
1 

 

 
 
 

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 
 DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 25 MAI 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. LELUBRE, 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 M. DOAN 
Mme CLARKE pouvoir remis à Mme CAMPION GAILLEUL 
M LEPUT, pouvoir remis à M. AMADEI 
Mme SERIEYS, pouvoir remis à Mme BUSQUET 
Mme WEILL -LOGEAY pouvoir remis à M. FRANCOIS 
Mme BEHA, pouvoir remis à M. FOURNIER  
Mme DE CHABOT, pouvoir remis à Mme DESFORGES  
 
Absents : M BESSETTES, M. BALCAEN,  
 
 Secrétaire de séance : Denise JOURDRIN 
 
La séance est ouverte à 20 heures 30 sous la présidence de Madame Laurence 
BERNARD, Maire. Le quorum est atteint. Le procès-verbal de la séance du 6 avril 2022 
est approuvé à l’unanimité des présents et des représentés. La séance est levée à 
22h40. 
 
Madame le Maire évoque les évènements passés et à venir :  
 

- Reprise des activités des conseils de quartier. 
- Fin de la saison culturelle 
- Soirée Flamenco organisée par les amis d’Aranjuez. Les espagnols sont venus 

quelques jours sur le Pecq 
- Une brocante a été organisée le 30 avril par les AVF pour la 1ére fois sur le 

mail du Parc Corbière. 
- Salon des arts 
- Commémoration 8 mai 1945 
- Un comptage vélo a été organisé par la CASGBS 
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- Troc plantes  
- Sensibilisation aux écrans organisée par l’observatoire de la parentalité mais 

peu de parents présents. 
- Inauguration sur la rue de Paris du square Anne Pierrette, enseignante à l’école 

Erignac. Les habitants du quartier étaient très contents. Le quartier petit à petit 
est rénové. 

- Vernissage hier de l’exposition « j’ai quinze ans » sur les quais de Seine : 
projet en partenariat avec les villes voisines réunissant des enfants et des 
personnes âgées, le but « étant d’échanger sur leurs quinze ans respectifs. » 

- Pot de départ de notre chef de cuisine centrale, Pascal Petit, qui a travaillé 30 
ans pour la ville. 

- Exposition des talents de la Maison Pour Tous qui débutera prochainement. La 
Directrice prendra sa retraite fin juin. 

- Don du sang au Pole Wilson le 3 juin 
- Gouter Seniors le 7 juin au parc Corbière avec animation musicale 
- Dans le cadre de la labellisation Terres de jeux, la ville organise des 

Olympiades au Stade avec les classes passerelles Grandes sections de 
maternelles, CP et CM2 et 6éme : les 9 et 10 juin et 13 et 14 juin. Une coupe 
est remise en jeu chaque année. Depuis une semaine, la flamme passe 
d’écoles en écoles 

- Les élections législatives se tiendront les 12 et 19 juin. Il manque encore 
quelques assesseurs. Une dizaine de listes se présentent. 

- Réunion d’information à destination des seniors pour le séjour en Normandie 
en septembre 

- Retour du foodtruck (crêpes) le 17 juin sur le parking de l’hôtel de ville. 
- Cérémonie pour le 18 juin avec les élus du Pecq et de Saint Germain organisée 

dans les jardins de l’Hôtel de Ville du Pecq puis exposition sur Bir Hakeim et 
conférence par le Général PELLETIER, 

- A Monte Cristo, le 19 juin, musique avec une fanfare composée d’étudiants de 
la Sorbonne, 

- Fête Ô Pecq le 25 juin du 11h00 à minuit 
- Prochain Conseil Municipal le 29 juin 

 
ORDRE DU JOUR DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL :  

L'ordre du jour est le suivant : 

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 
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AFFAIRES GENERALES 

2. Signature de conventions relatives à l’application de la théorie de l’imprévision 
(marché alimentaire) 

3. Résiliation du lot n°2 : papier du marché de fournitures de bureau, papier et 
fournitures éducatives 

 

FINANCES 

4. Approbation du Compte de Gestion 2021 Budget Principal de la Ville 

5. Approbation du Compte de Gestion 2021 Budget Annexe Cœur de Ville 

6. Approbation du Compte de Gestion 2021 Budget Annexe prestations de service 
assainissement 

7. Approbation du Compte Administratif 2021 Budget Principal de la Ville 

8. Approbation du Compte Administratif 2021 Budget Annexe Cœur de Ville 

9. Approbation du Compte Administratif 2021 Budget Annexe prestations de service 
assainissement 

10. Subvention exceptionnelle à l’association « Alliance du cœur » 

 

ENFANCE – JEUNESSE – SPORTS 

11. Revalorisation des tarifs de location des équipements sportifs 

12. Revalorisation des tarifs d’entrée pour la piscine municipale 

13. Activ ’Jeunes – Tarifs d’un mini-séjour été 2022  

14. Demande de subvention Aquaclub dispositif « J’apprends à nager » 

15. Reversement des droits de voirie de la « Fête Ô Pecq » 2022 à l’association 
Aide Médicale Caritative France-Ukraine 

 

SERVICES TECHNIQUES 

16. Modification des statuts du Syndicat d’Energie des Yvelines (SEY) - Approbation 
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17. Adhésion à la compétence en matière de mobilité propre, bornes de recharge 
véhicules électriques auprès du SEY 

18. Convention constitutive d’un groupement de commandes entre la Ville du Pecq 
et le Syndicat Intercommunal pour le Maintien à Domicile (S.I.M.A.D.) pour la 
passation d’un accord-cadre de fourniture de carburants et de prestations de 
services associés (lavage de véhicules, péage, …) pour les véhicules du S.I.M.A.D. et 
de la Ville du Pecq 

19. Marché public de travaux pour l’entretien annuel et les travaux neufs sur les 
couvertures des bâtiments communaux 

20. Maitrise d’œuvre pour la réhabilitation de la salle de spectacle Le Quai 3 – 
Procédure concurrentielle avec négociation – Attribution du marché   

 

CULTUREL : 

21. Conservatoire Jehan Alain – Modalités d’inscription et tarifs 

 

RELATIONS HUMAINES : 

22. Modalités de suspension de l’indemnité de fonction du régime indemnitaire 
tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement 
professionnel (RIFSEEP) 

23. Création d’un Comité Social Territorial 

 

QUESTIONS DIVERSES. 

 

PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL :  

 
 

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,  
 



5 

 

Les décisions prises en application de la délégation de pouvoirs accordée au maire, 
par délibération N° 20-2-5 du 27 mai 2020 et N° 22-2-6 du 6 avril 2022, dans le 
cadre des articles L.2122-22 et L.2122-23 du code général des collectivités 
territoriales ont été les suivantes :  
 
15 mars 2022 : Cession pour destruction du véhicule PIAGGIO immatriculé 730 ENR 
78, propriété de la commune à l’entreprise CARECO. A l’issue de la cession, le 
véhicule sera retiré de l’inventaire de la commune. 
 
15 mars 2022 : Cession pour destruction du véhicule PIAGGIO immatriculé 945 DKC 
78, propriété de la commune, à l’entreprise CARECO. A l’issue de la cession, le 
véhicule sera retiré de l’inventaire de la commune. 
 
15 mars 2022 : Cession pour destruction du véhicule RENAULT MASCOTT 
immatriculé 636 BVC 78, propriété de la commune, à l’entreprise CARECO. A l’issue 
de la cession, le véhicule sera retiré de l’inventaire de la commune. 
 
16 mars 2022 : Signature du marché portant sur la révision du Règlement Local de 
Publicité avec la société AMURE. Le montant de la prestation s’élève à 
11 309.50 € HT. 
 
24 mars 2022 : Signature d’un contrat de cession du spectacle « Le malade 
imaginaire » avec l’association « Comédiens & Compagnie », pour une 
représentation le vendredi 18 novembre à 20h45 au Quai 3, dans le cadre de la 
saison culturelle 2022/2023. 
 
24 mars 2022 : Signature d’une convention pour l’exposition des calligraphies de 
Maître Fan intitulée « Vers le printemps en France – Calligraphie chinoise par Maître 
Fan », avec Wentong FAN, pour une exposition du 7 au 28 avril 2023 à l’Hôtel de 
Ville. 
 
28 mars 2022 : Signature d’un contrat de maintenance du progiciel GILOGE 
N° CL20220101-10661/00 avec la société CITYZEN, pour la période du 1er janvier 
au 31 décembre 2022, avec une tacite reconduction de trois ans. Le montant annuel 
de la prestation s’élève à 989.07 € TTC. 
 
28 mars 2022 : Marché de travaux pour le remplacement partiel des menuiseries 
extérieures de l’Hôtel de Ville, avec la société TESSALU SARL. Le montant du marché 
s’élève à 30 000 € TTC. 
 
28 mars 2022 : Signature d’un contrat de prestation d’hébergement et d’activités 
pour les enfants de 6/12 ans inscrits au séjour vacances d’été 2022, avec l’association 
PROFIL EVASION, représentée par M. Nicolas MOULY en qualité de Président. Le 
montant de la prestation s’élève à 4 515 € TTC. 
 
29 mars 2022 : Signature d’un contrat de location de jeux gonflables pour la Fête Ô 
Pecq 2022, avec la société EUROP EVENT. Le montant de la prestation s’élève à 
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6 483.60 € TTC. 
 
31 mars 2022 : Signature d’un contrat de prestation d’hébergement et d’activités 
pour les enfants de 6/11 ans inscrits au séjour vacances d’été 2022, avec la base de 
loisirs de la Rincerie, représentée par M. Lionel PERINO en qualité de directeur. Le 
montant de la prestation s’élève à 4 523.80 € TTC. 
 
31 mars 2022 : Signature d’une convention pour assurer un atelier de percussions, 
chants et danses africaines auprès des enfants inscrits au CLSH les Quatres Saisons, 
avec l’association LARSEN’HIC, représentée par Mme Marijane PRALY en qualité de 
Présidente. Le montant de la prestation s’élève à 450 € TTC. 
 
31 mars 2022 : Signature du marché de travaux pour la réfection du mur de pierres 
du Relais de la Petite Enfance, avec la société FSM. Le montant de la prestation s’élève 
à 33 007.20 € TTC. 
 
4 avril 2022 : Signature d’un contrat de prestation de services du progiciel NEOCITY 
N° DEV00000511, avec la société NEOCITY. Le montant de la prestation s’élève à 
6 033.60 € TTC. 
 
4 avril 2022 : Signature d’un contrat de prestation de services du progiciel CITYGEM 
N° 2021/48, avec la société CITYGEM. Le montant de la prestation s’élève à 3 456 € 
TTC. 
 
6 avril 2022 : Signature d ‘un contrat de location d’emplacement de camping pour 
les enfants de 10/12 ans inscrits au mini-séjour vacances d’été 2022, avec le camping 
RISLE SEINE, représenté par Mme Karine AUVRAY en qualité de gérante. Le montant 
de la prestation s’élève à 285 € TTC. 
 
6 avril 2022 : Signature d’une convention de partenariat avec la Ville de Maisons-
Laffitte, représentée par son Maire, Jacques MYARD, consistant en un « échange 
spectacle ». Chacun proposant dans sa plaquette de saison un spectacle ou plusieurs 
spectacles organisés par l’autre. Les encaissements se feront sans rémunération pour 
la Ville du Pecq qui reversera mensuellement à la Ville de Maisons-Laffitte les sommes 
encaissées pour son compte. 
 
11 avril 2022 : Signature d’une convention avec M. Lionel CASSY pour assurer 
l’animation d’un spectacle de magie auprès des enfants inscrits au CLSH « Les 4 
saisons » le vendredi 27 avril 2022 à partir de 9h. Le montant de la prestation s’élève 
à 500 € TTC. 
 
12 avril 2022 : Signature d’un contrat d’entretien préventif du massicot et du 
destructeur du service reprographie avec la société PRORELIURE, pour un an 
renouvelable trois fois par tacite reconduction. Il est prévu 4 visites réglementaires et 4 
affutages par an pour le massicot et 1 visite par an pour le destructeur. Le tarif 
forfaitaire s’élève à 600 € HT pour le massicot et 165 € HT pour le destructeur. 
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12 avril 2022 : Demande de subvention au titre de la Dotation d’Equipement des 
Territoires Ruraux 2022 auprès de l’Etat pour le projet d’isolation thermique des deux 
préaux de l’école élémentaire Félix Eboué. Le montant de la subvention demandée 
s’élève à 13 852.20 €. 
 
12 avril 2022 : Signature d’un contrat de cession du spectacle « Zazumba » avec la 
SARL MP MUSIC, représentée par M. Lionel HALLADJIAN, pour une représentation le 
samedi 25 juin 2022 dans le cadre de la Fête Ô Pecq. Le montant de la prestation 
s’élève à 1 100 € TTC. 
 
13 avril 2022 : Cession de la balayeuse SICAS, type MILLENIUM n° 39 0049, 
propriété de la commune, à l’entreprise SELLIER ASSISTANCE VOIRIE. Le montant de 
la cession s’élève à 4 000 € net. A l’issue de la cession, le véhicule sera retiré de 
l’inventaire de la commune. 
 
13 avril 2022 : Signature d’une convention avec l’entreprise N’JOY, représentée par 
M. Loïc DUCHATEAU en qualité de directeur, pour assurer une animation de type 
« escape-game » auprès des enfants inscrits au CLEM « L’escadrille des petits 
anges », le mercredi 4 mai 2022. Le montant de la prestation s’élève à 385.56 € 
TTC. 
 
13 avril 2022 : Signature d’un contrat de cession du spectacle « Le roi des 
pâquerettes » avec la SAS Atelier Théâtre Actuel, représentée par M. Jean-Claude 
HOUDINIERE, pour une représentation le samedi 14 janvier 2023 au Quai 3, dans le 
cadre de la saison culturelle 2022/2023. Le montant de la prestation s’élève à 
6 119 € TTC. 
 
14 avril 2022 : Signature d’une convention avec l’entreprise TEMPABAO, représentée 
par M. Abdallah SIDKI en qualité de responsable, pour assurer une prestation 
musicale auprès des enfants inscrits au CLEM « L’escadrille des petits anges », le 
mercredi 18 mai 2022. Le montant de la prestation s’élève à 588 € TTC. 
 
