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PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 

 DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 15 FEVRIER 2022 

 

 

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, Mme BESSE, M. BESSETTES, Mme CLARKE, M. LELUBRE, 

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

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

M. SIMONIN, M. BUYS, Mme THEBAUD, M. BIZET, Conseillers Municipaux, 

 

 Pouvoirs : 

M. GALPIN, pouvoir remis à Mme WANG 

Mme BEHA, pouvoir remis à M. DOAN 

Mme DE CHABOT, pouvoir à M. AMADEI 

M. BALCAEN, pouvoir remis à M. BUYS 

 

Absents: 

M. LEPUT, Mme SERIEYS, 

 

 Secrétaire de séance : M. SIMONNET 

 

 

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

BERNARD, Maire. Le procès-verbal de la séance du 15 décembre 2021 est approuvé 

à l’unanimité des présents et des représentés. La séance est levée à 22h50. 

 

Madame le Maire procède à l’installation M. BIZET, nouveau conseiller municipal 

amené à siéger suite à la démission de Mme BOUGEARD qui a déménagé pour des 

raisons professionnelles.  

 

Elle souhaite la bienvenue à M. BIZET et rend hommage à Mme BOUGEARD pour son 

implication pendant ces deux années de mandat. 

 

M. BIZET la remercie. Il indique être alpicois depuis 1989 et avoir travaillé au sein de 

la SNCF. 
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Madame le Maire informe le Conseil Municipal du décès de M DUPONT. M. 

DUPONT était très investi dans les associations de jumelages ainsi que son épouse, 

qui a par ailleurs été maire-adjoint de la Ville. 

 

Madame le Maire revient ensuite sur les résultats de la consultation du quartier des 

Vignes Bénettes concernant l’ancienne école maternelle Normandie-Niemen :  

- 1172 inscrits 

- 381 votants : 41 oui et 340 non soit 89.9% 

 

Le seuil de 33 % étant quasi atteint, elle indique que le projet de logements ne se fera 

pas. 

 

Mme WANG indique que les élèves du Collège Pierre et Marie Curie, très investis 

dans le conseil civique de l’établissement, souhaitaient participer à une collecte 

solidaire et citoyenne en faveur des personnes défavorisées. Ils ont donc été associés 

aux « étrennes du cœur » organisés par le Lions club et ont réalisé une très belle 

collecte au niveau du collège. Des dons ont été faits à des bénéficiaires choisis par la 

croix rouge (74 familles ayant entre 2 et 4 enfants concernées). 

 

Madame le Maire rappelle que le repas de l’amitié a été annulé. Un ciné-goûter sera 

organisé le 9 mars avec projection du « Dindon ». Un second goûter sera organisé 

en juin au Parc Corbière. 

 

Madame le Maire indique que la ville a sollicité le Département pour que le Vacc Y 

bus, vienne devant la salle Delfino le 31 janvier dernier.  

 

Elle indique que les Escapes Games et les visites guidées reprennent à Monte Cristo. Il 

sera également présenté une exposition sur la BD en mars prochain.  

 

Les AVF ont organisé une sortie à Paris, à l’UNESCO. 

 

L’Opération de la Saint Valentin a été menée hier sur les panneaux lumineux. 

  

Aujourd’hui, une conférence-séniors a été organisée sur Dubrovnik, au Pôle Wilson. 

 

Madame le Maire informe qu’un séjour aux 2 alpes est organisé pendant les vacances 

de février pour les jeunes. Pour le moment, ils sont 19. Certains n’ont jamais été à la 

montagne. 

 

Une cérémonie de la citoyenneté aura lieu le 12 mars pour la remise des cartes 

d’électeurs aux jeunes inscrits.  

 

La Cérémonie patriotique du 3 mars 1942 aura lieu dans le quartier Cité.  

 

En Mars, deux sorties seniors seront organisées pour découvrir le canal Saint Martin. 

 

La manifestation « Brad’Vêt » aura lieu le 19 mars au pôle Wilson. 
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Le prochain conseil municipal aura lieu le 6 avril prochain. 

 

 

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 :  

 

1
er

 décembre 2021 : Signature d’une convention de partenariat avec l’association 

Netball France pour la mise à disposition du gymnase Général Leclerc, à titre payant, 

aux dates suivantes les 16 décembre 2021, 6 janvier, 14 et 21 avril 2022. 

 

1
er

 décembre 2021 : Signature d’un contrat de cession du droit d’exploitation du 

spectacle « Scènes conjugales », avec l’Association Le Reptile cambrioleur, pour une 

représentation le samedi 22 janvier 2022, à 19h, dans la salle polyvalente du Pôle 

Wilson. Le montant de la prestation s’élève à 650 € TTC. 

 

2 décembre 2021 : Signature d’une convention avec la DDFIP des Yvelines, pour 

procéder au transfert de biens mobiliers, soit un lot de 37 mobiliers de bureau, au 

profit de la commune du Pecq et autoriser l’enlèvement sur leur lieu de dépôt, à la 

Trésorerie du Vésinet, les 2 et 3 décembre 2021. 

 

2 décembre 2021 : Signature d’une convention, avec la société AQUADOM SARL, 

pour la maintenance des 11 fontaines réseau installées dans les écoles de la Ville. 

La Convention est signée pour un an renouvelable 2 fois par tacite reconduction à 

compter du 1
er

 janvier 2022 pour un tarif forfaitaire de 84 € HT par fontaine 

entretenue. 

 

7 décembre 2021 : Signature d’une convention de contrôle technique, avec le groupe 

QUALICONSULT Exploitation, pour la réalisation des prestations d’assistance 

technique pour analyses et diagnostic de la qualité de l’air intérieur. Ces prestations 

concernent la crèche les Dauphins, pour un montant total de 2340 € HT, soit 2808 € 

TTC. 

 
10 décembre 2021 : Signature du 2

ème

 marché subséquent issu du lot n°1 : 

Fourniture et livraison de masques et de gants de soin à usage unique de l’accord-

cadre relatif à la fourniture et livraison de masques et de produits sanitaires dans le 

cadre de la lutte contre la pandémie de COVID-19 et autres épidémies, avec la 

société France PRO HYGIENE. Il est conclu à compter de sa notification et se termine 

le 17 mars 2022. 

C’est un accord cadre à bons de commande avec un minimum et un maximum en 

quantité passée, définis comme suit, pour le lot n°1, un minimum de 10 000 

masques et 200 gants et un maximum de 40 000 masques et 2 000 gants. 
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14 décembre 2021 : Signature d’un contrat de prêt à usage unique, avec le bailleur 

1001 VIES HABITAT, concernant le local de la Bibliothèque des Deux Rives, d’une 

surface habitable de 342.50 m2, situé au RDC du lot n°4 de l’ensemble d’habitation 

du 2 avenue des Vignes Benettes. 

Le contrat est conclu pour une durée de dix ans. 

 

14 décembre 2021 : Signature du lot n°1 : Assurance des responsabilités et des 

risques annexes (formule de base) et du lot n°2 : Assurance des véhicules et des 

risques annexes du marché de services d’assurances (formule de base et prestation 

supplémentaire éventuelle n°1), avec la société SMACL Assurances. 

Le marché prend effet à compter du 1
er

 janvier 2022 pour une durée de 4 ans. 

Pour le lot n°1, le taux de calcul du prix de la formule de base est établi en 

pourcentage de la masse salariale, soit pour une masse salariale de 7 992 678 €, le 

montant de la prime annuelle s’élève à 18 303.23 € HT, soit 19 950.52 € TTC. 

Pour le lot n°2, le montant de la prime annuelle s’élève à 28 764.70 € HT, soit 

35 868.08 € TTC et pour la prestation supplémentaire éventuelle n°1 : Bris de 

machine, le montant de la prime annuelle est de 1 257.12 € HT, soit 1 489.30 € 

TTC. 

 

14 décembre 2021 : Signature d’un contrat de prestations de support et d’expertise 

pour la gestion de la dette et la dette garantie (abonnement aux plateformes), avec la 

société Finance Active, pour une durée de 3 ans. 

Les frais de mise en service s’élèvent à 1 708.50 € TTC et le droit d’accès annuel aux 

plateformes s’élève à 2 928 € TTC. 

 

14 décembre 2021 : Signature d’une convention, avec l’agence MJ ANIMACTION, 

pour l’animation d’un spectacle « SUPER HEROS / PRINCESSES DE NOEL » destiné 

aux enfants accueillis dans les centres de loisirs maternels du Pecq, prévu le mardi 21 

décembre 2021, à la salle Delfino. Le montant global, forfaitaire et définitif de la 

prestation s’élève à 980 € TTC.  

 

4 janvier 2022 : Signature d’une convention, avec Madame Anne-Laure BOUTIN, 

entrepreneuse, pour l’animation de séances d’éveil musical auprès des enfants 

accueillis dans les crèches. 

Madame BOUTIN s’engage à intervenir deux fois par crèche, selon un planning 

défini, pour un montant de 55 € par séance, soit la somme globale, forfaitaire et 

définitive de 1100 € TTC. 

 

8 janvier 2022 : Signature d’un contrat de cession du droit d’exploitation du spectacle 

« Brunette et les 3 ours » avec l’association GINGKO BILOBA, représentée par Maud 

DEMOUGIN, pour une représentation le 12 février 2022 au Pôle Wilson. Le montant 

de prestation s’élève à 580.25€ TTC. 

