- Non alpicois 119,25 € 121,70 €

Supplément pour éclairage par heure 28,00 € 28,60 €

Vestiaire: l'heure d'utilisation - Alpicois 10,50 € 10,80 €

Vestiaire: l'heure d'utilisation - Non Alpicois 16,00 € 16,40 €

La demi-journée - Alpicois 74,50 € 76,00 €

La demi-journée - Non Alpicois 133,00 € 135,70 €

Stade

Terrain de

pétanque

Piscine

Du 1er septembre 2019

au 31 août 2020
Equipement Descriptif Tarifs 2020/2021
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Ces nouveaux tarifs entreront en vigueur le 1
er

 septembre 2020. 

 

Pistes de saut en hauteur, en longueur et courses / 3 heures d'utilisation - 

Alpicois
156,00 159,20 €

Pistes de saut en hauteur, en longueur et courses / 3 heures d'utilisation - 

Non Alpicois
234,00 238,70 €

Pistes de saut en longueur et courses L'heure d'utilisation - Alpicois 78,00 79,60 €

Pistes de saut en longueur et courses -  L' heure d'utilisation - 

Non Alpicois
117,00 119,40 €

Salle Omnisports avec accès aux gradins - L'heure d'utilisation avec 

vestiaires - 
91,50 € 93,40 €

Salle Omnisports - L'heure d'utilisation avec vestiaires - 

Non Alpicois
139,50 € 142,30 €

Dojo - Gymnase Jean MOULIN - L'heure d'utilisation avec vestiaires- 

Alpicois
57,00 € 58,20 €

Dojo - Gymnase Jean MOULIN - L'heure d'utilisation avec vestiaires- 

Non Alpicois
85,50 € 87,30 €

La demi-journée - Alpicois 83,50 € 85,20 €

La demi-journée - Non Alpicois 141,50 € 144,40 €

La journée - Alpicois 161,50 € 164,80 €

La journée - Non Alpicois 276,00 € 281,60 €

Salle Dojo (RDC)

Salle Omnès (RDC)

Salle de danse (R+1)

Salle multi-usage (R+2)

L'heure d'utilisation avec vestiaires - Alpicois

75,00 € 76,50 €

Salle Dojo (RDC)

Salle Omnès (RDC)

Salle de danse (R+1)

Salle multi-usage (R+2)

L'heure d'utilisation avec vestiaires - Non Alpicois

112,50 € 114,80 €

Salle Omnisports (R+1) avec accès aux gradins - L'heure d'utilisation avec 

vestiaires- Alpicois
121,00 € 123,50 €

Salle Omnisports (R+1) avec accès aux gradins - L'heure d'utilisation avec 

vestiaires- Non Alpicois
181,50 € 185,20 €

Salle Omnisports (R+1) avec accès aux gradins, et à l'espace convivial - 

L'heure d'utilisation avec vestiaires - Alpicois
152,50 € 155,60 €

Salle Omnisports (R+1) avec accès aux gradins, et à l'espace convivial- 

L'heure d'utilisation avec vestiaires- Non Alpicois
229,00 € 233,60 €

Espace convivial (R+1) - Forfait 3 heures d'utilisation - Alpicois 70,00 € 71,40 €

Espace convivial (R+1) - Forfait 3 heures d'utilisation - Non Alpicois 105,00 € 107,10 €

L'heure d'utilisation - Alpicois 210,00 € 214,20 €

L'heure d'utilisation - Non Alpicois 306,00 € 312,20 €

L'heure d'utilisation - Alpicois 54,00 € 55,10 €

L'heure d'utilisation - Non Alpicois 98,00 € 100,00 €

Club house

omnisports

Salles 

polyvalentes

Terrain 

d'athlétisme

Normandie 

Nièmen

Général 

LECLERC

Jean MOULIN

Plateau sportif

 Jean Moulin

Gymnase 

Marcel 

VILLENEUVE
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Par ailleurs, à compter du 1
er

 septembre 2020, 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 12 premières heures d’utilisation annuelle : plein tarif. 

 De la 13
ème

 à la 24
ème

 heure : réduction de 30% sur le plein tarif. 

 À partir de la 25
ème

 heure : réduction de 50% sur le plein tarif. 

Chaque location fera l’objet d’une convention. 

Toutes annulations moins de 48h avant la date prévue, fera l’objet d’une facturation. 

Toute heure commencée est due. 

 

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.  

 

 

Cet exposé entendu, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à 29 voix pour et 4 

abstentions (Grégory BUYS, Agnès THEBAUD, Alain BALCAEN et Isabelle BOUGEARD), 

    

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

grille tarifaire ci-après à compter du 1
er

 septembre 2020. 
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Ces tarifs seront applicables dès la saison d’été 2020, soit à partir du 29 juin 2020.  