14 avril 2022 : Signature d’un marché public de travaux pour le remplacement des 
menuiseries extérieures du bâtiment principal de l’école Claude Erignac, avec la 
société TESSALU EURL. Le montant total du marché s’élève à 258 208.39 € TTC. 
 
14 avril 2022 : Signature d’un contrat de cession du spectacle « Passion Galliano » 
avec la SARL Richard Galliano Music, représentée par M. Richard Galliano en qualité 
de Directeur artistique pour une représentation le samedi 1er avril 2023 au Quai 3 
dans le cadre de la saison culturelle 2022/2023. Le montant de la prestation s’élève à 
7 807 € TTC. 
 
15 avril 2022 : Signature d’un contrat de cession du spectacle « Le champ des 
possibles », avec l’association COMPAGNIE 28, représentée par Mme Fanny ENARD 
en sa qualité de Présidente, pour une représentation le vendredi 24 mars 2023 au 
Quai 3 dans le cadre de la saison culturelle 2022/2023. Le montant de la prestation 
s’élève à 2 696.79 € TTC. 
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20 avril 2022 : Signature d’un marché public de travaux pour la rénovation intérieure 
des locaux et le renforcement de l’isolation thermique du plafond du Relais de la Petite 
Enfance, avec la société H.2.O/HERVE SECOND ŒUVRE. Le montant de la prestation 
s’élève à 30 954.82 € TTC. 
 
21 avril 2022 : Signature d’une convention avec l’entreprise AIR2JEUX pour la 
location de jeux gonflables pour les enfants inscrits au CLEM « Les petits moulins », le 
mercredi 29 juin 2022. Le montant de la prestation s’élève à 406.46 € TTC. 
 
25 avril 2022 : Signature d’une convention de mise à disposition d’un logement à 
titre précaire et révocable, dans le cadre de la proposition de solution d’hébergement 
transitoire à une famille ukrainienne réfugiée en France, avec Mme Svitlana 
ANTONIUK. La convention a pour objet de mettre à disposition un appartement 
meublé de type F3 sis 19 avenue Charles de Gaulle. La Ville demande un 
remboursement des frais d’électricité, de chauffage et d’eau pour un montant 
forfaitaire de 70 € par mois. 
 
Mme le Maire indique que la famille ukrainienne est composée de 3 générations de 
femmes. La mère qui est pharmacienne et la fille ont trouvé un travail. Elles sont très 
heureuses d’être ici.  
 
9 mai 2022 : Signature d’un contrat de services du progiciel SEDIT RH avec la société 
BERGER-LEVRAULT. Le contrat est conclu pour la période du 1er février 2022 au 31 
décembre 2024. Le montant global de la prestation s’élève à 5 072.93 € TTC. 
 
10 mai 2022 : Signature d’un contrat pour la vérification annuelle des extincteurs des 
bâtiments communaux de la Ville du Pecq avec la société CHUBB. Le montant de la 
prestation s’élève à 3 965.12 € TTC. 
 
10 mai 2022 : Signature d’un contrat pour la réalisation d’un diagnostic sur l’état de 
conservation de la structure métallique de la piscine municipale avec la société DEKRA 
INDUSTRIAL SAS. Le montant de la prestation s’élève à 1 680 € TTC. 
 
10 mai 2022 : Signature de l’avenant n°1 au marché pour le contrôle technique des 
installations électriques, gaz, moyens de levage, EPC, EPI et la vérification périodique 
des installations sportives avec la société DEKRA INDUSTRIAL SAS, portant sur l’ajout 
de 2 appareils de levage. Le montant du présent avenant s’élève à 232.80 € TTC. Le 
nouveau montant du marché s’élève à 11 905.20 € TTC. 
 
10 mai 2022 : Signature d’un contrat de cession du droit d’exploitation des 
spectacles « Augustin Pirate des Indes et Augustin Pirate du Nouveau Monde », dans 
le cadre de la saison culturelle 2022/2023, avec la SARL La Baguette, pour une 
représentation prévue le samedi 10 décembre 2022, à 14h et 18h30, au Quai 3. 
Le montant total de la prestation s’élève à 3750 € HT + 72 € de frais de transport 
(TVA à 5.5 %), soit 4032.21 € TTC. 
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10 mai 2022 : Signature d’un contrat de cession du droit d’exploitation du spectacle 
« C’est moi le plus fort et autres histoires de loup », dans le cadre la saison culturelle 
2022/2023, avec la compagnie Métaphore, pour une représentation prévue le 
vendredi 17 février 2023, à 10h et 15h, au Quai 3. 
Le montant total de la prestation s’élève à 2200 € HT + 79 € de frais de 
déplacement, soit 2279 € nets de TVA (association non assujettie à la TVA). 
 
10 mai 2022 : Signature d’un contrat de cession du droit d’exploitation du spectacle 
« Quasimodo, le bossu de Notre-Dame », dans le cadre la saison culturelle 
2022/2023, avec la SARL Lucernaire Diffusion, pour une représentation prévue le 
dimanche 20 novembre 2022, à 17h, au Quai 3. 
Le montant total de la prestation s’élève à 3100 € HT + 288.20 € de frais et 
défraiements (TVA à 5.5%), soit 3574.55 € TTC. 
 
10 mai 2022 : Signature d’un contrat de cession du droit d’exploitation des 
spectacles « Prélude en Bleu Majeur », dans le cadre de la saison culturelle 
2022/2023, avec la compagnie Choc Trio, pour une représentation prévue le samedi 
23 janvier 2023, à 18h, au Quai 3. 
Le montant total de la prestation s’élève à 2200 € HT + 100 € de frais de transport 
(TVA à 5.5 %), soit 2426.50 € TTC. 
 
13 mai 2022 : Signature d’un contrat de maintenance des chaudières murales de 
production de chauffage et d’eau chaude sanitaire des logements de fonction et de 
certains bâtiments gérés par la Ville du Pecq, avec la société BONNET SAS. Le 
montant annuel des prestations d’entretien s’élève à un prix global et forfaitaire de 
5529 € HT, soit 6634.80 € TTC. 
Le marché est conclu pour une période initiale d’un an, reconduit tacitement jusqu’à 
son terme, pour une durée maximale du contrat de 3 ans. 
 
 
2. SIGNATURE DE CONVENTIONS RELATIVES A L’APPLICATION DE LA 

THEORIE DE L’IMPREVISION (MARCHE ALIMENTAIRE) 

 
Monsieur SIMONNET explique que les lots n°1 « Viande fraîche autre que volaille » et 
n°2 « Volaille fraîche » du marché de fourniture et livraison de produits alimentaires 
ont été notifiés en mars 2021 et le lot n°3 « Charcuterie », déclaré sans suite lors de 
la première consultation, a été notifié en juillet 2021. 

La crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19, cumulée aux tensions 
internationales (guerre en Ukraine et sanctions internationales contre la Russie …) ont 
des conséquences importantes sur l’économie mondiale : arrêts de production, 
fermetures ou restructurations de certaines entreprises, blocages de containers dans 
les ports, pénurie de matières premières dans de très nombreux secteurs. Ces aléas 
multiples conduisent aujourd’hui à de fortes tensions concernant les 
approvisionnements, à l’envolée des cours et à des hausses exceptionnelles des prix 
des matières premières et des énergies. 
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Selon les termes de la circulaire du premier ministre en date du 30 mars 2022 : 
« l’instabilité et l’envolée sans précédent des prix de certaines matières premières, 
tout particulièrement du gaz et du pétrole, constituent une circonstance exceptionnelle 
de nature à affecter gravement, dans plusieurs secteurs d’activité, les conditions 
d’exécution des contrats voire leur équilibre économique, et à mettre en danger la 
pérennité de nombreuses entreprises ainsi que l’emploi de leurs salariés, et par voie 
de conséquence la continuité même des services publics ». Ces circonstances 
exceptionnelles peuvent justifier l’application de la théorie de l’imprévision. 

Dans ce cadre, certains fournisseurs, titulaires de marchés avec la ville du Pecq, ont 
effectivement fait part de leur impossibilité de poursuivre l’exécution du marché aux 
prix contractuels, l’économie du contrat les liant à la Ville, étant bouleversée. 

La société ETABLISSEMENTS LUCIEN, titulaire des lots n°1 « Viande fraîche autre que 
volaille » et n°3 « Charcuterie » et la société SOCOPRA, titulaire du lot n°2 « Volaille 
fraîche » ont sollicité, dans ces circonstances, l’application de la théorie de 
l’imprévision. 

La convention signée avec chacun des titulaires a pour objet de déterminer les 
modalités d’application de la théorie de l’imprévision.  

La ville s’engage à verser une indemnité, au titre de l’imprévision, à hauteur de 85% 
des augmentations subies par le titulaire sur ses achats de fournitures et de matières 
premières.  

M. BIZET demande si des vérifications ont été faites. Mme le Maire répond par 
l’affirmative et indique qu’il s’agit d’un gros travail pour les fournisseurs et les services 
de la ville. 

M. SIMONNET indique que d’autres suivront probablement. La situation est 
exceptionnelle. 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu l’article L 6 du Code de la Commande Publique, 

Vu la circulaire n° 6338-SG du 30 mars 2022 relative à l'exécution des contrats de la 
commande publique dans le contexte actuel de hausse des prix de certaines matières 
premières, 

Vu les délibérations n°21-1-3 du 10 février 2021 et n°21-4-3 du 30 juin 2021 
relatives à l’attribution de l’accord-cadre de fourniture et livraison de produits 
alimentaires pour la ville du Pecq, 

Vu l’avis de la Commission Finances - Ressources Humaines - Administration 
Générale réunie le 16 mai 2022, 

Considérant le lot n°1 : « Viande fraîche autre que volaille » de l’accord-cadre de 
fourniture et livraison de produits alimentaires notifié à la société ETABLISSEMENTS 
LUCIEN en mars 2021, 
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Considérant le lot n°2 : « Volaille fraîche » de l’accord-cadre de fourniture et 
livraison de produits alimentaires notifié à la société SOCOPRA en mars 2021, 
 
Considérant le lot n°3 : « Charcuterie fraîche » de l’accord-cadre de fourniture et 
livraison de produits alimentaires notifié à la société ETABLISSEMENTS LUCIEN en 
juillet 2021, 

 
Cet exposé entendu, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des 
présents et des représentés, 
 
APPROUVE la signature de conventions relatives à l’application de la théorie de 
l’imprévision avec les titulaires du lot n°1 : « Viande fraîche autre que volaille » 
(n°2021-002(1)), n°2 : « Volaille fraîche » (n°2021-002(2)) et n°3 : « Charcuterie 
fraîche » (n°2021-013(3)) de l’accord-cadre de fourniture et livraison de produits 
alimentaires. 
 
AUTORISE Madame le Maire à signer une convention relative à l’application de la 
théorie de l’imprévision, dans le cadre du 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. 

- 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°3 « Charcuterie fraîche » : la société Ets LUCIEN sise 130 rue des 
40 mines - ZAC DE THER - BP 70795 - 60000 ALLONNE. 

3. RESILIATION DU LOT N°2 : PAPIER DU 
MARCHE DE FOURNITURES DE BUREAU, PAPIER ET FOURNITURES 

EDUCATIVES 

 

Monsieur SIMONNET explique que le lot n°2 « papier » de l’accord-cadre de 
fournitures de bureau, de papier et de fournitures éducatives a été notifié en date du 
19 novembre 2020. 

Le titulaire du lot n°2, la société INAPA France, a fait savoir les difficultés auxquelles le 
secteur est confronté : une réduction de l’offre et une augmentation des coûts de 
production qui concourent à une augmentation importante des prix. En effet, il existe 
une forte demande en pâte à papier (pour le marché de l’hygiène, des masques ainsi 
que pour le marché du packaging du fait de la suppression réglementaire de 
l’emballage plastique) avec un niveau de stock disponible au plus bas. De plus, la 
guerre en Ukraine a des impacts forts et directs sur ce marché :  
• Arrêt des importations en provenance de Russie, que ce soit en bois, pâte ou 
papier ;  
• Explosion des coûts de l’énergie ; 



12 

 

• Raréfaction des chauffeurs de poids lourds, dont un nombre important en Europe 
est Ukrainien. 
 
La ville a proposé à cette société une convention pour qu’elle puisse bénéficier d’une 
indemnité au titre de la théorie de l’imprévision, mais la société, estimant que la mise 
en place de cette convention est trop lourde administrativement pour elle, a sollicité la 
résiliation du marché. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu le Code de la Commande Publique, 
 
Vu la délibération 20-5-7 du 14 octobre 2020 relative au marché de fournitures de 
bureau, papier et fournitures éducatives, 
 
Vu l’avis de la Commission Finances - Ressources Humaines - Administration 
Générale réunie le16 mai 2022,  

Considérant le lot n°2 : « Papier » du marché de fournitures de bureau, papier et 
fournitures éducatives » notifié à la société INAPA France le 19 novembre 2020, 
 
Considérant l’impossibilité de la société INAPA France de poursuivre le marché dans 
les conditions économiques qui sont définies dans l’accord-cadre en raison de 
l’augmentation particulièrement élevée des matières premières, 
 
Considérant la décision d’un commun accord des deux parties de ne pas poursuivre 
le marché, 
 
Cet exposé entendu, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des 
présents et des représentés, 
 
APPROUVE l’avenant de résiliation du lot n°2 : papier du marché de fournitures de 
bureau, papier et fournitures éducatives. 
 
AUTORISE Madame le Maire à signer l’avenant de résiliation du lot n°2 : « Papier du 
marché de fournitures de bureau, papier et fournitures éducatives » avec la société 
INAPA France sise 11 rue de la Nacelle - 91814 CORBEIL ESSONNES. 
 

4. APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2021 
BUDGET PRINCIPAL DE LA VILLE 

 
Madame le Maire rappelle que le compte de gestion constitue le document de 
synthèse des comptes du comptable présenté à l’approbation de l’ordonnateur. Il doit 
être voté préalablement au compte administratif. Ces comptes doivent être certifiés 
exacts dans leurs résultats, identiques à ceux du compte administratif. 
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Elle indique que M. BOLNET vient de partir en retraite et devrait être prochainement 
remplacé. 
 