 

11 janvier 2022 : Signature d’un contrat de maintenance et d’assistance à l’utilisation 

de progiciels avec la société SAS GESCIME. Il est conclu dès sa date d’effet et 

reconduit par période d’un an par tacite reconduction dans la limite de 3 fois. Le 

montant annuel de la redevance est fixé à 1 250.26 € HT. La redevance peut être 
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revalorisée, chaque année, suivant la formule indiquée dans le contrat. 

 

12 janvier 2022 : Signature d’un contrat de cession du droit d’exploitation du 

spectacle « Crin blanc », avec l’Union Nationale des Jeunesses Musicales de France, 

dans le cadre de la saison culturelle 2021/2022, pour une représentation le samedi 2 

avril 2022, à 18h, au Quai 3. Le montant de la prestation s’élève à 1945 €, nets de 

TVA. 

 
18 janvier 2022 : Signature d’une convention de résidence pour les répétitions et la 

captation du spectacle « Le Dindon », avec la compagnie Croc-en-Jambe. Les dates 

de travail de création auront lieu au Quai 3, les lundi 31 janvier, mardi 1
er

 février et 

mardi 8 février 2022, de 9h30 à 18h et le lundi 7 février 2022, de 13h30 à 18h. 

En contrepartie de ce temps de mise à disposition, la compagnie accepte de réaliser 

des interventions, sous forme de master-class, auprès des jeunes de la ville sur le 

thème de la comédie musicale. 

 
24 janvier 2022 : Signature d’une convention de résidence avec la SAS « Ki m’aime 

me suive », dans le cadre de la saison culturelle 2021/2022, pour les répétitions du 

spectacle « Et si on ne se mentait plus ? », au Quai 3, du mercredi 2 au vendredi 4 

février 2022. Le montant de la prestation s’élève à 5 169.50€ TTC. 

 

26 janvier 2022 : Signature d’un contrat d’assistance à maîtrise d’ouvrage dans le 

cadre de la mise en place du dispositif de vidéoprotection de la ville du Pecq, avec la 

société ATC – Assistance Technique Collectivités. Le montant des honoraires est fixé à 

11 200 € HT. 

 

28 janvier 2022 : Signature d’un contrat de raccordement et d’abonnement à la fibre 

pour l’Hôtel de Ville du Pecq, avec la société ORANGE SA. Le contrat est conclu de sa 

date de mise en service et reconduit par période d’1 an, pour une durée de 3 ans. 

Le montant annuel de la redevance est fixé à 2760 € HT. 

 

2. MODIFICATION DES STATUTS DU SIVOM DE SAINT GERMAIN-EN-

LAYE 

 

Monsieur AMADEI rappelle que la commune du Pecq est adhérente du SIVOM de 

Saint-Germain-en-Laye.  

 

Le SIVOM de Saint-Germain-en-Laye a pour mission de gérer la fourrière des 

véhicules et des animaux, le centre de secours de Saint-Germain-en-Laye, le centre de 

soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie, la gestion des vignes (Le 

Pecq et Saint-Germain-en-Laye).  

 

Par délibération N° 231121-2 du 23 novembre 2021, le comité syndical du SIVOM a 

approuvé la modification des statuts : la composition du bureau est modifiée pour 

pouvoir ajouter un quatrième vice-président afin de mener au mieux le projet à venir 

de garage solidaire attenant à la nouvelle fourrière intercommunale. 
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En application de l’article L 5211-20 du Code Général des Collectivités Territoriales 

relative à la procédure de modification statutaire, les collectivités membres de l’EPCI 

sont consultées et disposent d’un délai de 3 mois à compter de la notification de la 

délibération au maire, pour se prononcer sur la modification envisagée. A défaut de 

délibération dans ce délai, sa décision est réputée défavorable. 

 

Il est proposé au Conseil Municipal d’émette un avis favorable à cette modification 

des statuts.  

 

Mme WEILL-LOGEAY demande où se situe la fourrière.  

 

M. AMADEI lui indique qu’elle est sur la route des 40 sous près de Chambourcy. Elle a 

été délocalisée suite à la vente des terrains de Poissy au Paris Saint-Germain. 

 

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

présents et des représentés, 

 

ÉMET un avis favorable à la modification de la composition du bureau syndical par 

l’ajout d’un quatrième vice-président. 

 

APPROUVE les nouveaux statuts joints en annexe de la présente délibération. 

  

3. ACCEPTATION D’UN DON DE VEHICULE PAR LE DEPARTEMENT DES 

YVELINES 

 

Madame DESFORGES explique que le département des Yvelines a lancé une 

opération de cession à titre gratuit auprès des communes d’une partie de sa flotte de 

véhicules. La Ville du Pecq s’est portée candidate et a été retenue. 

 

Madame DESFORGES précise qu’il s’agit d’une Peugeot 108 attribuée au service 

urbanisme. 

 

En application de l’article L 2242-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, il 

convient de délibérer pour accepter ce don. 

 

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

présents et des représentés, 

 

APPROUVE le don du département des Yvelines du véhicule de tourisme de marque 

Peugeot 108, immatriculé EG-868-CY côté à 7 397 € (valeur Argus de l’automobile). 

 

DIT que la présente délibération prend effet le jour de l’acceptation du dit-don.  
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4. CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 

DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DU DISPOSITIF DE SOUTIEN A 

L’EQUIPEMENT DES FORCES DE SECURITE ET A LA SECURISATION DES 

EQUIPEMENTS PUBLICS - ACQUISITION DE CAMERAS PIETONS 

 

Monsieur FRANÇOIS informe que dans le cadre de la mise en place du bouclier de 

sécurité, la Région entend participer à l’équipement des communes et EPCI d’Ile-de-

France, notamment pour lutter contre les cambriolages, l’intrusion non autorisée dans 

les lieux recevant du public et plus généralement la délinquance sur la voie publique. 

 

Les dépenses subventionnables comprennent la sécurisation des biens municipaux, 

l’achat de véhicules et d’équipements conformes aux normes techniques arrêtées par 

le Ministère de l’Intérieur. 

 

Ce dispositif s’inscrit dans le cadre du développement de la politique de prévention de 

la Ville du Pecq et vise à satisfaire les objectifs suivants : 

 

• La prévention des incidents au cours des interventions des policiers municipaux dans 

les circonstances et pour les finalités prévues à l'article L. 241-2 de la loi n° 2018-697 

du 3 août 2018 ;  

• Le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves ;  

• La formation et la pédagogie des policiers municipaux. 

 

Dans le cadre de sa politique de prévention et de sécurité, la ville entend ainsi équiper 

ses agents de la Police Municipale de deux caméras piétons. 

Le coût de cet équipement pour deux caméras piétons s’élève à 1949.99 € HT, 

Ce projet peut être subventionné au taux de 30 % du coût H.T. des équipements. 

 

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

présents et des représentés, 

 

APPROUVE le projet d’acquisition de deux caméras piétons pour un montant H.T. de 

1 949.99 € soit 2 339.99 € T.T.C.  

 

SOLLICITE une subvention au taux maximum au titre du dispositif de soutien à 

l’équipement des forces de sécurité et à la sécurisation des équipements publics. 

 

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

SOUTIEN A L'EQUIPEMENT DES 

FORCES DE SECURITE ET 

SECURISTATION DES EQUIPEMENTS 

PUBLICS

1 949,99 €

REGION Ile de France - bouclier de 

sécurité - soutien à l'équipement des 

forces de sécurité et à la sécurisation 

des équipements publics  - 30 % du 

coût H.T. des équipements

585,00 €

F.I.P.D. 2022 (200,00 €x2) 400,00 €

FONDS PROPRES 964,99 €

TOTAL H.T. 1 949,99 € TOTAL H.T. 1 949,99 €

CONSEIL REGIONAL : Soutien à l'équipement des forces de sécurité et sécurisation des équipements 

publics                                                                                                     

TOTAL  SUBVENTIONS 

ATTENDUES
985,00 €

 

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

subvention. 

 

5. DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DU FONDS INTERMINISTERIEL 

DE PREVENTION DE LA DELINQUANCE (FIPD 2022), RELATIF AU 

PROGRAMME D’EQUIPEMENTS DE LA POLICE MUNICIPALE – 

ACQUISITION DE CAMERAS PIETONS 

Monsieur FRANÇOIS informe que dans le cadre du Fonds Interministériel de 

Prévention de la Délinquance (F.I.P.D.), la commune peut prétendre à une aide 

financière pour des projets d’actions de prévention de la délinquance. 

 

Ce dispositif du F.I.P.D. renforce l’amélioration des conditions de travail et de 

protection des polices municipales, par le financement des acquisitions de gilets pare-

balles de protection, de terminaux portatifs de radiocommunication, de caméras 

piétons. 

 

Monsieur FRANÇOIS ajoute que la protection des personnes et des biens, apparaît 

comme un objectif primordial pour la commune du Pecq. En effet, certains espaces 

que ce soit de par leur configuration spatiale, urbanistique ou architecturale, leur 

fonctionnalité ou leur destination, constituent des pôles attractifs pour les délinquants 

et favorisent le développement de certaines formes de criminalité. La caméra piéton 

est un dispositif dissuasif, qui apaise les relations et améliore les liens entre la police 

municipale et les citoyens. 

 

Ce dispositif s’inscrit dans le cadre du développement de la politique de prévention de 

la Ville du Pecq et vise à satisfaire les objectifs suivants : 

 

• La prévention des incidents au cours des interventions des policiers municipaux dans 

les circonstances et pour les finalités prévues à l'article L. 241-2 de la loi n° 2018-697 

du 3 août 2018,  

• Le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves ;  
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• La formation et la pédagogie des policiers municipaux. 

 

Dans le cadre de sa politique de prévention et de sécurité, la Ville entend ainsi équiper 

ses agents de la Police Municipale de deux caméras piétons. 