 

Equipement Descriptif Tarifs 2020/2021

L'heure d'utilisation du bassin sans MNS - Alpicois 266,80 €

L'heure d'utilisation du bassin sans MNS - Non Alpicois 339,70 €

L'heure d'utilisation du bassin avec surveillance d'1 MNS - Alpicois 333,10 €

L'heure d'utilisation du bassin avec surveillance d'1 MNS - Non Alpicois 406,00 €

L'heure d'une ligne d'eau sans MNS - Alpicois 31,70 €

L'heure d'une ligne d'eau sans MNS - Non Alpicois 40,80 €

L'heure d'une ligne d'eau avec surveillance d'1 MNS - Alpicois 52,10 €

L'heure d'une ligne d'eau avec surveillance d'1 MNS - Non Alpicois 61,80 €

Natation Scolaire séance de 35 à 50 minutes par classe avec 1 MNS en 

surveillance uniquement
92,90 €

Natation Scolaire: séance de 35 à 50 minutes pour 1 classe élémentaire 

avec 2 MNS (1 MNS Enseignant, 1 MNS surveillant)
111,70 €

Natation Scolaire: séance de 35 à 50 minutes pour 2 classes élémentaires 

avec 3 MNS (2 MNS Enseignant, 1 MNS surveillant)
130,60 €

Terrain n°1: /3 heures d'utilisation avec vestiaires - Alpicois 226,50 €

Terrain n°1: /3 heures d'utilisation avec vestiaires - Non Alpicois 339,70 €

Terrain n°1: /l heure d'utilisation avec vestiaires - Alpicois 113,30 €

Terrain n°1: /L heure d'utilisation avec vestiaires - Non Alpicois 169,90 €

Terrain n°2: /3 heures d'utilisation terrain synthétique avec vestiaires- 

Alpicois
204,00 €

Terrain n°2: /3 heures d'utilisation terrain synthétique avec vestiaires- 

Non alpicois
306,00 €

Terrain n°2: L' heure d'utilisation terrain synthétique avec vestiaires- 

Alpicois
102,00 €

Terrain n°2: L' heure d'utilisation terrain synthétique avec vestiaires- 

Non alpicois
153,00 €

Terrain n° 3:/3 heures d'utilisation avec vestiaires - Alpicois 159,20 €

Terrain n° 3: /3 heures d'utilisation avec vestiaires - Non Alpicois 243,30 €

Terrain n°3: L' heure d'utilisation  avec vestiaires- Alpicois 79,60 €

Terrain n°3: L' heure d'utilisation  avec vestiaires- Non alpicois 121,70 €

Supplément pour éclairage par heure 28,60 €

Vestiaire: l'heure d'utilisation - Alpicois 10,80 €

Vestiaire: l'heure d'utilisation - Non Alpicois 16,40 €

La demi-journée - Alpicois 76,00 €

La demi-journée - Non Alpicois 135,70 €

Pistes de saut en hauteur, en longueur et courses / 3 heures d'utilisation - 

Alpicois
159,20 €

Pistes de saut en hauteur, en longueur et courses / 3 heures d'utilisation - 

Non Alpicois
238,70 €

Pistes de saut en longueur et courses L'heure d'utilisation - Alpicois 79,60 €

Pistes de saut en longueur et courses -  L' heure d'utilisation - 

Non Alpicois
119,40 €

Stade

Terrain de

pétanque

Terrain 

d'athlétisme

Piscine
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Salle Omnisports avec accès aux gradins - L'heure d'utilisation avec 

vestiaires - 
91,50 € 93,40 €

Salle Omnisports - L'heure d'utilisation avec vestiaires - 

Non Alpicois
139,50 € 142,30 €

Dojo - Gymnase Jean MOULIN - L'heure d'utilisation avec vestiaires- 

Alpicois
57,00 € 58,20 €

Dojo - Gymnase Jean MOULIN - L'heure d'utilisation avec vestiaires- 

Non Alpicois
85,50 € 87,30 €

La demi-journée - Alpicois 83,50 € 85,20 €

La demi-journée - Non Alpicois 141,50 € 144,40 €

La journée - Alpicois 161,50 € 164,80 €

La journée - Non Alpicois 276,00 € 281,60 €

Salle Dojo (RDC)

Salle Omnès (RDC)

Salle de danse (R+1)

Salle multi-usage (R+2)

L'heure d'utilisation avec vestiaires - Alpicois

75,00 € 76,50 €

Salle Dojo (RDC)

Salle Omnès (RDC)

Salle de danse (R+1)

Salle multi-usage (R+2)

L'heure d'utilisation avec vestiaires - Non Alpicois

112,50 € 114,80 €

Salle Omnisports (R+1) avec accès aux gradins - L'heure d'utilisation avec 

vestiaires- Alpicois
121,00 € 123,50 €

Salle Omnisports (R+1) avec accès aux gradins - L'heure d'utilisation avec 

vestiaires- Non Alpicois
181,50 € 185,20 €

Salle Omnisports (R+1) avec accès aux gradins, et à l'espace convivial - 

L'heure d'utilisation avec vestiaires - Alpicois
152,50 € 155,60 €

Salle Omnisports (R+1) avec accès aux gradins, et à l'espace convivial- 

L'heure d'utilisation avec vestiaires- Non Alpicois
229,00 € 233,60 €

Espace convivial (R+1) - Forfait 3 heures d'utilisation - Alpicois 70,00 € 71,40 €

