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PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 

 DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 08 JUILLET 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, 

M. BESSETTES, Mme CLARKE, M. LEPUT, M. LELUBRE, M. MANUEL, M. KADDIMI, 

Mme MORAINE, M. FRANÇOIS, Mme CAMPION-GAILLEUL, M. SIMONIN, 

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

Municipaux 

 

 Pouvoirs : 

 Mme BESSE, pouvoir remis à Mme BUSQUET 

 Mme SERIEYS, pouvoir remis à M. FOURNIER 

 Mme WEILL-LOGEAY, pouvoir remis à M. SIMONNET 

 Mme MAMBLONA-AMIEZ, pouvoir remis à M. DOAN 

 M. HULLIN, pouvoir remis à Mme WANG 

 Mme BEHA, pouvoir remis à M. AMADEI 

 M. BALCAEN, pouvoir remis à M. BUYS 

 

Absents : - 

 

Secrétaire de séance : Mme Nicole WANG 

 

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

BERNARD, Maire. Le procès-verbal de la séance du 17 juin 2020 est approuvé à 

l’unanimité des présents et des représentés. La séance est levée à 22 heures 15. 

 

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

GÉNÉRAL DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES 

 

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 N° 20-2-5 du 27 mai 2020, dans le cadre des articles L 2122-22 et L 

2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales ont été les suivantes : 
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9 juin 2020 : Signature d’un contrat de cession du droit d’exploitation du spectacle 

« Bonhomme », avec la Comédie des 3 Bornes – NC3B, dans le cadre de la saison 

culturelle 2020/2021, pour une représentation le vendredi 4 décembre 2020, à 

20h45, au Quai 3. Le montant de la prestation s’élevant à 2.600 € HT, soit 2.743 € 

TTC. 

 

9 juin 2020 : Signature d’un contrat de cession du droit d’exploitation du spectacle 

« Le dernier jour de Monsieur Lune », avec Ulysse Maison d’Artistes, dans le cadre de 

la saison culturelle 2020/2021, pour une représentation le samedi 6 février 2021, à 

18h, au Quai 3. Le montant de la prestation s’élevant à 2.800 € HT + 400 € de frais 

de transport, soit 3.376 € TTC. 
 

9 juin 2020 : Signature d’un contrat de cession du droit d’exploitation du spectacle 

« La Famille Ortiz », avec SAS ATELIER THEATRE ACTUEL, dans le cadre de la saison 

culturelle 2020/2021, pour une représentation le jeudi 5 novembre 2020, à 20h45, 

au Quai 3. Le montant de la prestation s’élevant à 8.300 € HT, soit 8.756,50 € TTC. 

 

14 juin 2020 : Signature d’une convention de partenariat avec le Festival Imago art et 

handicap, autour du spectacle « Certains regardent les étoiles » et des actions 

culturelles et de sensibilisation associées. 

 

16 juin 2020 : Signature d’un contrat de cession du droit d’exploitation du spectacle 

« An Irish Story », avec l’association Innisfree, dans le cadre de la saison culturelle 

2020/2021, pour une représentation le samedi 21 novembre 2020, à 20h45, au 

Quai 3. Le montant de la prestation s’élevant à 2.300 € HT + 695.20 € HT de frais 

de déplacement, soit 3.159.94 € TTC. 

 

2. RENOUVELLEMENT DES MEMBRES DE LA COMMISSION 

COMMUNALE DES IMPOTS DIRECTS 

Vu l’article 1650 du Code Général des Impôts, 

 

Vu l’avis favorable de la Commission Finances - Ressources Humaines - 

Administration Générale réunie le 30 juin 2020, 

 

Madame le Maire informe que la commission communale des impôts directs, 

présidée par le maire ou l’adjoint délégué, comprend 8 commissaires titulaires et 8 

commissaires suppléants désignés par le directeur des services fiscaux sur une liste 

de contribuables en nombre double dressée par le Conseil Municipal. 

 

Ainsi, le Conseil Municipal doit proposer une liste de 32 commissaires de 

nationalité française ou ressortissant d’un Etat membre de l’union européenne, 

âgés de 25 ans au moins, jouissant de leurs droits civils et inscrits à l’un des rôles 

des impôts directs locaux de la commune. Il est demandé que ces personnes soient 

familiarisées avec les circonstances locales et possèdent des connaissances 

suffisantes pour l’exécution des travaux confiés à la commission. 

 

Le choix des commissaires doit par ailleurs être effectué de manière à assurer 

une représentation équitable des personnes désignées parmi les personnes 

imposées aux différentes taxes locales. 
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La CCID intervient surtout en matière de fiscalité directe locale et :  

 dresse, avec le représentant de l’administration, la liste des locaux de référence 

pour déterminer la valeur locative des biens affectés à l'habitation ou servant à 

l'exercice d'une activité salariée à domicile, détermine leur surface pondérée et 

établit les tarifs d’évaluation correspondants (article 1503 du code général des 

impôts (CGI)) ; 

 participe à l’évaluation des propriétés bâties (article 1505 du CGI) ; 

 participe à l’élaboration des tarifs d’évaluation des propriétés non bâties ; 

 formule des avis sur des réclamations portant sur une question de fait relative à 

la taxe d’habitation et la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (article 

R*198-3 du livre des procédures fiscales). 

 

Monsieur BUYS demande comment sont choisis les membres de la Commission 

Communale des Impôts ? 

Madame le Maire explique que ce sont les services des impôts qui choisissent les 

membres de la commission parmi les 16 titulaires présentés et les 16 suppléants par 

tirage au sort.  

 

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

l’unanimité des présents et des représentés, 

 

PROPOSE les contribuables suivants pour être membres de la commission 

communale des impôts directs : 

 

- le Président de la commission, Madame le Maire, ou son représentant  

 

- 32 commissaires : 

 

M. Jean MODOLO 22 rue Albert 1
er

  

Mme Marie-Christine DUPONT 41 avenue du Centre 

M. Daniel LECUYER 56 rue des Prairies 

M. Philippe NUSBAUMER 13 avenue du Pasteur ML. King 

M. Gilles BESSON 47 rue du Président Wilson 

Mme Emmanuelle DUFOUR 22 allée du Perruchet 

M. Kamel HAMMOUDIA  5 rue Adrien Descombes 

M. Sami BALTI 2 rue des Prairies 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=1EE5A3BC61FF4E00268FB43EA3916BEA.tplgfr41s_2?idArticle=LEGIARTI000033817186&cidTexte=LEGITEXT000006069577&categorieLien=id&dateTexte=
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=1EE5A3BC61FF4E00268FB43EA3916BEA.tplgfr41s_2?idArticle=LEGIARTI000036364442&cidTexte=LEGITEXT000006069577&categorieLien=id&dateTexte=
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000025101143&cidTexte=LEGITEXT000006069583&dateTexte=20120101&oldAction=rechCodeArticle
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000025101143&cidTexte=LEGITEXT000006069583&dateTexte=20120101&oldAction=rechCodeArticle
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M. Marius WIECEK 43 allée des Vignes 

Mme Françoise NEEL 3 rue des Prairies 

Mme Josette PRUDHOMME 7 quai de l’Orme de Sully 

Mme Véronique BESSE 6 rue Gabriel Morel  

M. Luc BESSETTES 24 allée des Terrasses  

Mme Ada CLARKE 10 avenue du Général Leclerc 

M. Bruno LEPUT 7 impasse du Quai Voltaire 

Mme Julie SERIEYS 13 avenue du Pasteur ML. King  

M. Jacques LELUBRE 13 avenue du Pasteur ML. King  

Mme Clarisse WEILL-LOGEAY 15 avenue du Centre 

M. David MANUEL 8 avenue Charles De Gaulle 

Mme Anne MAMBLONA-AMIEZ 26 rue de Paris  

M. Rachid KADDIMI 10 avenue du Général Leclerc  

Mme Thérèse MORAINE 1 bis rue Bellavoine  

M. Richard HULLIN 3 allée de l'Avenir 

Mme Nathalie BEHA 2 rue Désiré Jourdain 

M. Jacques FRANCOIS 1 bis rue Bellavoine  

Mme Virginie CAMPION-GAILLEUL 22 avenue du Centre  

M. Bertrand SIMONIN 4 bis place de l'Ermitage 

Mme Laurence DE CHABOT 51 rue du Président Wilson 

M. Grégory BUYS 23 rue de la Liberté 

Mme Agnès THÉBAUD 4 avenue Charles de Gaulle 

M. Alain BALCAEN 21 rue de la Liberté 

Mme Isabelle BOUGEARD 9 avenue de la Paix 
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3. DESIGNATION DE REPRESENTANTS A LA MISSION LOCALE DE 

