
LE CONSEIL MUNICIPAL SE RÉUNIRA  

EN SÉANCE PUBLIQUE 

LE MERCREDI 14 OCTOBRE 2020 à 20 heures 30 

 

HÔTEL DE VILLE 

SALLE DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

ORDRE DU JOUR 

- Approbation du procès-verbal de la dernière séance 

- Désignation du secrétaire de séance 

 
DECISIONS  

 

1-Prises en vertu de l’article L.2122-22 du Code Général des Collectivités 

Territoriales 

 

AFFAIRES GENERALES 

 

2-Adoption du règlement intérieur du Conseil Municipal 

3-Signature d’une Convention de partenariat avec l’association « Entreprendre 

au Pecq » et désignation d’un représentant 

4-Signature d’une Convention avec le Comité des Œuvres Sociales du 

Personnel (COSP) 

5-Désignation des représentants du Conseil Municipal à la Commission Locale 

d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) 

6-Entrée de la Commune du Pecq dans l’entente intercommunale Croissy-sur-

Seine/Le Port-Marly relative à la gestion d’un pôle intercommunal de vidéo-

protection et sécurité publique et désignation des représentants de la commune 

7-Marché de fournitures de bureau, papier et fournitures éducatives 

 

FINANCES 

 

8-Décision Modificative n°1-Budget Principal de la Ville 2020 

9-Décision Modificative n°1-Budget annexe Cœur de Ville 2020 

10-Reversement à la CASGBS des résultats du Budget Annexe Assainissement-

Exercice 2019 

 

SERVICES TECHNIQUES 

 

11-Marché d’entretien des réseaux d’assainissement communaux du domaine 

public 

12-Marché d’entretien et travaux neufs d’éclairage public et de signalisation 

lumineuse tricolore 

13-Marché d’exploitation des installations thermiques des bâtiments 

communaux 

14-Marché de fourniture et livraison de matériels et matériaux pour la Ville du 

Pecq 

15-Demande de fonds de concours auprès de la CASGBS pour le 

stationnement des vélos 



16-Avenant au contrat de mandat de maîtrise d’ouvrage signé entre la 

Commune et l’ASA du Domaine de Grandchamp  

17-Programme départemental 2020-2022 d’aide aux communes et structures 

intercommunales en matière de voirie et réseaux divers (VRD) 

18-Demande de subvention auprès du Syndicat d’énergie des Yvelines (SEY) 

au titre du dispositif d’aide à l’insertion des réseaux électrique et de 

télécommunication dans l’environnement 

 

URBANISME 

 

19-Prescription de la révision allégée du PLU 

20-Opposition au transfert de la compétence PLU à la CASGBS 

21-Instauration d’un droit de préemption urbain renforcé 

22-Déclaration Préalable pour la construction d’un abri à vélo  

 

CULTUREL 

 

23-Revalorisation des tarifs de mise à disposition des salles municipales 

 

RESSOURCES HUMAINES 

 

24-Modification du tableau des effectifs 

25-Actualisation du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, 

sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) 

26-Mise en place du télétravail 

27-Modification de la liste des emplois ouvrant droit à attribution d’un 

logement au titre d’une convention d’occupation précaire avec astreinte 

 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

  

 

 Le Maire, 

 

 

 

 

   Laurence BERNARD 

 