Le coût de cet équipement pour deux caméras piétons s’élève à 1 949.99 € HT, 

Ce projet peut être subventionné au titre du F.I.P.D. – équipements de police 

municipale, au taux de 50 % par caméra, avec un plafond unitaire de 200 € par 

caméra. 

 

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

présents et des représentés, 

 

APPROUVE le projet d’acquisition de deux caméras piétons pour un montant H.T. de 

1 949.99 € soit 2 339.99 € T.T.C.  

 

SOLLICITE une subvention au taux maximum au titre du dispositif du Fonds 

Interministériel de Prévention de la Délinquance (F.I.P.D.) relatif au programme 

d’équipements de police municipale,  

 

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

 

DEPENSES RECETTES

F.I.P.D. 2022 (200,00 €x2) 400,00 €

REGION Ile de France - bouclier de 

sécurité - soutien à l'équipement des 

forces de sécurité et à la sécurisation 

des équipements publics - 30 % du 

coût H.T. des équipements

585,00 €

FONDS PROPRES 964,99 €

TOTAL H.T. 1 949,99 € TOTAL H.T. 1 949,99 €

FONDS INTERMINISTERIEL DE PREVENTION DE LA DELIQUANCE (FIPD)  -                                                    

EQUIPEMENTS DE LA POLICE MUNICIPALE                                                                                                              

TOTAL  SUBVENTIONS 

ATTENDUES
985,00 €

FIPD  2022 : EQUIPEMENTS DE 

POLICE MUNICIPALE
1 949,99 €

 

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

subvention. 

 

6. DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DU FONDS INTERMINISTERIEL 

DE PREVENTION DE LA DELINQUANCE (FIPD 2022) RELATIF AU 

PROGRAMME D’ACTIONS DE SECURISATION – VIDEO-PROTECTION 

 

Monsieur DOAN 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 CISU (Centre Intercommunal de 

Sécurité Urbaine) de Croissy-sur-Seine. Participerait également à ce dispositif, la 



10 

 

commune de Port-Marly. Les enregistrements ainsi produits et les images seront 

également consultables et visualisables dans les locaux de l’Hôtel de Ville. 

 

Monsieur DOAN 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 de sécurité routière (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. 

 

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. 

 

M. BUYS indique que son groupe est contre l’installation de caméras sur la ville. Il 

préfèrerait le recrutement de policiers municipaux supplémentaires. Néanmoins, 

s’agissant d’une demande de subvention, son groupe votera pour. 

 

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

présents et des représentés, 

 

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

public pour un montant de 331 122.07 € HT, 

  

SOLLICITE une subvention au taux maximum 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 : 
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DEPENSES RECETTES

DETR 2020   (30 % sur un montant 

plafonné à 390 000 € H.T.)
                         95 484,00 € 

REGION ILE DE France - Bouclier de 

sécurité (15 000 €/Caméras/30%)
                         72 000,00 € 

FONDS INTERMINISTERIEL DE 

PREVENTION DE LA DELINQUANCE (FIPD) 

2022 - (15 000 € x 16 caméras= 240 000 €x20 %)

                         48 000,00 € 

FONDS PROPRES 115 638,07 €                   

TOTAL H.T. 331 122,07 €         TOTAL H.T. 331 122,07 €                   

FONDS INTERMINISTERIEL DE PREVENTION DE LA DELIQUANCE (FIPD)                                                                                                                  

PROGRAMME D'ACTIONS DE SECURISATION-VIDEO PROTECTION

TOTAL  SUBVENTIONS ATTENDUES                     215 484,00 € 

DISPOSITIF DE VIDEO PROTECTION      

DEPLOIEMENT DE 16 CAMERAS
             331 122,07 € 

 

 

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

demande de subvention. 

 

7. REPRISE ANTICIPÉE DES RÉSULTATS 2021 

BUDGET PRINCIPAL DE LA VILLE 

 

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

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

délibérante après constatation des résultats définitifs lors du vote du compte 

administratif. 

 

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

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

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

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

 

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

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

du compte de gestion s'il a pu être établi à cette date, soit d'une balance et d'un 

tableau des résultats de l'exécution du budget visé par le comptable et accompagné 

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

 

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

présents et des représentés, 

 

DÉCIDE de reprendre par anticipation et en totalité : 

✓ L’excédent de la section d’investissement, 

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

✓ L’excédent de fonctionnement disponible 2021, 
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Selon le tableau ci-dessous : 

 

 REPRISE DES RESULTATS 2021 BUDGET PRINCIPAL  

Excédent d’investissement 2021 (chapitre 001 en recettes 
d’investissement) 

912 761,58  

Restes à réaliser dépenses (chapitres 20,21,23,45 et 204) -989 199,94  

Restes à réaliser recettes (chapitre 13 et 45) 149 708,18  

  

Excédent de fonctionnement 2021 3 990 197,83  

Besoin de financement section investissement (1068) 0,00  

Soit un excédent de fonctionnement 2021 disponible 
(chapitre 002) 

3 990 197,83 

 

8. REPRISE ANTICIPÉE DES RÉSULTATS 2021 

BUDGET ANNEXE CŒUR DE VILLE 

 

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

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

délibérante après constatation des résultats définitifs lors du vote du compte 

administratif. 

 

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

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

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

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

 

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

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

du compte de gestion s'il a pu être établi à cette date, soit d'une balance et d'un 

tableau des résultats de l'exécution du budget visé par le comptable et accompagné 

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

 

Madame le Maire précise que suite à un regroupement des trésoreries et à une 

réorganisation des services de l’Etat, la Trésorerie disposera d’un conseil à destination 

des élus en sus du comptable public. Ce conseil pourra apporter de l’aide sur ce 
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budget annexe complexe. Madame le Maire précise que M. BOLNET part à la retraite 

en mai et sera remplacé en juillet. 

 

 

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

présents et des représentés, 

 

DÉCIDE de reprendre par anticipation et en totalité : 

✓ Le déficit de la section d’investissement, 

✓ L’excédent de fonctionnement disponible 2021, 

 

Selon le tableau ci-dessous : 

 

REPRISE DES RESULTATS 2021 

BUDGET ANNEXE CŒUR DE VILLE 

Déficit d’investissement 2021 (chapitre 001 en dépenses 

d’investissement) 
-1 461 708,92 €  

Excédent de fonctionnement 2021 disponible (chapitre 002) 1 490 240,00 €  

 

9. BUDGET PRIMITIF 2022 

BUDGET PRINCIPAL DE LA VILLE 

 

Madame le Maire fait une rapide présentation du Budget 2022. Elle rappelle le 

contexte inflationniste dans lequel on se trouve.  

Elle indique que les dépenses de fonctionnement sont stables. Néanmoins, de 

nouvelles dépenses sont inscrites telles que les ressources numériques. Elle ajoute que 

des gros efforts ont été faits en matière de dépenses d’investissement. Le fait que le 

budget soit voté plus tôt va permettre de pouvoir lancer les opérations plus en amont. 

 

Elle souhaite attirer l’attention de l’assemblée sur le fait que pour la deuxième année 

consécutive, nous reprenons un excèdent cumulé d’investissement. Cette situation est 

exceptionnelle. Elle s’explique par la non réalisation de certains investissements du fait 

du COVID. Néanmoins l’effet « ciseau » perdure. C’est la raison pour laquelle une 

hausse de la taxe foncière a été annoncée lors du ROB au Conseil Municipal du 15 

décembre 2021.  

 

M. BESSETTES présente les équilibres du budget 2022 (La présentation est jointe en 

annexe du présent procès-verbal) 
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Il confirme que les dépenses sont stables et que les recettes sont optimisées avec une 

hausse de la fiscalité et une recherche de subvention.  

Il souligne que le programme d’investissement est ambitieux. 

 

M. BESSETTES explique le mécanisme de l’affectation de résultats : 

 

En ce qui concerne l’investissement, l’excédent de 2020 de 873 175,59 € s’ajoute à 

l’excédent de 2021 soit un solde positif de 912 761,58 €. Les restes à réaliser en 

dépenses sont déduits et les restes à réaliser en recettes sont ajoutés, soit un solde de 

73 269,82 €. Ce solde est positif pour la 2
ème

 année consécutive. 

 

En fonctionnement, là encore, l’excédent de l’exercice 2020 se cumule avec celui de 

2021, aboutissant à un excédent global de 3 990 197,83 €.  

 

Il n’a donc pas été nécessaire de financer le déficit d’investissement. Par ailleurs, il est 

à noter que certains postes de dépenses ont baissé (coût covid moins élevé par 

exemple) et les charges de personnel sont particulièrement basses en 2021 en raison 

d’un fort turn-over. 

 

Mais cela ne doit pas cacher l’effet « ciseau » qui perdure. 

 

M. BESSETTES présente le tableau du budget en différenciant les dépenses et recettes 

réelles et les dépenses et recettes d’ordre.  

Le virement de la section de fonctionnement vers la section d’investissement s’élève à 

4 064 k€.  

 

M. BESSETTES présente en premier lieu les recettes réelles de fonctionnement qui 

s’élèvent à 22 309 k€. 

 

Les produits des services et du domaine qui s’élèvent à 2 568 k€ concernent les 

prestations de service : restauration municipale, établissement petite enfance, 

conservatoire, etc. Il donne des exemples par secteur. 

 

En ce qui concerne le produit des impôts, il rappelle l’augmentation de la taxe 

foncière qui passe de 23,58% à 26,58%, part départementale incluse.  

 

Les attributions de compensation sont versées par la CASGBS dans le cadre du 

transfert des compétences. Elles seront identiques à 2021. 