Espace convivial (R+1) - Forfait 3 heures d'utilisation - Non Alpicois 105,00 € 107,10 €

L'heure d'utilisation - Alpicois 210,00 € 214,20 €

L'heure d'utilisation - Non Alpicois 306,00 € 312,20 €

L'heure d'utilisation - Alpicois 54,00 € 55,10 €

L'heure d'utilisation - Non Alpicois 98,00 € 100,00 €

Club house

omnisports

Salles 

polyvalentes

Normandie 

Nièmen

Général 

LECLERC

Jean MOULIN

Plateau sportif

 Jean Moulin

Gymnase 

Marcel 

VILLENEUVE

 

 

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

 

septembre 2020 : 

 Les 12 premières heures d’utilisation annuelle : plein tarif. 

 De la 13
ème

 à la 24
ème

 heure : réduction de 30% sur le plein tarif. 

 À partir de la 25
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.  
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AUTORISE Madame le Maire à signer toutes les conventions relatives à ces locations. 

 

 

31. ACTUALISATION DES TARIFS DE LA PISCINE MUNICIPALE 

 

Vu la délibération n° 19-3-12 en date du 22 mai 2019 fixant les tarifs de d’entrée à la 

piscine municipale pour la saison 2019/2020, 

 

Considérant qu’il convient d’actualiser les tarifs de la piscine municipale pour la saison 

2020/2021,  

 

Monsieur PRACA propose au Conseil municipal de réviser les tarifs d’entrée à la 

piscine municipale comme suit (l’augmentation étant de 2%, étant effectuée à la 

seconde décimale après la virgule, arrondi au 5 centièmes d’euros le plus proche) : 

 

Catégories 
Tarifs 

2019/2020 

Tarifs  

2020/2021 

Entrée enfant (de 3 à 17 ans) et entrée à tarif 

réduit 
2,15 € 2,20€ 

Entrée adulte 2,85 € 2,95€ 

Carte de 10 entrées enfant 14,80 € 15,10€ 

Carte de 10 entrées adulte 24,30 € 24,80€ 

 

Monsieur PRACA explique que le tarif réduit est pratiqué dans les cas suivants : 

 Les demandeurs d'emploi sur présentation de l'original du dernier justificatif 

administratif de situation 

 Les seniors de plus de 65 ans 

 Les personnes handicapées (sur présentation d’un justificatif). 

 Les étudiants jusqu’à 25 ans (sur présentation d’un justificatif avec photo)  

 

La gratuité est par ailleurs prévue  

 

 Pour les enfants de moins de 3 ans 

 Pour le personnel communal (sur présentation de la carte à demander au 

service du personnel) 

 Pour les adhérents d’Activ’Jeunes (à raison de deux entrées par jeune par 

adhésion annuelle sur présentation de la carte distribuée lors de l’inscription) 

 

Ces tarifs seront applicables dès la saison d’été 2020, soit à partir du 29 juin 2020.  
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Cet exposé entendu, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des 

présents et des représentés, 

 

DÉCIDE d’actualiser les participations financières pour l’accès à la piscine municipale 

et de les fixer comme suit et selon les modalités suivantes :  

 

Catégories 
Tarifs  

2020/2021 

Entrée enfant (de 3 à 17 ans) et entrée à tarif 

réduit 
2,20€ 

Entrée adulte 2,95€ 

Carte de 10 entrées enfant 15,10€ 

Carte de 10 entrées adulte 24,80€n 

 

Les tarifs réduits sont applicables dans les conditions suivantes : 

 

 Les demandeurs d'emploi sur présentation de l'original du dernier justificatif 

administratif de situation 

 Les seniors de plus de 65 ans 

 Les personnes handicapées (sur présentation d’un justificatif). 

 Les étudiants jusqu’à 25 ans (sur présentation d’un justificatif avec photo)  

 

La gratuité est par ailleurs prévue  

 

 Pour les enfants de moins de 3 ans 

 Pour le personnel communal (sur présentation de la carte à demander au 

service du personnel) 

 Pour les adhérents d’Activ’Jeunes (à raison de deux entrées par jeune par 

adhésion annuelle sur présentation de la carte distribuée lors de l’inscription) 

 

 

32. SUBVENTION EXCEPTIONNELLE A L’ASSOCIATION AQUACLUB 

LE PECQ MARLY  

 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

 

Monsieur PRACA informe le Conseil Municipal que l’association AquaClub Le Pecq 

Marly sollicite une subvention exceptionnelle pour l’exercice 2020. 

