
1 

 

 
 

 

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 

 DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 10 FEVRIER 2021 

 

 

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, M. BESSETTES, Mme SERIEYS, M. LELUBRE, Mme WEILL-LOGEAY, 

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

M. FRANÇOIS, Mme CAMPION-GAILLEUL, M. SIMONIN, Mme DE CHABOT, 

M. BUYS, Mme THEBAUD, Mme BOUGEARD, Conseillers Municipaux 

 

 Pouvoirs : 

 Mme CLARKE, pouvoir remis à Mme WEILL-LOGEAY 

 M. BALCAEN, pouvoir remis à M. BUYS 

 

Absents : M. LEPUT et M. HULLIN 

 

 Secrétaire de séance : M. Raphaël DOAN 

 

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

BERNARD, Maire. Le procès-verbal de la séance du 9 décembre 2020 est approuvé 

à l’unanimité des présents et des représentés. La séance est levée à 22 heures 40. 

 

*** 

 

 

Madame le Maire débute la séance par diverses informations notamment en ce qui 

concerne la vaccination contre le COVID.  

Elle remercie Mesdames DESFORGES et JOURDRIN pour leur investissement dans ce 

dossier ainsi que le service social. 

Elle précise que la Ville essaie de communiquer au mieux sur ce sujet notamment à 

travers la lettre d’informations hebdomadaire. 

Madame le Maire ajoute que les personnes âgées souffrent beaucoup des 

conséquences de cette crise. Elle informe qu’une jeune femme alpicoise a été recrutée 
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dans le cadre du dispositif « Yes + » comme agent de convivialité auprès des 

personnes âgées. C’est une bonne nouvelle ! 

Madame le Maire poursuit en évoquant les évènements passés et futurs concernant la 

Commune. 

Madame le Maire débute ensuite l’ordre du jour. 

 

 

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 :  

 

23 novembre 2020 : Signature d’une convention de partenariat avec Le Centre de 

Recherche Théâtre Handicap, consistant en l’adhésion pour le Quai 3 au service 

Souffleurs d’Images pour une durée d’un an, à compter du 1
er

 décembre 2020 ; pour 

un montant de cotisation annuelle s’élevant de 70€ T.T.C. 

 

24 novembre 2020 : Signature d’un contrat de maintenance du Progiciel à l’utilisation 

du progiciel avec la société SIGEC, S.A. SCOP, à partir du 01/01/2021, reconduit par 

tacite reconduction 3 fois, pour un montant annuel de la redevance fixé à 6 293 € HT. 

 

25 novembre 2020 : Signature d’un avenant à la convention de mise à disposition de 

l’œuvre : buste du Général Charles de Gaulle, signée le 14 octobre 2020, modifiant 

la date de fin du prêt, initialement prévue le lundi 16 novembre 2020 pour la reporter 

au lundi 4 janvier 2021, en raison de la situation sanitaire liée à la pandémie du 

Covid-19. 

 

26 novembre 2020 : Signature d’une convention de partenariat avec le Comité 

départemental des Yvelines de la Fédération Française de Sauvetage et de Secourisme 

(FFSS), pour la mise à disposition de la piscine municipale « Les Vignes Bénettes » et 

du Gymnase Général Leclerc, pour l’organisation de plusieurs sessions d’examens 

BNSSA et le recyclage du BNSSA et du Surveillant de baignade pour 2020/2021. 

 

27 novembre 2020 : Signature d’un avenant au contrat de cession du droit 

d’exploitation du spectacle « Augustin Pirate des Indes », avec SARL La Baguette, signé 

le 9 septembre 2020, modifiant la date des représentations initialement prévues la 

samedi 12 décembre 2020 à 14h et 18h30, pour les reporter au samedi 19 

décembre 2020 à 15h et 18h30, en raison de la situation sanitaire liée à la pandémie 

du Covid-19. 
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27 novembre 2020 : Signature d’un avenant au contrat de cession du droit 

d’exploitation du spectacle « Bonhomme de et avec Laurent Sciamma », avec La 

Comédie des 3 Bornes NC3B, signé le 22 juin 2020, modifiant la date de la 

représentation initialement prévue le vendredi 4 décembre 2020 à 20h45, pour la 

reporter  au vendredi 3 décembre 2021, en raison de la situation sanitaire liée à la 

pandémie du Covid-19 ; puis, modifiant les conditions de paiement, 40% du prix TTC 

du contrat de cession, soit 1.097,20 € à la signature de l’avenant et le solde, soit 

1.645.80 € à l’issue de représentation. 

 

27 novembre 2020 : Signature d’un avenant au contrat de cession du droit 

d’exploitation du spectacle « La famille ORTIZ », avec SAS ATELIER THEATRE ACTUEL, 

signé le 13 juillet 2020, modifiant la date de la représentation initialement prévue le 

jeudi 5 novembre 2020 à 20h45, pour la reporter au vendredi 5 novembre 2021 au 

même horaire, en raison de la situation sanitaire liée à la pandémie du Covid-19. 

 

30 novembre 2020 : Signature d’une convention de partenariat avec la commune de 

Maisons-Laffitte et la Société Publique Locale CLAS (Culture Loisirs Arts et Spectacles), 

sis Théâtre du Vésinet et l’association Centre culturel Jean Vilar de Marly-le-Roi, 

consistant en la mise en place d’un parcours d’éducation artistique et culturelle 

« Action Culturelle sur Seine » autour du spectacle Les Yeux de Taqqi. Le Département 

des Yvelines a accordé une subvention de 10.000 € pour la réalisation de ce projet. 

Cette subvention sera versée au Centre Culturel Jean Vilar, qui a assuré, la 

coordination du dossier de demande de subvention, charge à elle de la reverser aux 

différents partenaires au prorata des actions engagées, soit 4.101 € au bénéfice de la 

Ville du Pecq. 

 

3 décembre 2020 : Signature du 2
ème

 marché subséquent issu de l’accord-cadre 

n°2020/003 : Accord-cadre relatif à la fourniture de matériel informatique, avec la 

Société QUALITUDE INFORMATIQUE, conclu à compter de sa notification et se 

termine à l’issue de la livraison des matériels et de l’exécution des prestations objets 

du marché, pour un prix global forfaitaire de 34 978 € HT, soit 41 973.60 € TTC. 

 

7 décembre 2020 : Signature d’un contrat de vente du spectacle du groupe Lown 

Quartet, dans le cadre de la saison culturelle 2020/2021, avec l’association Pousse-

Pousse Production, pour une représentation le dimanche 17 janvier 2021, à 17h, 

dans l’auditorium du Conservatoire Jehan Alain, pour un montant total de la 

prestation s’élevant à 1500€ TTC.  

 

7 décembre 2020 : Signature d’une convention pour l’entretien d’un aquarium situé à 

la crèche municipale « Les Dauphins » pour l’année 2021, avec l’entreprise AQUA-

VISION, pour une intervention une fois par mois, pour une somme globale de 

902.84€ TTC. 

 

7 décembre 2020 : Signature d’une convention pour animation de séances d’éveil 

musicale auprès des enfans accueillis dans les crèches, avec Madame Anne-Laure 

BOUTIN, pour des interventions deux fois par crèche, à hauteur de 55 € par séance, 

pour une somme globale de 1100€ TTC. 
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7 décembre 2020 : Signature du renouvellement pour un an de la convention 

ECOPASS n°34131, avec l’entreprise AIR LIQUIDE, pour la mise à disposition de 

bouteilles d’oxygène (en cas de noyade) à la piscine municipale. Une bouteille 

d’oxygène médicale de 5 litres est mise à disposition des maîtres-nageurs de la piscine 

municipale du Pecq, du 1
er

 février 2021 au 31 janvier 2022, pour une somme globale 

de 442€ HT, soit 506.40€ TTC. 

 

8 décembre 2020 : Résiliation, d’un commun accord, le lot n°1 : « Mobilier scolaire » 

du marché de fourniture, livraison et montage de mobilier scolaire et petite enfance 

conclu avec la société SAONOISE DE MOBILIERS. L’avenant et la résiliation prendront 

effet à compter de la notification de l’avenant. 

 

14 décembre 2020 :  Signature d’un avenant n°2 au contrat de cession du droit 

d’exploitation du spectacle « Augustin Pirate des Indes », signé le 9 septembre 2020, 

avec SARL La Baguette, annulant les 2 représentations initialement prévues le samedi 

12 décembre 2020 à 14h et 18h30 et les reportant par avenant, daté du 3 décembre 

2020, au samedi 19 décembre 2020 à 15h et 18h30. La Ville du Pecq versera une 

indemnité compensatrice de 20% du prix de cession, soit 685.70€ TTC. 