 

Les droits de mutation ont prudemment été inscrits à 1,2 k€ car il est constaté une 

stabilisation des transactions.  

 

Les dotations et participations de l’Etat sont en baisse. 

 

La Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) a été inscrite avec une diminution de 

5%. 
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Madame le Maire précise d’ailleurs, que si le gouvernement évoque la stabilité des 

dotations, il s’agit en réalité de l’enveloppe globale, mais pour notre commune, la 

DGF continue de s’inscrire à la baisse. 

 

M. BESSETTES ajoute que la Ville bénéficie également des participations de la CAF. 

 

Il détaille ensuite les dépenses réelles de fonctionnement. Il est à noter une stabilité de 

ces dépenses voir même une légère baisse. Cependant, il peut être constaté des 

disparités selon les chapitres. 

 

M. BESSETTES commente l’évolution des dépenses réelles de fonctionnement sur 5 

ans.  

 

Il présente ensuite chacun des chapitres de dépenses. 

 

Les charges générales sont relativement stables. Certaines postes sont en hausse 

comme les fluides particulièrement affectés par la tendance inflationniste, c’est aussi le 

cas de l’entretien du patrimoine, de la maintenance et les assurances dont la hausse 

est à la fois liée à l’augmentation des primes et la sinistralité. Les fêtes et cérémonies 

sont également en hausse car les manifestations vont pouvoir reprendre.  

Au contraire, d’autres postes sont en baisse comme le nettoyage grâce à une 

réorganisation dans les crèches et les écoles.  

 

M. BESSETTES montre l’évolution des charges de personnel qui retrouvent un niveau 

équivalent à 2019-2020.  

 

Parmi les autres charges, M. BESSETTES précise que la dotation au CCAS est inscrite 

pour 360 k€, soit un montant en baisse qui s’explique par le fait que le CCAS 

bénéficie d’un excédent élevé en raison de l’annulation de manifestations en 2021. 

 

Il précise que l’enveloppe consacrée aux subventions aux associations est stable. 

 

Enfin, il rappelle les charges liées au FNGIR et au FPIC qui sont des fonds de 

péréquation. Le SRU n’est plus appelé, la Ville atteignant actuellement 24,5 % de 

logements sociaux et très prochainement 25% avec la réalisation des projets prévus.  

 

M. BESSETTES présente ensuite la section d’investissement. 

 

Il précise que les recettes sont principalement constituées du virement de la section de 

fonctionnement d’un montant de 4 064 k€. S’ajoutent des subventions et le fonds de 

compensation de la TVA. 

 

M. BESSETTES aborde les dépenses d’équipement qui s’élèvent à 5 870 K€. Il 

présente les principales opérations prévues pour 2022 dans les différents secteurs. 

 

M. BESSETTES fait un point en dernier lieu sur l’endettement de la Ville : 
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L’encours de la dette est de 1 485 k€ et la capacité de désendettement de la 

commune est inférieure à un an. La Ville est donc très peu endettée. 

 

M. BESSETTES termine par le budget annexe cœur de Ville et précise que le transfert 

des terrains se poursuivra en 2022. Les écritures sont essentiellement des écritures 

d’ordre. 

 

M. BUYS ne comprend pas que l’excédent de fonctionnement soit si important et 

demande si des explications complémentaires peuvent être apportées.  

 

 

M. SIMONNET explique que la grande majorité des recettes d’investissement 

proviennent de la section de fonctionnement. En réalité, il y a peu de recettes 

d’investissement. Les recettes proviennent de l’épargne brute. Il précise que le 

virement de 4 064 k€ provient du cumul des années 2020 et 2021. L’excédent, s’il 

n’est pas consommé et reporté d’une année sur l’autre.  Or, cela fait 2 ans que l’on 

ne consomme pas l’autofinancement naturel dégagé par la section de 

fonctionnement, les opérations d’investissement n’étant pas réalisées en raison de la 

crise Covid. En fait, les deux sections sont indépendantes mais il y a des interactions 

de l’une à l’autre.  

 

M. BUYS s’interroge sur la prévision des recettes. 

 

M. SIMONNET explique que les recettes des produits de services sont plus délicates à 

évaluer car, elles dépendent des fréquentations et pendant le COVID, il y a eu des 

fermetures de structures, mais on sait quand est-ce que les autres recettes arrivent. Le 

phénomène exceptionnel que l’on constate est lié à cette absence de consommations 

des crédits depuis 2 ans.  

 

M. BESSETTES rappelle que l’autofinancement doit se situer au moins entre 8 et 10% 

des recettes de fonctionnement.  

 

M. AMADEI indique qu’à part les subventions d’équipement, le FCTVA et 

éventuellement une cession, l’ensemble des recettes provient de la section de 

fonctionnement. 

 

M. BUYS explique que son groupe votera pour le budget mais reste contre les 

dépenses liées à la vidéoprotection. 

 

Le Conseil Municipal, après l'exposé de Monsieur BESSETTES, 

 

Après avoir examiné le budget primitif 2022 par chapitre, 

 

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

présents et des représentés, 

 

VOTE le budget primitif 2022, budget principal de la Ville, arrêté à : 
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La section d'investissement est adoptée à l’unanimité des présents et des représentés, 

 

Section de fonctionnement     

Recettes  Dépenses  

26 350 000,00 €  26 350 000,00 € 

 

La section de fonctionnement est adoptée à à l’unanimité des présents et des 

représentés,  

 

Budget total 

 

BUDGET TOTAL RECETTES BUDGET TOTAL DÉPENSES 

33 750 000,00 € 33 750 000,00 € 

 

Le budget total est adopté à l’unanimité des présentes et des représentés. 

  

 

10. BUDGET PRIMITIF 2022 

BUDGET ANNEXE : CŒUR DE VILLE  

 

Le Conseil Municipal, après l'exposé de Monsieur BESSETTES,  

 

Après avoir examiné le budget primitif 2022 par chapitre, 

 

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

présents et des représentés, 

 

VOTE le budget primitif 2022 du budget annexe du Cœur de Ville, arrêté à : 

 

BUDGET ANNEXE DU CŒUR DE VILLE 

 

 

 

 

 

 

Section d'investissement 
 

Recettes Dépenses 

7 400 000,00 € 7 400 000,00 € 

Section d'investissement    

Recettes Dépenses 

2 332 208,92 € 2 332 208,92 € 
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La section d'investissement est adoptée à à l’unanimité des présents et des 

représentés, 

 

Section d'exploitation   

Recettes Dépenses  

3 071 240,00 €  923 500.00 € 

 

La section d'exploitation est adoptée en suréquilibre à l’unanimité des présents et des 

représentés, 

 

Budget total en suréquilibre 

 

BUDGET TOTAL RECETTES BUDGET TOTAL DÉPENSES 

5 403 448,92 € 3 255 708,92 € 

 

Le budget total est adopté à l’unanimité des présents et des représentés. 

  

11. DOTATION 2022 AU CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE 

 

Madame DESFORGES informe le Conseil Municipal que le Centre Communal 

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

permettant d’équilibrer son budget.  

 

Au vu des prévisions de dépenses et de recettes pour l’exercice 2022 présentées par le 

C.C.A.S., il est proposé au Conseil Municipal le versement d’une dotation de 

360 000,00 €. 

 

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

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

 

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

présents et des représentés, 

 

DÉCIDE de verser une dotation de 360 000,00 € au C.C.A.S. 

 

PRECISE que cette dotation fera l’objet de versements au fur et à mesure des besoins 

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

 

DIT que la dépense sera imputée sur la ligne budgétaire Chapitre 65 Fonction 520 

Imputation 657362 du budget 2022. 
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12. SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS LOCALES - ANNÉE 2022 

 

Monsieur PRACA indique que chaque année, la commune attribue des soutiens 

financiers aux associations locales exerçant de missions d’intérêt général et œuvrant 

au moins en partie sur le territoire de la commune dans la limite des crédits ouverts au 

Budget Primitif.  

 

Il présente au Conseil Municipal les subventions qu’il est proposé d’accorder aux 

associations pour l’année 2022 et précise que les subventions auparavant versées par 

la ville en faveur du handicap ou de sauvegarde de l’enfance ou de l’adolescence 

seront désormais versées par le CCAS. 

 

M. PRACA précise qu’une délibération modifiée a été adressée aux élus pour ajouter 

deux associations : la compagnie du chat et l’audiothèque des boucles de Seine 78. 

 

M. PRACA invite, en application de l’article L 2131-11 du code général des 

collectivités territoriales, les conseillers municipaux, à ne pas prendre part au vote de 

subventions allouées à l’association dont ils sont membres du conseil d’administration 

ou adhérents.  