 

Cette demande se justifie par l’achat d’une armoire, afin de ranger leur matériel aux 

abords du bassin. 
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L’association AquaClub Le Pecq Marly est une association créée en 2017 

(anciennement appelé Cercle des Nageurs du Pecq, crée en 1984) qui permet la 

pratique de la natation synchronisée, l’aquagym et la natation course. En 2020, elle 

compte 575 adhérents (Aquagym : 175 ; Natation course : 302 ; natation 

Synchronisée : 98) dont 190 sont alpicois. Implantée depuis presque 36 ans sur la 

ville, l’association AquaClub Le Pecq Marly est un élément moteur dans l’animation de 

la ville, et du quartier des Vignes Benettes. 

 

Aussi, le AquaClub Le Pecq Marly sollicite une subvention exceptionnelle. 

 

Monsieur PRACA propose au Conseil Municipal de verser à cette association une 

subvention exceptionnelle s’élevant à 850 €.  

 

Madame le Maire précise qu’avec cette armoire, l’Aquaclub pourra ménager de la 

place dans le local qu’il partage avec l’Association « Le Panier Saint Vincent » ; cette 

dernière ayant davantage de familles à aider, a besoin d’espace supplémentaire. 

 

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

présents et des représentés, 

 

DECIDE de verser à l’association AquaClub Le Pecq Marly, pour l’achat d’une 

armoire, une subvention exceptionnelle de 850 €.   

 

 

33. BUDGET FORMATION DES ELUS 

 

Vu l’article L 2123-12 du code général des collectivités territoriales, 

Madame le Maire informe que le code général des collectivités territoriales 

prévoit dans son article L 2123-12 le droit des élus à une formation adaptée à leur 

fonction. 

Ce droit s’exerce à condition que la formation soit dispensée par un organisme 

agréé par le Ministère de l’Intérieur, après avis du conseil national de la formation des 

élus locaux. 

Les frais de formation constituent une dépense obligatoire dont le montant 

maximum ne peut excéder 20 % du montant total des indemnités de fonction que 

peuvent percevoir les élus de la collectivité. 

Le Conseil Municipal doit délibérer dans les 3 mois de son renouvellement sur 

des crédits ouverts et sur les orientations. 

Il est proposé d’inscrire au budget de 2020 un montant de crédit formation de 

29 170 €. Les orientations d’utilisation de ces crédits proposés sont les suivantes pour 
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2020 : 

 

Pour tous les élus : 

- fonctionnement des collectivités territoriales, 

- les budgets communaux 

A titre individuel : 

- les formations en lien avec les délégations ou missions des élus 

 

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

des présents et des représentés, 

DECIDE d’inscrire au budget de 2020 un montant de crédit formation des élus 

de 29 170 €. 

ADOPTE les orientations proposées ci-dessus. 

Madame le Maire invite les élus à se rapprocher du service des Relations 

Humaines pour connaître l’offre de formation. 

 

34. PRIME EXCEPTIONNELLE COVID 19 

 

Vu l’article 88 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant statut de la fonction 

publique territoriale, 

  

Vu l’article 11 de la loi de finances rectificative 2020-473 du 25 avril 2020, 

  

Vu le décret n° 2020-570 du 14 mai 2020 relatif au versement d'une prime 

exceptionnelle à certains agents civils et militaires de la fonction publique de l'Etat et 

de la fonction publique territoriale soumis à des sujétions exceptionnelles pour assurer 

la continuité des services publics dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire déclaré 

pour faire face à l'épidémie de covid-19,  

 

Madame le Maire explique que le conseil municipal peut instituer une prime 

exceptionnelle COVID 19 de 1000 € maximum. 

 

Madame Le Maire propose, d’instaurer la prime exceptionnelle COVID 19 à la ville du 

Pecq afin de valoriser « un surcroît de travail significatif durant cette période » au profit 

des agents mentionnés ci-dessous particulièrement mobilisés dans le cadre de la lutte 

contre l'épidémie de covid-19 pour assurer la continuité des services publics. 

Madame le Maire propose d’instaurer cette prime en raison de sujétions 

exceptionnelles pour les agents ayant exercé des missions auprès des enfants ou 

auprès des séniors pendant la période de confinement. (Crèches, écoles, centres de 

loisirs, portage de repas à domicile). 
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Elle propose également de proratiser cette prime selon le temps de présence des 

agents de la manière suivante :  

 - Jusqu’à 3 jours inclus de présence : 100 euros 

 - De 4 à 9 jours inclus de présence : 330 euros  

 - De 10 à 15 jours inclus de présence : 660 euros  

 - A partir de 16 jours de présence : 1000 euros 

Cette prime est payable en une seule fois. Elle ne peut pas être reconduite. 