 

14 décembre 2020 : Signature d’un avenant au contrat de cession du droit 

d’exploitation du spectacle « Quatuor Anches Hantées », signé le 9 juin 2020, avec 

l’Association QUATUOR ANCHES HANTEES, modifiant la date de représentation 

initialement prévue le mardi 15 décembre 2020, à 20h45, pour la reporter au mardi 

14 décembre 2021 au même horaire. 

 

17 décembre 2020 : Signature de l’accord-cadre de fourniture et livraison de couches 

jetables avec le LABORATOIRE RIVADIS SAS, pour une période initiale d’un an à 

compter de sa notification. Le marché peut être reconduit 3 fois par tacite 

reconduction par période successive d’un an pour une durée maximale de 4 ans au 

total. Le montant des commandes pour la période initiale de l’accord-cadre est défini 

comme suit pour un minimum de 5 000€ HT et un maximum de 25 000€ HT. 

 

17 décembre 2020 : Signature du marché public de fournitures courantes et de 

services pour l’entretien du patrimoine arboré : élagage-abattage, avec S.A.M.U. SA. 

Il donnera lieu à l’émission de bons de commande au fur et à mesure des besoins, 

pour un montant minimum annuel des prestations à 20 000 € HT et maximum à 

50 000 € HT. L’accord cadre est conclu pour une période initiale d’un an à compter 

de sa notification, reconduit tacitement jusqu’à son terme. 

 

6 janvier 2021 : Signature d’une convention relative à la mise à disposition d’un local 

sis 13 quai Maurice Berteaux, avec l’association Croix-Rouge française, pour lui 

permettre d’ouvrir une Vestiboutique. Cette mise à disposition est consentie pour une 

période de 3 ans renouvelable par tacite reconduction, sans pouvoir dépasser 9 ans. 
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8 janvier 2021 : Signature du marché pour le contrôle fonctionnel, l’entretien et la 

maintenance de aires de jeux avec l’entreprise JULLIEN, pour un montant annuel des 

prestations « contrôles réglementaires et entretien préventif », réglé par application à 

un prix global de 3 925.20 € H.T., soit 4 782.24 € T.T.C. 

Pour les prestations « entretien curatif », le marché est un accord-cadre à bons de 

commande sans minimum et avec un maximum annuel de 20 000 € H.T. L’accord-

cadre est conclu pour une période initiale d’un an à compter de la date de notification 

du marché, reconduit tacitement jusqu’à son terme. 

 

21 janvier 2021 : Signature du 3
ème

 marché subséquent issu de l’accord-cadre 

n°2020/003 : Accord-cadre relatif à la fourniture de matériel informatique, avec la 

société INMAC WSTORE, conclu à compter de sa notification et se termine à l’issue de 

la livraison des matériels et de l’exécution des prestations objets du marché, pour un 

prix global de 3 344.18 € H.T., soit 4 013.02 € T.T.C. 

 

21 janvier 2021 : Signature du 4
ème

 marché subséquent issu de l’accord-cadre 

n°2020/003 : Accord-cadre relatif à la fourniture de matériel informatique, avec la 

société QUALITUDE, conclu à compter de sa notification et se termine à l’issue de la 

livraison des matériels et de l’exécution des prestations objets du marché, pour un prix 

global de 7 395.00 € H.T., soit 8 874.00 € T.T.C. 

 

2. RENOUVELLEMENT DE LA SIGNATURE D’UNE CONVENTION DE 

STERILISATION ET D’IDENTIFICATION DES CHATS ERRANTS 

 

Avant de passer la parole à Madame BUSQUET pour présenter la délibération 

concernant la signature d’une convention de stérilisation et d’identification des chats 

errants, Madame le Maire informe qu’une Alpicoise a récemment adressé un courrier 

pour féliciter la commune des actions menées contre les chats errants ! 

Vu le code général des collectivités territoriales,  

 

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

Administration Générale réunie le 1
er

 février 2021, 

 

Madame BUSQUET explique que plusieurs foyers de chats errants ont été recensés sur 

la commune. En décembre 2019, une convention a été signée avec la Fondation 30 

Millions d’Amis, afin de procéder à la stérilisation et l’identification des chats errants 

sans propriétaire.  

 

Cette convention a permis de contrôler la population de chats errants sans 

propriétaire par le contrôle de leur reproduction.  
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Madame BUSQUET propose donc de renouveler cette convention pour éviter la 

prolifération des chats errants sans propriétaire. 

Cette convention détermine, selon les besoins de la Commune, les modalités de prise 

en charge des frais de stérilisation et d’identification par la Fondation 30 Millions 

d’Amis et la Commune. 

 

Chaque partie prendra 50 % des frais à sa charge. Cela représenterait un coût de 

350 € pour la Commune. La Fondation 30 Millions d’amis règlera la facture 

directement au vétérinaire choisi par la Ville. 

 

 

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

présents et des représentés,  

 

APPROUVE la convention de stérilisation et d’identification des chats errants jointe en 

annexe,  

 

DECIDE de verser une participation financière de 350 € pour l’année 2021 à la 

Fondation 30 Millions d’Amis,  

 

AUTORISE Madame le Maire à signer la convention de stérilisation et d’identification 

des chats errants. 

 

3. ATTRIBUTION DE L’ACCORD-CADRE DE  

FOURNITURE ET LIVRAISON DE PRODUITS ALIMENTAIRES POUR LA 

VILLE DU PECQ 

 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu les articles L. 2124-2, R. 2124-2 1° et R. 2161-2 à R. 2161-5 du Code de la 

Commande Publique, 

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

Administration Générale réunie le 1
er

 février 2021, 

Considérant la consultation lancée le 30 septembre 2020 en vue d’attribuer un 

accord-cadre de fourniture et livraison de produits alimentaires, 

 

Considérant la décision de la Commission d’Appel d’Offres du 25 janvier 2021, de 

choisir : 
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- l’offre de la société Ets LUCIEN, offre économiquement la plus avantageuse au 

regard des critères de jugement des offres pour le lot n°1 – Viande fraîche autre 

que volaille ;  

- l’offre de la société SOCOPRA, offre économiquement la plus avantageuse au 

regard des critères de jugement des offres pour le lot n°2 – Volaille fraîche ;  

- l’offre de la société PIERRE BOUCHARECHAS SAS, offre économiquement la 

plus avantageuse au regard des critères de jugement des offres pour le lot n°4 

– Fruits et légumes frais et 4ème gamme ; 

- l’offre de la société SYSCO France SAS, offre économiquement la plus 

avantageuse au regard des critères de jugement des offres pour le lot n°5 – 

Produits 5ème gamme ; 

- l’offre de la société Société d’Exploitation des SURGELES DISVAL et DS RHONE-

ALPES, offre économiquement la plus avantageuse au regard des critères de 

jugement des offres pour le lot n°7 – Légumes surgelés ;  

- l’offre du groupement PRO A PRO LONGUEIL SAINTE MARIE et PRO A PRO 

CHALETTE SUR LOING offre économiquement la plus avantageuse au regard 

des critères de jugement des offres pour le lot n°10 – Produits laitiers et 

avicoles ;   

- l’offre du groupement PRO A PRO LONGUEIL SAINTE MARIE et PRO A PRO 

CHALETTE SUR LOING, offre économiquement la plus avantageuse au regard 

des critères de jugement des offres pour le lot n°11 – Produits d’épicerie et 

boissons non alcoolisées ;  

- l’offre de la société EPISAVEURS IDF, offre économiquement la plus 

avantageuse au regard des critères de jugement des offres pour le lot n°12 – 

Boissons alcoolisées ;  

 

Madame WANG explique qu’un avis d’appel public à la concurrence a été envoyé 

par voie électronique le 30 septembre 2020 au Bulletin Officiel des Annonces de 

Marchés Publics et au Journal Officiel de l’Union Européenne afin de passer un 

accord-cadre de fourniture et livraison de produits alimentaires. 

 

La date limite de remise des offres a été fixée au 3 novembre 2020 à 12 heures. 

 

La procédure de passation utilisée est : l'appel d'offres ouvert. Elle est soumise aux 

dispositions des articles L. 2124-2, R. 2124-2 1° et R. 2161-2 à R. 2161-5 du Code 

de la commande publique. 

Les prestations sont réparties en 12 lots. 

Chaque lot fera l’objet d’un marché séparé sous forme d’un accord-cadre avec 

minimum et maximum passé en application des articles L. 2125-1 1°, R. 2162-1 à R. 

2162-6, R. 2162-13 et R. 2162-14 du Code de la Commande Publique. Il donnera 

lieu à l'émission de bons de commande au fur et à mesure des besoins. 

Chaque accord-cadre sera attribué à un seul opérateur économique. 