Vu l’article L 1612-12 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu l’avis de la Commission Finances - Ressources Humaines - Administration 
Générale réunie le 16 mai 2022, 
 
 
Cet exposé entendu, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des 
présents et des représentés, 

APPROUVE le compte de gestion 2021 du budget principal de la Ville, présenté par 
Monsieur Sylvère BOLNET, trésorier de Saint-Germain-en-Laye, arrêté comme suit :  

 

Section d’Investissement 

 
RECETTES 

 
DEPENSES 

Excédent d’investissement de clôture 
2021 (y compris affectation et 

excédent reporté n-1) 

3 086 310,45 2 173 548,87 912 761,58 

Section de Fonctionnement 

 
RECETTES 

 
DEPENSES 

Excédent de fonctionnement de 
clôture 2021 

25 430 366,41 21 440 168,58 3 990 197,83 

 
5. APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2021 

BUDGET ANNEXE CŒUR DE VILLE 
 
Madame le Maire rappelle que le compte de gestion constitue le document de 
synthèse des comptes du comptable présenté à l’approbation de l’ordonnateur. Il doit 
être voté préalablement au compte administratif. Ces comptes doivent être certifiés 
exacts dans leurs résultats, identiques à ceux du compte administratif. 
 
Vu l’article L 1612-12 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu l’avis de la Commission Finances - Ressources Humaines - Administration 
Générale réunie le 16 mai 2022, 
 
Cet exposé entendu, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des 
présents et des représentés, 
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APPROUVE le compte de gestion 2021 du budget annexe cœur de ville, présenté par 
Monsieur Sylvère BOLNET, trésorier de Saint-Germain-en-Laye, arrêté comme suit :  

 

Section d’Investissement 

 
RECETTES 

 
DEPENSES 

Déficit d’investissement de clôture 
2021 (y compris affectation et 

excédent reporté n-1) 

0,00 1 461 708,92 - 1 461 708,92 

Section de Fonctionnement 

 
RECETTES 

 
DEPENSES 

Excédent de fonctionnement de 
clôture 2021 

2 050 686,30 560 446,30 + 1 490 240,00 

 

6. APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2021 
BUDGET ANNEXE PRESTATIONS DE SERVICE ASSAINISSEMENT 

  
Madame le Maire rappelle que le compte de gestion constitue le document de 
synthèse des comptes du comptable présenté à l’approbation de l’ordonnateur. Il doit 
être voté préalablement au compte administratif. Ces comptes doivent être certifiés 
exacts dans leurs résultats, identiques à ceux du compte administratif. 
 
Madame le Maire précise qu’il s’agit du dernier Compte de gestion et du dernier 
Compte administratif votés pour l’assainissement, puisque la compétence est 
entièrement transférée à la CASGBS. 
 
Vu l’article L 1612-12 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu la délibération n°19-7-8 du 18 décembre 2019 relative aux conventions de gestion 
transitoires, 
 
Vu l’avis de la Commission Finances - Ressources Humaines - Administration 
Générale réunie le 16 mai 2022, 
 
 
Cet exposé entendu, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des 
présents et des représentés, 
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APPROUVE le compte de gestion 2021 du budget annexe prestations de service 
assainissement, présenté par Monsieur Sylvère BOLNET, trésorier de Saint-Germain-
en-Laye, arrêté comme suit :  

 

Section d’Investissement 

 
RECETTES 

 
DEPENSES 

Excédent d’investissement de 
clôture 2021 (y compris 

affectation et excédent reporté n-
1) 

0,00 0,00 0,00 

Section de Fonctionnement 

 
RECETTES 

 
DEPENSES 

Excédent de fonctionnement de 
clôture 2021 

112 905,60 112 905,60 0,00 

 

7. APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2021 
BUDGET PRINCIPAL DE LA VILLE 

 
M. SIMONNET rappelle que le compte administratif doit faire l’objet d’une 
présentation en conseil municipal qui doit valider les résultats de l’exercice 2021, en 
conformité avec le compte de gestion. 
 
Il indique que pour la 2éme année consécutives, il y a un excédent tant en 
fonctionnement qu’en investissement du fait de la crise sanitaire et du ralentissement 
de l’activité. 
 
M SIMONNET présente les chiffres globaux du Compte administratif. Puis il détaille la 
section de fonctionnement 
 
Les recettes réelles de fonctionnement sont globalement stables par rapport à 2020. 
On note que les produits des services sont en augmentation (+ 20%) par rapport à 
2020 car il y a eu une reprise d’activité notable des services : restauration, crèches 
billetterie de spectacles, conservatoire…On se rapproche petit à petit des recettes de 
l’exercice 2019. 
 
Les produits de fiscalité sont globalement stables. L’attribution de compensation après 
avoir diminué de 1,75% en 2020, a diminué de 0,75% en 2021. Les droits de 
mutation ont également diminué de 5%. 
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Les dotations et subventions ont baissé de 15% par rapport à 2021. Cela s’explique 
principalement par la baisse mécanique de la DGF et la baisse des dotations de la 
CAFY car la ville avait perçu une avance sur les produits 2021 en 2020.  
Rien de significatifs sur les autres recettes. 
 
Les dépenses réelles de fonctionnement restent stables par rapport à 2020. Les 
charges à caractère générales sont stables même si les situations sont disparates selon 
les postes de dépenses : le poste alimentation augmentent de 20% à mettre en 
concordance avec l’augmentation des recettes. D’autres postes augmentent 
également : logiciels et prestations de services, fêtes et cérémonies tandis que 
d’autres baissent : les fluides et consommables (liés au Covid : masques, gel 
hydroalcooliques…).   
Les charges de personnel baissent également. Cela s’explique par les difficultés de 
recrutement qui persistent par ailleurs en 2022. Les charges de gestion courante sont 
en augmentation en raison de la subvention versée aux commerçants mais dont la 
charge était assurée par le département. 
 
Concernant la section d’investissement, les recettes sont en fort déclin (FCTVA et 
subventions d’investissement), en lien avec la faiblesse des activités. Concernant les 
dépenses d’investissement, elles sont également en baisse du fait de la crise sanitaire. 
M. SIMONNET passe en revue les principales dépenses d’équipement de l’année 
2021.  
 
Il présente ensuite l’état de la dette et indique que les annuités de la dette sont 
inférieures à 20 euros par an et par habitant. Aucun nouvel emprunt n’a été souscrit. 
 
Madame le Maire demande s’il y a des questions. Elle ajoute que 2021 a une 
nouvelle fois été une année exceptionnelle. En 2022, nous subirons certainement des 
hausses importantes, notamment en ce qui concerne les fluides, mais aussi un 
meilleur taux de réalisation. 
 
Vu l’article L 1612-12 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu l’avis de la Commission Finances - Ressources Humaines - Administration 
Générale réunie le 16 mai 2022,  
 
Cet exposé entendu, le Conseil Municipal, sous la présidence de Mme Nicole WANG, 
Madame le Maire ayant quitté la séance et n’ayant pas participé au vote, après en 
avoir délibéré, à l’unanimité des présents et des représentés, 

 

APPROUVE le Compte Administratif 2021 du budget principal de la ville, voté hors sa 
présence et arrêté comme suit :  
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Section d’Investissement 

 
RECETTES 

 
DEPENSES 

Excédent d’investissement de 
clôture 2021 (y compris 

affectation et excédent reporté n-
1) 

3 086 310,45 2 173 548,87 912 761,58 

Section de Fonctionnement 

 
RECETTES 

 
DEPENSES 

Excédent de fonctionnement de 
clôture 2021 

25 430 366,41 21 440 168,58 3 990 197,83 

 
8. APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2021 

BUDGET ANNEXE CŒUR DE VILLE 
 
Il est rappelé que le compte administratif doit faire l’objet d’une présentation en 
conseil municipal qui doit valider les résultats de l’exercice 2021, en conformité avec 
le compte de gestion. 
 
Le fait marquant est le transfert du terrain Garcia du Budget Ville vers le Budget 
Assainissement.  
 
Vu l’article L 1612-12 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu l’avis de la Commission Finances - Ressources Humaines - Administration 
Générale réunie le 16 mai 2022,  
 
Cet exposé entendu, le Conseil Municipal, sous la présidence de Mme Nicole WANG, 
Madame le Maire ayant quitté la séance et n’ayant pas participé au vote, après en 
avoir délibéré, à l’unanimité des présents et des représentés, 

 
APPROUVE le Compte Administratif 2021 du budget annexe cœur de ville, voté hors 
sa présence et arrêté comme suit :  
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Section d’Investissement 

 
RECETTES 

 
DEPENSES 

Déficit d’investissement de clôture 
2021 (y compris affectation et 

excédent reporté n-1) 

0,00 1 461 708,92 - 1 461 708,92 

Section de Fonctionnement 

 
RECETTES 

 
DEPENSES 

Excédent de fonctionnement de 
clôture 2021 

2 050 686,30 560 446,30 + 1 490 240,00 

 

9. APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2021 
BUDGET ANNEXE PRESTATIONS DE SERVICE ASSAINISSEMENT  

 
Il est rappelé que le compte administratif doit faire l’objet d’une présentation en 
conseil municipal qui doit valider les résultats de l’exercice 2021, en conformité avec 
le compte de gestion. 
 
Il s’agit du dernier compte administratif puisque la compétence a été transférée à la 
CASGBS. 
 
Vu l’article L 1612-12 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu la délibération n° 19-7-8 du 18 décembre 2019 relative aux conventions de 
gestion transitoires,  
 
Vu l’avis de la Commission Finances - Ressources Humaines - Administration 
Générale réunie le 16 mai 2022, 
 
Cet exposé entendu, le Conseil Municipal, sous la présidence de Mme Nicole WANG, 
Madame le Maire ayant quitté la séance et n’ayant pas participé au vote, après en 
avoir délibéré, à l’unanimité des présents et des représentés, 

APPROUVE le compte administratif 2021 du budget annexe prestations de service 
d’assainissement, voté hors sa présence et arrêté comme suit :  
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Section d’Investissement 

 
RECETTES 

 
DEPENSES 

Excédent d’investissement de 
clôture 2021 (y compris affectation 

et excédent reporté n-1) 

0,00 0,00 0,00 

Section de Fonctionnement 

 
RECETTES 

 
DEPENSES 

Excédent de fonctionnement de 
clôture 2021 

112 905,60 112 905,60 0,00 

 
Mme Nicole WANG félicite Madame le Maire pour sa bonne gestion.  
 
(La présentation des comptes administratifs est jointe au présent procès-verbal) 
 
 
10. SUBVENTION EXCEPTIONNELLE A L’ASSOCIATION « ALLIANCE DU 

CŒUR » 
 
Monsieur LELUBRE informe que la Ville souhaite verser la somme de 100 € à 
l’association ALLIANCE DU CŒUR. 
 
Cette association dite ALLIANCE DU CŒUR : Union Nationale des Fédérations et 
Associations de Maladies Cardiovasculaires, a notamment pour but d’apporter un 
soutien aux malades cardiovasculaires et de développer toutes actions utiles à ces 
malades (aide à l’insertion professionnelle, action de collecte de fonds pour 
développer des services auprès de ces malades, aide à la recherche médicale, etc.) 
Le versement de cette subvention est une façon de rendre hommage à Monsieur 
Michel Dupont, bénévole particulièrement engagé pour la Ville du Pecq au sein des 
associations de jumelage, décédé le 10 février dernier.  
 
Considérant l’intérêt général que présente cette association,  
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu l’avis de la Commission Finances - Ressources Humaines - Administration 
Générale réunie le 16 mai 2022, 
 
Cet exposé entendu, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des 
présents et des représentés, 

DECIDE d’accorder la subvention suivante à l’association mentionnée ci-dessous : 
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NOM DE L'ASSOCIATION Montant 

ALLIANCE DU COEUR 100 € 
 

11. REVALORISATION DES TARIFS DE LOCATION DES EQUIPEMENTS 
SPORTIFS 

Monsieur PRACA rappelle que des tarifs sont fixés pour la location des équipements 
sportifs de la commune. 
 
Monsieur PRACA propose de revaloriser les tarifs de location des équipements sportifs. 
 
Les nouveaux tarifs entreront en vigueur à compter du 1er septembre 2022. 
 
Il est rappelé que toutes les installations sportives, à l’exception de la piscine, pourront 
être louées en fonction des disponibilités aux comités d’entreprises et aux organismes 
(alpicois ou non selon leur siège social), avec la dégressivité suivante : 
 

 Les 12 premières heures d’utilisation annuelle : plein tarif. 
 De la 13ème à la 24ème heure : réduction de 30% sur le plein tarif. 
 À partir de la 25ème heure : réduction de 50% sur le plein tarif. 

 
Chaque location fera l’objet d’une convention. 
 
Toute annulation moins de 48h avant la date prévue, fera l’objet d’une facturation. 
Toute heure commencée est due. 
 
Certains organismes présentant un caractère social ou œuvrant en faveur d’actions 
citoyennes pourront bénéficier, après étude de la demande, d’une mise à disposition 
gracieuse des équipements sportifs.  
 
Considérant qu’il convient d’actualiser les tarifs des équipements sportifs municipaux 
2022/2023. 
 
Vu la délibération n°21-3-10 du 19 mai 2021 relative à la revalorisation des tarifs des 
équipements sportifs. 
 
Vu l’avis de la Commission Jeunesse et Sports réunie le 19 mai 2022. 
 