SAINT-GERMAIN-EN-LAYE ET DES COMMUNES ENVIRONNANTES 

 

Vu les statuts de la mission locale de Saint-Germain-en-Laye et des communes 

environnantes en date du 24 juin 2019, 

 

Vu l’avis favorable de la commission Finances - Ressources Humaines - Administration 

Générale du 30 juin 2020, 

 

Madame le Maire rappelle que la mission locale est une association qui a pour objet 

d’accueillir, d’informer, d’orienter et d’accompagner les jeunes de 16 à 25 ans, sortis 

du système scolaire avec ou sans formation professionnelle et connaissant des 

difficultés d’insertion sociale et professionnelle  et de faciliter leur accès à l’emploi et à 

la formation. 

 

La mission locale de Saint Germain-en-Laye couvre 14 communes dont Le Pecq. 

 

Selon les statuts de l’association, en date du 24 juin 2019, les membres sont répartis 

en plusieurs collèges dont un collège des Maires et d’élus municipaux. Chaque 

commune y est représentée par un titulaire et deux suppléants. 

 

Madame le Maire propose de désigner Mme Gwendoline DESFORGES comme 

titulaire, représentant la ville et M. Richard HULLIN et Mme Julie SERIEYS 

comme suppléants. 

 

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. 

 

 

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

présents et des représentés, 

 

DESIGNE les représentants suivants de la ville du Pecq à la mission locale de Saint 

Germain-en-Laye et des communes environnantes :  

 

Représentant titulaire : Mme Gwendoline DESFORGES 

Représentants suppléants : M. Richard HULLIN et Mme Julie SERIEYS 
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4. ADHESION A LA CENTRALE D’ACHAT « SIPP’n’CO » 

 

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 du comité syndical du SIPPEREC n° 2017-06-48 du 22 juin 2017 

ayant pour objet la création d’une centrale d’achat, depuis dénommée « SIPP’n’CO »,  

 

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

 

Vu l’avis favorable de la commission Finances - Ressources Humaines - Administration 

Générale du 30 juin 2020, 

 

Monsieur GALPIN explique que la ville a adhéré par délibération en date du 15 

octobre 2014 au groupement de commandes pour les services de communications 

électroniques dont le SIPPEREC (Syndicat Intercommunal de la Périphérie de Paris pour 

l’Electricité et les Réseaux de Communication) est coordonnateur. 

 

L’adhésion à ce groupement de commandes a notamment permis à la ville de 

bénéficier de ses marchés de services de communications électroniques de téléphonie 

et de services de communications électroniques de réseaux et internet. Ces marchés 

arrivent à leur terme fin 2021.  

 

Les prochains marchés ne seront plus conclus par le groupement de commandes car 

le SIPPEREC a fait évoluer son outil d’achat vers une centrale d’achat à laquelle il faut 

adhérer dès à présent pour pouvoir bénéficier des prochains marchés de téléphonies 

et d’accès à internet. 

 

Compte tenu de la technicité requise pour ce type de marché et de l’opportunité 

d’obtenir de meilleures conditions tarifaires dans le cadre d’une centrale d’achat, 

notamment pour le bouquet de téléphonie fixe et mobile ainsi que pour le bouquet de 

réseaux internet et infrastructures, il est proposé d’adhérer à « SIPP’n’CO » dans la 

continuité du groupement de commandes pour les services de communications 

électroniques. 

 

Les dépenses en résultant sont un total de 3681.44 € par an avec 2 bouquets (hors 

révision et hors actualisation) réparties comme suit : 
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- une participation annuelle fixe : 0,16 € par habitant (hors révision - avec un 

plancher de 300 € et un plafond de 5 800 €) soit 2 629.6 € pour une 

population de 16 435 habitants (chiffre publié par l’INSEE au 30/12/2019)  

- une participation annuelle additionnelle selon les bouquets utilisés, chaque 

bouquet représentant 20% du montant de la participation fixe, c’est-à-dire 

0,032 €/hab. (avec un plancher de 60 € et un plafond de 1 160 €) (hors 

révision et hors actualisation) soit pour les 2 bouquets pressentis (bouquet 

téléphonie fixe et mobile – bouquet réseaux internet et infrastructures) :  

1051.84 €. 

 

Cette participation fixe est appelée annuellement avec la participation additionnelle, 

par émission d’un titre de recettes du SIPPEREC, en avril de chaque année. Pour la 

première année, cette participation est émise dès l’entrée en vigueur de la Convention 

signée par l’Adhérent. 

 

La convention entre en vigueur à compter de sa notification par SIPP’n’CO à la 

collectivité et est établie pour une durée indéterminée. Elle peut être résiliée dans les 

conditions précisées dans la convention. 

 

Madame THEBAUD souhaite savoir s’il existe d’autres groupements d’achat 

concernant la téléphonie. 

Monsieur GALPIN explique que le SIPPEREC est pratiquement le seul groupement de 

commande intercommunal. Il existe d’autres centrales d’achat comme l’UGAP mais 

les propositions de l’UGAP ne sont pas toujours intéressantes. 

Madame le Maire précise que l’UGAP est une centrale d’achat très importante. La 

Ville travaille avec eux de manière ponctuelle, par exemple pour les photocopieurs. 

Monsieur BUYS s’interroge sur l’intérêt d’un tel groupement. Certes, un tel 

groupement permet d’aider à la mise en place de la procédure et allège le travail 

mais en termes de coût peut-on savoir quel sera le gain financier ? 

Monsieur GALPIN confirme que l’intérêt est réel pour la Commune. Il ne faut surtout 

pas que la Ville reste seule dans ce type de marché. Financièrement, il pourrait y avoir 

une économie de 20 à 40%. Le groupement de commande permet des gains 

substantiels. 

Monsieur BUYS confirme l’intérêt réel et l’allègement du travail pour les services en ce 

qui concerne la mise en place de la procédure. 

Monsieur AMADEI précise que l’intérêt peut être financier mais il insiste sur l’assistance 

technique apportée par un tel groupement de commande pour un marché 

extrêmement complexe d’un point de vue technique. La Ville bénéficie ainsi de 

véritables spécialistes dans le domaine des télécoms. 
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Cet exposé entendu, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des 

présents et des représentés : 

 

APPROUVE l’adhésion de la Commune du Pecq à la centrale d’achat « SIPP’n’CO », 

 

APPROUVE la convention d’adhésion à la centrale d’achat « SIPP’n’CO », 

 

AUTORISE Madame le Maire à signer tout document relatif à cette adhésion, 

notamment la convention d’adhésion et son annexe 1 relative à la sélection des 

bouquets, 

 

AUTORISE Madame le Maire pendant toute la durée de validité de la convention a 

signer toute modification de l’annexe 1 relative au choix des bouquets qui pourra 

évoluer en fonction des besoins de la commune. 

 

5. APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2019 

BUDGET PRINCIPAL DE LA VILLE 

 

Vu l’article L 1612-12 du code général des collectivités territoriales, 

 

Vu l’avis favorable de la Commission Finances - Ressources Humaines - 

Administration Générale réunie le 30 juin 2020, 

 

Madame le Maire rappelle que le compte de gestion constitue le document de 

synthèse des comptes du comptable présenté à l’approbation de l’ordonnateur. Il doit 

être voté préalablement au compte administratif. Ces comptes doivent être certifiés 

exacts dans leurs résultats, identiques à ceux du compte administratif. 