Les montants minimum et maximum des commandes pour la période initiale du 

marché sont définis comme suit :  
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Lot Minimum H.T. Maximum H.T. Valeur 

Lot Nº1 : Viande fraîche autre que volaille 20 000 60 000 Euros 

Lot Nº2 : Volaille fraîche 7 000 30 000 Euros 

Lot Nº3 : Charcuterie fraîche 7 000 30 000 Euros 

Lot Nº4 : Fruits et légumes frais et 4ème 

gamme 

40 000 100 000 Euros 

Lot Nº5 : Produits 5
ème

 gamme 5 000 15 000 Euros 

Lot Nº6 : Viande, poisson et produits de la 

mer surgelés 

40 000 100 000 Euros 

Lot Nº7 : Légumes surgelés 10 000 40 000 Euros 

Lot Nº8 : Produits élaborés surgelés 15 000 45 000 Euros 

Lot Nº9 : Pâtisserie fraîche 1 000 15 000 Euros 

Lot Nº10 : Produits laitiers et avicoles 40 000 100 000 Euros 

Lot Nº11 : Produits d’épicerie et boissons 

non alcoolisées 

40 000 100 000 Euros 

Lot Nº12 : Boissons alcoolisées 800 6 000 Euros 

Total 225 800 641 000 Euros 

  

Les montants seront identiques pour chaque période de reconduction. 

 

L'accord-cadre est conclu pour une période initiale d’1 an à compter du 13 mars 

2021, sous réserve de sa notification. 

L'accord-cadre peut être reconduit tacitement jusqu'à son terme. Le nombre de 

périodes de reconduction est fixé à 3. La durée de chaque période de reconduction 

est d’1 an. La durée maximale du contrat, toutes périodes confondues, est de 4 ans. 

La reconduction est tacite : elle est considérée comme acceptée si aucune décision 

écrite contraire n'est prise par le pouvoir adjudicateur au moins 5 mois avant la fin de 

la durée de validité de l'accord-cadre. Le titulaire ne peut pas refuser la reconduction. 

 

En ce qui concerne le lot N° 9 Pâtisserie Fraîche, il n’y a pas eu de candidat. 

 

12 candidats ont remis un pli sous format dématérialisé dans les délais : 

 

N° 

d’ordre 

d’arrivée 

du pli 

CANDIDAT 

Nom commercial et dénomination sociale, adresse de 

l’établissement, adresse électronique, numéros de téléphones et 

de télécopie, numéro de Siret 

Lot(s) 

1 

Société d’Exploitation des SURGELES DISVAL et DS RHONE-

ALPES 

47, rue du Clos Renard  

45110 CHATEAUNEUF SUR LOIRE  

SIRET : 340 670 777 00010 

6-7-8 
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2 

CERCLE VERT SAS 

Z.A. Saint Roch  

54, Rue Saint Roch 

95260 BEAUMONT SUR OISE 

SIRET : 382 432 722 00033 

11 

3 

Société PVM 

17, route de la Bardelle 

78490 MERE 

SIRET : 709 800 353 000 43 

4 

4 

SOCOPRA 

130 rue du général malleret joinville 

94400 VITRY SUR SEINE 

SIRET : 433 605 235 00012 

2 - 5 

5 

Ets LUCIEN 

130 Rue des 40 mines 

ZAC DE THER – BP 70795 

60000 ALLONNE 

SIRET : 527 220 065 00041 

1 - 3 

6 

EpiSaveurs IDF  

ZAC du Haut de Wissous 2  

Rue Hélène Boucher CS 900001  

91781 WISSOUS CEDEX 

SIRET : 476 980 321 00345 

11 - 12 

7 

GROUPEMENT 

PRO A PRO  

Zone Paris Oise  

Avenue de Berlin 

60126 LONGUEIL SAINTE MARIE 

SIRET : 341 434 108 001 79 

PRO A PRO 

18, rue André Petit 

45120 CHALETTE SUR LOING 

SIRET : 341 434 108 000 54 

10 – 11 

- 12 

8 

PIERRE BOUCHARECHAS SAS 

300 rue Fourny  

78530 BUC 

SIRET : 709 804 645 00022 

4 
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9 

SAS MARCO ET DANIELOU 

1 rue Joseph Cugnot 

28630 GELLAINVILLE 

SIRET : 318 069 20179 

4 

10 

Sysco France SAS 

14 rue Gerty Archimède 

75012 PARIS 

SIRET : 316 807 015 01340 

3 – 5 – 

6 – 7 – 

8 - 10 

11 

TRANSGOURMET VALENTON 

8 RUE DE LA FERME DE LA TOUR 

94460 VALENTON 

Siège : 17 rue de la ferme de la tour 

94460 Valenton 

SIRET : 433 927 332 00729 

5 – 7 – 

11  

12 

POMONA « PassionFroid » 

PA des Béthunes – 4 rue du palmer - CS 69639- Saint Ouen 

l’Aumône 

95064 Cergy Pontoise Cedex 

SIRET : 552 044 992 01673 

3 – 5 - 

6 – 7 – 

8 – 10 

 

Toutes les candidatures ont été admises.  

ANALYSE DES OFFRES  

 

Du fait de l’absence de remise d’échantillons pour le lot n°12 « Boissons alcoolisées », 

l’offre du GROUPEMENT PRO A PRO est déclarée irrégulière pour ce lot. 

 

D’autre part, les lots n°3 « Charcuterie fraîche » et n°8 « Produits élaborés surgelés » 

sont déclarés sans suite pour motif juridique du fait de l’incohérence de l’offre 

financière.  

Le lot n°6 « Viande, poisson et produits de la mer surgelés » est déclaré sans suite du 

fait de l’insatisfaction du besoin de la ville et de la nécessité de le redéfinir. 

 

Suite à l’analyse des offres dont le détail figure dans le rapport d’analyse des offres, 

les classements ci-dessous ont été établis par application des critères de jugement des 

offres fixés dans le règlement de la consultation avec leur pondération. 
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➢ Lot n°1 « Viande fraîche autre que volaille » 

 

Candidat Note de l’offre CLASSEMENT 

ETABLISSEMENTS LUCIEN 91.7/100 1
er

  

 

➢ Lot n°2 « Volaille fraîche » 

 

Candidat Note de l’offre CLASSEMENT 

SOCOPRA 95.7/100 1
er

   

 

➢ Lot n°4 « Fruits et légumes frais et 4ème gamme » 

 

Candidat Note de l’offre CLASSEMENT 

PVM 79.3/100 3
ème

  

PIERRE BOUCHARECHAS SAS 92/100 1
er

  

SAS MARCO ET DANIELOU 79.7/100 2
ème

  

 

➢ Lot n°5 « Produits 5ème gamme » 

 

Candidat Note de l’offre CLASSEMENT 

SOCOPRA 59.9/100 3
ème

   

SYSCO France SAS 75.2/100 1
er

  

TRANSGOURMET VALENTON 72.3/100 2
ème

 

POMONA « PassionFroid » 56.2/100 4
ème

 

 

➢ Lot n°7 « Légumes surgelés » 

 

Candidat Note de l’offre CLASSEMENT 

Société d’Exploitation des SURGELES DISVAL et 

DS RHONE-ALPES 

88.1/100 1
er

 

SYSCO France SAS 84.5/100 2
ème

  

TRANSGOURMET VALENTON 82.4/100 3
ème

  

POMONA « PassionFroid » 75/100 4
ème
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➢ Lot n°10 « Produits laitiers et avicoles » 

 

Candidat Note de l’offre CLASSEMENT 

GROUPEMENT PRO A PRO 92/100 1
er

 

SYSCO France SAS 86.7/100 2
ème

  

POMONA « PassionFroid » 80.5/100 3
ème

  

 

➢ Lot n°11 « Produits d’épicerie et boissons non alcoolisées » 

 

Candidat Note de l’offre CLASSEMENT 

CERCLE VERT SAS 83.2/100 3
ème

  

EPISAVEURS 92.3/100 2
ème

  

GROUPEMENT PRO A PRO 94.9/100 1
er

  

TRANSGOURMET VALENTON 79.4/100 4
ème

 

 

➢ Lot n°12 « Boissons alcoolisées » 

 

Candidat Note de l’offre CLASSEMENT 

EPISAVEURS 91.8/100 1
er

  

 

Au regard de ce classement, la Commission d’Appel d’Offres réunie le 25 janvier 

2021, a choisi à l’unanimité des membres ayant voix délibératives, les titulaires de 

chacun des lots, soit : 

 

- Pour le lot n°1 « Viande fraîche autre que volaille » : la société Ets LUCIEN sise 