Cet exposé entendu, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des 
présents et des représentés, 
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DECIDE de revaloriser les tarifs de location des équipements sportifs et d’adopter la 
grille tarifaire ci-après à compter du 1er septembre 2022 : 
 

Equipement Descripti f
tari fs saison 
2022/2023

L'heure d'utilisation du bassin sans MNS - Alpicois 277,70 €
L'heure d'utilisation du bassin sans MNS - Non Alpicois 353,50 €
L'heure d'utilisation du bassin avec surveillance d'1 MNS - Alpicois 346,60 €
L'heure d'utilisation du bassin avec surveillance d'1 MNS - Non Alpicois 422,50 €
L'heure d'une ligne d'eau sans MNS - Alpicois 33,10 €
L'heure d'une ligne d'eau sans MNS - Non Alpicois 42,60 €
L'heure d'une ligne d'eau avec surveillance d'1 MNS - Alpicois 54,30 €
L'heure d'une ligne d'eau avec surveillance d'1 MNS - Non Alpicois 64,40 €
Natation Scolaire séance de 35 à 50 minutes par classe avec 1 
MNS en surveillance uniquement

96,70 €

Natation Scolaire: séance de 35 à 50 minutes pour 1 classe 
élémentaire avec 2 MNS (1 MNS Enseignant, 1 MNS surveillant)

116,30 €

Natation Scolaire: séance de 35 à 50 minutes pour 2 classes 
élémentaires avec 3 MNS (2 MNS Enseignant, 1 MNS surveillant)

136,00 €

Terrain n°1: /3 heures d'utilisation avec vestiaires - Alpicois 235,80 €
Terrain n°1: /3 heures d'utilisation avec vestiaires - Non Alpicois 353,50 €
Terrain n°1: /l heure d'utilisation avec vestiaires - Alpicois 118,00 €
Terrain n°1: /L heure d'utilisation avec vestiaires - Non Alpicois 176,80 €
Terrain n°2: /3 heures d'utilisation terrain synthétique avec 
vestiaires- Alpicois

212,30 €

Terrain n°2: /3 heures d'utilisation terrain synthétique avec 
vestiaires- Non alpicois

318,50 €

Terrain n°2: L' heure d'utilisation terrain synthétique avec vestiaires- 
Alpicois

106,20 €

Terrain n°2: L' heure d'utilisation terrain synthétique avec vestiaires- 
Non alpicois

159,30 €

Terrain n° 3:/3 heures d'utilisation avec vestiaires - Alpicois 165,70 €
Terrain n° 3: /3 heures d'utilisation avec vestiaires - Non Alpicois 253,20 €
Terrain n°3: L' heure d'utilisation  avec vestiaires- Alpicois 82,90 €
Terrain n°3: L' heure d'utilisation  avec vestiaires- Non alpicois 126,70 €
Supplément pour éclairage par heure 29,80 €
Vestiaire: l'heure d'utilisation - Alpicois 11,40 €
Vestiaire: l'heure d'utilisation - Non Alpicois 17,20 €
La demi-journée - Alpicois 79,20 €
La demi-journée - Non Alpicois 141,30 €
Pistes de saut en hauteur, en longueur et courses / 3 heures 
d'utilisation - Alpicois

165,70 €

Pistes de saut en hauteur, en longueur et courses / 3 heures 
d'utilisation - Non Alpicois

248,40 €

Pistes de saut en longueur et courses L'heure d'utilisation - Alpicois 82,90 €
Pistes de saut en longueur et courses -  L' heure d'utilisation - 
Non Alpicois

124,30 €

Piscine

Stade

Terrain de
pétanque

Terrain 
d'athlétisme
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Salle Omnisports avec accès aux gradins - L'heure d'utilisation avec 
vestiaires - 

97,30 €

Salle Omnisports - L'heure d'utilisation avec vestiaires - 
Non Alpicois

148,20 €

Dojo - Gymnase Jean MOULIN - L'heure d'utilisation avec vestiaires- 
Alpicois

60,60 €

Dojo - Gymnase Jean MOULIN - L'heure d'utilisation avec vestiaires- 
Non Alpicois

90,90 €

La demi-journée - Alpicois 88,80 €
La demi-journée - Non Alpicois 150,30 €
La journée - Alpicois 171,50 €
La journée - Non Alpicois 293,10 €
Salle Dojo (RDC)
Salle Omnès (RDC)
Salle de danse (R+1)
Salle multi-usage (R+2)
L'heure d'utilisation avec vestiaires - Alpicois

79,70 €

Salle Dojo (RDC)
Salle Omnès (RDC)
Salle de danse (R+1)
Salle multi-usage (R+2)
L'heure d'utilisation avec vestiaires - Non Alpicois

119,50 €

Salle Omnisports (R+1) avec accès aux gradins - L'heure 
d'utilisation avec vestiaires- Alpicois

128,60 €

Salle Omnisports (R+1) avec accès aux gradins - L'heure 
d'utilisation avec vestiaires- Non Alpicois

192,80 €

Salle Omnisports (R+1) avec accès aux gradins, et à l'espace 
convivial - L'heure d'utilisation avec vestiaires - Alpicois

162,00 €

Salle Omnisports (R+1) avec accès aux gradins, et à l'espace 
convivial- L'heure d'utilisation avec vestiaires- Non Alpicois

243,10 €

Espace convivial (R+1) - Forfait 3 heures d'utilisation - Alpicois 74,40 €

Espace convivial (R+1) - Forfait 3 heures d'utilisation - Non Alpicois
111,50 €

L'heure d'utilisation - Alpicois 222,90 €
L'heure d'utilisation - Non Alpicois 324,90 €
L'heure d'utilisation - Alpicois 57,50 €
L'heure d'utilisation - Non Alpicois 104,10 €

Plateau 
sportif
 Jean 

Moul in

Gymnase 
Marcel 

VILLENEUVE

Club house
omnisports

Sal les 
polyvalente

Normandie 
Nièmen
Général 
LECLERC

Jean 
MOULIN

 
 

DECIDE de louer les installations sportives aux comités d’entreprises et aux 
organismes, à l’exception de la piscine, avec la dégressivité suivante à compter du 1er 
septembre 2022 : 

 Les 12 premières heures d’utilisation annuelle : plein tarif. 
 De la 13ème à la 24ème heure : réduction de 30% sur le plein tarif. 
 À partir de la 25ème heure : réduction de 50% sur le plein tarif. 

Certains organismes présentant un caractère social ou œuvrant en faveur d’actions 
citoyennes pourront bénéficier, après étude de la demande, d’une mise à disposition 
gracieuse des équipements sportifs.  
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AUTORISE Madame le Maire à signer toutes les conventions relatives à ces locations. 
 

12. REVALORISATION DES TARIFS D’ENTREES POUR LA PISCINE 
MUNICIPALE 

 
Monsieur PRACA propose au Conseil Municipal de revaloriser les tarifs d’entrée à la 
piscine municipale. 
 
Monsieur PRACA explique que le tarif réduit est pratiqué dans les cas suivants : 

 Les demandeurs d'emploi sur présentation de l'original du dernier justificatif 
administratif de situation 

 Les séniors de plus de 65 ans 
 Les personnes handicapées (sur présentation d’un justificatif) 
 Les étudiants jusqu’à 25 ans (sur présentation d’un justificatif avec photo)  

 
La gratuité est par ailleurs prévue :  
 
 Pour les enfants de moins de 3 ans 
 Pour le personnel communal (sur présentation de la carte à demander au 

service du personnel) 
 Pour les adhérents d’Activ ’Jeunes (à raison de deux entrées par jeune par 

adhésion annuelle sur présentation de la carte distribuée lors de l’inscription) 
 
Ces tarifs seront applicables dès la saison d’été 2022, soit à partir du 25 juin 2022.  
 
M. BIZET demande ce que représente la revalorisation. M. PRACA répond que les 
tarifs sont revalorisés entre 2 et 3% arrondis au dixième pour faciliter le paiement pour 
les usagers et les agents de caisse. 
 
Suite à une question, M. PRACA précise que la température de l’eau s’établit à 27 
degrés. La sensation de chaleur est plus importante qu’à Saint Germain. 
 
Vu la délibération n° 21-03-9 du Conseil municipal en date du 19 mai 2021 fixant les 
tarifs d’entrée à la piscine municipale pour la saison 2021/2022, 
 
Vu l’avis de la Commission Jeunesse et Sports en date du 19 mai 2022, 
 
Considérant qu’il convient d’actualiser les tarifs de la piscine municipale pour la saison 
2022/2023,  
 
Cet exposé entendu, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des 
présents et des représentés, 

 
DÉCIDE de fixer les tarifs de la piscine municipale à compter du 25 juin 2022 ainsi 
qu’il suit :  
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  2022/2023  

Entrée enfant (de 3 à 17 ans) et entrée à tarif réduit 2,40 € 

Entrée adulte 3,20 € 

Carte de 10 entrées enfant 16,00 € 

Carte de 10 entrées adulte 26,30 € 

 
DÉCIDE que les tarifs réduits sont applicables dans les conditions suivantes : 
 
 Les demandeurs d'emploi sur présentation de l'original du dernier justificatif 

administratif de situation 
 Les séniors de plus de 65 ans 
 Les personnes handicapées (sur présentation d’un justificatif) 
 Les étudiants jusqu’à 25 ans (sur présentation d’un justificatif avec photo)  

 
DÉCIDE que la gratuité s’applique : 
 
 Pour les enfants de moins de 3 ans 
 Pour le personnel communal (sur présentation de la carte à demander au 

service du personnel) 
 Pour les adhérents d’Activ ‘Jeunes (à raison de deux entrées par jeune par 

adhésion annuelle sur présentation de la carte distribuée lors de l’inscription) 
 

13. ACTIV’ JEUNES – TARIFS D’UN MINI SEJOUR ÉTÉ 2022 
 
Monsieur PRACA explique que, cette année, la Ville organise un séjour en Ardèche 
avec un hébergement en camping. 
 
Il s’agit d’un séjour de cinq jours et quatre nuits, du lundi 22 au vendredi 26 août 
2022, pour 15 jeunes de 11 à 17 ans, encadrés par deux animateurs d’Activ ‘Jeunes 
et un animateur vacataire.  
 
Durant ce séjour, les jeunes pourront pratiquer des activités de pleine nature : 
canyoning, via ferrata et canoé. 
Les jeunes seront hébergés au camping « Le Grillou » à Rosières. Les jeunes 
participeront à l’élaboration des menus et des repas. Le transport s’effectuera avec le 
minibus de la ville et un minibus de location. 
 
Le coût prévisionnel du séjour s’élève à 5 045,32 €, hors frais de personnel, soit 
environ 336 € par jeune. La répartition du montant du séjour est la suivante : 
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herbergement 750,32 €
Alimentation 340,00 €

Herbergement+ Alimentation 1 090,32 €

Mini-bus 1 300,00 €
Essence 400,00 €
Péage 240,00 €

Transport 1 940,00 €

Activités 1 825,00 €
Extra 170,00 €

Activités 1 995,00 €

Achats de matériel consommables 
(type charbon)

20,00 €

Total 5 045,32 €

Cout par enfant 336,35 €  
 
Monsieur PRACA rappelle que le taux d’effort sera calculé dans les mêmes conditions 
que celles fixées par la délibération n° 21-2-15 du 31 mars 2021. 
 
En ce qui concerne la participation tarifaire des familles, il est proposé d’appliquer le 
même principe que pour les activités périscolaires à savoir un tarif établi sur la base 
d’un taux d’effort appliqué sur le revenu fiscal de référence mensuelle tel qu’il a été 
arrêté par délibération n° 21-2-15 du 31 mars 2021 pour une journée d’Accueil en 
Centre de Loisirs sans Hébergement élémentaire, auquel sera ajouté un forfait de 10 
€ par nuit. 
 
En ce qui concerne les enfants non domiciliés au Pecq, c’est le tarif « hors 
commune » de la journée d’Accueil au Centre de loisirs sans Hébergement qui sera 
appliqué, auquel s’ajoutera 10 € par nuit. 
 
Monsieur PRACA précise que le séjour est réservé aux adhérents de la structure Activ 
‘Jeunes.  
 
En outre, il est proposé de fixer les modalités de remboursement aux familles de leur 
participation au mini-séjour dans les cas suivants : 
 

 Motif médical (sur présentation d’un certificat médical) 
 En cas d’annulation du séjour par le service jeunesse et sports 
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La cotisation annuelle n’est pas remboursée quel que soit le motif. 
 
Monsieur PRACA indique qu’il s’agit d’un tarif particulièrement social puisque la Ville 
subventionne plus de 50% du coût pour les familles quel que soit le revenu de la 
famille. Le prix des séjours est situé entre 71,25 € et 131,80 € selon le taux d’effort.  
 
M. BUYS attire l’attention sur la distance et la sécurité lors des trajets : temps de 
pause, fatigue…il aurait été préférable de prévoir le trajet en train. 
 
M. PRACA précise que l’utilisation du mini-bus donne un aspect plus convivial auquel 
les jeunes sont attachés. Il indique qu’à l’avenir, les séjours seront organisés à 
moindre distance. 
 
Vu la délibération n° 21-2-15 du 31 mars 2021 relatif à la révision des tarifs de la 
restauration et des accueils péri et extrascolaires, 
 
Vu l’avis de la commission Jeunesse et Sports du 19 mai 2022, 
 
Cet exposé entendu, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des 
présents et des représentés,  
 
FIXE les tarifs sur la base des principes suivants :  
 

 Tarif pour une journée d’accueil en Accueil Loisirs Sans Hébergement 
élémentaire en application de la délibération n° 21-2-15 du 31 mars 2021, 
auquel sera ajouté un forfait de 10 € par nuit, 

 
 Le tarif « hors commune » pour une journée d’accueil en Accueil Loisirs Sans 

Hébergement sera appliqué pour les enfants non domiciliés au Pecq, auquel 
sera ajouté un forfait de 10 € par nuit. 

 
PRÉCISE que le séjour est réservé aux adhérents de la structure Activ ‘Jeunes.  
 
DÉCIDE de rembourser aux familles les participations au mini-séjour dans les cas 
suivants :  
 

 Motif médical (sur présentation d’un certificat du médecin) 
 En cas d’annulation du séjour par le service jeunesse et sports 

 
La cotisation annuelle n’est pas remboursée quel que soit le motif. 
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AUTORISE Madame le Maire à signer les conventions fixant les conditions d’accueil 
pour ce séjour. 
 
14. DEMANDE DE SUBVENTION AQUACLUB DISPOSITIF « J’APPRENDS A NAGER » 
 
Monsieur PRACA informe le Conseil Municipal que l’association de l’AquaClub Le Pecq-
Marly sollicite une subvention de la part de la ville. 
 