 

 

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

présents et des représentés, 

 

DECIDE d’instaurer une prime exceptionnelle COVID 19 de 1000 euros maximum 

pour les agents ayant exercé des missions auprès des enfants ou des séniors pendant 

la période de confinement proratisée selon la durée de présence des agents de la 

manière suivante : 

 - Jusqu’à 3 jours inclus de présence : 100 euros 

 - De 4 à 9 jours inclus de présence : 330 euros  

 - De 10 à 15 jours inclus de présence : 660 euros  

 - A partir de 16 jours de présence : 1000 euros 

 

 

35. MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS 

 

Vu la loi 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droit et obligations des 

fonctionnaires, 

 

Vu la loi 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée dispositions statutaires relatives à la 

fonction publique territoriale, 

 

Madame le Maire explique qu’elle a examiné les propositions d’avancement de 

grade au titre de l’année 2020. Elle propose de modifier le tableau des effectifs en 

conséquence, afin de permettre la nomination des agents inscrits sur les tableaux 

des avancements de grades établis, compte tenu des nécessités de service, et 

proposés à la CAP (Commission Administrative Paritaire) compétente. 

 

De plus, au service Relations Humaines, un agent part en province. Il est nécessaire 

de le remplacer. Pour optimiser le recrutement, Madame le Maire propose de créer 

un emploi d’attaché à temps complet, un emploi de rédacteur à temps complet, un 

emploi de rédacteur principal de 2ème classe à temps complet et un emploi de 

rédacteur principal 1ère classe à temps complet. Ces postes pourront être pourvus 

par un agent titulaire ou à défaut contractuel. 
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Compte tenu de tous ces éléments, Madame le Maire propose la modification du 

tableau des effectifs 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. 

 

1 adjoint administratif principal de 1
ère

 classe au service des Moyens Généraux 

à temps complet 

1 adjoint administratif principal de 1
ère

 classe au service de la Reprographie à 

temps complet 

1 adjoint technique principal de 2
ème

 classe au service des Moyens Généraux à 

temps complet 

1 agent de maîtrise principal au pôle Enfance, Jeunesse et Sports à temps 

complet 

1 attaché au Service Relations Humaines à temps complet 

1 rédacteur principal 1
ère

classe au Service Relations Humaines à temps complet 

1 rédacteur principal 2
e

 au Service Relations Humaines à temps complet 

1 rédacteur au Service Relations Humaines à temps complet 

 

 

Cet exposé entendu, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à 

l’unanimité des présents et des représentés, 

 

DECIDE de modifier le tableau des effectifs comme suit :  

 

1 adjoint administratif principal de 1
ère

 classe au service des Moyens Généraux 

à temps complet 

1 adjoint administratif principal de 1
ère

 classe au service de la Reprographie à 

temps complet 

1 adjoint technique principal de 2
ème

 classe au service des Moyens Généraux à 

temps complet 

1 agent de maîtrise principal au pôle Enfance, Jeunesse et Sports à temps 

complet 

1 attaché au Service Relations Humaines à temps complet 

1 rédacteur principal 1
ère

 classe au Service Relations Humaines à temps 

complet 
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1 rédacteur principal 2
e

 au Service Relations Humaines à temps complet 

1 rédacteur au Service Relations Humaines à temps complet 

 

 

 

Le Pecq, le 23 juin 2020 

 

 

  Le Secrétaire de Séance,           Le Maire, 

 

 

 

 

 Gwendoline DESFORGES       Laurence BERNARD 

 Maire-Adjoint 



Présentation du Budget 

Primitif 2020



BUDGET PRIMITIF 2020

Le budget primitif global 2020 (en incluant la reprise 
du résultat 2019) s’élève à un total cumulé de :

28 667 k€

• Section de fonctionnement : 23 450 k€

• Section d’investissement :     5 217k€ 



23,45  

23,25  

22,16  

26,57  

24,98  

25,99  

25,77  
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VOLUME GLOBAL DES BUDGETS PRIMITIFS

Section fonctionnement Section Investissement

-28.17 %+0.8 %

33.12

33.66

36.49

32.43

32.29

30.45

28.97



EQUILIBRE BUDGET 2020

chapitre libellé montant K€ chapitre libellé montant K€

O11
Charges 

générales
4 442 O13

atténuation de 

charges
220

O12
Charges de 

personnel
11 999 70

Produits des 

Services
2 641

O14
atténuations de 

produits
2 700 73 impots et taxes 15 144

65

Autres charges de 

gestion 

(subventions) 