 

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

4 abstentions (Monsieur BUYS, Madame THEBAUD, Madame BOUGEARD, Monsieur 

BALCAEN ayant donné pouvoir à Monsieur BUYS),  

 

APPROUVE le compte de gestion 2019 présenté par Monsieur Sylvère BOLNET , 

trésorier de Saint-Germain-en-Laye, arrêté comme suit :  

 

Section d’Investissement 

 

RECETTES 

 

DEPENSES 

Déficit d’investissement de clôture 

2019 (y compris affectation et 

excédent reporté n-1) 

4 766 570,04 5 154 516,79 - 387 946,75 
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Section de Fonctionnement 

 

RECETTES 

 

DEPENSES 

Excédent de fonctionnement de 

clôture 2019 

24 566 272,92 21 559 326,90 3 006 946,02 

 

 

6. APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2019 

BUDGET ANNEXE DE L’ASSAINISSEMENT 

 

Vu l’article L 1612-12 du code général des collectivités territoriales, 

 

Vu l’avis favorable de la Commission Finances - Ressources Humaines - 

Administration Générale réunie le 30 juin 2020, 

 

Madame le Maire rappelle que le compte de gestion constitue le document de 

synthèse des comptes du comptable présenté à l’approbation de l’ordonnateur. Il doit 

être voté préalablement au compte administratif. Ces comptes doivent être certifiés 

exacts dans leurs résultats, identiques à ceux du compte administratif. 

 

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

4 abstentions (Monsieur BUYS, Madame THEBAUD, Madame BOUGEARD, Monsieur 

BALCAEN ayant donné pouvoir à Monsieur BUYS)), 

 

APPROUVE le compte de gestion 2019 présenté par Monsieur Sylvère BOLNET, 

trésorier de Saint-Germain-en-Laye, arrêté comme suit :  

 

Section d’Investissement 

 

RECETTES 

 

DEPENSES 

Excédent d’investissement de 

clôture 2019 (y compris excédent 

reporté n-1) 

134 568,34 66 302,32 68 266,02 

Section d’Exploitation 

 

RECETTES 

 

DEPENSES 

Excédent de fonctionnement de 

clôture 2019 

257 276,35 79 341,89 177 934,46 
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7. APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2019 

BUDGET ANNEXE CŒUR DE VILLE 

 

Vu l’article L 1612-12 du code général des collectivités territoriales, 

 

Vu l’avis favorable de la Commission Finances - Ressources Humaines - 

Administration Générale réunie le 30 juin 2020, 

 

Madame le Maire rappelle que le compte de gestion constitue le document de 

synthèse des comptes du comptable présenté à l’approbation de l’ordonnateur. Il doit 

être voté préalablement au compte administratif. Ces comptes doivent être certifiés 

exacts dans leurs résultats, identiques à ceux du compte administratif. 

 

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

4 abstentions (Monsieur BUYS, Madame THEBAUD, Madame BOUGEARD, Monsieur 

BALCAEN ayant donné pouvoir à Monsieur BUYS),   

 

APPROUVE le compte de gestion 2019 présenté par Monsieur Sylvère BOLNET, 

trésorier de Saint-Germain-en-Laye, arrêté comme suit :  

 

Section d’Investissement 

 

RECETTES 

 

DEPENSES 

Déficit d’investissement de clôture 

2019 

0,00 598 887,36 - 598 887,36 

Section de Fonctionnement 

 

RECETTES 

 

DEPENSES 

Excédent de fonctionnement de 

clôture 2019 

1 228 287,36 598 887,36 629 400,00 

 

 

8. APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2019 

BUDGET PRINCIPAL DE LA VILLE 

 

 

Vu l’article L 1612-12 du code général des collectivités territoriales, 

 

Vu l’avis favorable de la Commission Finances - Ressources Humaines - 

Administration Générale réunie le 30  juin 2020,  
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Madame le Maire rappelle que le compte administratif doit faire l’objet d’une 

présentation en conseil municipal qui doit valider les résultats de l’exercice 2019, en 

conformité avec le compte de gestion. 

 

Madame Le Maire explique que le Compte Administratif retrace l’ensemble des 

dépenses et des recettes.  Il traduit la politique municipale, établit le bilan financier et 

permet de mesurer la santé financière de la Commune. 

En 2019, encore une fois, les contraintes financières ont été difficiles avec une 

nouvelle baisse de la DGF et le maintien au même niveau du FNGIR et du FPIC. 

Cependant le bilan est positif et la Ville s’en sort bien avec un bel excédent. L’Epargne 

Brute de Gestion d’un montant de 2 460 k€ est en progression par rapport à 2018. 

Il ressort ainsi un résultat de fonctionnement reporté sur le budget primitif 2020 de 

1 728k€. 

Il est à noter que les charges de fonctionnement ont été très bien maîtrisées malgré 

une légère hausse des dépenses de fluides et la révision des prix dans les contrats et 

marchés. 

La masse salariale a peu évolué en 2019, pour un montant de 11 702 k€. 

Cependant, il convient de demeurer rigoureux dans la gestion même si les recettes 

sont en légère hausse. 

Madame le Maire rappelle que la Commune est très peu endettée avec un 

endettement de 19€ par habitant contre 112 € en moyenne au plan national. 

Le taux de réalisation de 70% est particulièrement bon en 2019 grâce aux travaux du 

gymnase Marcel Villeneuve qui se sont achevés. 

Madame le Maire précise que la Ville a pu maintenir le niveau de versement des 

subventions aux associations.  

En résumé, Madame le Maire souligne que malgré les difficultés liées aux contraintes 

financières, l’année 2019 a été satisfaisante. Les taux d’imposition sont restés stables 

et on a eu une bonne surprise avec les droits de mutation. 

Il en sera certainement tout autrement en 2020 en raison de la crise sanitaire, mais, la 

Commune part sur de bonnes bases, sa situation financière est saine, ce qui lui 

permettra d’être mieux préparée pour faire face aux difficultés qui vont se présenter. 

Madame le Maire donne la parole à Monsieur Simonnet qui va présenter dans le 

détail le compte administratif.  
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Monsieur Simonnet, à l’appui de la présentation « power point » (jointe en annexe du 

présent procès-verbal), commente les résultats du compte administratif 2019.  

En premier lieu, il indique les dépenses et les recettes totales du compte administratif, 

soit en dépenses, un réalisé qui s’élève à 26 713 843,69  € et en recettes un réalisé 

de 29 332 842,96 €.  Ces chiffres sont comparés aux crédits ouverts au budget 

primitif 2019. 

Monsieur SIMONNET rappelle brièvement l’affectation de résultats qui a déjà été 

présentée lors du vote du budget 2020. 

Il rappelle que les résultats du budget annexe assainissement ont été repris dans le 

budget principal, en raison de la clôture de ce budget suite au transfert de 

compétence de l’assainissement à la Communauté d’agglomération depuis le 1
er

 

janvier 2020. 

Il en résulte un excédent de fonctionnement disponible au titre de l’exercice 2019 d’un 

montant de 1 728,4 k€. 

Monsieur SIMONNET présente ensuite l’évolution des soldes de recettes et de dépense 

depuis 2017.  

Le solde 2019 est en hausse par rapport à 2018 et retrouve le niveau 2017, ce qui un 

bon point de départ pour le début du mandat. 

Il commente ensuite l’évolution des taux de réalisation sur les trois dernières années.  

Monsieur SIMONNET rentre ensuite dans le détail par chapitre des dépenses de 

fonctionnement. Un histogramme permet de mettre en parallèle les réalisations et les 

prévisions de dépenses. Seuls les principaux chapitres ont été retenus pour plus de 

lisibilité : chapitre 012, 1
er

 poste de dépenses : les frais de personnel qui s’élèvent à 

11 702 k€. Cela représente une augmentation de 0,3% par rapport à 2018. Le 2
ème

 

poste de dépenses est celui des charges générales avec 4 215 k€. Les fluides 

représentent près du quart de ces dépenses. On constate un effort de maîtrise de ces 

dépenses. En tenant compte du taux d’inflation à compter de 2017, ces dépenses sont 

mêmes en baisse de 4,57%. 