 

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

présents et des représentés, 

 

Etant précisé que MM. MANUEL et BUYS ne prennent pas part au vote pour 

l’USPECQ, Mmes CLARKE, BESSE, CAMPION-GAILLEUL et THEBAUD, et M. PRACA 

pour le CSMP, Mmes BEHA, MORAINE et MAMBLONA-AMIEZ pour la Maison pour 

tous, M. FOURNIER pour l’UNC, 

 

DECIDE d’accorder les subventions suivantes aux associations et établissements 

mentionnés ci-dessous : 

 

NOM DE L'ASSOCIATION Alloué en 

2021 

Alloué en 

2022 

ASSOCIATIONS SPORTIVES 

UNION SPORTIVE DU PECQ  150 000 € 145 000 € 

CLUB SPORTIF MUNICIPAL DU PECQ 9 500 € 9 500 € 

YACHT CLUB DU PECQ 6 000 € 6 000 € 

YACHT CLUB DU PECQ - AIDE EXEPTIONNELLE A 

L'INVESTISSEMENT 

  5 000 € 

ASSOCIATION SPORTIVE DU COLLEGE PIERRE ET MARIE 

CURIE 

100 € 100 € 

ASSOCIATION SPORTIVE DU COLLEGE JEAN MOULIN 100 € 100 € 

ASSOCIATIONS CULTURELLES  

MAISON POUR TOUS 226 140 € 225 000 € 
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THÉÂTRE MUSICAL DU PECQ 760 € 760 € 

COMPAGNIE DU CHAT 450 € 450 € 

ASSOCIATIONS LIEES A L'ENSEIGNEMENT ET L'EDUCATION 

FOYER SOCIO-EDUCATIF JEAN MOULIN  200 € 200 € 

A.P.E.L. SAINTE ODILE 100 € 200 € 

ASSOCIATIONS ANCIENS COMBATTANTS ET DEVOIR DE MÉMOIRE 

LE SOUVENIR FRANÇAIS 50 € 50 € 

UNION NATIONALE ANCIENS COMBATTANTS 500 € 500 € 

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

ASSOCIATIONS CARITATIVES, D'ASSITANCE ET D'ENTRAIDE 

ACCOMP. SUPPORT SOINS PALLIATIFS YVELINES 600 € 600 € 

INSTITUT DE PEDAGOGIE CURATIVE     

AUDIOTHEQUE DES BOUCLES DE SEINE 78   300 € 

AUTRES 

C.O.S.P.  53 000 € 53 000 € 

TOTAL GENERAL 447 550 € 446 810 € 

 

13. REVALORISATION DES TARIFS DE L’ECOLE DES SPORTS 

 

Monsieur PRACA explique que la Ville du Pecq offre la possibilité aux familles dont les 

enfants fréquentent les écoles élémentaires (enfants alpicois scolarisés du CP au CM2 

et enfants non alpicois) de les inscrire à l’école des sports, sous réserve d’un nombre 

de places suffisant. 

En 2020/2021, 292 enfants sont inscrits à l’école des sports. 

 

L’école des sports propose une initiation multisports qui se déroule chaque lundi, 

mardi, jeudi et vendredi pendant la période scolaire, encadrée par des éducateurs 

sportifs diplômés. Les séances ont une durée d’1h30. 

 

Dans la mesure où les tarifs n’ont pas été augmentés depuis 4 ans, il est proposé une 

revalorisation s’établissant aux environs de 9% à compter du 1
er

 septembre 2022. 

 

Les tarifs seraient alors les suivants : 

 

Participation annuelle des familles DEPUIS 2018

A PARTIR DE 

2022

Arrondi

1 Séance d'1h30 par semaine 70,00 € 76,04 € 75,00 €

2 Séances d'1h30 par semaine 105,00 € 114,09 € 115,00 €
 

 

Il est précisé que l’inscription est faite pour une année complète.  

 

Les familles sont autorisées à modifier leurs choix de séances en cours d’année (une 

ou deux séances).  
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Dans le cas où la famille modifie le choix des séances en cours d’année (2 séances au 

lieu d’une), il lui sera facturée la différence de tarifs, quelle que soit la date à laquelle 

intervient cette modification. 

 

Ainsi, un enfant inscrit dans un premier temps pour 1 séance paiera 75 € ; si la 

famille demande en cours d’année une inscription pour 2 séances, il lui sera 

demandé de payer la différence soit : 

 

115 € (prix pour 2 séances) – 75 € (prix pour une séance) = 40 €. 

 

Il est proposé également de fixer les modalités de remboursement aux familles dans 

les cas suivants : 

✓ Motif médical (plus de 60 jours consécutifs d’absence avec présentation d’un 

certificat médical) 

✓ Changement d’école (sur présentation d’un certificat de radiation) 

 

Le remboursement interviendra alors au prorata des trimestres restants, tout trimestre 

entamé restant dû. Les frais de dossier de 10 € ne sont pas remboursables. 

 

Enfin, il est possible de s’inscrire en cours d’année dans les cas suivants : 

✓ Place laissée vacante 

✓ Arrivée d’une famille en cours d’année en fonction des places disponibles. 

 

Dans ce cas, les modalités de paiement sont les suivants : 

✓ Inscription valable en début de trimestre et paiement au prorata du nombre de 

trimestres 

✓ Frais de dossier incompressibles de 10 €  

 

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

présents et des représentés, 

 

DÉCIDE d’augmenter les tarifs de l’école des sports à compter du 1er septembre 

2022. 

 

FIXE les participations financières des familles dont les enfants fréquentent l’école des 

sports suivant le tableau ci- après : 

 

Participation annuelle des familles

A PARTIR DE 

2022

1 Séance d'1h30 par semaine 75,00 €

2 Séances d'1h30 par semaine 115,00 €
 

 

FIXE les modalités de remboursement aux familles dans les cas suivants : 

 

✓ Motif médical (plus de 60 jours consécutifs d’absences avec présentation sur 

certificat médical) 

✓ Changement d’école (sur présentation d’un certificat de radiation) 
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Tout trimestre commencé est dû, seuls les trimestres restants peuvent faire l’objet 

d’un remboursement. 

 

DÉCIDE que : 

 

L’inscription est faite pour une année complète. 

 

Si les familles modifient leur choix de séances en cours d’année, il leur sera 

facturé la différence de tarifs, quelle que soit la date à laquelle cette modification 

intervient. 

 

Le montant des frais de dossier de 10 € non remboursables reste inchangé. 

Une inscription est possible en cours d’année, en fonction des places disponibles, 

et en cas de place laissée vacante ou dans le cas de l’arrivée d’une famille en 

cours d’année.  

 

Dans ce cas, les modalités de paiement sont les suivantes : 

 

✓ Inscription prenant effet en début de trimestre (même si le trimestre est entamé) 

et paiement au prorata du nombre de trimestre 

✓ Frais de dossier de 10 € incompressibles 

 

14. RÉVISION DU TARIF DES STAGES DE L’ÉCOLE DES SPORTS 

 

Monsieur PRACA rappelle que la commune du Pecq propose à tous les enfants 

alpicois inscrits dans les classes de CP (enfant entrant en CE1) au CM1 (enfant entrant 

en CM2), ainsi qu’aux enfants non alpicois fréquentant les écoles élémentaires de la 

ville, sous réserve d’un nombre de places suffisant, de participer aux stages organisés 

par l’école des sports, pendant la période des vacances estivale. Les enfants en classe 

de CM2 et entrant en 6
ème

 sont accueillis en fonction des places restantes. 

Ces stages consistent en une initiation thématique autour d’une ou plusieurs pratiques 

sportives.  

 

Les stages se déroulent sur une durée de 5 jours, de 9h à 18h. Des activités 

multisports sont proposées par l’équipe des éducateurs sportifs de la ville.  

En 2022, ils auront lieu du 8 au 15 juillet et du 22 au 26 août. 

Il est proposé de fixer la participation des familles à 125 € pour les enfants alpicois ou 

non alpicois mais scolarisés dans une école élémentaire du Pecq et 145 € pour les 

enfants extérieurs (enfants non alpicois et non scolarisés dans les écoles élémentaires 

de la ville) à compter du 1
er

 juillet 2022. 

Pour mémoire, la participation des familles s’élevait à 115 € pour les enfants 

scolarisés dans une école élémentaire du Pecq et 130 € pour les enfants extérieurs 
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Ce tarif comprend : 

✓ Le déjeuner du midi sous forme de panier repas et/ou de repas servis à table 

✓ L’encadrement d’activités multisports par des éducateurs sportifs diplômés 

✓ Le goûter 

✓ L’utilisation du car pour le trajet piscine aller/retour 

✓ L’entrée à la piscine pour une séance d’activités nautiques 

 

Aucune participation fractionnée ne sera possible. 

Mme THEBAUD demande s’il peut y avoir une aide pour les familles qui auraient des 

difficultés pour payer ces stages ?  

M. PRACA précise que le CCAS peut apporter un soutien.  

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

présents et des représentés, 

 

DÉCIDE de modifier la participation financière des familles dont les enfants 

fréquentent les stages de l’école des sports, à partir de l’été 2022. 

 

FIXE à compter du 1
er

 juillet 2022 le tarif de participation au stage de 5 jours de 

l’école de sports ainsi qu’il suit : 

✓ 125 € pour les enfants alpicois et pour les enfants non alpicois scolarisés dans 

une école du Pecq  

✓ 145 € pour les enfants non alpicois scolarisés en dehors du Pecq. 

 

PRECISE que ce tarif comprend : 

✓ Le déjeuner du midi sous forme de panier repas et/ou de repas servis à table 

✓ L’encadrement d’activités multisports par des éducateurs sportifs diplômés 

✓ Le goûter 

✓ L’utilisation du car pour le trajet piscine aller/retour 

✓ L’entrée à la piscine pour une séance d’activités nautiques 

 

FIXE les modalités d’inscription aux stages organisés par l’école des sports comme 

suit : 

✓ Tout stage commencé est dû 

✓ Toute annulation faite après la date limite d’inscription donnera lieu à 

facturation 

✓ Avant la date limite, une annulation d’inscription écrite doit parvenir à l’accueil 

du pôle Education, Jeunesse et Sports, par courriel, ou par courrier 

✓ Aucune participation fractionnée ne sera possible 

✓ Le remboursement aux familles ne pourra se faire que pour motif médical sur 

présentation d’un certificat médical. 
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15. MODIFICATION DU REGLEMENT DES ACTIVITES PERI ET EXTRA 

SCOLAIRES 

 

Madame WANG rappelle que le règlement des activités péri et extra scolaires a 

vocation à accompagner les démarches des familles lors des inscriptions ou 

réinscriptions scolaires et périscolaires et permet aux parents de connaitre l’offre de 

services disponible pour leurs enfants en période scolaire (les jours de classe comme 

les mercredis) et pendant les vacances scolaires. 