130 Rue des 40 mines - ZAC DE THER - BP 70795 - 60000 ALLONNE. 

- Pour le lot n°2 « Volaille fraîche » : la société SOCOPRA sise 130 rue du 

général Malleret Joinville - 94400 VITRY SUR SEINE 

- Pour le lot n°4 « Fruits et légumes frais et 4ème gamme » : la société PIERRE 

BOUCHARECHAS SAS sise 300 rue Fourny - 78530 BUC 

- Pour le lot n°5 « Produits 5ème gamme » : la société SYSCO France SAS sise 14 

rue Gerty Archimède - 75012 PARIS  

- Pour le lot n°7 « Légumes surgelés » : la société d’Exploitation des SURGELES 

DISVAL et DS RHONE-ALPES sise 47, rue du Clos Renard - 45110 

CHATEAUNEUF SUR LOIRE 

- Pour le lot n°10 « Produits laitiers et avicoles » : le groupement formé par PRO 

A PRO sis Zone Paris Oise - Avenue de Berlin - 60126 LONGUEIL SAINTE 

MARIE et PRO A PRO sis 18, rue André Petit - 45120 CHALETTE SUR LOING 
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- Pour le lot n°11 « Produits d’épicerie et boissons non alcoolisées » : le 

groupement formé par PRO A PRO sis Zone Paris Oise - Avenue de Berlin - 

60126 LONGUEIL SAINTE MARIE et PRO A PRO sis 18, rue André Petit - 

45120 CHALETTE SUR LOING 

- Pour le lot n°12 « Boissons alcoolisées » : la société EPISAVEURS IDF sise ZAC 

du Haut de Wissous 2 - Rue Hélène Boucher CS 900001 - 91781 WISSOUS 

CEDEX. 

 

 

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

présents et des représentés, 

 

APPROUVE le choix des titulaires de l’accord-cadre de fourniture et livraison de 

produits alimentaires fait par la Commission d’Appel d’Offres, à savoir : 

 

- Pour le lot n°1 « Viande fraîche autre que volaille » : la société Ets LUCIEN sise 

130 Rue des 40 mines - ZAC DE THER - BP 70795 - 60000 ALLONNE. 

- Pour le lot n°2 « Volaille fraîche » : la société SOCOPRA sise 130 rue du 

général Malleret Joinville - 94400 VITRY SUR SEINE 

- Pour le lot n°4 « Fruits et légumes frais et 4ème gamme » : la société PIERRE 

BOUCHARECHAS SAS sise 300 rue Fourny - 78530 BUC 

- Pour le lot n°5 « Produits 5ème gamme » : la société SYSCO France SAS sise 14 

rue Gerty Archimède - 75012 PARIS  

- Pour le lot n°7 « Légumes surgelés » : la société d’Exploitation des SURGELES 

DISVAL et DS RHONE-ALPES sise 47, rue du Clos Renard - 45110 

CHATEAUNEUF SUR LOIRE 

- Pour le lot n°10 « Produits laitiers et avicoles » : le groupement formé par PRO 

A PRO sis Zone Paris Oise - Avenue de Berlin - 60126 LONGUEIL SAINTE 

MARIE et PRO A PRO sis 18, rue André Petit - 45120 CHALETTE SUR LOING 

- Pour le lot n°11 « Produits d’épicerie et boissons non alcoolisées » : le 

groupement formé par PRO A PRO sis Zone Paris Oise - Avenue de Berlin - 

60126 LONGUEIL SAINTE MARIE et PRO A PRO sis 18, rue André Petit - 

45120 CHALETTE SUR LOING 

- Pour le lot n°12 « Boissons alcoolisées » : la société EPISAVEURS IDF sise ZAC 

du Haut de Wissous 2 - Rue Hélène Boucher CS 900001 - 91781 WISSOUS 

CEDEX. 

 

AUTORISE Madame le Maire à signer le marché de fourniture et livraison de produits 

alimentaires pour la Ville du Pecq avec :  

 

- Pour le lot n°1 « Viande fraîche autre que volaille » : la société Ets LUCIEN sise 

130 Rue des 40 mines - ZAC DE THER - BP 70795 - 60000 ALLONNE. 
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- Pour le lot n°2 « Volaille fraîche » : la société SOCOPRA sise 130 rue du 

général Malleret Joinville - 94400 VITRY SUR SEINE 

- Pour le lot n°4 « Fruits et légumes frais et 4ème gamme » : la société PIERRE 

BOUCHARECHAS SAS sise 300 rue Fourny - 78530 BUC 

- Pour le lot n°5 « Produits 5ème gamme » : la société SYSCO France SAS sise 14 

rue Gerty Archimède - 75012 PARIS  

- Pour le lot n°7 « Légumes surgelés » : la société d’Exploitation des SURGELES 

DISVAL et DS RHONE-ALPES sise 47, rue du Clos Renard - 45110 

CHATEAUNEUF SUR LOIRE 

- Pour le lot n°10 « Produits laitiers et avicoles » : le groupement formé par PRO 

A PRO sis Zone Paris Oise - Avenue de Berlin - 60126 LONGUEIL SAINTE 

MARIE et PRO A PRO sis 18, rue André Petit - 45120 CHALETTE SUR LOING 

- Pour le lot n°11 « Produits d’épicerie et boissons non alcoolisées » : le 

groupement formé par PRO A PRO sis Zone Paris Oise - Avenue de Berlin - 

60126 LONGUEIL SAINTE MARIE et PRO A PRO sis 18, rue André Petit - 

45120 CHALETTE SUR LOING 

- Pour le lot n°12 « Boissons alcoolisées » : la société EPISAVEURS IDF sise ZAC 

du Haut de Wissous 2 - Rue Hélène Boucher CS 900001 - 91781 WISSOUS 

CEDEX. 

 

Madame le Maire précise que le marché de fournitures de denrées alimentaires est 

l’un des plus gros marchés de fournitures de la Ville. 

Elle ajoute que trois lots ont été donnés sans suite dont l’un pour des raisons 

qualitatives. En effet, les propositions ne correspondaient pas à la qualité attendue. 

Elle rappelle que cela concerne les écoles, mais aussi les crèches, le portage de repas 

à domicile, le restaurant la Belle Epoque ainsi que les centres de loisirs. 

 

4. DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DU FONDS INTERMINISTERIEL 

DE PREVENTION DE LA DELINQUANCE (FIPD 2021) RELATIF AU 

PROGRAMME D’ACTIONS DE SECURISATION VIDEO-PROTECTION 

 

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

Administration Générale réunie le 1
er

 février 2021, 

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, 

 

Madame le Maire 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 16 caméras, celles-ci seraient reliées au CSU de Croissy-sur-Seine. 

Participerait également à ce dispositif, la commune de Port-Marly. 

 

Madame le Maire ajoute que cet outil est dissuasif et particulièrement utile dans 

certains endroits sensibles de la Ville. 

 

L’évolution du dispositif de vidéo-protection s’inscrit dans le cadre du développement 

de la politique de prévention de la Ville 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 par 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, …) 

 

Dans le cadre de la loi du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance, le 

Fonds Interministériel de Prévention de la Délinquance (FIPD) a vocation à faciliter le 

financement de ce type de projet. 
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S’agissant de l’installation des caméras, l’assiette des subventions sera plafonnée à           

15 000 € par caméra, coût de l’installation et raccordement compris. 

 

Cet exposé entendu, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à 27 voix pour et 4 

voix contre (Monsieur BUYS, Madame THEBAUD, Madame BOUGEARD, Monsieur 

BALCAEN ayant donné pouvoir à Monsieur BUYS), 

 

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

public pour un montant H.T. évalué à 318 278.96 € soit 381 934.75 € T.T.C.,  

DECIDE de présenter un dossier de demande de subvention au titre du Fonds 

Interministériel de Prévention de la Délinquance (FIPD) relatif au programme d’actions 

de sécurisation – Vidéo-protection, 

 

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

 

DEPENSES

REGION ILE DE France - Bouclier de sécurité (15 000 € x16 

caméras= 240 000 € x30 %)

72 000,00

DETR 2020 (30% sur un montant plafonné de 390 000 € H.T.) 95 484,00

FONDS INTERMINISTERIEL DE PREVENTION DE LA 

DELINQUANCE (FIPD) -  (15 000 € x 16 caméras = 240 000 € x 

20 %)

48 000,00

TOTAL H.T. 318 278,96

102 794,96

FONDS INTERMINISTERIEL DE PREVENTION DE LA DELIQUANCE (FIPD)                                                                                                                         

PROGRAMME D'ACTIONS DE SECURISATION - VIDEOPROTECTION                                                             

TOTAL  SUBVENTIONS ATTENDUES 215 484,00

DISPOSITIF DE VIDEOPROTECTION 

DEPLOIEMENT DE 16 CAMERAS

318 278,96

RECETTES

TOTAL H.T. 318 278,96

FONDS PROPRES

 

 

 

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

demande de subvention. 