1 252 74 dotations 3 374

66
intérêts de la 

dette
49 75

autres produits 

gestion courante
309

67
charges 

exceptionnelles
490 76

produits 

financiers
1

68
dotations 

amortissements
600 77

produits 

exceptionnels
9

O22
dépenses 

imprévus
336 O42 Tx en régie 22

21 868 21 720

O23 Autofinancement 1 580 OO2 résultat reporté 1 728

total 23 448 total 23 448

dépenses de  fonctionnement recettes de fonctionnement

sous-total sous-total



chapitre libellé montant K€ chapitre libellé montant K€

040
Opérations 

d'ordre
23 1068

Excédent de 

fonctionnement 
1 456

20-204-21-23
Dépenses 

d'Equipements
2 666 021-040

Recettes d'ordre 

(virement section 
2 181

16
Remboursement 

du capital 
277 10-13

Dotations 

Subventions
650

10-1068-020-

001
Autres dépenses 603 16 Emprunt 0

RAR 1 649 RAR 581

024 transfert actif 350

total 5 218 total 5 218

dépenses d'investissement recettes d'investissement



LES RESULTATS 2019



• + 3 184,8 M€ généré par 

une maîtrise des 

dépenses de 

fonctionnement 

Excédent de 

fonctionnement 

cumulé 2019

Besoin de 

financement de 

la section 

d’investissement 

2019

• + 1 728,4 k€ 

Excédent de 

fonctionnement 

disponible au titre de 

l’exercice 2019, 

repris de manière 

anticipée au BP 2020

• - 1 456,4 k€



LES RECETTES       

DE FONCTIONNEMENT 



Chapitre 70 : 

Produits des 

services

Restauration, crèches, prestations péri-scolaires, 

concessions de cimetière, taxes funéraires, droits de 

stationnement, entrées piscine, frais de photocopies, 

charges logements communaux 

Chapitre 73 : 

Impôts et taxes

Impôts ménages, allocation compensatrice, 

redevances d'occupation du domaine public, taxe sur 

l'électricité, droits de mutation

Chapitre 74 : 

Dotations et 

participations

DGF (Dotation globale de fonctionnement), CAF, FCTVA 

fonctionnement (Fonds de compensation TVA), dotation 

spéciale instituteur, frais élèves dérogés, subventions 

conseil départemental, compensation perte Taxe 

Habitation et Taxe Foncière, dotation de recensement, 

dotation titres sécurisés (passeports biométriques). 



Chapitre 75 :

Autres produits 

de gestion 

courante

Locations lignes d'eau piscine, locations de salles, 

loyers logements

Chapitre 76 : 

Produits 

financiers

Dividendes Caisse d’Epargne et société 

Immobilière 3 F 

Chapitre 77 : 

Produits 

exceptionnels

Produits des cessions, pénalités marchés 

appliquées, mandats annulés sur exercices 

antérieurs, indemnités de sinistres, déchéance 

quadriennale  



2 403 2 553 2 578 2 599 2 642

14 686

15 731

14 824

14 980

15 145

3 841
3 653

3 397 3 336 3 374

441 484 448 631 537

BP + DM 2016 BP + DM 2017 BP + DM 2018 BP + DM 2019 BP 2020

EVOLUTION DES RECETTES REELLES DE       

FONCTIONNEMENT

Chap 70 - produits des services Chap 73 - Impôts et taxes

Chap 74 - Dotations et participations Chap 75 - autres produits de gestion courante



0 - Adm Générale; 39; 1%

2 - Enseignement; 1 291; 49%

3 - Culture; 233; 9%

4  - Sport et jeunesse; 230; 9%

5 - Interventions sociales; 59; 

2%

6 - Famille; 763; 29%

7 - Logements; 19; 1%

8 - Aménagement urbains; 8; 

Chap 70 - Produits des services BP 2020 en k€

0 - Adm Générale 2 - Enseignement 3 - Culture 4  - Sport et jeunesse 5 - Interventions sociales 6 - Famille 7 - Logements 8 - Aménagement urbains



IMPOTS MENAGES; 7 930; 52%

AC INTERCOMMUNALE; 5 679; 
38%

TAXES SUR L'ELECTRICITE; 205; 
1%

DROITS DE MUTATION; 1 300; 9% AUTRES RECETTES FISCALES; 31

CHAP 73 : IMPOTS ET TAXES en k€

IMPOTS MENAGES

AC INTERCOMMUNALE

TAXES SUR L'ELECTRICITE

DROITS DE MUTATION

AUTRES RECETTES FISCALES



74718 - subventions 

diverses (élections …) ; 2

744 - FCTVA fonctionnement; 

30; 1%

7484 - subvention 

recensement; 3 7485 - subvention titres 

securisés (passeport 

biométrique); 53; 2%

7478 - CAF ; 1 405; 

44%

7411 - DGF; 1 725

REPARTITION DES DOTATIONS 

74718 - subventions 

diverses (élections …) 

744 - FCTVA

fonctionnement

7484 - subvention

recensement

7485 - subvention titres

securisés (passeport

biométrique)

7478 - CAF

7411 - DGF



4 456

2 630

2 433

1 954
1 863

1 765
1 650 1 724,9

0
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EVOLUTION  DGF DE CA 2014  A  BP 2020

Transfert compétence à 

l'EPCI : transports + om



LES DEPENSES 

DE FONCTIONNEMENT 



Chapitre 011 : 

Charges à 

caractère 

général

Fluides, alimentation, fournitures, entretien, 

honoraires...