Cette demande se justifie par la participation de l’association à l’opération « Aisance 
aquatique/J’apprends à nager » pour l’été 2022. L’enjeu de cette opération nationale 
est d’offrir aux enfants le bagage essentiel qui leur permet de pratiquer des activités 
aquatiques et nautiques en toute sécurité. 
 
L’association AquaClub Le Pecq-Marly souhaite participer à l’opération « Aisance 
aquatique/J’apprends à nager » pour l’été 2022 en proposant des sessions du lundi 
4 juillet au vendredi 15 juillet 2022 à la piscine municipale du Pecq. 
 
Le principe de l’opération est de proposer un programme d’apprentissage de la 
natation pendant les vacances d’été tenant compte des éléments suivants : 

 Le public ciblé est les enfants de 4 à 12 ans et ne sachant pas nager ; 
 Un stage d’apprentissage de la natation de minimum 10 heures avec des 

séances de 30 minutes à 1 heure selon le niveau et l’âge des enfants ; 
 Les groupes sont constitués : 

« Aisance Aquatique » (4 à 6 ans) de maximum 10 enfants par groupe, 
« J’apprends à Nager » (6 à 12 ans) maximum 12 enfants par groupe ; 

 Les séances de natation sont dispensées par un professionnel ; 
 Les cours sont gratuits (sur inscription et dans la limite des places disponibles) ; 
 A la fin du stage d’apprentissage, les enfants ayant développé les compétences 

nécessaires sont invités à se présenter au test de l’Aisance aquatique et du 
Sauv’nage. 
 

Sans que cela soit exclusif, la priorité doit être donnée aux populations en difficultés 
sociales. L’objectif est donc qu’aucune participation ne soit demandée aux familles. 
 
Aussi, l’AquaClub Le Pecq-Marly sollicite une subvention à hauteur du montant des 
licences « Aisance aquatique/J’apprends à nager » soit un montant global de 840 
€uros maximum (15 € x 56 enfants), afin de ne pas faire payer la licence par les 
familles. 
 
Monsieur PRACA propose au Conseil Municipal de verser à cette association une 
subvention correspondant au montant des licences « Aisance aquatique/J’apprends à 
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nager » des enfants alpicois participant à l’opération. Le montant de cette subvention 
sera ajusté au nombre d’enfants alpicois inscrits. 
 
Il précise que cette opération est très bien subventionnée et très appréciée. 
 
Vu l’avis de la Commission Jeunesse et Sports réunie le 19 mai 2022, 
 
Cet exposé entendu, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des 
présents et des représentés, 

 
DÉCIDE de verser à l’association l’AquaClub Le Pecq-Marly, qui organise l’opération 
« Aisance aquatique/J’apprends à nager » pendant l’été 2022, une subvention de 15 
€ par enfant alpicois inscrit, pour un nombre maximum de 56 enfants, correspondant 
au montant des licences « Aisance aquatique/J’apprends à nager » saison 2022. 
 
M. PRACA informe que l’Aquaclub organise le lundi 6 juin à Saint Germain-en-Laye 
un meeting de natation synchronisée.  
 

15. REVERSEMENT DES DROITS DE VOIRIE DE LA « FÊTE Ô PECQ » 
2022 A L’ASSOCIATION AIDE MEDICALE CARITATIVE FRANCE-UKRAINE 
 

Monsieur MANUEL rappelle que la Fête Ô Pecq se veut être une vraie fête de la ville, 
avec ce que cela comporte de familial, festif et ludique. 
 
Après 2 ans d’arrêt en raison de la pandémie de Covid 19, la Fête Ô Pecq sera à 
nouveau organisée le samedi 25 juin 2022, au Parc Corbière. 
 
Il est prévu le planning suivant :   
 

11h00 : Ouverture des stands internationaux et régionaux, des jeux, animations et 

structures gonflables 

18h30 : Fermeture des jeux et des stands  

18h30 : Soirée Concerts, Bal & Barbecue  

Minuit : Fin de la Fête Ô Pecq  

 
Les stands internationaux et régionaux sont tenus par des particuliers ou des 
associations afin de présenter les particularités de leur pays ou de leur région à travers 
leurs paysages, leur culture, leurs arts, leurs coutumes, leur folklore, leur patrimoine, 
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leur gastronomie, leurs danses, leur musique, leur artisanat et éventuellement vendre 
des produits. 
 
Une convention est signée avec chacun des exposants. 
 
Monsieur MANUEL rappelle que par délibération N°11-3-16 du 18 mai 2011, un 
droit de voirie pour l’occupation temporaire du domaine public a été institué, appliqué 
aux exposants (particuliers et associations) qui tiennent les stands. Il a été fixé à 10 € 
par stand. 
Il est proposé de maintenir le même niveau de droit de voirie, à savoir 10 € par stand, 
et que les droits de voirie concernant la Fête Ô Pecq 2022 soient reversés dans leur 
intégralité à l’association Aide Médicale Caritative France-Ukraine. 
 
Mme la Maire précise qu’une trentaine de stands seront présents. 
 
Vu la délibération N°11-3-16 du 18 mai 2011 fixant en dernier lieu le tarif de voirie 
dans le cadre de la Fête Ô Pecq et le reversement des recettes à l’UNICEF, 
 
Vu l’avis de la Commission Finances - Ressources Humaines - Administration 
Générale réunie le 16 mai 2022, 
 
Cet exposé entendu, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des 
présents et des représentés, 

 
MAINTIENT le tarif du droit de voirie appliqué à chaque stand international et régional 
(particuliers et associations) participant à la Fête Ô Pecq à 10 €. 
 
DÉCIDE que l’ensemble des recettes perçues au titre des droits de voirie (particuliers, 
associations et professionnels) dans le cadre de la manifestation la Fête Ô Pecq du 25 
juin 2022 seront reversées sous forme de subvention à l’association Aide Médicale 
Caritative France-Ukraine. 
 
AUTORISE Madame le Maire à signer tous les documents y afférent. 
 

16. MODIFICATION DES STATUTS DU SYNDICAT D’ENERGIE DES 
YVELINES (SEY) - APPROBATION 

 
Madame BUSQUET rappelle que le Syndicat d’Energie des Yvelines (SEY) assure pour 
notre Collectivité, l’exercice de la compétence relative à la distribution de l’électricité.  
Par ailleurs, la Ville adhère également aux groupements de commande pour la 
fourniture d’électricité et de gaz. 
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Au fil des années et en application des articles L 5212-1 et L 5212-16 du code 
général des collectivités territoriales, le SEY s’est vu transférer davantage de 
compétences et de missions en matière d’énergie par ses membres. 
 
Souhaitant apporter des services concrets toujours plus nombreux et délibérément axés 
vers la transition énergétique et écologique, le comité a adopté le 10 février dernier, 
des nouveaux statuts permettant d’élargir ses compétences telles que : 
 
Compétences en matière de mobilité propre (section 2.5 des statuts) :  

- Compétence mentionnée à l’article L 2224-37 du code général des collectivités 
territoriales relatif aux infrastructures de charges nécessaires à l’usage des 
véhicules électriques ou hybrides rechargeables ou de navires à quai ainsi que 
les points de ravitaillement en gaz ou en hydrogène. 
- Compétence relative à la création, et l’entretien des équipements de mobilité 
faisant appel à la propulsion humaine (cycle, trottinette …) ainsi qu’aux services 
relatifs aux usages partagés des équipements précités et des véhicules terrestres 
à moteur ou contribuant au développement de ces usages.  

 
Compétence en matière de réseaux public de chaleur et de froid, conformément à 
l’article L 2224-38 du code général des collectivités territoriales (section 2.6 des 
statuts). 
 
Par ailleurs, les statuts n’ayant pas été modifiés depuis 2014, certaines autres 
dispositions sont ajustées. 
 
Il est précisé dans l’article 5 des statuts que les membres du SEY peuvent décider du 
transfert d’une ou plusieurs compétences.  
La Ville du Pecq adhérera uniquement, à ce jour, à la compétence relative aux 
infrastructures de charges (bornes de recharge pour véhicules électriques) et points de 
ravitaillement, sans modifier le transfert de compétence déjà réalisé. 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L 5211-17, 
 
Vu l’arrêté Préfectoral du 22 mai 2000 portant création du SEY, 
 
Vu les arrêtés Inter-Préfectoraux des 13 et 20 février 2007, puis du 22 février 2010 et 
du 7 février 2014 portant modification des statuts du SEY, 
 
Vu la délibération du SEY 2022-02 du 10 février 2022 portant modification des statuts 
du SEY, 
 
Considérant qu’à compter de la notification de la délibération du comité du SEY aux 
exécutifs de chacun de ses membres, l’organe délibérant de chaque membre dispose 
d’un délai de trois mois pour se prononcer sur cette modification statutaire, 
 
Considérant que la modification statutaire adoptée par le Comité du SEY, ne modifie 
pas le transfert des compétences déjà réalisé par les membres du SEY, 
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Vu l’avis de la Commission développement durable-environnement réunie le 23 mai 
2022, 
 
Cet exposé entendu, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des 
présents et des représentés, 

 
EMET un avis favorable à la modification des statuts du Syndicat d’Energie des 
Yvelines (SEY). 
 
APPROUVE les nouveaux statuts du Syndicat d’Energie des Yvelines (SEY) joint en 
annexe de la présente délibération. 
 

17. ADHESION A LA COMPETENCE EN MATIERE DE MOBILITE PROPRE, 
BORNES DE RECHARGE VEHICULES ELECTRIQUES AUPRES DU SEY 

 
Madame BUSQUET rappelle que le Syndicat d’Energie des Yvelines (SEY), exerce pour 
les membres qui la lui transfère dans les conditions énoncées dans ces statuts, la 
compétence en matière de mobilité propre et notamment, la compétence relative aux 
infrastructures de charges notamment nécessaires à l’usage des véhicules électriques 
ou hybrides rechargeables ou de navires à quai, ainsi que des points de ravitaillement 
en gaz ou en hydrogène, telle que mentionnée à l’article L.2224-37 du code général 
des collectivités territoriales.  
 
Il est précisé que la Commune n’adhère pas à la deuxième partie de la compétence 
en matière de mobilité propre (Article II Section 2.5 point 2.5.2 des statuts du SEY) 
relative à la création, et l’entretien des équipements de mobilité faisant appel à la 
propulsion humaine (cycle, trottinette …) ainsi qu’aux services relatifs aux usages 
partagés des équipements précités et des véhicules terrestres à moteur ou contribuant 
au développement de ces usages. 
 
La compétence relative aux infrastructures de charge ainsi que les points de 
ravitaillement peuvent comprendre : 
- la création et l’entretien des équipements visés à l’article L.2224-37 du code général 
des collectivités territoriales, 
- la mise en place d’un service comprenant la création, l’entretien et l’exploitation de 
ces équipements.  
 
Pour le bon fonctionnement du transfert de la compétence, le SEY a établi un 
règlement ayant pour objet de définir les conditions administratives, techniques et 
financières d’exercice de cette compétence (notamment pour ce qui concerne les 
bornes souhaitées par les collectivités en dehors du schéma directeur ou pour les 
collectivités qui exercent l’autorité organisatrice de la distribution d’énergie). 
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Le SEY élabore le schéma directeur de développement des infrastructures de 
recharges ouvertes au public pour les véhicules électriques et les véhicules hybrides 
rechargeables. Ce schéma définit les priorités de l’action du SEY afin de parvenir à 
une offre de recharge suffisante pour les besoins du territoire en matière 
d’infrastructure de charge.  
 
Le SEY assure la maîtrise d’ouvrage des travaux d’investissement et prend en charge le 
financement des équipements qui sont identifiés dans le schéma directeur. Il assure 
également la gestion technique, administrative et patrimoniale des équipements 
L’exploitation des équipements comprend l’achat d’énergie nécessaire à leur 
fonctionnement.  
 
Le SEY perçoit les recettes liées à l’utilisation des équipements par les usagers. Les 
tarifs du service sont fixés par le SEY. 
 
Le SEY est propriétaire des équipements qu’il réalise, en lieu et place des membres, 
qui lui ont transféré la compétence, pendant toute la durée du transfert. 
 
Concernant les bornes existantes, le transfert de compétence entraîne de plein droit la 
mise à disposition, à titre gratuit, au SEY, du patrimoine existant. Le patrimoine 
existant ainsi mis à disposition, demeure la propriété des membres ayant transféré la 
compétence au SEY. 
 
Mme le Maire précise que la commune souhaite se doter de 4 bornes. Avec ces 
nouvelles modalités de fonctionnement, le déploiement va prendre du temps. Il est 
probable qu’il ne sera pas possible sur 2022. 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L.2224-37, 
 
Vu la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 sur l’orientation des mobilités, 
 
Vu la délibération du SEY n°2022-02 du 10 février 2022 portant modification des 
statuts du SEY, 
 
Considérant les enjeux actuels en matière de transition écologique et la volonté du 
SEY de participer à la diminution de l’impact environnemental des activités polluantes 
en matière d’énergie, 
 
Considérant que le SEY peut exercer en lieu et place de ses membres qui le souhaitent 
et sous réserve d’une offre inexistante, insuffisante ou inadéquate sur leur territoire, la 
compétence relative à la création, l’entretien et l’exploitation des infrastructures de 
charge nécessaires à l’usage des véhicules électriques ou hybrides rechargeables ou 
de navires à quai telle que mentionnée à l’article L.2224-37 du CGCT, 
 
Considérant que la délibération de chaque membre relative audit transfert emporte 
acceptation, sans réserve, du règlement de la compétence (conditions administratives, 
techniques et financières), 
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Considérant qu’en application de la section 5.1 de l’article V des statuts du SEY, le 
transfert de compétence en matière de création, d’entretien et de gestion 
d’infrastructures de charge ainsi que les points de ravitaillement, intervient par 
délibérations concordantes du membre concerné et du SEY, 
  
Considérant que la délibération du SEY ne sera prise qu’après établissement d’un 
procès-verbal de mise à disposition du patrimoine existant, lorsque la collectivité 
exploite d’ores et déjà une ou plusieurs bornes, dans ce cas, ce procès-verbal 
contradictoire de mise à disposition sera annexé à la délibération du SEY relative au 
transfert de compétence, 
 
Vu l’avis de la Commission développement durable-environnement réunie le 23 mai 
2022, 
 
Cet exposé entendu, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des 
présents et des représentés, 

 
DÉCIDE de transférer au SEY la compétence, telle que mentionnée à l’article L.2224-
37 du code général des collectivités territoriales, relative aux infrastructures de charge 
nécessaires à l’usage des véhicules électriques ou hybrides rechargeables ou de 
navires à quai, ainsi que les points de ravitaillement (Article II section 2.5 point 2.5.1 
des statuts du SEY). 
 