 

Madame le Maire précise que le projet de déploiement de la vidéo protection est 

particulièrement complexe d’un point de vue technique. Il doit faire l’objet d’une 

grande attention pour être efficace. La Ville est accompagnée par Un assistant à 

maîtrise d’ouvrage.  
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5. RAPPORT D’ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2021 (ROB) 

Vu l’article L 2312-1 et D 2312-3 du code général des collectivités territoriales 

(CGCT), 

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

République (NOTRe) et notamment l’article 107, 

Vu le décret n°2016-841 du 24 juin 2016 relatif au contenu ainsi qu’aux modalités de 

publication et de transmission du rapport d’orientations budgétaires,  

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

Administration Générale réunie le 1
er

 février 2021, 

Conformément aux dispositions de l’article L 2312-1 du CGCT tel que modifié en 

dernier lieu par l’article 107 de la loi 2015-991 du 7 août 2015, dans les communes 

de 3 500 habitants et plus, il est présenté au Conseil Municipal, dans un délai de deux 

mois précédant l'examen du budget primitif, un rapport sur : 

- les orientations budgétaires ; 

- les engagements pluriannuels envisagés ; 

- la structure et la gestion de la dette. 

De plus, dans les communes de plus de 10 000 habitants, ce rapport comporte, en 

outre, une présentation de la structure et de l'évolution des dépenses et des effectifs.  

Il est pris acte du débat d’orientations budgétaires par une délibération spécifique.  

Madame le Maire présente le rapport d’orientations budgétaires qui donne lieu au 

débat d’orientations budgétaires. 

 

Elle précise que c’est le premier acte du cycle budgétaire. 

 

Madame le Maire rappelle que ce ROB s’inscrit dans un contexte particulier de crise 

tant au plan national qu’international. Les perspectives restent encore sombres pour 

l’année 2021, voire l’année 2022. 

 

Par ailleurs, les Collectivités locales perdent encore de l’autonomie financière 

notamment avec la disparition de la taxe d’habitation.  

On peut également craindre une baisse des produits de la fiscalité professionnelle 

perçue désormais par la Communauté d’Agglomération Saint-Germain Boucle de 

Seine.  

 

Cet exercice budgétaire sera donc envisagé avec prudence et avec un objectif de 

poursuite de la maîtrise des dépenses.  
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Cependant, au niveau des dépenses d’équipement, les investissements qui n’ont pas 

pu être réalisés en 2020 seront reportés en 2021 comme, par exemple, la toiture de 

la crèche Les Dauphins ou la création d’une cuisine centrale pour les établissements 

petite enfance. 

 

La fiscalité communale ne sera pas modifiée. Ainsi les taux seront maintenus au 

même niveau. Dans le contexte actuel, une augmentation de la fiscalité locale serait 

malvenue.  

 

La Ville va également continuer à soutenir les associations à travers les subventions 

mais aussi la logistique, la mise à disposition de locaux etc. En effet, c’est une période 

difficile pour les associations également et on peut craindre que certaines d’entre elles 

connaissent des difficultés pour redémarrer.  

 

Madame le Maire poursuit en expliquant qu’en ce qui concerne les dépenses de 

fonctionnement, le travail de maîtrise de celles-ci se poursuit, notamment en ce qui 

concerne la masse salariale. A chaque départ, une réflexion est menée sur le 

remplacement.  

 

Madame le Maire informe, au sujet des embauches, qu’une Directrice Générale des 

Services a été recrutée. Elle arrivera au début du mois de mai. Le Maire de la 

Commune où elle travaille ne souhaite pas réduire son préavis, ce qui est plutôt bon 

signe ! 

 

Madame le Maire précise que, sur l’exercice 2021, les charges générales seront en 

hausse. Cette augmentation est justifiée par notamment : 

- les dépenses liées au COVID (masque, gel hydro alcoolique etc …),  

- le coût de la location d’une balayeuse,  

- les impacts de la révolution numérique avec des dépenses de logiciels,  

- la démarche Qualiville. 

 

En ce qui concerne les recettes, ce qui est inquiétant c’est la baisse des recettes des 

produits comme la piscine, les spectacles ou des activités périscolaires. 

 

Les participations de la CAF devraient également être moins élevées car la CAF a 

versé un supplément en 2020 pour aider la commune à faire face aux pertes liées au 

COVID. 

 

Madame le Maire ajoute que la Ville est de moins en moins endettée ce qui donne des 

perspectives. 

 

Il est à noter que plusieurs projets avancent comme, le Cœur de Ville, le projet 

d’aménagement d’une crèche aux Vignes Benettes ou les aménagements des espaces 

publics rue de Paris liés à la réhabilitation de l’immeuble ex ADP.  

 

 

Madame le Maire passe la parole à M. SIMONNET pour exposer le ROB. 
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Monsieur SIMONNET complète la présentation de Madame le Maire par un exposé 

détaillé (Présentation jointe en annexe). 

 

M. SIMONNET explique rapidement le contexte réglementaire du Rapport 

d’Orientations Budgétaires. 

 

M. SIMONNET présente en premier lieu l’évolution des dépenses de fonctionnement, 

les résultats de 2020 étant encore provisoires.  

Sur ce point, il fait observer que : 

 

- la charge de la dette est la plus faible des dépenses,  

- Les dépenses du chapitre 67 ont connu une hausse spécifique en 2019 liée au 

reversement de l’excédent du budget d’assainissement à la CASGBS. Pour rappel, la 

compétence de l’assainissement ayant été transférée, le budget d’assainissement a été 

supprimé et il a été créé un budget Prestations de service d’assainissement (les 

dépenses sont remboursées par la CASGBS et les recettes reversées à 

l’intercommunalité). 

- le chapitre 65 concerne le versement des subventions et la dotation au CCAS ;  

- le 014 est relatif aux contributions et ponctions sur recettes en faveur de l’Etat : 

FNGIR et FPIC. Ces fonds mis en place suite à la réforme de la fiscalité professionnelle 

sont stables. Ils permettent de redistribuer de l’argent entre communes. Ce chapitre 

concerne aussi le versement au titre de la loi SRU relative aux logements sociaux. Il ne 

devrait plus y avoir de pénalité SRU en 2022. 

 

M. SIMONNET explique ensuite dans le détail le chapitre 011. Entre 2016 et 2019, on 

constate une augmentation de 2%. En 2020, la baisse de 4% des dépenses est justifiée 

par des économies sur les diverses annulations : spectacles, séjours enfants, 

évènements (fête au Pecq…) ou encore diminution des dépenses d’alimentation 

malgré les nouvelles dépenses liées au COVID. 

 

M. SIMONNET commente la répartition des dépenses par pôle. 

 

Les charges de personnel : L’évolution des charges de personnel montre que celles-ci 

sont maîtrisées avec une augmentation liée au GVT (Glissement Vieillissement 

Technicité) jusqu’en 2019. 

En 2020, la baisse s’explique par la diminution des heures supplémentaires suite à 

l’annulation d’évènements ainsi que par le départ de plusieurs agents. Les 

recrutements entrainent un décalage compte tenu du déroulement des procédures 

dans le temps. 

 

M. SIMONNET expose ensuite les grandes orientations du budget 2021 en ce qui 

concerne les dépenses de fonctionnement.  

Il précise qu’il a été demandé aux services de se baser sur l’exercice 2019 pour 

préparer le budget.  
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Le chapitre 011 devrait être de l’ordre de 4,6 m€. Il tient compte de l’impact des 

dépenses d’équipement COVID, de la reprise dans le budget Ville des dépenses 

jusqu’alors assurées par la Caisse des écoles désormais mise en sommeil.  

Il est à noter également sur ce chapitre des transferts de dépenses d’investissement 

vers le fonctionnement : ainsi, il a été décidé non pas d’acheter une nouvelle 

balayeuse mais d’en louer une en raison des coûts engendrés par les pannes 

régulières subies.  

S’ajoutent également des dépenses d’informatiques liées aux logiciels récemment 

acquis ainsi que des dépenses exceptionnelles comme le guide municipal ou la prise 

en charge des congés bonifiés ainsi que les dépenses induites par la démarche 

Qualiville. 

En ce qui concerne le chapitre 012, il pourrait être inscrit un montant de l’ordre de 

11,6 m€. Il est mené une politique d’étude systématique des remplacements. Lorsqu’il 

y a remplacement, on s’efforce d’appliquer l’effet Noria. 

 

M. SIMONNET rappelle qu’un certain nombre de mesures réglementaires qui 

s’imposent aux collectivités impactent la masse salariale. 