 

Il comprend également les modalités de tarification et de facturation des activités. 

Dans le cadre du développement de l’espace famille, il informe des nouvelles 

fonctionnalités de l’outil mis en place depuis la rentrée 2021/2022 et fixe le principe 

de réservation préalable des activités péri et extrascolaires. 

 

Il est aujourd’hui nécessaire d’apporter de nouvelles modifications et ou précisions 

concernant :  

- La définition des réservations hors délais ; 

- L’accueil des enfants en situation de handicap ; 

- La nouvelle organisation des accueils de loisirs maternels le mercredi 

(regroupement des CLEM Centre et Jean Moulin sur Jean Moulin, 

regroupement des CLEM Général Leclerc et Normandie Niémen sur 

Normandie Niémen) ; 

- La dématérialisation des factures ; 

 

M. BUYS s’interroge sur les modalités d’accueils des enfants porteurs de handicap qui 

constitue une nouvelle disposition de ce règlement et demande si des moyens 

spécifiques sont mis en œuvre pour les accueillir. 

Mme WANG précise qu’un petit pourcentage d’enfant est concerné mais on ressent 

une certaine pression des parents qui veulent reprendre le travail. Un travail est mis en 

place avec l’éducation nationale. Mais il est important de respecter le bien-être des 

enfants. Certains enfants ont du mal à supporter toute une journée de centre de 

loisirs.  

 

Mme WANG ajoute que les enfants bénéficiant d’une notification MDPH peuvent 

éventuellement être accueillis pendant les accueils péri et extrascolaires. Les familles 

doivent prendre contact avec le pôle EJS pour une concertation en équipe (parents, 

directeur/directrice de la structure de loisirs, service enfance, personnels qui suivent 

l’enfant au quotidien…).  

Les besoins de l’enfant seront ainsi déterminés afin d’évaluer si un accueil collectif 

peut lui être profitable et adapté. 

 

M. BUYS demande si des renforts d’effectifs au niveau de l’équipe d’animations et si 

des formations des animateurs aux besoins des enfants porteurs de handicap sont 

prévus ? Pourrait-il être envisagé d’engager les AVS sur le temps méridien ? 
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Mme WANG indique que des formations pourront bien entendu être envisagées en 

fonction des besoins des enfants accueillis. Par contre, pour le moment, les AVS sont 

sur le temps scolaire et il n’est juridiquement pas possible d’en bénéficier sur les temps 

méridien ou périscolaire via la MDPH. C’est un sujet important sur lequel la Ville 

travaille.  

 

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

présents et des représentés, 

 

APPROUVE les modifications apportées au règlement des accueils péri et extra-

scolaires, joint en annexe de cette présente délibération, 

 

PRECISE que ledit règlement prendra effet à compter du 1er Septembre 2022. 

 

16. DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DU SYNDICAT D’ENERGIE DES 

YVELINES (SEY) AU TITRE DU DISPOSITIF 2022 D’AIDE A 

L’INSERTION DES RESEAUX ELECTRIQUE ET DE 

TELECOMMUNICATION DANS L’ENVIRONNEMENT 

 

Madame BUSQUET rappelle que dans le cadre de sa politique d’aménagement 

urbain, la Ville du Pecq souhaite réaliser des travaux d’enfouissement des réseaux.  

 

Dans le cadre de la préparation du programme d’enfouissement des réseaux de 

distribution d’électricité 2022, ont été inscrits les réseaux de l’avenue de Verdun (entre 

l’avenue de la République et la rue du Général Galliéni), ainsi que les allées du Golf 

(entre l’allée du Tapis Vert et l’allée du Bois) et l’allée du Tapis Vert (du n°2 au n°30). 

 

L’enfouissement des réseaux :  

 

- Avenue de Verdun (entre l’avenue de la République et la rue du Général 

Galliéni) a été estimé à 165 000 € H.T. (hors voirie), avec une date 

prévisionnelle de travaux au premier semestre 2022. 

- Les allées du Golf (entre l’allée du Tapis Vert et l’allée du Bois) et du Tapis Vert 

(du n°2 au n°30) ont été estimé à 246 214.50 € H.T., avec une date 

prévisionnelle de travaux au deuxième semestre 2022. 

 

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

des présents et des représentés, 

 

PRECISE que le programme portera sur les travaux d’enfouissement des réseaux 

électriques basse tension, de réseaux de télécommunication :  

- Avenue de Verdun (entre l’avenue de la République et la rue du Général 

Galliéni) avec une réhabilitation complète de l’éclairage public et une reprise 

des trottoirs, bordures, caniveaux et chaussée de l’avenue de Verdun, 
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- Allées du Golf et du Tapis Vert du Domaine de Grandchamp, avec la reprise en 

souterrain des branchements, et la réhabilitation de l’éclairage public (réseau 

et candélabre). 

 

SOLLICITE du Syndicat d’Energie des Yvelines (SEY), des subventions au titre du 

dispositif 2022 d’aide à l’insertion des réseaux électriques et de télécommunication 

dans l’environnement.  

 

S’ENGAGE à ce que ces subventions soient utilisées pour réaliser les travaux décrits ci-

dessus. 

 

17. DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DE LA DSIL 2022 (DOTATION 

DE SOUTIEN A L’INVESTISSEMENT LOCAL) – OPERATION DE 

REMPLACEMENT DES MENUISERIES DE L’ECOLE CLAUDE ERIGNAC 

Madame BUSQUET rappelle que la commune a procédé au remplacement des 

menuiseries extérieures du réfectoire de l’école élémentaire Claude Erignac en 2020.  

Dans le cadre du programme pluriannuel de rénovation du patrimoine, la ville a 

décidé de poursuivre les travaux de rénovation des menuiseries extérieures, fortement 

dégradées du bâtiment principal de l’école élémentaire Claude Erignac afin, 

notamment, d’assurer une meilleure isolation thermique des locaux. 

Les travaux projetés concernent, conformément aux prescriptions de l’Architecte des 

Bâtiments de France, la fourniture et la pose de menuiseries boisées extérieures avec 

petits bois comme à l’identique, équipées de double-vitrages associées à des portes, 

fenêtres, et châssis fixes. Les châssis ouvrants installés seront équipés de fenêtres 

oscillo-battantes, afin de faciliter la ventilation naturelle des locaux et améliorer la 

qualité de l’air. 

Cette démarche s’inscrit en complément de l’action menée sur la réfection totale de la 

chaufferie du bâtiment et la réalisation du calorifugeage des réseaux déjà réalisées. 

Madame BUSQUET informe que l’appel à projets pour l’attribution de la Dotation de 

Soutien à l’Investissement Local (DSIL) a pour objectif d’aider financièrement les 

collectivités à réaliser les investissements qui concernent la rénovation thermique des 

bâtiments publics afin d’en diminuer la consommation énergétique. 

Il est précisé que la DSIL ne comporte pas de taux de subventionnement et que le 

montant des dépenses subventionnables ne font l’objet d’aucun plafonnement 

spécifique, la Ville se devant de respecter son financement minimal à hauteur de 20 % 

des dépenses HT. 

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

présents et des représentés, 
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APPROUVE le projet de rénovation des menuiseries extérieures du bâtiment principal 

de l’école élémentaire Claude Erignac pour un montant de 275 936.30 € H.T. soit 

331 123.56 € T.T.C. 

SOLLICITE une subvention de l’Etat au taux de 43.76 % au titre du Fonds de Soutien 

d’Investissement Local dans le cadre des travaux de remplacement des menuiseries de 

l’école Claude Erignac. 

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

DEPENSES

100 000,00

Dotation de Soutien à l'Investissement Local (DSIL 

2022) - 43,76%
120 749,04  

TOTAL H.T. 275 936,30 TOTAL H.T. 275 936,30

RENOVATION DES MENUISERIES 

EXTERIEURES DU BATIMENT 

PRINCIPAL DE L'ECOLE 

ELEMENTAIRE CLAUDE ERIGNAC

RECETTES

DOTATION DE SOUTIEN A L'INVESTISSEMENT LOCAL AU TITRE DE L'ANNEE 2022

TOTAL  SUBVENTIONS ATTENDUES (80%) 220 749,04

275 936,30

Région Ile de France - Plan régional pour la qualité 

de l'air -  50 % maximum du montant des dépenses 

subventionnables TTC avec un plafond d'aide par 

école de 100 000 €

55 187,26FONDS PROPRES (20%)

 

AUTORISE le Maire à signer tous les documents s’y rapportant. 

 

18. AUTORISATION DE SIGNER LE CONTRAT AVEC L’ETAT ET LA 

CASGBS DANS LE CADRE DU DISPOSITIF DE L’AIDE A LA RELANCE 

DE LA CONSTRUCTION DURABLE 2021-2022 

 

Madame DESFORGES explique que dans le cadre du plan de relance, l’Etat a mis en 

place un dispositif « d’aide à la relance pour la construction durable » afin de 

soutenir et relancer la production de logements neufs. 

Ce dispositif est destiné à soutenir l’effort de construction de logements des communes 

dans le respect des objectifs de sobriété foncière. Il a été prolongé en 2022 et centré 

sur les territoires tendus tout en optimisant le foncier disponible au regard de sa rareté 

et de son coût. 

Il s’agit pour les communes de s’engager dans un projet de contractualisation avec 

l’EPCI et l’Etat.  