Chapitre 012 : charges de personnel

Chapitre 65 : 

Autres charges 

de gestion 

courante

Indemnités des élus, subventions,  dotations 

CCAS et CDE, élèves dérogés, participations 

syndicats



FNGIR : Fonds National de Garantie Individuelle des 

Ressources 

FPIC : Fonds National de Péréquation des  

Ressources Intercommunales et Communales 

SRU : prélèvement article 55 loi Solidarité et 

Renouvellement Urbain

Chapitre 66 : 

Charges 

financières

Intérêts de la dette

Chapitre 67 : 

Charges 

exceptionnelles 

Annulations de titres sur exercices antérieurs,  

subvention de fonctionnement Cœur de ville, 

reversement excédent d’exploitation du budget 

Assainissement (exception année 2020)

Chapitre 014 : 

Atténuations de 

produits



4 840 4 665 4 687 4 561 4 442

11 441
11 641

11 927 11 854 11 999

2 897
2 617 2 741 2 756 2 700

1 468 1 485 1 258 1 158 1 252

108 73 65 55 495 8 9
831 490
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EVOLUTION DES DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT 

BP 2016 A BP 2020

011 - charges à caractère général 012 - charges de personnel 014- attenuations de produits

65-autres charges de gestion 66-charges dettes 67-charges exeptionnelles



011 - charges à 

caractère général; 

4 442; 21%

012 - charges de 

personnel; 11 999; 57%

014- attenuations de 

produits; 2 700; 13%

65-autres charges de 

gestion; 1 252; 6%

66-charges dettes ; 49
67-charges 

exeptionnelles; 490; 

3%

REPARTITION DU BP  2020 en k€

011 - charges à

caractère général

012 - charges de

personnel

014- attenuations

de produits

65-autres charges

de gestion

66-charges dettes

67-charges

exeptionnelles



0 - Adm Générale; 
1 176; 26%

1 - Sécurité; 27; 1%

2 - Enseignement; 1 195; 

27%

3 - Culture; 384; 9%

4  - Sport et jeunesse; 

572; 13%

5 - Interventiosn 

sociales; 45; 1%

6 - Famille; 385; 9%

7 - Logements; 54; 1%

8 - Aménagement 

urbains; 604; 13%

Chapitre 011 année 2020 par secteur

0 - Adm Générale

1 - Sécurité

2 - Enseignement

3 - Culture

4  - Sport et

jeunesse

5 - Interventiosn

sociales

6 - Famille

7 - Logements

8 - Aménagement

urbains



4 840

4 665
4 687

4 561

4 442

BP + DM 2016 BP + DM 2017 BP + DM 2018 BP + DM 2019 BP 2020

CHAP. 011 - CHARGES À 

CARACTÈRE GÉNÉRAL



0 - Adm Générale; 2 965; 

25%

1 - Sécurité; 214; 2%

2 - Enseignement; 2 444; 

20%

3 - Culture; 1 161; 10%

4  - Sport et jeunesse; 

1 236; 10%

5 - Interventiosn 

sociales; 381; 3%

6 - Famille; 2 255; 19%

7 - Logements; 1 339; 

11%

8 - Aménagement 

urbains; 4
Chapitre 012 année 2020 par secteurs

0 - Adm Générale

1 - Sécurité

2 - Enseignement

3 - Culture

4  - Sport et

jeunesse

5 - Interventiosn

sociales

6 - Famille

7 - Logements

8 - Aménagement

urbains



11 441

11 641

11 927

11 854

11 999

BP + DM 2016 BP + DM 2017 BP + DM 2018 BP + DM 2019 BP 2020

CHAP. 012 - CHARGES DE 

PERSONNEL



1 468 1 485

1 258

1 158

1 252

BP + DM 2016 BP + DM 2017 BP + DM 2018 BP + DM 2019 BP 2020

CHAP. 65 - AUTRES CHARGES DE 

GESTION



108

73

65

55

49

816

260

264,5

270

276
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BP + DM 2016
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BP + DM 2018