  

M. SIMONNET fait enfin observer que les chapitres 014 et 65 devraient être stables. 

La subvention au CCAS devrait être inscrite pour un montant d’environ 440 k€ en 

2021. 

 

M. SIMONNET présente ensuite les recettes de fonctionnement. 

 

Il commente l’évolution des recettes depuis 2016. Il fait observer qu’après une baisse 

constante jusqu’en 2019, la DGF se stabilise. 

En 2020, en ce qui concerne les participations de la CAF, la Ville a bénéficié d’une 

aide exceptionnelle d’environ 300 k€ pour compenser les pertes liées au COVID. Ce 

montant ne sera pas reconduit en 2021. 

Les chapitres 75 et 70 sont en baisse, conséquences de la crise sanitaire. 

Les produits des services en particulier ont été fortement impactés par les effets de la 

crise. 

Entre 2014 et 2019, les produits ont progressés de 40%, tandis qu’en 2020, ils ont 

diminué de 28%. 

En ce qui concerne la fiscalité, M. SIMONNET rappelle que la taxe foncière bâtie 

demeure le seule réel levier de recettes dont dispose la commune. 

Les bases locatives ne devraient pas être réévaluées pour 2021.  

L’attribution de compensation versée par la CASGBS a subi une diminution de 1,75% 

en 2020 et devrait encore diminuer de 0,75% en 2021. 

Les droits de mutation se sont bien maintenus en 2020 malgré les évènements. 

 

Les grandes orientations 2021 en matière de recettes : 

Le chapitre 70 serait inscrit prudemment à 2 417 k€ soit -9% par rapport à 2019 

Le chapitre 73 sera stable avec un montant estimé à 15 m€ 

Le chapitre 74 est estimé à 3,2 m€. 
 

M. SIMONNET propose d’évoquer les dépenses d’équipement. 
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La courbe des dépenses d’équipement montre une évolution erratique en fonction des 

programmations. 

 

M. SIMONNET expose les principales opérations envisagées sur 2021 : 

 

- déploiement du réseau vidéo protection 

- réfection des menuiseries de l’école élémentaire Erignac 

- Etudes en vue de la restructuration et rénovation du Quai 3 

- Réhabilitation de la toiture du Quai 3  

- Création d’une cuisine centrale des établissements d’accueil des jeunes enfants au 

sein de la crèche des Dauphins 

- Enfouissement et réfection de la voirie du la Liberté 

 

Il précise que les dépenses d’équipement sont financées par : 

 

Le FCTVA (Fonds de compensation de la TVA), la taxe d’aménagement, les 

subventions qui ne sont pas inscrites sur le budget avant d’avoir été confirmées et 

notifiées à la Ville.  

Les recettes sont complétées par le virement de la section de fonctionnement c’est-à-

dire l’excédent de l’exercice précédent. 

 

Si nécessaire, un emprunt d’équilibre pourrait être inscrit mais l’épargne réalisée 

devrait permettre un autofinancement suffisant. 

 

Il est à noter que la dette est en diminution chaque année.    

L’ensemble de nos emprunts sont à taux fixe et ils sont notés comme emprunt à zéro 

risque sur la charte « Gissler ». 

 

M. SIMONNET termine par les budgets annexes : le budget de prestations de service 

assainissement et le budget Cœur de Ville. 

Il précise qu’en 2021, c’est le terrain dit « Garcia » qui devrait être transféré sur le 

budget Cœur de Ville. 

 

Cette présentation terminée, Madame le Maire demande s’il y a des questions, des 

précisions à apporter ou des remarques. 

 

 

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

présents et des représentés, 

 

PREND ACTE de la tenue du Débat d’Orientations Budgétaires 2021 et de la 

présentation du Rapport d’Orientations Budgétaires pour l’exercice 2021 pour le 

budget principal de la Ville, pour le budget annexe de prestations de service 

d’assainissement et le budget annexe « Cœur de Ville ». 
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6. CIMETIÈRE DU PECQ - TARIFS DES CONCESSIONS FUNERAIRES 

(MODIFICATION) 

 

Vu la délibération n° 20-6-9 du 9 décembre 2020 relative aux tarifs des concessions 

funéraires, 

 

Vu la délibération n°20-6-10 du 9 décembre 2020 relatives aux taxes funéraires, 

  

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

Administration Générale réunie le 1
er

 février 2021, 

 

Monsieur FOURNIER rappelle aux membres du Conseil Municipal que les taxes 

funéraires ainsi que les tarifs des concessions funéraires ont été réévalués par 

délibération n° 20-6-9 et n° 20-6-10 du 9 décembre 2020. 

Or, depuis cette délibération, la loi N° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances 

2021 a supprimé les taxes communales sur les opérations funéraires. 

 

Monsieur FOURNIER rappelle que le Conseil Municipal a voté les taxes funéraires 

suivantes : 

 Tarif 2021 

 

Taxe d’inhumation cercueil 

Taxe d’inhumation urnes 

 

110 € 

74 € 

Droit pour caveau 

provisoire :  

-1
er

 mois  

-2
ème

 mois 

-3
ème

 mois 

 

64 € 

74 € 

122 € 

 

Taxe de dispersion  

 

 

99 € 

   

Monsieur FOURNIER propose que les taxes communales funéraires soient collectées 

autrement, en étant remplacées partiellement par une hausse du prix des concessions 

funéraires. 

 

Ainsi, il est proposé d’appliquer une hausse de 110 € sur les tarifs de concessions 

funéraires, ce montant correspondant à la taxe d’inhumation des cercueils. 

 

Les tarifs de concessions seraient les suivants : 
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Tarif voté par 

délibération du 

20 décembre 

2020 

 

Tarif proposé 

à compter du 

1
er

 mars 2021 

 

 

Concessions 
 

 

15 ans (2,00 x 1,00 m – achat et 

renouvellements) 
342 € 452 €  

Cases de Columbarium 
  

15 ans (achat et renouvellement) pour 2 

cases 
667 € 777 € 

15 ans (achat et renouvellement) pour 3 

cases 
812 € 922 € 

Cavurne 
  

15 ans (achat et renouvellement) 438 € 548 € 

 

Monsieur FOURNIER précise que cette augmentation ne permettra pas forcément de 

récupérer entièrement le produit des taxes funéraires mais sera plus indolore pour les 

familles puisqu’au lieu de régler les taxes funéraires aux opérateurs funéraires, ce 

montant sera payé dans l’achat ou le renouvellement de la concession.  

 

Madame le Maire ajoute que cette proposition est une solution raisonnable pour les 

familles. 

 

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

présents et des représentés, 

 

DECIDE de fixer comme suit les nouveaux tarifs des concessions funéraires qui seront 

applicables à compter du 1
er

 mars 2021 : 
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 Tarif à 

compter du 1
er

 

mars 2021 

 

 

Concessions 

 

15 ans (2,00 x 1,00 m – achat et 

renouvellements) 
452 €  

Cases de Columbarium 
 

15 ans (achat et renouvellement) pour 2 

cases 
777 € 

15 ans (achat et renouvellement) pour 3 

cases 
922 € 

Cavurne 
 

15 ans (achat et renouvellement) 548 € 

  

7. DEMANDE DE SUBVENTION DANS LE CADRE DE L’APPEL A PROJET 

« INNOVER POUR LES SOLIDARITES » DU TERRITOIRE D’ACTION 

DEPARTEMENTALE BOUCLE DE SEINE 

 

Vu le code général des collectivités territoriales,  

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

Administration Générale réunie le 1
er

 février 2021, 

Madame DE BROSSES explique que la Ville du Pecq accorde une attention toute 

particulière à l’enfance et mène des actions récurrentes en direction des familles. 

La Municipalité est à l’écoute des besoins de la population et tout particulièrement à 

l’accompagnement des familles. 

Ainsi, la Ville, particulièrement engagée dans le secteur de la Petite Enfance, 

accompagne la parentalité à travers un Relais Assistantes Maternelles, 5 

établissements d’Accueils du Jeune Enfant, le soutien aux associations investies dans 

l’accompagnement à la parentalité (LEAP la Courte échelle par exemple). 

Depuis plus de 10 ans, une fête des bébés est organisée afin d’accueillir les bébés et 

leur famille au sein de la commune.  
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La volonté de la Ville est de modifier ce format pour en faire une Fête de La Petite 

Enfance, adressée à un public plus élargi dans le cadre de l’accompagnement à la 

parentalité et mettre en place un moment de rencontre plus participatif avec les 

familles réunies autour d’ateliers et de pôles d’informations. 

Le Territoire d’Action Départementale Boucle de Seine a lancé un Appel à projet 

« innover pour les solidarités ».  

Madame DE BROSSES propose que la Ville réponde à cet Appel et présente ce projet 

innovant afin d’obtenir une aide au financement de cette nouvelle action en faveur 

des familles. 