DÉCIDE que la compétence transférée porte sur la création et l’entretien des 
équipements visés à l‘article L.2224-37 du code général des collectivités territoriales et 
la mise en place d’un service comprenant la création, l’entretien et l’exploitation de 
ces équipements.  
 
APPROUVE le règlement des conditions administratives, techniques et financières, 
d’exercice de la compétence mobilité propre, relative à la création, l’entretien et la 
gestion du service relatif aux infrastructures de charge et points de ravitaillement. 
 
S’ENGAGE à établir un procès-verbal de mise à disposition du patrimoine existant s’il 
existe déjà une ou plusieurs bornes sur son territoire. 
 
Mme BUSQUET informe que le marché de fourniture d’électricité dont la Ville 
bénéficie par son adhésion au groupement de commande du SEY, se termine en fin 
d’année. Un nouveau marché sera lancé et des prix devront être négociés. 
 
18. CONVENTION CONSTITUTIVE D’UN GROUPEMENT DE 
COMMANDES ENTRE LA VILLE DU PECQ ET LE SYNDICAT 
INTERCOMMUNAL POUR LE MAINTIEN A DOMICILE (S.I.M.A.D) POUR 
LA PASSATION D’UN ACCORD-CADRE DE FOURNITURE DE 
CARBURANTS ET DE PRESTATIONS DE SERVICES ASSOCIES (LAVAGE DE 
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VEHICULES, PEAGE…) POUR LES VEHICULES DU S.I.M.A.D ET DE LA 
VILLE DU PECQ 

 
Madame DESFORGES rappelle qu'en séance du 19 décembre 2018, le Conseil 
Municipal a approuvé la convention constitutive d'un groupement de commande entre 
la Ville du Pecq et le S.I.M.A.D. (Syndicat Intercommunal pour le Maintien à Domicile) 
pour la passation d’un marché relatif à la fourniture de carburants et de prestations 
de service associées pour les véhicules du S.I.M.A.D et de la ville du Pecq, afin de 
rationaliser les coûts.  
 
Un marché a été notifié le 12 novembre 2019 à la société TOTAL MARKETING France 
et arrive à échéance le 11 novembre 2022. 
 
Afin de relancer un marché mutualisé, il est nécessaire de mettre en place au 
préalable une nouvelle convention constitutive d’un groupement de commandes qui 
doit être approuvée par les organes délibérant de chacun des membres du 
groupement. 
 
Conformément aux dispositions de l'article L.2113-7 du Code de la Commande 
Publique, la ville du Pecq est désignée comme coordonnateur du groupement. 
A ce titre, elle est chargée d’organiser l’ensemble des opérations nécessaires pour la 
passation du marché depuis la consultation jusqu’à son attribution, qui sera effectuée 
au nom et pour le compte des deux membres du groupement. Elle doit assurer 
notamment les missions suivantes : 
 

- Définir l’organisation technique et administrative de la procédure de 
consultation, 

- Élaborer le dossier de consultation des entreprises, 
- Assurer l’envoi à la publication des avis d’appel public à la concurrence,  
- Assurer l’ensemble des opérations de sélection des cocontractants (mise en 

ligne du dossier de consultation des entreprises, réception des offres, analyse 
des candidatures et des offres, rédaction des pièces administratives), 

- Convoquer et réunir les membres de la commission d’appel d’offres, 
- Informer les candidats du résultat de la mise en concurrence, 
- Rédiger le rapport de présentation signé par l’exécutif de la collectivité qui 

assume la fonction de coordonnateur, 
- Signer et notifier le marché au nom et pour le compte du groupement, 
- Transmettre le marché public aux autorités de contrôle,  
- Procéder à la publication de l’avis d’attribution, 
- Transmettre aux membres du groupement les documents nécessaires à 

l’exécution du marché, 
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- Passer, au nom du groupement, toute modification (avenant) portant sur le 
marché lorsque ces dernières ont vocation à concerner l’ensemble des 
membres du groupement. Les avenants d’un montant supérieurs à 5% seront 
soumis à l’avis de la CAO. 
 

La commission d’appel d’offres sera celle de la Ville du Pecq, présidée par son maire 
ou son représentant. 
Madame DESFORGES précise que chaque membre du groupement exécutera lui-
même le marché pour la part qui lui incombe. 
 
Mme le Maire rappelle que la fusion avec Saint Germain est en cours (30 lits 
supplémentaires) après celle avec Houilles qui s’est déroulée avec succès l’an passé. 
Elle explique que le SIMAD se lance dans un maintien à domicile renforcée avec une 
prise en charge totale de la personne. Il y a 5 à 6 patients actuellement qui rentrent 
dans le dispositif. C’est une belle expérimentation.  
 
Vu les articles L. 2113-6 à L. 2113-8 du Code de la Commande Publique, 
 
Vu l’avis de la commission développement durable-environnement réunie le 23 mai 
2022, 
 
Considérant l’intérêt d’une consultation conjointe avec le SIMAD pour rationaliser les 
coûts de la procédure du marché de fourniture de carburants et de prestations de 
service, 
 
Cet exposé entendu, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des 
présents et des représentés, 

 
- APPROUVE la convention constitutive du groupement de commandes entre la 

Ville du Pecq et le S.I.M.A.D. pour la passation d’un marché public relatif à la 
fourniture de carburants et de prestations de service associées pour les 
véhicules du S.I.M.A.D et de la Ville du Pecq jointe en annexe, 

- AUTORISE Madame le Maire à signer la convention constitutive de ce 
groupement et à prendre toutes les mesures exécutives y afférents, 

- AUTORISE le représentant du coordonnateur à signer le marché issu du 
groupement de commandes. 
 

19. MARCHE D’ENTRETIEN ANNUEL ET TRAVAUX NEUFS SUR LES 
COUVERTURES DES BATIMENTS COMMUNAUX 

 
Monsieur DOAN explique qu’un avis d’appel public à la concurrence a été envoyé 
par voie électronique le 1er décembre 2021 au Bulletin Officiel des Annonces de 



36 

 

Marchés Publics afin de passer un marché pour l’entretien annuel et travaux neufs sur 
les couvertures des bâtiments communaux de la Ville du Pecq. 
 
La date limite de remise des offres a été fixée au 3 janvier 2022 à 17 heures. 
 
La procédure de passation utilisée est : la procédure adaptée ouverte. Elle est soumise 
aux dispositions des articles L. 2123-1 et R. 2123-1 1° du Code de la Commande 
Publique. 

Le marché est : 
 

- Pour la partie « entretien annuel des toitures » un marché ordinaire et fera 
l’objet d’un prix global et forfaitaire. 

- Pour la partie « rénovation, travaux neufs et interventions d'urgence sur les 
toitures », un accord-cadre sans minimum et avec 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. 

 
Le présent marché est conclu pour une période initiale de 12 mois à compter de sa 
notification. 
 
Le marché est reconduit tacitement jusqu'à son terme. Le nombre de périodes de 
reconduction est fixé à 2. La durée de chaque période de reconduction est d’1 an. La 
durée maximale du contrat, toutes périodes confondues, est de 3 ans. 
 
La reconduction est tacite : elle est considérée comme acceptée si aucune décision 
écrite contraire n'est prise par le pouvoir adjudicateur au moins 3 mois avant la fin de 
la durée de validité du marché. Le titulaire ne peut pas refuser la reconduction. 
 
4 candidats ont remis un pli sous format dématérialisé dans les délais. 
 

N° 
d’ordre 

d’arrivée 
du pli 

 
Nom et adresse du candidat 

1 AXE ETANCHEITE S.A.S  
132 avenue Jean Jaurès  
 93110 Rosny sous-bois 
 Tél. 01 48 94 04 04 – Fax. 01 48 94 24 24  
axe@axe-etancheite.fr  
Siret 391 388 337 00035 

2 BALAS S.A.S.  
19 boulevard Louise Michel CS 50134 92230 GENNEVILLIERS  
bep@balas.net  
Téléphone : 0149454545 Fax : 0149489100  



37 

 

Numéro SIRET 562 077 792 000 8 
 

3 GEC ILE-DE-FRANCE  
283 avenue Laurent Cély 
92230 Gennevilliers  
Email : contact@gecidf.com 
Tél : 01 41 47 30 30 – Fax : 01 41 47 03 26  
SIRET : 388 989 964 00035  
ETS SALLANDRE  
57-59 rue Alphonse Pluchet  
92220 Bagneux  
Tél : 01 46 57 30 30 – Fax : 01 46 57 17 18  
Email : sallandre@sallandre.fr  
SIRET : 732 015 409 00038 
Groupement conjoint solidaire 

4 AU CŒUR DES TOITS  
 25 RUE D ELLEVILLE  
78790 HARGEVILLE  
TEL 01 78 72 10 50 - FAX 01 78 72 10 52  
 Mail : contact@aucoeurdestoits.fr  
SIRET 491 840 351 00028 

 
Toutes les candidatures ont été admises.  

ANALYSE DES OFFRES  
Le jugement des offres a été effectué dans les conditions prévues aux articles L.2152-1 
à L.2152-8, R.2152-1 à R.2152-6 du Code de la Commande Publique et a donné 
lieu à un classement des offres : 
 

Nom du candidat Note de l’Offre Classement 
GEC Ile de France 

En groupement conjoint avec : 
La Société SALLANDRE 

94.46 1er 

BALAS 
87.39 

 2ème 

AXE ETANCHEITE 70.66 3ème  

Sarl AU CŒUR DES TOITS 70.07 4ème  

 
Au regard de ce classement, l’offre économiquement la plus avantageuse au regard 
des critères de jugement des offres est celle de : 
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- GEC ILE-DE-FRANCE 283 avenue Laurent Cély 92230 GENNEVILLIERS en 
groupement conjoint avec les ETS SALLANDRE 57-59 rue Alphonse Pluchet 
92220 BAGNEUX. 

 
L’ensemble des prestations relatives à l’entretien annuel des toitures seront 
rémunérées par application des prix forfaitaires annuels suivants : 
 

 Prix de la 1ère année Prix de la 2ème 
année 

Prix de la 3ème 
année 

Prix forfaitaire 
annuel hors 
taxe 

22 433.80 € 
 

22 558.80 € 22 558.80 € 

Montant TVA  4 486.76 € 4 511.76 € 4 511.76 € 

Prix forfaitaire 
annuel TTC 

 
26 920,56 € 
 

 
27 070.56 € 

 
27 070.56 € 

 
Pour la partie « rénovation, travaux neufs et interventions d'urgence sur les toitures », 
le marché donnera lieu à l'émission de bons de commande au fur et à mesure des 
besoins et le montant maximum des prestations pour la période initiale du marché est 
de : 

Montant maximum (en € H.T) annuel 
300 000 € 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu les articles L. 2123-1, R. 2123-1 1 ainsi que les 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, 
 
Vu l’avis de la commission travaux-urbanisme réunie le 19 Mai 2022, 
 
Considérant la consultation lancée le 1er décembre 2021 en vue d’attribuer un 
marché d’entretien annuel et travaux neufs sur les couvertures des bâtiments 
communaux, 
 
Considérant l’offre de GEC Ile de France en groupement conjoint avec la société 
SALLANDRE, offre économiquement la plus avantageuse au regard des critères de 
jugement des offres, 
 
Cet exposé entendu, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des 
présents et des représentés, 
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APPROUVE le choix du titulaire du marché pour l’entretien annuel et travaux neufs des 
couvertures des bâtiments communaux, à savoir : 
 

- GEC ILE-DE-FRANCE 283 avenue Laurent Cély 92230 GENNEVILLIERS en 
groupement conjoint avec les ETS SALLANDRE 57-59 rue Alphonse Pluchet 
92220 BAGNEUX. 

 
AUTORISE Madame le Maire à signer le marché pour l'entretien annuel et travaux 
neufs des couvertures des bâtiments communaux avec :  
 

- GEC ILE-DE-FRANCE 283 avenue Laurent Cély 92230 GENNEVILLIERS en 
groupement conjoint avec les ETS SALLANDRE 57-59 rue Alphonse Pluchet 
92220 BAGNEUX. 

 
20. MAITRISE D’ŒUVRE POUR LA REHABILITATION DE LA SALLE DE 

SPECTACLE LE QUAI 3 – PROCEDURE CONCURRENTIELLE AVEC 
NEGOCIATION – ATTRIBUTION DU MARCHE 

 
Monsieur AMADEI rappelle que Ville du Pecq souhaite réhabiliter sa salle de spectacle 
« Le Quai 3 », afin d'optimiser sa fonctionnalité, le confort visuel, acoustique et 
thermique pour les spectateurs et de conserver le caractère polyvalent de la salle.  
 
Le montant prévisionnel des travaux, du matériel technique et scénographique est de   
2 250 000 euros H.T.  
Les missions confiées à l'équipe de maîtrise d’œuvre seront les suivantes : Avant-Projet 
Sommaire (APS), Avant-Projet Définitif (APD), Etude de Projet (PRO), Assistance pour la 
passation des contrats de travaux (ACT), Visa des études d’exécution et de synthèse 
(VISA), Direction de l'Exécution du Contrat de Travaux (DET), Assistance aux 
Opérations de Réception (AOR).  
La mission Coordinateur S.S.I fera l'objet d'une Prestation Supplémentaire Eventuelle 
facultative. La mission synthèse/visa partiel en architecture et scénographie fera l'objet 
d'une Prestation Supplémentaire Eventuelle obligatoire. 
La consultation a été lancée selon une procédure formalisée (procédure 
concurrentielle avec négociation) conformément aux dispositions des articles L. 2124-
3, R. 2124-3 et R. 2161-12 à R. 2161-20 du Code de la commande publique. 
 