Le chapitre 014 qui concerne les atténuations de produits (FPIC, FNGIR, SRU) est 

stable. On ne peut pas avoir d’action sur celles-ci à l’exception du montant SRU, qui 

devrait disparaitre en 2021 grâce aux efforts consentis par la Ville en ce qui concerne 

les logements sociaux. 

On note que le chapitre 65 est en baisse en raison de la diminution des dotations au 

CCAS et la Caisse des Ecoles. Pour rappel, en 2020, la dotation au CCAS a été 

augmentée. 
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Monsieur SIMONNET commente la répartition des dépenses pas secteur. 

L’administration générale représente la part le plus importante. Cette répartition est 

logiquement représentative du poids en effectifs de chaque secteur. 

Un histogramme identique à celui des dépenses est présenté pour les recettes avec 

l’évolution de celles-ci depuis 2017. 

On constate une augmentation du chapitre 73, recette la plus importante, liée à la 

hausse des valeurs locatives. L’attribution de compensation versée par la 

Communauté d’Agglomération est identique à celle de 2018. 

Le chapitre 74 est en baisse en raison d’une nouvelle diminution de la DGF. 

En ce qui concerne les produits des services (chapitre 70), il diminue de 1,08%. Cette 

baisse concerne les activités  péri et extrascolaires. Il faut rappeler que l’activité TAP a 

disparue. Cependant les produits de la restauration scolaire augmentent de près de 

6% ainsi que ceux de la billetterie des spectacles qui connaissent une belle progression 

(+ 41%).  

Monsieur SIMONNET évoque ensuite la section d’investissement. 

Le fait marquant de l’année 2019 est l’amélioration du taux de réalisation liée 

principalement à l’achèvement des travaux du gymnase Marcel Villeneuve. 

Monsieur SIMONNET expose la répartition des dépenses d’investissement  par secteur. 

Il cite les principales réalisations sur l’exercice 2019 par secteur :  

- Secteur scolaire : réaménagement de l’armoire électrique et cloisonnement de la 

salle de motricité maternelle Jehan Alain, dépose et repose du faux plafond 

maternelle Général Leclerc … 

- Secteur sportif : réhabilitation du terrain de football en herbe en terrain synthétique, 

travaux à la piscine, réhabilitation du gymnase Marcel Villeneuve 

- Secteur Voirie : Eclairage public, parvis gymnase Marcel Villeneuve, enfouissement 

rue du Commandant Driant 

- Secteur Urbanisme : acquisition terrain « Gardet » 

- Secteur système d’information : acquisition de matériel informatique, acquisition 

logiciel.  

Monsieur SIMONNET fait une rapide présentation des différentes recettes 

d’investissement et expose leur répartition par secteur. 

Il poursuit avec l’endettement de la Commune. La comparaison de l’endettement de 

la dette par habitant avec les Communes voisines, montre que la Ville du Pecq est 
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particulièrement peu endettée. Il demeure 4 emprunts dont deux se terminent 

prochainement : 2022 et 2023. Le capital restant dû s’élève à 2 042 k€. 

Pour finir, Monsieur SIMONNET expose les deux comptes administratifs des budgets 

annexes. 

En ce qui concerne  le  budget annexe assainissement, on note un excédent tant en 

section d’exploitation qu’en section d’investissement, repris dans le budget principal 

de la Ville. 

Il est à noter pour le budget annexe Cœur de Ville l’entrée de terrains pour un 

montant de 600 k€, terrains qui passent donc des comptes du budget principal vers le 

budget annexe. 

 Suite à cette présentation, Madame le Maire invite les conseillers municipaux à poser 

des questions. 

Monsieur BUYS s’interroge sur les taux de réalisation des investissements et demande 

ce qui justifie leur niveau qui est plutôt bas avec des décalages importants. 

Madame le Maire explique qu’en effet le taux est variable d’une année sur l’autre en 

fonction de la réalisation des travaux. Ceux-ci peuvent prendre du retard, être soumis 

à des aléas, ce qui explique les variations de taux.  

Monsieur BUYS demande quelles sont les dépenses concernées par ces reports : les 

dépenses d’équipements ou de travaux ? 

Madame le Maire précise que ce sont les dépenses de travaux qui sont essentiellement 

concernés. Elle rappelle également la surcharge foncière concernant la résidence des 

Lys qui n’a pas été réalisée en 2019. 

Monsieur SIMONNET explique en effet que si on exclut le versement de la surcharge 

foncière pour la résidence Les Lys, le taux de réalisation aurait pu atteindre près de 

80%. 

Monsieur AMADEI rappelle les reports qui s’inscrivent d’une année à l’autre.  

Monsieur FRANCOIS demande pourquoi les emprunts ne sont pas réalisés à 100% 

Madame le Maire précise que cela peut être lié aux variations du taux Euribor. Par 

ailleurs, l’année bancaire n’est pas alignée sur l’année budgétaire. 

Plus aucune question n’étant posée, Madame le Maire cède la présidence de la 

séance à Madame Nicole WANG pour l’adoption du compte administratif 2019, 

budget principal de la Ville. 
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Cet exposé entendu, le Conseil Municipal, sous la présidence de Madame Nicole 

WANG, Madame le Maire ayant quitté la séance et n’ayant pas participé au vote, 

après en avoir délibéré, à  28 voix pour et 4 abstentions (Monsieur BUYS, Madame 

THEBAUD, Madame BOUGEARD, Monsieur BALCAEN ayant donné pouvoir à 

Monsieur BUYS),   

 

APPROUVE le compte administratif 2019 présenté par le Maire et voté hors sa 

présence, arrêté comme suit :  

 

Section d’Investissement 

 

RECETTES 

 

DEPENSES 

Déficit d’investissement de clôture 

2019 (y compris affectation et 

excédent reporté n-1) 

4 766 570,04 5 154 516,79 - 387 946,75 

Section de Fonctionnement 

 

RECETTES 

 

DEPENSES 

Excédent de fonctionnement de 

clôture 2019 

24 566 272,92 21 559 326,90 3 006 946,02 

 

 

9. APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2019 

BUDGET ANNEXE DE L’ASSAINISSEMENT 

 

 

Vu l’article L 1612-12 du code général des collectivités territoriales, 

 

Vu l’avis favorable de la Commission des Finances - Ressources Humaines - 

Administration Générale réunie 30 juin 2020, 

 

Madame le Maire rappelle que le compte administratif doit faire l’objet d’une 

présentation en conseil municipal qui doit valider les résultats de l’exercice 2019, en 

conformité avec le compte de gestion. 

 

Madame le Maire cède la présidence de la séance à Madame Nicole WANG pour 

l’adoption du compte administratif 2019, budget annexe de l’assainissement. 

Cet exposé entendu, le Conseil Municipal, sous la présidence de Madame Nicole 

WANG, Madame le Maire ayant quitté la séance et n’ayant pas participé au vote, 

après en avoir délibéré, à  28 voix pour et 4 abstentions (Monsieur BUYS, Madame 
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THEBAUD, Madame BOUGEARD, Monsieur BALCAEN ayant donné pouvoir à 

Monsieur BUYS),   

 

APPROUVE le compte administratif 2019 présenté par le Maire et voté hors sa 

présence, arrêté comme suit :  

 

Section d’Investissement 

 

RECETTES 

 

DEPENSES 

Excédent d’investissement de 

clôture 2019 (y compris excédent 

reporté n-1) 

134 568,34 66 302,32 68 266,02 

Section d’Exploitation 

 

RECETTES 

 

DEPENSES 

Excédent de fonctionnement de 

clôture 2019 

257 276,35 79 341,89 177 934,46 

 

 

10. APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2019 

BUDGET ANNEXE CŒUR DE VILLE 

 

Vu l’article L 1612-12 du code général des collectivités territoriales, 

 

Vu l’avis favorable de la Commission Finances - Ressources Humaines - 

Administration Générale réunie le 30 juin 2020,  

 

Madame le Maire rappelle que le compte administratif doit faire l’objet d’une 

présentation en conseil municipal qui doit valider les résultats de l’exercice 2019, en 

conformité avec le compte de gestion. 