 

 

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

présents et des représentés, 

 

DECIDE de déposer un dossier et de solliciter une subvention auprès du Territoire 

d’Action Départementale Boucle de Seine, 

AUTORISE Madame le Maire à signer tout document et convention nécessaire à la 

réalisation de cette opération. 

 

8. DEPOT DE DEMANDE DE DECLARATION PREALABLE POUR LA 

RENOVATION DES MENUISERIES EXTERIEURES ET LE RAVALEMENT 

DES BATIMENTS DES SERVICES TECHNIQUES ET DE LA CRECHE LA 

FONTAINE 

 

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,  

 

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

Administration Générale réunie le 1
er

 février 2021, 

 

Vu l’avis favorable de la Commission Développement Durable - Environnement réunie 

le 8 février 2021, 

 

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

rénovation des menuiseries extérieures et le ravalement avec isolation thermique 

extérieure des bâtiments des services techniques et de la crèche La Fontaine.  

 

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, châssis fixes, et volets roulants. 

 

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 rénovation des menuiseries extérieures et le ravalement avec 

isolation thermique extérieure des bâtiments des services techniques et de la crèche La 

Fontaine. 

  

9. DEPOT DE DEMANDE DE DECLARATION PREALABLE POUR LA 

RENOVATION DES MENUISERIES EXTERIEURES DU BATIMENT PRINCIPAL 

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,  

 

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

Administration Générale réunie le 1
er

 février 2021, 

 

Vu l’avis favorable de la Commission Développement Durable - Environnement réunie 

le 8 février 2021, 

 

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 bâtiment principal de l’école élémentaire 

Claude Erignac. 
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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 l’unanimité des 

présents et des représentés, 

 

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

préalable relative à la rénovation des menuiseries extérieures du bâtiment principal 

de l’école élémentaire Claude Erignac. 

 

10. REAMENAGEMENT DU SQUARE RUE DE PARIS : CONVENTION DE 

MISE A DISPOSITION DU TERRAIN, ENTRE LA VILLE DU PECQ ET 

L’ENTREPRISE SOCIALE POUR L’HABITAT DOMNIS 

 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

 

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

Administration Générale réunie le 1
er

 février 2021, 

 

Vu l’avis favorable de la Commission Développement Durable - Environnement réunie 

le 8 février 2021, 

 

Madame BUSQUET informe que la Ville du Pecq assure aujourd’hui l’entretien et la 

maintenance du square donnant sur la rue de Paris; l’aire de jeux mitoyenne est 

actuellement sous la responsabilité du bailleur DOMNIS, propriétaire de la parcelle. 

 

Madame BUSQUET rappelle que la commune du Pecq a la possibilité de bénéficier 

d’une subvention au titre du dispositif « soutenir 100 projets d’îlots de fraîcheur » dans 

le cadre d’un programme soutenu par le Conseil Régional d’île de France issu de la 

« COP ÎLE-DE-FRANCE 2020 pour l’aménagement durable des Collectivités ».  

 

Le projet de réaménagement du square rue de Paris en îlot de fraîcheur s’inscrit dans 

cette démarche. 

 

Afin d’améliorer le cadre de vie des Alpicois et proposer une offre plus qualitative 

pour les logements collectifs situés à proximité immédiate de cet espace vert, la 
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commune du Pecq souhaite prendre en gestion la totalité du terrain (square + aire de 

jeux) pour le réhabiliter. 

 

Madame BUSQUET informe le Conseil Municipal de la nécessité de conclure une 

convention de mise à disposition de cet espace entre la Commune du Pecq et le 

propriétaire DOMNIS entreprise sociale pour l’habitat, afin de définir les modalités 

d’occupation, de revalorisation et de gestion de cette parcelle. 

 

Madame BUSQUET précise que cette mise à disposition est consentie à titre gratuit. 

 

Madame BUSQUET propose au Conseil Municipal de signer ladite convention de mise 

à disposition de ce terrain.  

 

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

présents et des représentés, 

 

APPROUVE les termes de la convention de mise à disposition de la Commune, du 

terrain sis rue de Paris, jointe en annexe de la présente délibération, 

 

AUTORISE Madame le Maire à signer ladite convention avec DOMNIS entreprise 

sociale pour l’habitat, pour la mise à disposition du terrain rue de Paris. 

 

Madame le Maire précise que ce square, très apprécié des riverains, est fréquenté par 

de nombreuses personnes âgées et des familles. 

Madame le Maire ajoute que cet espace est particulièrement minéral. L’objectif est 

donc de le végétaliser. Jusque-là coupé en deux, avec une partie aire de jeux, une 

partie square, les lieux seront retravaillés dans leur ensemble. 

 

11. DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DU DISPOSITIF « SOUTENIR 

100 PROJETS D’ILOTS DE FRAICHEUR DANS LES COMMUNES » AUPRES 

DU CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

 

Vu la délibération du Conseil Régional d’Ile de France du 19 novembre 2020 

approuvant le lancement de l’appel à projets « soutenir 100 îlots de fraicheur dans les 

communes » visant à accompagner des projets locaux qui contribuent à faire baisser 

localement la température de l’air ambiant, 
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Vu l’avis favorable de la Commission Finances - Ressources Humaines - 

Administration Générale réunie le 1
er

 février 2021, 

 

Vu l’avis favorable de la Commission Développement Durable - Environnement réunie 

le 8 février 2021, 

 

CONSIDERANT que la Commune du Pecq a la possibilité de bénéficier d’une 

subvention au titre du dispositif « soutenir 100 projets d’îlots de fraîcheur dans les 

Communes », 

 

Madame BUSQUET informe que dans le cadre d’un programme soutenu par le 

Conseil Régional d’île de France issu de la « COP ÎLE-DE-FRANCE 2020 POUR 

L'AMÉNAGEMENT DURABLE DES COLLECTIVITÉS », le Conseil Régional d’Ile de 

France a adopté 3 nouveaux dispositifs sous la forme d’appels à projets, destinés à 

l’octroi : 

 

- d’une aide régionale pour réhabiliter au lieu de construire ; 

- d’un accompagnement des communes franciliennes dans la transformation de 

leurs entrées de ville ; 

- d’un soutien régional à 100 projets d’îlots de fraîcheur, avec point d’eau, dans 

les communes. 

 

Afin d’adapter nos villes aux changements climatiques et améliorer la vie des 

Franciliens, la région Île-de-France encourage la réalisation d’îlots de fraîcheur. Le 

retour au végétal en Ville est un élément très important pour notre Commune. Le 

projet de réaménagement du square rue de Paris en îlot de fraîcheur s’inscrit dans 

cette démarche. 

 

L’opération consiste à étendre la surface d’espaces verts, afin de favoriser les 

échanges intergénérationnels autour d’un espace convivial et ombragé. L’îlot de 

fraîcheur offrira ainsi un espace ludique pour les enfants et un point d’eau pour se 

désaltérer. Des bancs et tables de pique-nique installés favoriseront les rencontres. 

 

L’implantation supplémentaire d’arbres de grande hauteur permettra augmenter la 

surface des zones ombragées. 

 

Les cheminements rendus perméables, favoriseront également la circulation les 

personnes à mobilité réduite ainsi que l’ensemble des usagers du square. Sa proximité 

avec l’école élémentaire Claude Erignac sera également un atout pour les familles. 

 

Madame BUSQUET informe que la Commune a la possibilité d’obtenir une aide du 

Conseil régional d’Ile-de-France en vue de procéder à ces travaux. Cette subvention 
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régionale est plafonnée à 250 000 € avec un taux d’intervention maximum de 50% du 

montant HT avec une participation minimale du maître d’ouvrage de 30%. 

 

La subvention s’élèvera à 36 125 € soit 50 % du montant de travaux estimé à 

72 250.00 € H.T. 

 

 

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

présents et des représentés, 

 

ADOPTE l’avant-projet de réaménagement du square rue de Paris pour un montant 

H.T. de 72 250.00 € soit 86 700.00 € T.T.C.,  

 

DECIDE de présenter auprès du Conseil Régional d’Ile de France, un dossier de 

demande de subvention au titre du dispositif « soutenir 100 projets d’îlots de fraicheur 

dans les communes », 

 

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

demande de subvention, 

 

S’ENGAGE à financer la part des travaux restant à sa charge. 

 

12. SIGNATURE D’UNE CONVENTION DE FINANCEMENT D’UN AGENT 

DE CONVIVIALITE (YES+) AVEC LE DEPARTEMENT DES YVELINES  

 
Vu le code général des collectivités territoriales, 

 

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

Administration Générale réunie le 1
er

 février 2021.  