Monsieur AMADEI explique qu’un avis d’appel à candidature a été envoyé par voie 
électronique le 4 novembre 2021 au Bulletin Officiel des Annonces de Marchés 
Publics et au JOUE afin de passer un marché de maîtrise d’œuvre en vue des travaux 
de réhabilitation de la salle de spectacle « Le Quai 3 ». 
 
La date limite de remise des candidatures a été fixée au 7 décembre 2021 à 12 
heures.  
 
Trente-neuf (39) candidatures ont été reçues par voie dématérialisée. 
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Après analyse des candidatures, et sans demande de compléments, le pouvoir 
adjudicateur a décidé de retenir les candidatures suivantes : 
 

N° 
d’enregistrement 

des 
candidatures 

NOM DU CANDIDAT 

 
1 

SAS CLE MILLET 
 21B, rue de Bièvre 75005 Paris  
Tél. : 01 53 10 11 66 contact@clemilletinternational.com 
Siret : 483 345 971 00012  
SAS CLE MILLET Architecture – Scénographe Mandataire 

 
30 

FABRE/SPELLER Architectes  
7 Place Michel de l’Hospital 63000 CLERMONT-FERRAND  
Tél : 04 73 36 65 17 Mail : clermont@fabre-speller.com  
N° SIRET : 440 327 872 00030  
Architecte du patrimoine, mandataire 
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SATO ARCHITECTURE DESIGN  
40 bd Henri Sellier – 92150 SURESNES  
Tél. : 01.40.99.47.50.  
Mail : ghislaine.paccianus@sato.eu  
SIRET : 490 415 924 00029  
Architecture 

 
Ces trois candidats ont été invités à remettre une offre pour le mardi 8 mars 2022 à 
17 heures. A la suite de négociations, les trois candidats ont été invités à déposer leur 
offre finale pour le vendredi 6 mai 2022 à 17h00. 
 
Les trois candidats ont remis un pli sous format dématérialisé dans les délais. 
 
ANALYSE DES OFFRES : 
 
Le jugement des offres a été effectué dans les conditions prévues aux articles L.2152-
1 à L.2152-4, R. 2152-1 à R. 2152-7 du Code de la Commande Publique et a donné 
lieu au classement suivant : 
 

 
CANDIDAT 

 
Note finale /100 

 
Classement 

 
SAS CLE MILLET 

 
99.00 

 
1ER /3 

 
SATO ARCHITECTURE DESIGN  

 
89.66 

 

 
2ème /3 
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FABRE/SPELLER Architectes  

 

 
84.25 

 
3ème /3 

 
Au regard de ce classement, la Commission d’Appel d’Offres réunie le 12 mai 2022, 
a choisi à l’unanimité des membres ayant voix délibératives :  
 

- Le groupement CLE MILLET/BETEM Ile de France/ALTIA dont le mandataire est 
le cabinet Clé MILLET sis à PARIS (75005) 21 bis rue de Bièvre.  
Le taux de rémunération est fixé à 11.80 % (265 500.00 € H.T. pour coût 
prévisionnel de 2 250 000.00 € H.T.)  

 
- De retenir la Prestation Supplémentaire Eventuelle obligatoire (mission 

synthèse/visa partiel en architecture et scénographie) : 7 000.00 € H.T. 
soit 8 400.00 € T.T.C.  

 
- De retenir la Prestation Supplémentaire Eventuelle facultative (mission S.S.I.) 

pour un montant : 10 000.00 € H.T. soit 12 000.00 € T.T.C. 
 
Mme le Maire indique que le projet de l’architecte est très séduisant. Il permet de 
conserver cette polyvalence de la salle tout en permettant une jauge importante pour 
les spectacles. Elle insiste sur la qualité de la programmation et la fidélisation du 
public. Elle précise que de nouveaux spectacles vont pouvoir être accueillis du fait de 
la reconfiguration de la salle.  
 
M. BUYS qui s’est vu présenté le projet en CAO indique que ce projet réduira de façon 
significative la manutention pour les agents de la ville. 
 
M. AMADEI indique que l’architecte est passionné et a fait beaucoup de recherches 
sur la salle dans la base documentaire « Mérimée » afin de retrouver les plans et 
l’histoire de la salle. 
 
Madame le Maire ajoute que la Ville devrait bénéficier de subventions de la Région et 
du Département. Le projet présenté par la Ville est tout à fait attractif. On amène la 
Culture dans la Ville. Elle propose de bien profiter de la prochaine saison car ensuite 
le Quai 3 fermera pour l’exécution des travaux.  
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu les articles L. 2124-3, R. 2124-3 et R. 2161-12 à R. 2161-20 du Code de la 
commande publique. 
 
Vu l’avis de la Commission travaux-urbanisme réunie le 19 Mai 2022, 
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Considérant la consultation lancée le 4 novembre 2021 en vue d’attribuer un marché 
de maîtrise d’œuvre pour la réhabilitation de la salle de spectacle « Le Quai 3 », 
 
Considérant la décision de la Commission d’Appel d’offres du 12 mai 2022, de 
choisir :  

- L’offre du groupement CLE MILLET/BETEM Ile de France/ALTIA dont le 
mandataire est le cabinet Clé MILLET, offre économiquement la plus 
avantageuse au regard des critères de jugement des offres, 

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

APPROUVE le choix du titulaire du marché de maitrise d’œuvre pour la réhabilitation 
de la salle de spectacle Le Quai 3, fait par la Commission d’Appel d’Offres, à 
savoir : 
 

- Groupement CLE MILLET/BETEM Ile de France/ALTIA dont le mandataire est le 
cabinet Clé MILLET sis à PARIS (75005) 21 bis rue de Bièvre.  

 
AUTORISE Madame le Maire à signer le marché de maîtrise d’œuvre pour la 
réhabilitation de la salle de spectacle Le Quai 3, avec :  
 

- Le groupement CLE MILLET/BETEM Ile de France/ALTIA dont le mandataire est 
le cabinet Clé MILLET sis à PARIS (75005) 21 bis rue de Bièvre. 

 
APPROUVE le versement d’une prime de 2500 € TTC à chacun des 3 candidats 
retenus, ainsi que prévu dans le règlement de la consultation de la procédure (article 
9) :  
 

- SAS CLE MILLET 
21B, rue de Bièvre 75005 Paris  
Tél. : 01 53 10 11 66 contact@clemilletinternational.com 
Siret : 483 345 971 00012  
SAS CLE MILLET Architecture – Scénographe Mandataire 
 
- FABRE/SPELLER Architectes  
7 Place Michel de l’Hospital 63000 CLERMONT-FERRAND  
Tél : 04 73 36 65 17 Mail : clermont@fabre-speller.com  
N° SIRET : 440 327 872 00030  
Architecte du patrimoine, mandataire 
 
- SATO ARCHITECTURE DESIGN  
40 bd Henri Sellier – 92150 SURESNES  
Tél. : 01.40.99.47.50.  
Mail : ghislaine.paccianus@sato.eu  
SIRET : 490 415 924 00029  
Architecture 
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La prime viendra en déduction du montant de la rémunération de l’attributaire 
(Groupement CLE MILLET/BETEM). 
 
 

21. CONSERVATOIRE JEHAN ALAIN 
MODALITÉS D’INSCRIPTION ET TARIFS 

 
Monsieur AMADEI présente au Conseil Municipal les modalités d'inscription et les tarifs 
des cotisations pour le Conservatoire Jehan Alain, applicable à partir du 1er juin 2022. 
 
Il rappelle qu’en raison de la pandémie et des fermetures récurrentes du conservatoire 
en 2020 et 2021, les tarifs n’ont pas été revalorisés depuis 3 ans. 
 
Monsieur AMADEI explique qu’il est proposé de revaloriser les tarifs du conservatoire, 
ces derniers ne l’ayant pas été depuis 2019. Par ailleurs, il est proposé de maintenir à 
un montant identique les tarifs des cours collectifs pour rester dans cet esprit 
d’accessibilité de la musique pour tous. 
 
Mme le Maire indique que notre nouvelle Directrice des Affaires culturelles arrive le 1er 
juillet. M. AMADEI indique qu’elle a dirigé un conservatoire et sera de bons conseils 
sur les apprentissages et les cours collectifs. 
 
Mme le Maire indique également que la mise en ligne des ressources numériques de 
nos bibliothèques a eu lieu aujourd’hui. Le contenu est très varié et totalement gratuit 
pour les alpicois. 
 
Vu la délibération N° 19-3-13 du 22 mai 2019, 
 
Vu l’avis de la Commission Finances - Ressources Humaines - Administration 
Générale du 16 mai 2022, 
 
Cet exposé entendu, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des 
présents et des représentés, 

APPROUVE les modalités d’inscription décrites ci-dessous :  
 
1.  L’inscription au conservatoire municipal est un engagement annuel. La totalité du 
montant annuel est payable avec 3 échéanciers possibles, quelle que soit la présence 
effective de la personne inscrite :  

- Paiement en une fois (à l'inscription) 
- Paiement en deux fois (à l'inscription et en février) 
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- Paiement en trois fois (à l'inscription, en janvier et en avril) 
 
2.  Toute année commencée est due dans son intégralité. Un remboursement partiel 
ou une suspension des paiements n'est possible qu'en cas de : 
- Déménagement hors la commune 
- Congé longue maladie ou contre-indication médicale de longue durée 
sur justificatif et après accord du Maire. 
 
3.   Les nouveaux inscrits en cours d'année, justifiant d'un passé musical, paient : 
- la totalité de leur cotisation annuelle si leur inscription est effective au 1er trimestre 
- 2/3 de leur cotisation annuelle si leur inscription est effective au 2ème trimestre 
 
4.  Les droits d'inscription et la cotisation SEAM sont perçus dans leur intégralité, 
quelle que soit la date d'inscription et sont non remboursables. 
 
DÉCIDE d’appliquer les droits annuels de scolarité et les tarifs suivants, à compter du 
1er juin 2022 :  

1. Droits annuels de scolarité  
 

TARIFS ANNUELS  

CURSUS DIPLOMANT 

 

Comprend 1 cours 
individuel d’instrument + 
1 cours de formation 
musicale +1 cours de 
pratique collective : 
chorale ou pratique 
collective instrumentale 
selon l’année 

1er cycle 

2ème cycle 

et dernière 
année de 1er 
cycle (année 
d'examen) 

3ème cycle 

et dernière 
année de 2ème 

cycle 

(année 
d'examen) 

Durée : 3 à 5 
ans Cours 
individuel 

d’instrument : 
20 mn 

Durée : 3 à 5 
ans 

Cours individuel 
d’instrument : 

30 mn 

Durée : 2 à 3 
ans 

Cours individuel 
d’instrument : 

45 mn 

Premier instrument 525 € 608 € 670 € 

Deuxième instrument 309 € 422 € 628 € 

PARCOURS LIBRE PAR MODULE 
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Ce parcours n’est pas 
diplômant.  

Les élèves ne passent 
pas d’examen ni de 
contrôle continu 

20 minutes 30 minutes 45 minutes 

Jeunes : Cours 
individuel d’instrument (– 
25 ans) 

309 € 422 € 628 € 

Adultes : Cours 
individuel d’instrument 

- 464 € 670 € 

LES NOUVEAUX MODULES  

Cours collectifs d’instruments, pédagogie de groupe, parcours non diplômant 

Atelier Musique et flûte (6 ans) – 1h00 250 € 

Atelier Multi-sons (7-9 ans) – 1h00 250 € 

Atelier Chant (10-13 ans) – 1h00 250 € 

Ateliers de pratique collective (ados 13/16 
ans) : 

A tout vent, Jazz/Ma ou Pop-Rock – 1h00 

250 € 

COURS COLLECTIFS 

Éveil musical (4 à 5 ans) 216 € 

Initiation musicale (6 ans) 250 € 

Chorale 150 € 

Formation musicale 150 € 

Atelier collectif 250 € 

Ateliers spécialisés 185 € 
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2.  Majorations hors Pecq 
Sauf accord particulier intercommunal, un supplément forfaitaire de 40% est 
appliqué sur les droits annuels de scolarité (sauf ateliers spécialisés). 
Ce supplément forfaitaire est réduit à 20% pour les enfants scolarisés au Pecq 
et pour les personnes travaillant au Pecq, pour elles-mêmes, leur conjoint et 
leurs enfants, sur justificatif. 
La majoration n’est pas appliquée pour les élèves alpicois qui déménagent hors 
Pecq en cours de cursus. 

 
3. Réductions pour les familles 

- 10 % de réduction par membre d’une même famille pour deux élèves inscrits 
- 20 % de réduction par membre d’une même famille pour trois élèves inscrits 
- 30 % de réduction par membre d’une même famille pour quatre élèves et 
plus inscrits 
En cas d’inscription en cours d’année d’un nouveau membre d’une famille, la 
modification du taux ne pourra être appliquée que sur la facture du dernier 
élève inscrit. 

 
4. Droits annuels d'inscription 

- Inscription individuelle : 26 €  
- Inscription familiale (4 élèves et plus d'une même famille) : 77 €  
- Inscription collective (ateliers spécialisés / +10 personnes) : 150 € 

 
5. Droits annuels SEAM  

Droits à photocopie reversés à la Société des Editeurs et Auteurs de Musiques : 
8 € par élève instrumentiste. 