 

Madame le Maire cède la présidence de la séance à Madame Nicole WANG pour 

l’adoption du compte administratif 2019, budget annexe Cœur de Ville. 

Cet exposé entendu, le Conseil Municipal, sous la présidence de Madame Nicole 

WANG, Madame le Maire ayant quitté la séance et n’ayant pas participé au vote, 

après en avoir délibéré, à  28 voix pour et 4 abstentions (Monsieur BUYS, Madame 

THEBAUD, Madame BOUGEARD, Monsieur BALCAEN ayant donné pouvoir à 

Monsieur BUYS),   
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APPROUVE le Compte Administratif 2019 présenté par le Maire et voté hors sa 

présence, arrêté comme suit :  

 

Section d’Investissement 

 

RECETTES 

 

DEPENSES 

Déficit d’investissement de clôture 

2019  

0,00 598 887,36 - 598 887,36 

Section de Fonctionnement 

 

RECETTES 

 

DEPENSES 

Excédent de fonctionnement de 

clôture 2019 

1 228 287,36 598 887,36 629 400,00 

 

 

11. REMBOURSEMENT AUX FAMILLES DES DROITS DE SCOLARITE DU 

CONSERVATOIRE JEHAN ALAIN ET DES PRESTATIONS DE L’ECOLE DES 

SPORTS POUR L’ANNEE SCOLAIRE 2019/2020 

 

Vu la délibération N° 19-3-13 du 22 Mai 2019 relative aux modalités d’inscription du 

conservatoire Jehan Alain, 

 

Vu la délibération N°18-1-7 du 14 février 2018 relative aux tarifs de l’école des 

Sports, 

 

Madame Le Maire explique qu’en raison de la crise sanitaire liée à la COVID 19 et à 

la décision de confinement, les activités organisées par la Ville se sont arrêtées. Ainsi, 

le conservatoire Jehan Alain a été fermé et les séances de l’école des Sports ont été 

suspendues. 

 

En ce qui concerne le conservatoire, un suivi pédagogique a été mis en place le plus 

rapidement possible, de manière plus ou moins aboutie, en fonction des disciplines 

enseignées, des outils techniques à disposition des enseignants et des familles, de la 

possibilité pour chaque élève de pouvoir garder le contact à distance.  

Cependant, ce suivi à distance ne peut remplacer un enseignement en présentiel, qui 

seul peut garantir la qualité du lien pédagogique. 
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Madame le Maire précise que depuis le 5 juin 2020, quelques cours en présentiel ont 

repris au conservatoire mais toutes les activités n’ont pu être remises en place 

(répétition et préparation des examens, passage devant un jury, répétitions et 

préparations des auditions …).  

 

En ce qui concerne l’école des sports, les séances n’ont pas repris.  

 

En conséquence, Madame le Maire propose que la Commune rembourse aux 

familles les droits payés selon les modalités suivantes : 

 

- Pour le Conservatoire, remboursement d’un montant forfaitaire équivalent à un tiers 

(33%) des droits de scolarité versés par les familles, hors droits d’inscription, sur 

l’année scolaire 2019/2020,  

- Pour l’école des Sports, remboursement d’un trimestre sur le forfait « 1 soir » ou « 2 

soirs », selon l’option choisie par les familles, hors frais de dossier, sur l’année scolaire 

2019/2020 

 

 

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

présents et des représentés, 

 

DECIDE de rembourser aux familles bénéficiaires du conservatoire Jehan Alain, un 

montant forfaitaire représentant un tiers (33 %) des droits de scolarité payés, hors 

droits d’inscription, sur l’année scolaire 2019/2020. 

 

DECIDE de rembourser aux familles bénéficiaires de l’école des Sports un trimestre sur 

le forfait « 1 soir » ou « 2 soirs » selon l’option choisie par les familles, hors frais de 

dossier, sur l’année scolaire 2019/2020.  

 

12. RAPPORT ANNUEL SUR LES SERVICES PUBLICS DÉLÉGUÉS : 

RAPPORT SUR LE PRIX ET LA QUALITÉ DU SERVICE DE L’EAU ET DE 

L’ASSAINISSEMENT - ANNÉE 2019 

 

Vu les articles L 1411-3, L 2224-5 et D 2224-1 du code général des collectivités 

territoriales, 

 

Vu l’avis favorable de la Commission Finances - Ressources Humaines - 

Administration Générale réunie le 30 juin 2020,        

 

Vu la Commission Consultative des Services Publics locaux réunie le 6 juillet 2020, 

 



19 

 

Madame BUSQUET informe qu’en application des dispositions de l’article L 1411-3 

du code général des collectivités territoriales, les délégataires de services publics 

doivent produire chaque année à l’autorité délégante un rapport annuel portant sur 

l’activité du service délégué ainsi que sur les comptes relatifs aux opérations afférentes 

à l’exécution de ce service et une analyse de la qualité du service. 

 

Par ailleurs, les articles L 2224-5 et D 2224-1 du code général des collectivités 

territoriales disposent que le Maire doit également présenter au Conseil Municipal un 

rapport annuel sur le prix et la qualité du service de l’eau et de l’assainissement. 

 

Madame BUSQUET rappelle que le service public de la distribution de l’eau a été 

délégué par la ville du Pecq à SUEZ.  

 

Madame BUSQUET précise que le service d’assainissement est exploité et géré pour la 

partie communale en régie directe par la ville tandis que le réseau d’assainissement 

intercommunal est géré par deux établissements de coopération intercommunale : le 

Syndicat d’Assainissement de Saint-Germain-en-Laye et le Syndicat Intercommunal de 

la Boucle de la Seine. 

 

Madame BUSQUET présente à la fois le rapport annuel d’activité de SUEZ en tant que 

délégataire du service public de la distribution de l’eau et le rapport relatif à la qualité 

et au prix du service de l’eau, institué par la loi du 2 février 1995.  

 

Madame BUSQUET précise qu’une synthèse des deux rapports a été adressée dans la 

note envoyée aux conseillers municipaux et que les rapports complets ainsi que le 

dossier public de l’eau sont à la disposition des conseillers municipaux et des 

administrés. 

 

Madame BUSQUET rappelle que les rapports du service assainissement géré par un 

Etablissement Public de Coopération Intercommunale peuvent être présentés dans un 

délai de douze mois à la clôture de l’exercice, soit jusqu’au 31 décembre 2020. 

(Article D 2224.3 du code général des collectivités territoriales). Le rapport sur le 

service de l’assainissement communal sera présenté avec les rapports des deux 

syndicats intercommunaux. 

 

Madame BUSQUET expose les principales informations figurant dans le rapport.  

 

Elle précise que les volumes d’eau sont en baisse et constate que le rendement s’est 

considérablement amélioré.  

La qualité de l’eau est tout à fait conforme.  

La nouveauté de l’année 2019 est la distribution de l’eau décarbonatée, c’est-à-dire 

adoucie, ce qui permet notamment d’améliorer la longévité des appareils 

électroménagers. 

Madame BUSQUET évoque le prix de l’eau. Elle fait observer qu’en comparaison avec 

les communes voisines, le prix de l’eau est moins élevé. Elle rappelle que le coût de 

l’assainissement diffère d’une rive à l’autre en fonction de l’intervention des syndicats 

intercommunaux d’assainissement.   
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Madame le Maire explique que SUEZ n’a pas pu livrer de l’eau décarbonatée pendant 

la période de confinement.   

 

Monsieur FRANCOIS souligne en effet que les pertes d’eau du réseau sont beaucoup 

moins importantes 

 

Madame BUSQUET précise en effet qu’il y a eu une inspection de tout le réseau. 

 

Madame le Maire rappelle qu’en ce qui concerne l’assainissement, de très gros 

travaux sont envisagés pour l’avenir et que cela aura un impact sur le prix. 