 

Madame DESFORGES explique que  le dispositif YES (Yvelines Etudiants Seniors) mis 

en place en 2003 après la canicule est un dispositif départemental  visant à rompre 

l’isolement des personnes âgées du territoire des Yvelines durant l’été, en proposant 

des visites de convivialité hebdomadaires à domicile par des étudiants encadrés par 

les Pôles Autonomies Territoriaux (PAT). Habituellement 1 500 personnes âgées 

environ en bénéficient et près de 150 étudiants sont recrutés. Au-delà d’un simple 

échange intergénérationnel, il offre aux seniors comme aux étudiants, un véritable 

enrichissement personnel et mutuel.   

 

Compte tenu du contexte de crise sanitaire liée à la COVID 19 et de la nouvelle 

mesure de confinement, le département a développé massivement durant l’été 2020, 
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un service similaire à YES, dénommé YES+, dont le recrutement et la coordination des 

agents de convivialité ont été confiés aux partenaires suivants :  

 

• les communes ou les Centres Communaux d’Action Sociale (CCAS) - voire les 

Centres Intercommunaux d’Action Sociale (CIAS) ; 

• les Services d’Aide et d’Accompagnement à Domicile (SAAD). 

 

Compte tenu du nouvel état d’urgence sanitaire, le Département des Yvelines souhaite 

renforcer ces mesures de lutte contre l’isolement des personnes âgées isolées en 

relançant un nouvel appel à candidature pour le déploiement du dispositif YES+ 

hivernal.  

 

Madame DESFORGES explique que le service Vie sociale a répondu à ce nouvel appel 

à candidature et a obtenu un avis favorable dans les conditions suivantes :  

 

Nom de 

la 

structure 

TAD de 

référence 

Nombre 

d’ETP 

au total 

Nombre 

d’agents 

au total 

Mois 

concernés  

Montant total de la participation 

financière du Département 

VILLE  

Le Pecq 

TAD 

BOUCLE 

DE SEINE 

2 1 

Février, 

mars 

2021 

4 464,40 euros 

  

Cela signifie que la Ville du Pecq recevra du département le financement d’un ETP 

pour les mois de Février et Mars 2021 soit la somme de 4 464.40 € à charge pour la 

ville d’assurer le recrutement et la coordination directe des agents de convivialité ainsi 

que l’identification des séniors pouvant bénéficier du dispositif.  

 

Madame DESFORGES précise que les agents de convivialité peuvent être des 

étudiants, des demandeurs d’emploi ou des bénéficiaires du RSA. 

 

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

présents et des représentés, 

 

APPROUVE la convention de financement avec le Département des Yvelines jointe en 

annexe de la présente délibération, 

 

AUTORISE Madame le Maire à signer avec le Département des Yvelines une 

convention de partenariat pour le financement du recrutement d’un agent de 

convivialité pour les mois de février et mars 2021. 

 

Madame DESFORGES ajoute qu’une jeune femme alpicoise vient d’être recrutée. Elle 

va recevoir une formation organisée par le département. Des contacts ont déjà été 

pris pour organiser des visites. Il est envisagé qu’à l’occasion de ces visites, l’agent de 
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convivialité initie les personnes âgées à l’utilisation d’une tablette dans le but de 

réduire la fracture numérique. 

 

Madame SERIEYS demande si on pourrait prolonger cette opération au-delà des 2 

mois. 

 

Madame DESFORGES explique que pour l’instant l’appel à projet n’est prévu que 

pour 2 mois. Mais, des bénévoles apportent leur soutien aux actions du service en 

direction des personnes âgées. 

 

 

 

Le Pecq, le 16 février 2021 

 

 

  Le Secrétaire de Séance,           Le Maire, 

 

 

 

 

 Raphaël DOAN       Laurence BERNARD 

 1
er

 Maire-Adjoint 



RAPPORT D’ORIENTATIONS
BUDGÉTAIRES 2021

1



Contexte légal :

Conformément aux dispositions de l’article L2312-1 CGCT, le maire 

présente au conseil municipal, dans un délai de deux mois précédant 

l'examen du budget, un rapport sur :

- les orientations budgétaires ;

- les engagements pluriannuels envisagés ;

- la structure et la gestion de la dette.

- une présentation de la structure et de l'évolution des dépenses et des 

effectifs. 

- l'évolution prévisionnelle et l'exécution des dépenses de personnel, des 

rémunérations, des avantages en nature et du temps de travail. 
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LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
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LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
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LE CHAPITRE 012 : CHARGES DE PERSONNEL
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31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020

Nombre total d’agents 372 355 339 337

Nombre de fonctionnaires 228 225 207 199

Nombre de contractuels sur 

postes permanents
114 110 111 117

Nombre de contractuels sur 

postes non permanents 

(apprentis, enseignants étude etc)

27 20 21 21

Equivalent temps plein rémunéré 305,88 299,88 292,12 283,87
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LES PREVISIONS DE DEPENSES 2021

❖CHAP 011 charges à caractère général : environ 4 600 k€ 

impact covid19, transfert des dépenses caisse des Ecoles…

❖CHAP 012 charge de personnel : environ 11 600 k€,

❖CHAP 014 atténuations de produits : 2 693 k€, (dernière année 

pour le SRU),

❖CHAP 65 autres charges de gestion courante : 1180 k€,

❖CHAP 67 charges exceptionnelles: 525 k€ (subvention cœur de 

ville : 500 k€) 
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LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT
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LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT
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CHAPITRE 73 – IMPOTS ET TAXES

13
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LES PREVISIONS DE RECETTES 2021

❖CHAP 70 PRESTATIONS DE SERVICES : 2 417 k€,

❖CHAP 73 IMPOTS ET TAXES : 15 017 k€,

❖CHAP 74 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS : 3 211 k€,

❖CHAP 75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE : 293 

k€,
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LES DEPENSES D’EQUIPEMENT 
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L’enveloppe budgétaire consacrée aux investissements 2021 serait de

l’ordre de 3 m€.

❖ Déploiement d’un réseau de vidéoprotection 355 k€,

❖ Réfection école élémentaire Claude Erignac : 224 k€,

❖ Restructuration et rénovation du Quai  3 (Etudes) : 230 k€,

❖ Réhabilitation toiture de la crèche Les Dauphins : 193 k€,

❖ Création d’une cuisine centrale des Etablissements d’accueil des Jeunes 

Enfants au sein de la cuisine de la crèche les Dauphins : 130 k€,

❖ Enfouissement et réfection voirie rue la Liberté : 500 k€,

❖ Travaux éclairage public : 205 k€,  
❖ *de 
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L’enveloppe budgétaire consacrée aux recettes d’ investissements 2021 sera 
composée essentiellement de : 

❖ les dotations et fonds divers : FCTVA, taxe d’aménagement,

❖ le virement de la section de fonctionnement,

❖ les subventions d’investissement,

❖ un emprunt d’équilibre si nécessaire, 
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L’EPARGNE BRUTE ET L’EPARGNE NETTE 
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LA DETTE 

2 833

2 575

2 311

2 042

1 767
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ENCOURS DE LA DETTE AU 31 12 EN K€
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- € 50 € 100 € 150 € 200 € 250 € 300 € 

Marly le Roi

Louveciennes

St Germain en Laye

Chambourcy

Le Pecq (annuité 2019)

moyenne communes Yvelines de 10 à 20 000
hab

25 € 

142 € 

251 € 

219 € 

20 € 

108 € 

annuité par habitant (au 31/12/2019)
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LES BUDGETS ANNEXES
Budget annexe « Prestations de service Assainissement »

Les compétences en matière d’eau potable, d’eaux pluviales urbaines et d’assainissement, 

sont transférées à la CASGBS depuis le 1er janvier 2020.

Une organisation transitoire faisant appel aux services communaux, est mise en place dans 

le cadre des conventions de gestion signées avec la CASGBS.

un nouveau budget annexe a été crée en 2020  et  il s’agit d’un budget de prestation de 

services pour le compte da la CGBS.

Le budget annexe Assainissement est donc un budget neutre pour la Commune dans la 

mesure où la commune continue de percevoir les recettes (y compris les redevances) et à 

mandater les dépenses (hors emprunts & dépenses d’amortissement qui deviendront une 

prérogative exclusive de la CASGBS) mais l’ensemble des flux gérés par les communes 

donne lieu à un mécanisme de refacturation (dépenses) / reversement (recettes) à la 

CASGBS. 
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LES BUDGETS ANNEXES (SUITE)

Budget annexe « Cœur de ville »

Pour financer ce budget, la ville versera une subvention d’un montant de 

520 k€ , 

Le terrain qui sera transféré en 2021du budget principal de la ville au  

budget annexe cœur de ville sera le terrain dit « Garcia »,
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