Le contrat fixe des objectifs de production par commune. Ces objectifs de production 

tiennent compte de l’ensemble des logements à produire (logements individuels ou 

collectifs), objets d’une autorisation d’urbanisme délivrée entre le 1er septembre 2021 

et le 31 août 2022.  
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L’atteinte des objectifs sera mesurée à l’issue de cette période. Elle déclenchera le 

versement à la commune, d’une aide pour les logements créés issus des permis de 

construire de 2 logements et plus de densité minimale de 0,8 dans la limite d’un 

dépassement de 10% de l’objectif fixé. 

La densité est calculée comme la surface de plancher de logement divisée par la 

surface du terrain. 

L’aide est de 1500 € par logement éligible (permis de construire de 2 logements et 

plus de densité minimale de 0,8). L’aide sera majorée de 500 € dans le cas 

d’opérations de transformation de bureaux en logements. Les logements individuels et 

les opérations d'une densité inférieure à 0,8 n'ouvrent pas droit à l'ARCD, mais 

participent en revanche à l'atteinte de l'objectif fixé par le contrat. 

A contrario, si les objectifs ne sont pas atteints, aucune aide ne sera versée.  

L’aide perçue fait l’objet d’un remboursement en tout ou partie en cas d’absence de 

mise en chantier des logements prévus par les autorisations d’urbanisme mentionnées 

à l’article 5 durant leur durée de validité. 

Il est proposé que la commune s’engage sur un objectif de production de 125 

logements et sur un engagement prévisionnel de 125 logements ouvrant droit à une 

aide, soit une recette prévisionnelle de 250 000 Euros. 

 

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

présents et des représentés, 

 

DECIDE de conclure un contrat avec la CASGBS et l’Etat afin de pouvoir bénéficier des 

aides à la relance de la construction durable. 

 

DECIDE de s’engager sur un objectif de production de 125 logements dont 125 

logements ouvrant droit à une aide. 

 

AUTORISE Madame le Maire à signer ce contrat qui sera également signé par les 

autres communes de la communauté d’agglomération et dans laquelle figureront les 

objectifs de production de logements sur lesquels s’engageront les autres communes. 

 

19. INDEMNITE FORFAITAIRE COMPLEMENTAIRE POUR ELECTIONS 

(IFCE) 

 

Madame le Maire explique que le Conseil municipal peut décider de mettre en place 

l’indemnité forfaitaire complémentaire pour élections pour les agents accomplissant 

des travaux supplémentaires à l’occasion d’une consultation électorale visée par 
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l’arrêté du 27 février 1962 précité et qui ne peuvent bénéficier du régime des 

indemnités horaires pour travaux supplémentaires, 

 

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

présents et des représentés, 

 

DECIDE d’instituer une indemnité forfaitaire complémentaire pour élections (IFCE) 

d’un montant brut de 450 €. 

 

Cette indemnité peut être versée aux agents titulaires, stagiaires et non titulaires, qui 

ne sont pas attributaires d’indemnités horaires pour travaux supplémentaires et 

relevant de la catégorie A, dans le respect d’une double limite : 

 

• Le montant de référence pour le calcul de cette indemnité sera le taux moyen 

de l’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires du grade d’attaché 

territorial (IFTS de deuxième catégorie) affecté d’un coefficient multiplicateur de 

8. 

 

• Lorsqu’un agent est seul à pouvoir bénéficier de ce dispositif, la somme 

individuelle allouée pourra être portée au taux maximal possible, c’est-à-dire le 

quart (ou le cas échéant le douzième) de l’indemnité forfaitaire annuelle pour 

travaux supplémentaires du grade d’attaché territorial (IFTS de deuxième 

catégorie). 

 

Le paiement de cette indemnité sera réalisé après chaque tour des consultations 

électorales. 

 

Cette indemnité n’est pas cumulable avec les IHTS. Lorsque deux élections se 

déroulent le même jour une seule indemnité peut être allouée. Cette indemnité est 

cumulable avec le RIFSEEP et peut être versée autant de fois dans l’année que celle-ci 

comporte d’élections. Les agents employés à temps non complet peuvent bénéficier de 

cet avantage à taux plein sans proratisation. 

 

20. BUDGET DE FORMATION DES ELUS 

 

Madame CLARKE informe que le code général des collectivités territoriales prévoit 

dans son article L 2123-12 le droit des élus à une formation adaptée à leur fonction. 

Ce droit s’exerce à condition que la formation soit dispensée par un organisme agréé 

par le Ministère de l’Intérieur, après avis du conseil national de la formation des élus 

locaux. 

 



30 

 

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

présents et des représentés, 

DECIDE d’inscrire chaque année à compter du votre du budget Primitif 2022 un 

montant de crédit formation des élus de 15 000€. 

PRECISE que les orientations d’utilisation de ces crédits sont les suivantes : 

Pour tous les élus : 

- Fonctionnement des collectivités territoriales 

- Les budgets communaux 

A titre individuel : 

- Les orientations en lien avec les délégations ou missions des élus 

 

21. DEBAT DU CONSEIL MUNICIPAL SUR LA PROTECTION SOCIALE 

COMPLEMENTAIRE 

 

Monsieur SIMONIN explique que lors de la parution du prochain décret relatif à la 

protection sociale des agents, une analyse sera réalisée pour anticiper le coût prévisionnel de 

la participation de la collectivité à la protection sociale des agents. 

 

Madame le Maire rappelle que la protection sociale est mise en place depuis 2012. 

Elle rappelle le nombre d’adhérents à la mutuelle et au contrat prévoyance. Une 

analyse plus fine sera réalisée afin de connaitre le coût de l’extension de la protection 

sociale. L’objectif est d’harmoniser le régime du public/privé.  

 

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

présents et des représentés, 

PREND ACTE du débat sur la protection sociale complémentaire et des nouvelles 

dispositions en vigueur en matière de protection sociale, joint en annexe. 

 

22. REGLEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL : SUPPRESSION DES REGIMES 

DEROGATOIRES A LA DUREE LEGALE DU TEMPS DE TRAVAIL 

Madame le Maire explique que l’état des lieux sur le temps de travail est en cours, 

sera mené à son terme en juin 2022 et aboutira sur un protocole d’accord qui sera 

présenté en conseil municipal.  Les régimes dérogatoires au sein de la ville du Pecq 

concernent les congés annuels qui s’élèvent à 27 jours au lieu de 25 et les congés 

d’anciennetés qui n’ont aucun support juridique et qui ne peuvent être maintenus. 
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Elle indique avoir reçu un courrier du Préfet suivi d’un appel téléphonique afin de 

l’informer que sans délibération au prochain conseil municipal pour mettre fin au 

régime dérogatoire, la ville sera déférée au Tribunal administratif,  

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

présents et des représentés, 

 

DECIDE d’abroger les congés d’ancienneté des agents de la ville et de mettre en 

conformité les congés annuels soit 5 fois la durée hebdomadaire de travail des 

agents. 

 

INFORME qu’un nouveau protocole sur le temps de travail sera présenté en conseil 

municipal au plus tard cet été.  

 

23. TABLEAU DES EFFECTIFS 

Madame le Maire explique qu’actuellement le tableau des effectifs est présenté par 

grade et par service et que plusieurs postes sont créés au moment de départs d’agents 

sur les différents grades correspondant à la fonction pour ne pas perdre de temps au 

moment des recrutements et également lors de l’évolution de carrière des agents en 

poste. Dans un souci de simplification, il est nécessaire de revoir la gestion des 

effectifs par une logique de poste ouvert sur plusieurs grades. 

 

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

présents et des représentés, 

 

APPROUVE le tableau des effectifs en annexe, 

 

PRECISE que les postes pourront, le cas échéant, être pourvus par des agents non 

titulaires dans les conditions prévues par la loi 84-53 du 26 janvier 1984, et 

notamment selon les articles 3-1, 3-2, 3-1°, 3-2°, 3-3 1° et 3-3 2°. 

 

  

Le Pecq, le 21 février 2022 

 

    Le Secrétaire de Séance,              Le Maire, 

 

 

 

 

    Pascal SIMONNET                 Laurence BERNARD 

   Maire-Adjoint 



Présentation du Budget 

Primitif 2022



BUDGET PRIMITIF 2022

Section de 

fonctionnement

26 350 k€

Section 

d'investissement

7 400 k€

Budget Total : 

33 750 k€



REPRISE ANTICIPEE

DES RESULTATS 2021



AUCUN BESOIN DE FINANCEMENT

SITUATION EXCEPTIONNELLE



EQUILIBRE DU BUDGET 2022



Dépenses en k€ Recettes en k€

26 350 k€ 26 350 k€

7 400 k€7 400 k€
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Charges générales : 4 739 k€

Charges de personnel : 11 996 k€ 

atténuations de produits : 2 701 k€

Autres charges de gestion (subventions) : 1 141 k€   

intérêts de la dette : 29 k€

charges exceptionnelles : 678 k€

dépenses imprévues : 167 k€

dotations amortissements : 835 k€

virement à la section d'investissement : 4 064 k€

atténuation de charges : 180 k€

Produits des Services : 2 568 k€

impots et taxes : 16 119 k€

dotations et subventions : 3 229 k€

autres produits gestion courante : 198 k€

produits financiers : 1 k€ 

produits exceptionnels : 14 k€

dotations amortissements + travaux en régie : 

51 k€

Exédent de fonctionnement cumulé : 3 990 k€

remboursement Taxes aménagement : 30 k€

logiciels et acquisitions : 1 277 k€

travaux : 4 429 k€ 

subv équip + capital emprunt : 452 k€

dépenses imprévues d'investissement  : 172 k€ 

déficit investissement : 0 k€

RAR : 989 k€

Dotations aux amortissements + travaux en régie : 