 

 

Le Conseil Municipal DONNE ACTE de la communication du rapport annuel 2019 du 

service public délégué de la distribution de l’eau et du rapport annuel 2019 sur le prix 

et la qualité du service de l’eau et de l’assainissement. 

 

13. CESSION D’UN TERRAIN SITUE 4 RUE DU SOUVENIR FRANCAIS 

 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L 2241 -1, 

 

Vu l’avis du service d’Evaluation Domaniale en date du 9 octobre 2019, 

 

Vu l’avis favorable de la Commissions Urbanisme - Travaux en date du 7 juillet 2020, 

Vu l’avis favorable de la Commission Finances - Ressources Humaines - 

Administration Générale du 30 juin 2020, 

Monsieur DOAN rappelle que la commune du Pecq est propriétaire d’un terrain nu 

situé 4 rue du Souvenir Français, cadastré AP 183, appartenant au domaine privé de 

la ville et d’une contenance cadastrale de 730m.  

Ce bien ne présentant pas d’intérêt pour l’administration communale, la ville a 

souhaité le mettre en vente, dans le cadre d’une volonté de valorisation du patrimoine 

foncier. 

 

Madame le Maire rappelle en effet qu’il a été envisagé d’en faire un parking mais le 

terrain est beaucoup trop pentu. Cette vente est une belle opportunité pour la 

Commune. 

 

Cette parcelle est classée en zone UA du plan local d’urbanisme qui correspond au 

vieux centre historique et aux grandes propriétés des coteaux dont il convient d'assurer 

une protection efficace. Les droits à construire sont notamment limités à une emprise 

au sol maximale de 35% de la surface totale du terrain. 

 

Le bien est également situé à l’intérieur du périmètre du Site Patrimonial Remarquable 

au sein duquel, toute autorisation d’urbanisme est préalablement soumise à l’avis 
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conforme de l’Architecte des Bâtiments de France. Cette protection patrimoniale offre 

ainsi à la ville la garantie d’une bonne insertion de la construction à venir avec 

l’environnement existant. 

 

La commune a reçu une offre à 366 000 € pour l’acquisition de cette parcelle, en 

adéquation avec l’estimation réalisée par le service d’Evaluation Domaniale en date 

du 9 octobre 2019. 

 

Il est proposé au Conseil Municipal de se prononcer sur la vente de ce bien, pour un 

montant de 366 000 €. 

  

 

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

présents et des représentés,   

  

DÉCIDE la cession d’un terrain nu situé 4 rue du Souvenir Français, cadastré AP 183, 

au prix de 366 000 €. Il est précisé que les frais de notaire seront à la charge de 

l’acquéreur. 

  

AUTORISE Madame le Maire à poursuivre toute procédure amiable à intervenir et à 

signer tout acte et document s’y référant. 

 

14. ACQUISITION DE DEUX PARCELLES SITUEES SUR LA VOIE 

DITE VIEUX CHEMIN DE MARLY 

 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 1311-9 et 

suivants et L 2241-1, 

 

Vu le code général de la propriété des personnes publiques, et notamment son article 

L.3112-1, 

Vu l’avis du Domaine sur la valeur vénale du terrain en date du 24 juin 2020, 

 

Vu la délibération du Conseil Départemental des Yvelines en date du 7 février 2020 

autorisant la cession des parcelles AL 226 et AL 227 à la commune du Pecq, 

 

Vu l’avis favorable de la Commissions Urbanisme - Travaux en date du 7 juillet 2020, 

 

Vu l’avis favorable de la Commission Finances - Ressources Humaines - 

Administration Générale du 30 juin 2020, 

 

Le Conseil Départemental des Yvelines est propriétaire de deux parcelles situées sur la 

voirie communale dite Vieux Chemin de Marly. Cette voie publique est entretenue par 

la ville et relève du domaine public communal.  
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Afin de régulariser cette situation, le Conseil Départemental des Yvelines propose de 

céder à la commune les parcelles AL 226 et AL 227, d’une superficie totale de 411 m² 

et issues des parcelles AL 182 et AL 184, conformément au projet de division annexé 

à la présente délibération.   

 

Il est demandé au Conseil Municipal d’autoriser l’acquisition des parcelles cadastrées 

AL 226 et AL 227 à l’euro symbolique compte tenu de l’intérêt local de cette voirie qui 

permet de desservir les logements situés sur la voie dite du Vieux Chemin de Marly. 

 

Considérant que la cession des parcelles AL 226 et AL 227 peut avoir lieu sans 

déclassement préalable conformément à l’article L 3112-1 du Code Général de la 

Propriété des Personnes Publiques, 

 

 

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

présents et des représentés,   

 

DECIDE d’acquérir auprès du Conseil Départemental des Yvelines les parcelles 

cadastrées AL 226 et AL 227 d’une superficie totale de 411 m², tel que présenté dans 

le projet de division annexé à la présente délibération, 

 

FIXE le prix de cette acquisition à l’euro symbolique, 

 

PRECISE que tous les frais inhérents à la cession sont à la charge de la commune du 

Pecq, 

 

AUTORISE Madame le Maire à signer l’acte notarié ainsi que tout document se 

rapportant à l’exécution de la présente délibération, 

  

15. DEPOT DE DEMANDE DE DECLARATION PREALABLE POUR LA 

CREATION D’UN PORTAIL D’ACCES A LA SALLE FELICIEN DAVID 

 

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 L.422-2,  

 

Vu l’avis favorable de la Commission Finances - Ressources Humaines - 

Administration Générale du 30 juin 2020, 

 

Monsieur DOAN rappelle que la commune a vendu à Histoire et Patrimoine un 

bâtiment situé au 5 avenue du Pavillon Sully, qui abritait l’ancienne cuisine centrale, 

pour réaliser une opération de réhabilitation en logements. 
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Cette vente, qui a nécessité une division foncière, implique de créer un nouveau 

portail pour accéder à la salle Félicien David, située au 3 avenue du Pavillon Sully.  

 

Afin de conserver une continuité avec la clôture du 5 avenue du pavillon Sully, le 

portail reprendra les mêmes formes et mêmes matériaux. 

   

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 l’unanimité des 

présents et des représentés,  

 

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

préalable relative à la création d’un portail d’accès à la salle Félicien David, située 3 

avenue du Pavillon Sully. 

 

16. SUBVENTION A L’AQUACLUB LE PECQ-MARLY POUR L’OPERATION 

« J’APPRENDS A NAGER » 

 

Vu l’avis favorable de la Commission des Finances - Ressources Humaines - 

Administration Générale réunie 30 juin 2020, 

 

Monsieur PRACA informe le Conseil Municipal que l’association de l’AquaClub Le Pecq-

Marly sollicite une subvention de la part de la ville. 

 

Cette demande se justifie par la participation de l’association à l’opération 

« J’apprends à nager » pour l’été 2020. L’enjeu de cette opération nationale est 

d’offrir aux enfants le bagage essentiel qui leur permet de pratiquer des activités 

aquatiques et nautiques en toute sécurité, identifié par le test du « Sauv’nage » de 

l’Ecole de Natation Française. 

 

L’association AquaClub Le Pecq-Marly souhaite participer à l’opération « J’apprends à 

nager » pour l’été 2020 en proposant 2 sessions du lundi 6 juillet au vendredi 17 

juillet 2020 de 10h à 11h et de 11h à 12h.  

 

Le principe de l’opération est de proposer un programme d’apprentissage de la 

natation pendant les vacances d’été tenant compte des éléments suivants : 

 Le public ciblé est les enfants de 6 à 12 ans et ne sachant pas nager ; 
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 Un stage d’apprentissage de la natation de minimum 10 heures avec des 

séances de 30 minutes à 1 heure selon le niveau et l’âge des enfants ; 

 Le groupe est constitué de 8 enfants minimum à 15 enfants maximum ne 

sachant pas nager 

 Les séances de natation sont dispensées par un professionnel ; 

 Les cours sont gratuits (sur inscription et dans la limite des places disponibles) ; 

 A la fin du stage d’apprentissage, les enfants ayant développé les compétences 

nécessaires sont invités à se présenter au test du Sauv’nage. 

