
LE CONSEIL MUNICIPAL SE RÉUNIRA  

EN SÉANCE PUBLIQUE 

LE MERCREDI 30 JUIN 2021 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. Désignation du titulaire et du suppléant représentants la Ville du Pecq à la 

Commission d’Appels d’Offre du groupement de commande sur le territoire de la 

CASGBS 

3. Attribution de l’accord-cadre de fourniture et livraison de produits alimentaires pour 

la Ville du Pecq : relance des lots N°3 Charcuterie Fraîche, N°6 Viande, poisson et 

produits de la mer surgelés, N°8 Produits élaborés surgelés, et N°9 pâtisserie fraîche 

4. Convention entre les communes de Croissy-sur-Seine, le Port-Marly et le Pecq 

relative à la mutualisation du centre de supervision urbaine 

5. Adoption du Règlement des conseils de quartier 

 

 

FINANCES 

 

6. Approbation du Compte de Gestion 2020 – Budget principal Ville 

7. Approbation du Compte de Gestion 2020 – Budget annexe prestations de service 

Assainissement 

8. Approbation du Compte de Gestion 2020 – Budget annexe « Cœur de Ville »  

9. Approbation du Compte Administratif 2020 – Budget principal Ville 

10. Approbation du Compte Administratif 2020 – Budget annexe prestations de 

service Assainissement  

11. Approbation du Compte Administratif 2020 – Budget annexe « Cœur de Ville »  

12. Décision Modificative N°1 budget principal de la Ville 2021 

13. Transfert de compétences eau potable, assainissement et eaux pluviales urbaines 

à la CASGBS : procès-verbal de mise à disposition des biens immobiliers et mobiliers, 

des subventions 



14. Exonération d’une partie des droits de voirie sur 2021  

 

ENFANCE – JEUNESSE – SPORTS 

 

15. Tarification des séjours enfants et adolescents 

16. Tarification des séjours organisés dans le cadre des accueils de loisirs maternels 

et élémentaires et des nuitées en accueil de loisirs 

17. Organisation d’un stage de l’école des sports du 7 au 9 juillet 2021 

18. Signature d’une convention pour l’accueil d’enfants résidents du Mesnil-le-Roi 

dans les accueils de loisirs du Pecq 

19. Subvention à l’Aquaclub pour l’opération « j’apprends à nager » 

 

SERVICES TECHNIQUES 

 

20. Rapport annuel d’activité 2020 du délégataire du service public de l’eau 

potable : Suez 

Rapport annuel sur les services publics délégués : rapport sur le prix et la qualité du 

service de l’eau et de l’assainissement – année 2020  

21. Avenant n°1 de prolongation à l’accord-cadre de fourniture de fioul domestique 

pour le chauffage des bâtiments communaux et de gazole pour les engins agricoles 

de la Ville du Pecq 

22. Signature de la convention particulière avec ORANGE pour la réalisation d’une 

opération de mise en souterrain de réseaux de communications électroniques rue de 

la Liberté entre le n°2 et le n°6. 

 

URBANISME   

 

23. Révisions allégées du Plan Local d’Urbanisme 

24. Modification n°2 du Plan Local d’Urbanisme 

25. Désaffectation et Déclassement d’un terrain bâti au 3 avenue du Pasteur Martin 

Luther King 

26. Projet Cœur de Ville : Déclaration d’Utilité Publique (DUP)  

27. Cession d’une place de parking dans l’immeuble « Saint Wandrille » (22 rue de 

Paris au PECQ) 

 

CULTURE 

 

28. Remboursement aux familles des droits de scolarité du conservatoire Jehan 

Alain pour l’année scolaire 2020/2021 

 

RELATIONS HUMAINES  

 

29. Modification du tableau des effectifs 

30. Modification de la liste des emplois ouvrant droit à attribution d’un logement 

pour nécessité absolue de services (NAS) et par convention d’occupation précaire 

avec astreinte (COPA) 

31. Délibération autorisant l’emploi de collaborateur de cabinet 



32. Signature d’une convention avec le Centre Interdépartemental de Gestion de la 

grande couronne (CIG) pour la mise à disposition de personnel pour des missions 

informatiques 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

 Le Maire, 

 

 

   Laurence BERNARD 