51 k€

dotations et fonds divers : 320 k€

subvention investissement : 441 k€

emprunts et caution : 0 k€

cessions actif : 677 k€

Virement de la section de fonct : 4 064 k€

Excédent d'investissement cumulé : 913 k€

RAR  : 150 k€

Dotations aux amortissements : 835 k€



LES RECETTES  REELLES     

DE FONCTIONNEMENT 





Secteur enseignement : 1 186 k€ dont : 

Restauration Municipale : 830 k€

Secteur Famille : 799 k€ dont :

Etablissements d'accueil de la petite enfance : 

636 k€

Secteur Culturel : 228 k€ Conservatoire et 

spectacles

Secteur Sport et Jeunesse :  217,5 k€ dont : 

Centres de loisirs : 170 k€ et piscine 40 k€

Secteur logements (loyers) : 20 k€

Secteur aménagements urbains (redevance dom. 

public) : 23,4 k€

Secteur Administration générale (concessions, 

locations salles) : 31 k€

Produits des services et du domaine (chap 70) : 2 568 k€ (+ 6,25 %) 



Produits des impôts et taxes (chap 73) :   16 120 k€ (+ 7,35 %)

Impôts locaux :

9 170 k€

Attribution de compensation : 

5 537 k€

Taxe additionnelle sur les droits de mutation :

1 200 k€

Taxe du l'Electricité : 

203 k€

Autres recettes diverses : 

9 k€

FONCIER BATI FONCIER NON BATI

26,58% 40,78%

LES TAUX 2022



Produits des dotations et des participations (chap 74) :   3 229 k€ (- 4,13 %)



LES DEPENSES  REELLES     

DE FONCTIONNEMENT 





BP + DM 2018

BP + DM 2019

BP 2020 + DM 2020

BP 2021 + dm

BP 2022
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65-autres
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66-charges

dettes

67-charges

exeptionnelles

11 927

4 687

2 741

1 258

65 9

11 854

4 561

2 756

1 158

55 831

11 996

4 369

2 700

1 292

49
496

11 641

4 702

2 694

1 405

39
541

11 996

4 739

2 701

1 141

29
678

EVOLUTION DES DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT 

BP 2018 A BP 2022



en k€
BP + DM 

2021
BP 2022

Ecart 

2021/2022

- Les fluides (eau, électricité, gaz, 

combustibles, carburants)
971 1 016 4,4%

- Alimentation 542 546 0,7%

- Fournitures et consommables 631 570 -10,7%
- Entretien du patrimoine confié à des 

prestataires extérieurs (terrains, 

bâtiments, réseaux, biens mobiliers)

708 717 1,3%

- Locations mobilières et 

immobilières, charges locatives
147 144 -2,1%

- Maintenance 136 146 6,8%

- Formation 79 72 -9,7%

- Indemnités et honoraires 115 83 -38,6%
- Annonces, publications, relations 

publiques
68 61 -11,5%

- Fêtes et cérémonies (hors frais de 

personnel) 
313 362 13,5%

- Transports, déplacements 32 28 -14,3%

- Affranchissement et télécoms 109 104 -4,8%

- Frais de nettoyage des locaux 485 440 -10,2%
- Taxes, redevances, impôts divers 

(dont cotisation handicap)
91 91 0,0%

- Contrats prestations de services 

avec des tiers 
103 109 5,5%

- Divers (assurances, formation, 

documentation, services extérieurs 

divers …)

172 250 31,2%

TOTAL 4 702 4 739 0,8%

Les principales charges à caractère général (chap 011) :    4 739 k€ (+ 0,80 %)



Les charges de personnel (chap 012) :  11 996 k€ (+ 3,05 %)



Les autres charges de gestion (chap 65) :  1 141 k€ (- 18,79 %)

- Dotation du CCAS : 360 k€ contre 440 k€ en 2021, la diminution 

s’explique par un fort excédent de l’exercice 2021 (annulation de 

manifestations du fait de la crise sanitaire) reporté sur le BP 2022,

- Nouvelle dépenses : participation frais de fonctionnement du Centre 

Intercommunal de Surveillance Urbain :  50 k€.

- Stabilité de l’enveloppe de subventions aux associations : 524 k€



Les autres charges (chap 66, 67 et 014) :  3 408 k€

Chapitre 014 :

➢ FPIC : 550 k€, 

➢ FNGIR : 2151 k€

➢ Plus de prélèvement au titre du SRU

Chapitre 67 :

➢ Subvention au budget Cœur de ville : 

657 k€ 



LES RECETTES  

D’INVESTISSEMENT 



FCTVA; 

250

Taxes aménagement; 

70
Subventions; 581

Amendes de police 

et cautions ; 10

Produits des 

cessions; 677

Virement de la 

section de 

fonctionnement; 

4 064

Dotations aux 

amortissements ; 

835

Excédent 

d'investissement ; 

913

REPARTITION DES RECETTES D'INVESTISSEMENT 2022 en k€

FCTVA Taxes aménagement

Subventions Amendes de police et cautions

Produits des cessions Virement de la section de fonctionnement

Dotations aux amortissements Excédent d'investissement

Recettes investissement : 7 400 k€



LES DEPENSES  

D’INVESTISSEMENT 



En milliers d'euros
BP + DM  

2021
BP 2022

Ecart BP 

2002/BP 2021 

(en k€)

Ecart BP 

2002/BP 2021 

(en %)

DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT (DRI) 4 394 7 349 2 955 67,25%

Dépenses équipements 3 328 5 870 2 542 76,38%

Dotations, fonds divers et réserves 65 30 -35 -53,85%

Emprunts et dette assimilée 282 288 6 2,13%

dépenses imprévues 50 172 122 244,00%

Opérations pour le compte de tiers 70 0 -70 -100,00%

Reports n-1 599 989 390 65,11%

Amortissements des subventions 51 51 0 0,00%

Vient s’ajouter aux dépenses réelles s’élevant à 7 349 k€, les amortissements des 

subventions pour 51 k€ ce qui porte les dépenses totales d’investissement à 7 400 k€



SECTEUR 
SCOLAIRE
FAMILLE

❖ Remplacement des menuiseries école 

élémentaire Erignac : 350 k€,

❖ Autres travaux dans les écoles : 168 k€

❖ Rénovation des crèches : 123 k€

SECTEUR
JEUNESSE 
SPORTIF

❖ Rénovation du skate Parc au parc Jean Moulin : 

200 k€,

❖ Provision Travaux piscine : 450 k€ 



SECTEUR 
CULTUREL

❖ Quai 3 : étude et maitrise d’œuvre pour la 

restructuration et la rénovation : 150 k€,

❖ Eglise St Wandrille : Provision pour ravalement 

intérieur et travaux d’éclairage : 60 k€

❖ Acquisition de matériels divers (sono pour les 

cérémonies, vidéo projecteur, matériel pour la 

bibliothèque et le conservatoire etc) : 49,6 k€



NUMERISATION 

RENOUVELLEMENT  
DIVERS

❖ Acquisition de nouveaux logiciels et 

renouvellement de licences : 25 k€,

❖ Acquisition de matériel informatique : 137 k€,

❖ Provisions acquisitions véhicules : 105 k€,

❖ Tracteur JCB : 110 k€

SECTEUR 
SECURITE

❖ Provision pour mise en place de la vidéo 

protection : 290 k€



AMENAGEMENT

ENVIRONNEMENT

❖ L’enfouissement de la rue de Verdun : 350 k€,

❖ Réfection complète de la rue Robert Schuman : 

290 k€,

❖ Rénovation de la contre allée du parc Corbière : 

100 k€,

❖ Renouvellement de l’éclairage public (quartier 

canada) selon Schéma Directeur : 300 k€,

VOIRIE

❖ Réhabilitation aires de jeux : 26 k€,

❖ Réhabilitation clôture et réaménagement terrain 

aventure : 70 k€,

❖ Etudes requalification espace pub. Quartier 

Ermitage: 100 k€

❖ Installation de 4 bornes de recharges pour 

véhicules électriques : 40 k€



LA DETTE 



❖ L’autofinancement et l’excédent d’investissement 2021 permettent de financer les 

dépenses d’investissement sans avoir recours à l’emprunt. 

❖ L’encours de la dette (Le capital restant dû) est de 1 485 k€. 

❖ L’annuité de la dette est de : 324 k€, soit 20 € par habitants

❖ La capacité de désendettement de la commune inférieur à 1 an est donc très 

favorable. 

❖ La durée d’extinction totale de la dette (hors nouveaux emprunts) est de 13 ans et 

4 mois, soit en 2035.

❖ Le montant de la dette garantie est de 29,5 m€ au 1er janvier 2022.



Recettes :

3 071 k€ 

Excédent de Fonct : 

1 490,2 k€

Subvention ville :

657,5 k€

Opération d’ordre 

transfert de charge :

53 k€

Opération d’ordre

Entrée dans le stock :

870,5 k€

Dépenses :

923,5 k€

Achat terrain :

657,5 k€ 

Frais étude :

110 k€

Autres frais : 

103 k€

Opération d’ordre 

transfert de charge :

53 k€

Recettes : 

2 332,2 k€

Emprunt :

2 332,2 k€

Dépenses :

2 332,2 k€

Déficit 

investissement : 

1 461,7 k€

Opérations d’ordre 

entrée dans le 

stock :

870,5 k€

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT

Budget annexe Cœur de ville année 2022

(hors taxes)
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