 

Sans que cela soit exclusif, la priorité doit être donnée aux populations en difficultés 

sociales. L’objectif est donc qu’aucune participation ne soit demandée aux familles. 

Aussi, l’AquaClub Le Pecq-Marly sollicite une subvention à hauteur du montant des 

licences « J’apprends à nager » soit un montant global de 450 euros maximum (15 € 

x 30 enfants), afin de ne pas faire payer la licence par les familles. 

 

Monsieur PRACA propose au Conseil Municipal de verser à cette association une 

subvention correspondant au montant des licences « J’apprends à nager » des enfants 

alpicois participant à l’opération. Le montant de cette subvention sera ajusté au 

nombre d’enfants alpicois inscrits. 

 

 

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

présents et des représentés, 

 

DÉCIDE de verser à l’association l’AquaClub Le Pecq-Marly, qui organise l’opération 

« J’apprends à nager » pendant l’été 2020, une subvention de 15 € par enfant 

alpicois inscrit, correspondant au montant des licences « j’apprends à nager » saison 

2020. 

 

17. 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, 

 

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

30 juin 2020, 

 

Vu l’avis du favorable du Comité Technique réuni le 22 juin 2020, 

 

Madame le Maire explique que pour des raisons personnelles, la directrice du 

conservatoire a demandé à travailler 18 h par semaine à partir du 1
er

 octobre 

2020. 
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Par ailleurs, pour optimiser le budget, une réorganisation au sein de la petite 

enfance liée à la fermeture de la halte-garderie Les Moussaillons est nécessaire. Les 

agents seront repositionnés au sein de la ville du Pecq. Il convient donc de 

supprimer les emplois de Responsable de la Halte-Garderie Les moussaillons et de 

l’agent.  

 

Afin de repositionner ces 2 agents, il convient de créer un emploi d’adjointe à la 

responsable du multi-accueil Les Diablotins sur le grade d’Educateur de Jeunes 

Enfants de 2
ème

 classe et un emploi d’éducateur  au sein de la crèche l’île aux 

Câlins sur le grade d’Educateur de Jeunes Enfants de 2
ème

 classe, ainsi qu’un 

emploi d’agent en école maternelle sur le grade d’adjoint d’animation principal de 

2
ème

 classe et un emploi au sein de la Petite Enfance sur le grade d’adjoint 

d’animation principal de 2
ème

 classe. 

Ces emplois sont créés afin d’optimiser la rentrée de septembre 2020. Deux d’entre 

eux seront supprimés lorsque les repositionnements seront effectifs. 

 

Madame le Maire précise que la décision de ne pas rouvrir la halte-garderie a été 

prise après le confinement pour plusieurs raisons, dont l’impossibilité d’améliorer 

les locaux ou de les transformer pour en faire une micro crèche. Par ailleurs, elle 

ajoute que le coût de revient de la structure atteignait le plafond maximum au-

dessus duquel la CAF, principal financeur de la petite enfance, subventionne les 

structures. Le secteur Petite Enfance  est toujours en tension. Il n’y a donc pas de 

difficulté pour repositionner ces agents. Une attention  particulière sera également 

portée aux familles qui y faisaient garder leur enfant afin de leur proposer des 

solutions de garde ponctuelle dans les autres structures de la Ville. 

 

De plus, au service Finances Régie, suite à la mutation de l’adjointe à la directrice 

financière, il est nécessaire d’être à même de la remplacer. Pour optimiser le 

recrutement, Madame le Maire propose de créer un emploi de rédacteur à temps 

complet et un emploi de rédacteur principal de 2
ème

 classe à temps complet. Ce 

poste pourra être pourvu par un agent titulaire ou à défaut contractuel. 

 

Un agent du service communication a réussi le concours de Rédacteur Principal de 

2
ème

 classe. Pour pouvoir le nommer, Madame le Maire propose de créer un emploi 

de Rédacteur Principal de 2
ème

 classe à temps complet. 

 

Le Directeur de la piscine partant à la retraite ; il est nécessaire de le remplacer. 

Pour optimiser le recrutement, Madame le Maire propose de créer un emploi de 

Directeur de la piscine sur le grade d’éducateur territorial des activités physiques et 

sportives à temps complet et un emploi de Directeur de la piscine sur le grade 
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d’éducateur territorial des activités physiques et sportives principal 2
ème

 classe à 

temps complet. 

 

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. 

 

 

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

des présents et des représentés (Jean-Noël AMADEI ne prend pas part au vote), 

 

DECIDE de modifier le tableau des effectifs comme suit :  

 

SUPPRESSION DE POSTES 

 

1 emploi de responsable de la halte-garderie les moussaillons sur le grade 

d’éducateur de Jeunes Enfants de 2
ème

 classe 

1 emploi d’agent auprès des enfants à la halte-garderie les moussaillons sur le 

grade d’adjoint d’animation principal de 2
ème

 classe 

 

CREATION DE POSTES 

 

 

1 emploi de responsable du conservatoire sur le grade d’Assistant 

d’Enseignement Artistique Principal de 1
ère

 classe à temps non complet 

18/20
ème

 au conservatoire 

1 emploi de responsable adjoint sur le grade d’éducateur de jeunes enfants de 

2
ème

 classe au multi-accueil Les diablotins à temps complet 

1 emploi à la crèche l’île aux Câlins à temps complet sur le grade d’ éducateur 

de jeunes enfants de 2
ème

 classe  

1 emploi d’agent auprès des enfants en école maternelle sur le grade adjoint 

d’animation principal de 2
ème

 classe à temps complet 

1 emploi d’agent auprès des enfants  en crèche sur le grade d’adjoint 

d’animation principal de 2
ème

 classe à temps complet 

1 emploi sur le grade de rédacteur au Service Finances à temps complet 
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1 emploi sur le grade de rédacteur principal 2
e 

classe au Service Finances à 

temps complet 

1 emploi sur le grade de rédacteur principal 2
e

 classe au Service 

Communication à temps complet 

1 emploi de Directeur de la piscine sur le grade d’éducateur territorial des 

activités physiques et sportives à temps complet 

1 emploi de Directeur de la piscine sur le grade d’éducateur territorial des 

activités physiques et sportives principal 2
ème

 classe à temps complet 

 

 

 

Le Pecq, le 13 juillet 2020 

 

 

 

  Le Secrétaire de Séance,           Le Maire, 

 

 

 

 

 

 

 Nicole WANG       Laurence BERNARD 

 Maire-Adjoint 



Présentation du Compte 

Administratif 2019



VUE D’ENSEMBLE EXECUTION

BUDGETAIRE 2019



Crédits ouverts 

(dépenses prévues)
réalisés

Crédits ouverts 

(recettes prévues)
réalisés

30 555 210,00 26 713 843,69 30 555 210,00 29 332 842,96

DEPENSES RECETTES



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€



LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 



0 5 000 10 000 15 000 20 000 25 000

CA 2017

CA 2018

CA 2019

19 900

19 899

20 383

22 483

22 254

22 843

en milliers d'euros

EVOLUTION DES RECETTES ET DES
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE 2017 A 2019

Recettes Réelles de fonctionnement Dépenses Réelles de fonctionnement

Solde   
2 460

Solde 
2 355 

Solde 
2 583 



T A UX  D E R ÉALISATION 2017

T A UX  D E R ÉALISATION  2018

T A UX  D E R ÉALISATION 2019

91,0%

92,1%

92,4%

99,4%

97,5%

98,7%

94,3%

96,1%

97,7%

91,8%

90,8%

99,1%

50,0%

66,7%

72,4%

100,0%

91,1%

87,3%

100,0%

100,0%

100,0%

88,3%

83,3%

87,3%

95%

95%

94,6%

EVOLUTION DES TAUX  DE REALISATION SUR LES 3  DERNIERES ANNEES

011 - charges à caractère général 012 -  Charges de personnel 65  - Autres charges de gestion courante