BP + DM 2019

BP 2020

EVOLUTION ANNUITE DE LA DETTE

1641 - Remboursement en capital 66-charges dettes



EXTINCTION DE LA DETTE



2 897

2 617

2 741
2 756

2 700

BP + DM 2016 BP + DM 2017 BP + DM 2018 BP + DM 2019 BP 2020

CHAP. 014 - ATTENUATIONS DE 

PRODUITS



LES RECETTES  

D’INVESTISSEMENT 



FCTVA+Taxe Locale d'Equipement 

/ Taxe d'aménagement

13%

Subventions extérieures

1%

vente appartement rue de Paris

8%

Epargne  = prélèvement sur 

fonctionnement + amortissements 

+ besoin de financement 
78%

REPARTITION DES RECETTES D'INVESTISSEMENT 2020



LES DEPENSES  

D’INVESTISSEMENT 



SECTEUR 
SCOLAIRE

❖ réfection du réfectoire de la  primaire Claude 

Erignac : 95 k€,

❖ réfection faux plafonds primaire   et maternelle 

Général Leclerc : 55 k€,

❖ remplacement armoire électrique maternelle 

Jehan Alain et primaire Félix Eboué : 30 k€

SECTEUR 
SPORTIF

❖ création de 2 terrains de padel : 300 k€,

❖ provision travaux piscine : 30 k€,

❖ réfection sol gymnase Général Leclerc : 30 k€,

❖ gymnase Marcel Villeneuve : 46 k€,



SECTEUR 
CULTUREL

❖ études rénovation du Quai 3  : 360 k€,

❖ rénovation salle de danse + vestiaire et hall 

Centre André Malraux : 34 k€

SECTEUR 
FAMILLE 

❖ crèche les Dauphins =  300 k€ répartis : 

• Amo : 10 k€,

• réfection toiture : 160 k€,

• réfection office restauration : 130 k€,

❖ réfection auvent RAM : 8 k€,

❖ acquisitions mobiliers divers : 8 k€



SECTEUR 
INFORMATIQUE

❖ logiciels et matériels : 310,5 k€ dont : 

▪ Maelis : 35 k€,

▪ Création salle serveur : 47 k€,

▪ Renouvellement équipements : 45 k€,  

SECTEUR 
PARC AUTO

Acquisitions véhicules 108 k€ dont :

❖ vélos électriques 6 k€,

❖ véhicule isotherme cuisine centrale 46 k€,

❖ véhicule électrique service propreté 19 k€,

❖ véhicule portage repas crèches 22 k€,

❖ remplacement Partner service communication 

15 k€,



SECTEUR 
SECURITE

SECTEUR 
VOIRIE

❖ mise en place de la vidéo protection : 255 k€,

❖ travaux  câblage : 100 k€

❖ travaux eaux pluviales quai voltaire et 

provisions : 

100,5 k€



Dotations, fonds divers et 
réserves

0,12%

Excédents de 

fonct. Capitalisés
2,11%

Empruns et dettes 
assimilés

8,56%

Dépenses imprévues
6,54%

Etudes, logiciels
4,56%

Acquisitions matériels
24,96%

Travaux 

53,15%

REPARTITION PAR TYPE DE DEPENSES



Services généraux, administratifs 

et techniques; 521 ; 16,52%

Sécurité; 264 ; 8,37%

Scolaire; 306 ; 9,71%

Culture; 429 ; 13,61%
Jeunesse et Sports; 514 ; 16,30%

Social; 1 ; 0,03%

Famille; 327 ; 10,37%

Voirie, réseaux et 

environnement; 304 

; 9,64%

Remboursement dette 

actuelle; 276 ; 8,75%

Dépenses imprévues; 211 ; 6,69%

REPARTITION DES DEPENSES PAR SECTEUR



Recettes de 
fonctionnement :           

1 517,4 k€

• Excédent de 
fonctionnement : 
629,4 k€,

• Subvention budget 
principal : 

305,0 k€,

• Locations :  49 k€

• Opération
d’ordre : 

534,0 k€

Dépenses de 
fonctionnement :              

534,0 k€

• Acq. de terrains :
304 ,0 k€,

• Frais études : 
110  k€,

• Autres frais  :
65 k€

• Charges intérêts : 
20 k€,

• Opération d’ordre :  
35 k€

Recettes 
d'investissement          

= 1 097,9 k€

• Emprunt (capital) :
1 097,9 k€

Dépenses 
d'investissement        

= 1 097,9 k€

• Opération d’ordre  
gestion des stocks :

499,0 k€

• Déficit 
Investissement  :

598,9 k€

Budget annexe Cœur de ville 

Année  2020 

(hors taxes)



Budget annexe Prestations de services

Assainissement 2020

Recettes 
d'exploitation             
= 178,9 k€

•redevance 
assainissement =  
128 k€

•Raccordement à 
l'égout = 0,9 k€,

•Remboursement 

de la CASGBS 

entretien+ 
honoraires 50 k€,

Dépenses 
d'exploitation             
= 178,9 k€

• Entretiens et 
réparations =      
48 k€

• Commissions =     
2 k€

• Remboursement à la 
CASGBS redevances 
perçues 128,9 k€

Recettes 
d'investissement          

= 222,6 k€

• FCTVA (travaux 
2019 ex budget 
assainissement ) = 
8,1 k€

• Subvention AESN = 
14,5 k€

• Remboursement de 
la CASGBS = 200,0 
k€

Dépenses 
d'investissement        

= 222,6 k€

• Travaux nouveaux 
= 200,0 k€

• Reversement à la 
CASGBS  subvention 
AESN 14,5 k€,

• Reversement FCTVA 
perçu à la CASGBS 
8,1 k€
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