66  - Intérêts des emprunts 67 - charges exceptionnelles FPIC

FNGIR SRU TOTAL GLOBAL



0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

BP+DM 2017 CA 2017 BP+DM 2018 CA 2018 BP+DM 2019 CA 2019

4 665

4 247

4 687

4 318

4 687

4 215

11 641 11 572

11 927

11 624

11 927
11 702

1 485 1 400
1 258 1 209 1 258 1 130

2 617 2 610 2 741 2 684 2 741 2 679

PRINCIPALES DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT 

CHAPITRES 011 - 012 -65 - 014

011 Charges à caractère général 012 Charges de personnel 65 Autres charges de gestion courante 014 Atténuations de produits (FNGIR/FPIC)





2 553
2 763 2 578 2 679 2 578 2 650

14 731

15 292
14 824

15 079
14 824

15 240

3 653 3 677
3 397

3 783
3 397

3 698

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

14 000

16 000

18 000

BP+DM 2017 CA 2017 BP+DM 2018 CA 2018 BP+DM 2019 CA 2019

PRINCIPALES RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT

70 Produits des services 73 Impôts et taxes 74 Dotations et participations



LA SECTION D’INVESTISSEMENT 



3 426

5 204

3 727

5 142

4 677

1 729

7 298

2 082

0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000 7 000 8 000

2016

2017

2018

2019

EVOLUTION DES DEPENSES REELLES ET RECETTES REELLES 

D'INVESTISSEMENT 2019  

recettes réelles d' investissement depenses  réelles d'investissement



40%

68%

53% 52%
48%

70%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Evolution des taux de réalisation

Gymnase Marcel 
Villneuve



Acquisitions logiciels et 
mobiliers et travaux (Hôtel de 
Ville, ateliers, cimetière); 354; 

26%

Acquisitions mobiliers et 
travaux établissements 

scolaires dont Maternelle 
Jehan Alain,  Maternelle 
Général Leclerc, primaire 
Général Leclerc ; 24; 2%

Acquisitions mobiliers et 
travaux établissements 

culturels (Bibliothèque des 2 
Rives, Quai 3) ; 41; 3%

Acquisitions mobiliers et 
travaux établissements 

sportifs et pour la jeunesse 
(stade, terrain synthétique, 
gymnase Marcel Villeneuve, 

piscine); 276; 20%

Acquisitions mobiliers crèches 
les Dauphins, les Diablotins, 

Ile aux câlins et St Exupéry; 9; 
1%

Remboursement de la dette 
(capital); 270; 20%

Acquisitions travaux et 
matériels (voirie, espaces 

verts, signalisation tricolore et 
éclairage public); 386; 28%

DEPENSES D'INVESTISSEMENT 2019 PAR SECTEURS (en k€)



LES PRINCIPALES DEPENSES

D’INVESTISSEMENT 



❖ réaménagement armoire électrique et 

cloisonnement salle de motricité maternelle 

Jehan Alain  : 28 k€,

❖ dépose et repose faux plafond maternelle 

Général Leclerc : 6 k€,

❖ reprise structurelle plafond sous sol cuisine 

centrale : 7 k€,

SECTEUR 
SPORTIF

SECTEUR 
SCOLAIRE

❖ réhabilitation terrain de football en herbe en 

terrain synthétique  : 887 k€,

❖ travaux piscine : 47 k€,

❖ gymnase Marcel Villeneuve : 1 338 k€,



❖ acquisition du terrain Gardet :  758 k€,

❖ Éclairage public : 285 k€ (dont  éclairage terrain 

synthétique 72 k€, restructuration alimentation électrique 

stade municipal 95 k€, renouvellement EP rue A. Descombes 

44 k€),

❖ Parvis Gymnase Marcel Villeneuve : 393 k€,

❖ Enfouissement rue du Commandant Driant et 

rue de la Liberté et réfection complète rue du 

Commandant Driant : 102 k€,

SECTEUR 
URBANISME 

SECTEUR 
VOIRIE



SECTEUR 
SYSTÈME

INFORMATION

❖ acquisition matériel informatique 73 k€,

❖ acquisition logiciels 128 k€,



CHAPITRE 10  -

Dotations, fonds et 

réserves ; 1 600; 34%

CHAPITRE 13 -

subventions 

d'investissement ; 482; 

10%

chap 16 - Emprunt  ; 1; 

Dotations aux 

amortissements; 580; 

12%

Opérations d'ordre (sortie 

d'actifs); 596; 12%

résultat investissement 

reporté (exédent 

d'investissement n-1); 1 

508; 32%

RECETTES D'INVESTISSEMENT PERÇUES EN 2019  

dont :

* 537 k€ : FCTVA,

* 51 k€ taxe aménagement

* 1 012 k€ excédent de 

fonctionnement  capitalisé

dont :

* 300 k€ Gymnase 

M. Villeneuve

* 144 k€  du SEY

(R2 + P et M Curie)

* 21 k€ 

modernisaton des 

écoles 

sortie actif budget 

ville pour le 

budget annexe 

coeur de ville  :

* terrain bataillard 

129 k€,

* terrain CDG :  

237 k€,



LA DETTE



- € 50 € 100 € 150 € 200 € 250 € 

Marly le Roi

Louveciennes

St Germain en Laye

Chambourcy

Le Pecq (annuité 2018)

Le Pecq (annuité 2019)

moyenne communes Yvelines de 10 à 20 000
hab

25 € 

197 € 

135 € 

218 € 

19,87 €

19,00 €

112 € 

annuité par habitant (selon données site collectivités locales 
au 31/12/2018)



Taux
Montant 

initial

Première 

échéance

Dernière 

échéance

Capital Interêts

Caisse 

d’Épargne
4,35 % 1 000 k€ 192,7 64,2 11,2 2008 2022

Caisse 

d’Épargne
4,75 % 1 500 k€ 489,5 108,8 28,4 2009 2023

Crédit 

Agricole
3,40 % 700 k€ 459,8 21,3 16,1 2011 2035

Crédit 

Agricole
0,111%* 1 500 k€ 900 75 5,1 2012 2031

4 700 k€ 2 042,0 € 269,3 k€ 60,8 k€

* application du contrat : passage en taux fixe à compter de septembre 2019

Annuité 2019

TOTAL

Capital 

restant du 

au 31 12 

2019



LES BUDGETS ANNEXES



Compte administratif 2019

budget annexe de l’assainissement
Recettes d'exploitation 

= 257,2 k€

• redevance assainissement =  
84,9 k€

• Excédent reporté =
109,8 k€

• participation assainissement  
collectif :  45,9 k€

• amortissement des 
subventions = 16,6 k€

Dépenses d'exploitation 
= 79,3 k€

• Entretiens et réparations =  
16,9 k€

• Commissions =  0,3 k€

• Dotations aux amortissements 
=  62,1 k€

➔ Excédent d'exploitation 
disponible 2019 =

177,9 k€

• repris au BP 2020 du 
Budget Ville

Recettes d’inv5stissement = 
134,5  k€

• Excédent reporté = 
52,9 k€

• FCTVA (travaux 2018) = 
19,5 k€

• Amortissements = 62,1 k€

Dépenses 
d'investissement =

66,3 k€

• Travaux nouveaux = 
49,7 k€

• amortissement des 
subventions =  16,6 k€

➔ Excédent 
d'investissement  2019 = 

68,2 k€
repris au BP 2020 du 

Budget Ville 



Compte administratif 2019
budget annexe « Cœur de ville » 

Recettes de 
fonctionnement  : 

1 228, 3 k€

* variation de stock des 
terrains (sortie)  :  

598,9 k€

* Loyers  Horus :
34 k€

* Subvention ville :
595,4 k€

Dépenses de 
fonctionnement 

= 598,9 k€

* Entrée des terrains :  
595,4 k€

* Honoraires avocat : 3,5 k€

➔ Excédent d'exploitation 
disponible 2019 =

629,4 k€

Recettes d’investissement = 
0  k€

Dépenses 
d'investissement =

598,9 k€

• variation de stock des 
terrains (entrée   dans le 

patrimoine) : 

598,9 k€

➔ Déficit d'investissement  
2019 = 598,9 k€
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