 

22. MODALITES DE SUSPENSION DU RÉGIME INDEMNITAIRE TENANT 
COMPTE DES FONCTIONS, DES SUJÉTIONS, DE L’EXPERTISE ET DE 

L’ENGAGEMENT PROFESSIONNEL (RIFSEEP)  
 

Madame le Maire explique que la délibération du 14 février 2018 n°18-1-13 portant 
modulation du régime indemnitaire en fonction de l’absentéisme maintient le régime 
indemnitaire dans la même proportion que le traitement en cas d’absence y compris 
en cas de congés de longue maladie, de longue durée en dehors de celui liées à 
l’article 111 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984.    
Or, un arrêt du Conseil d’État en date du 22 novembre 2021 a jugé que le principe 
de parité avec la fonction publique d’Etat interdit aux collectivités territoriales de 
prévoir le maintien de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) aux 
agents territoriaux en congé de longue durée ou de longue maladie. 
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Vu l’article L 712-1 du Code général de la Fonction Publique ; 
 
Vu les articles L 714-4 à L 714-13 du Code général de la Fonction Publique ; 
 
Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié pris pour l’application du 
premier alinéa de l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 ; 
 
Vu le décret n° 2010-997 modifié du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des 
primes et indemnités des agents publics de l’État et des magistrats de l’ordre judiciaire 
dans certaines situations de congés ; (à viser selon le choix de la collectivité) ; 
 
Vu le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 modifié portant création d’un régime 
indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de 
l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’État ; 
 
Vu le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur 
professionnelle des fonctionnaires territoriaux ; 
 
Vu l’arrêté ministériel du 27 août 2015 modifié pris pour l’application de l’article 5 du 
décret n° 2014-513 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des 
fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la 
fonction publique de l’État ; 
 
Vu la délibération du conseil municipal n°18-1-13 du 14 février 2018 portant 
modulation du régime indemnitaire en fonction de l’absentéisme, 
 
Vu l’arrêt du Conseil d’Etat en date du 22 novembre 2021 jugeant illégal le maintien 
de plein droit par les collectivités territoriales du versement de l'IFSE au profit de ses 
agents placés en congé de longue durée ou de longue maladie, 

 
Considérant qu’il revient à l’organe délibérant de chaque collectivité territoriale de 
fixer lui-même la nature, les conditions d’attribution et le taux moyen des indemnités 
bénéficiant aux fonctionnaires de la collectivité, sans que le régime ainsi institué puisse 
être plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l’État, 

 
Considérant que légalement, la ville ne peut prévoir le maintien de plein droit du 
versement de l’IFSE au profit de ses agents placés en congé de longue durée ou de 
longue maladie. 
 
Vu l’avis de la Commission Finances - Ressources Humaines - Administration 
Générale réunie le 16 mai 2022, 
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Cet exposé entendu, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des 
présents et des représentés, 

 
DECIDE de ne plus maintenir le versement de l’IFSE pour les agents placés en congés 
de longue maladie et de longue durée.  
 

23. CREATION D’UN COMITE SOCIAL TERRITORIAL 
 

Madame le Maire explique que le décret n° 2021-571 du 10 mai 2021 relatif aux 
comités sociaux territoriaux des collectivités territoriales et de leurs établissements 
publics, prévoit qu’un Comité Social Territorial soit créé dans chaque collectivité 
employant au moins 50 agents avant le 8 juin 2022. Il est le résultat de la fusion des 
comités techniques et du CHSCT.  
 
Madame le Maire précise qu’au 1er janvier 2022, les effectifs de fonctionnaires 
titulaires, fonctionnaires stagiaires, agents contractuels de droit public et agents 
contractuels de droit privé, comptabilisés dans le respect des conditions prévues par 
les articles 4 et 31 du décret n° 2021-571 du 10 mai 2021 précité sont de 329 
agents. 
 
Vu le Code général des Collectivités Territoriales ; 
 
Vu le Code général de la Fonction Publique, notamment les articles L.251-5 à L.251-
10 ; 
 
Vu le décret n° 2021-571 du 10 mai 2021 relatif aux comités sociaux territoriaux des 
collectivités territoriales et de leurs établissements publics ; 
 
Considérant qu’un comité social territorial doit être créé dans chaque collectivité 
employant au moins 50 agents, 
 
Considérant que l’effectif constaté au 1er janvier 2022 est de 329 agents, 
 
Vu l’avis de la Commission Finances – Ressources Humaines - Administration 
Générale réunie le 16 mai 2022, 
 
Cet exposé entendu, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des 
présents et des représentés, 

DECIDE : 
- La création d’un comité social territorial (CST) dans les conditions énoncées par 

le code général de la fonction publique et par le décret n° 2021-571 du 10 
mai 2021 précité.  
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- De fixer le nombre de représentants du personnel titulaires au sein du CST à 5. 
- De fixer le nombre de représentants de la collectivité titulaires au sein du CST 

à 5. 
- D’autoriser le recueil de l’avis des représentants de la collectivité. 

 
 

Le Pecq, le  
 

    Le Secrétaire de Séance,              Le Maire, 
 
                   
 Denise JOURDRIN                  Laurence BERNARD 
                Conseillère Municipale 
 



Présentation du Compte 

Administratif 2021
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VUE D’ENSEMBLE EXECUTION

BUDGETAIRE 2021

2



28 809 k€
CREDITS 

OUVERTS 
(Y COMPRIS DM)

23 613 k€REALISES

28 809 k€
CREDITS 

OUVERTS

(Y COMPRIS DM)

28 517 k€REALISES

DEPENSES RECETTES

3



LES RESULTATS 2021

4



912761,58

FONCTIONNEMENT

recettes 
(y compris excédent n-1

1 728 477,21 €)

24 120 403,51
dont :

réelles : 22 368 054,43

ordre : 22 871,87

21 192 158,56
dont :

réelles : 19 943 870,98

ordre : 1 248 287,58

Excédent de l'exercice 2020

+ 2 928 244,95

dépenses

INVESTISSEMENT 

recettes

4 009 688,87

dont :

réelles : 2 761 401,29

ordre : 1 248 287,58

3 136 513,28
dont : 

réelles : 2 792 960,68

ordre : 23 871,87

Excédent de l'exercice 2020 

+ 873 175,59

dépenses
(y compris déficit n-1

319 680,73 €)

FONCTIONNEMENT

recettes 
(y compris excédent n-1

2 931 651,16 )

25 430 366,41

dont :

réelles : 22 448 831,17

ordre : 49 884,08

21 440 168,58
dont :

réelles : 19 757 105,48

ordre : 1 683 063,10

Excédent de l'exercice 2021

+ 3 990 197,83

dépenses

INVESTISSEMENT 

recettes
(y compris excédent n-1 

873 360,36)

3 086 310,45

dont :

réelles : 529 886,99

ordre : 1 683 063,10

2 173 548,87dont  

réelles : 2 123 664,79

ordre : 49 884,08

Excédent de l'exercice 2021 

+ 912 761,58

dépenses

CES EXCEDENTS ONT ÉTÉ REPRIS AU BP 2022



LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 

6



En milliers d'euros CA 2020 CA 2021

Ecart CA 

2020/CA2021 

(en k€)

Ecart CA 

2020/CA 2021 

(en %)

RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT (RRF) 22 368 22 448 80 0,36%

Produits des services et du domaine 1 918 2 309 391 20,39%

Impots et taxes 15 374 15 465 91 0,59%

Dotations subventions et participations 3 856 3 279 -577 -14,96%

Autres produits 1 220 1 395 175 14,34%



RETROSPECTIVE  DES REALISATIONS DU 

CHAPITRE 70 PRODUITS DES SERVICES

CA 2018 : 2 679 k€ 

CA 2019 : 2 650 k€

CA 2020 : 1 918 k€

CA 2021 : 2 309 k€



130 k€
Prise en 

charge 

portage

163 k€Participation 

conservatoire

196,5 k€Participation 

CLEMS

594 k€Participations 

crèches

554 k€Restauration 

Municipale

237 k€Prise en charge  

tarifs dégréssifs

PRINCIPALES RECETTES DES PRODUITS DES SERVICES

128,6 k€Participation 

ALSH

40 k€Entrées 

Billeterie

39 k€Concessions 

cimetière

12,7 k€Entrées 

Piscine

17,5 k€
Participation 

écoles des 

sports

53,7 k€Etudes



EVOLUTION DES PRODUITS DE FISCALITE 

2018 - 2021

CA 2018 : 15 079 k€ 

CA 2019 : 15 240 k€

CA 2020 : 15 374 k€

CA 2021 : 15 465 k€



• 8 305 k€IMPOTS 

ET TAXES

• 5 537 k€ATTRIBUTION DE 

COMPENSATION

• 215,5 k€TAXE SUR 

L'ELECTRICITE

• 1 372 k€DROITS DE 

MUTATION



EVOLUTION DES DOTATIONS ET DES SUBVENTIONS  

2018 - 2021

CA 2018 : 3 783 k€ 

CA 2019 : 3 698 k€

CA 2020 : 3 856 k€

CA 2021 : 3 279 k€



DOTATION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT : 1 655 k€

FCTVA FONCTIONNEMENT : 20 k€

SUBVENTIONS DEPART : 121 k€ (dont 10,6 k€ YES, 105 k€ aide COVID commerces)

FRAIS DE SCOLARITE : 74 k€

SUBVENTION  CAF : 1 232 k€ 

COMPENSATION TH : 98,5 k€

SUBVENTION TITRES SECURISES : 54 k€



EVOLUTION DES AUTRES RECETTES DE FONCTIONNEMENT   

2018 - 2020

300

302

282

278

294

130

656

688

963

56

281

296

271

154

230

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600

CA 2018

CA  2019

CA  2020

CA  2021

BP + DM 2021

EVOLUTION DES CHAPITRES 75 - 77 - 013 

75 - autres produits de gestion courante 77 - produits exceptionnels 013 - atténuation de charges



LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 
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En milliers d'euros CA 2020 CA 2021

Ecart CA 

2020/CA2021 

(en k€)

Ecart CA 

2020/CA 2021 

(en %)

DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT (DRF) 19 943 19 758 -185 -0,93%

Charges à caractère général 4 047 4 044 -3 -0,07%

Dépenses de personnel 11 545 11 206 -339 -2,94%

Autres charges de gestion courante 1 143 1 246 103 9,01%

Charges financières 49 39 -10 -20,41%

Charges exceptionnelles 483 533 50 10,35%

Atténuation de produits 2 676 2 690 14 0,52%



EVOLUTION DES CHARGES A CARACTERE GENERAL    

2018 - 2021

CA 2018 : 4 318 k€

CA 2019 : 4 215 k€

CA 2020 : 4 047 k€ 

CA 2021 : 4 044 k€ 

2018/2019

+ 2,39 %

2019/2020

- 3,99 %

2020/2021

- 0,07 %



• + 19,3 %Alimentation

• + 53 %

Abonnement 

logiciel et 

prestations de 

services 

• + 7,5 %
Fêtes et 

cérémonies

• + 36,2 %Honoraires

• - 33%Eau

• - 4%Electricité

• - 11%Gaz 

• - 34%Consommables

• - 16,3%Formation



EVOLUTION DES CHARGES DE PERSONNEL       

2018 - 2021

CA 2018 : 11 624 k€ 

CA 2019 : 11 702 k€ 

CA 2020 : 11 545 k€ 

CA 2021 : 11 206 k€ 

2018/2019

+ 0,67 %

2019/2020

- 1,34 %

2020/2021

- 2,94 %



EVOLUTION DES CHARGES DE GESTION COURANTE        

2018 - 2021

CA 2018 : 1 209 k€

CA 2019 : 1 131 k€

CA 2020 : 1 143 k€ 

CA 2021 : 1 246 k€ 

2018/2019

- 6,45 %

2019/2020

+ 1,06 %

2020/2021

+ 9,01 %



LA SECTION D’INVESTISSEMENT 
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3 727

5 142

2 793

2 124

7 298

2 082

2 761

530

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

2018

2019

2020

2021

EVOLUTION DES DEPENSES REELLES ET DES RECETTES REELLES  

INVESTISSEMENT 2018-2021

recettes réelles d' investissement depenses  réelles d'investissement



LES RECETTES

D’INVESTISSEMENT 
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En milliers d'euros
REALISE  

2020

REALISE 

2021

Ecart  

2020/2021 

(en k€)

Ecart  

2020/2021 

(en %)

RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT  (RRI) 2 761 530 -2 231 -80,80%

Subventions d'investissement 669 110 -559 -83,56%

Dotations, fonds divers et réserves 2 092 363 -1 729 -82,65%

Dépots et cautionnements reçus 0 0 0 -

Opérations pour le compte de tiers 0 57 57 -

Virement de la section de fonctionnement 0 0 0 -



LES DEPENSES

D’INVESTISSEMENT 
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En milliers d'euros
REALISE  

2020

REALISE 

2021

Ecart 

2020/2021 

(en k€)

Ecart 

2020/2021 

(en %)

DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT (DRI) 2 793 2 123 -670 -23,99%

Dépenses équipements 2 449 1 726 -723 -29,52%

Dotations, fonds divers et réserves 68 59 -9 -13,24%

Emprunts et dette assimilée 275 281 6 2,18%

Autres immobilisations financières 1 0 -1 -100,00%

Opérations pour le compte de tiers 57 57 -



SECTEUR 
SYSTÈME

INFORMATION

➢ acquisition matériel informatique 197,3 k€ (dont 

84 k€ pour la nouvelle solution téléphonie IPBX,  

20 k€ 1 serveur,   20 k€ renouvellement réseau 

local et autres équipements informatiques)

➢ acquisition logiciels 82 K€,

(dont 22 k€ licence de messagerie serveur, 12 

k€ logiciel de gestion des files d’attente, 7 k€ 

logiciel gestion des commission petite 

enfance), 

PARC AUTO
➢ 1 Peugeot 208 : 17 k€,

➢ 1 véhicule électrique + benne : 24 k€,

27



➢ Rénovation de la couverture Crèche les 

Dauphins : 148 k€,

➢ Restructuration de la cuisine de la crèche les 

Dauphins 95 k€,

➢ Travaux bâtiments scolaire 17k€ dont 

installation visiophones groupe scolaire 

Normandie Niémen : 12 k€,

SECTEUR 
SPORTIF

SECTEUR

FAMILLE

ENFANCE

➢ Travaux piscine : 47 k€,

➢ Gymnase Marcel Villeneuve : 7,5 k€ sols souple 

salle omnisport,

➢ Agrandissement terrain de basket Berges de 

Seine : 26k€
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❖ Réhabilitation de l’aire de jeux à la maternelle 

Jehan Alain : 5 k€,

❖ Acquisitions tondeuses, souffleurs, taille haie … 

7 k€,

➢ Éclairage public : 101,5 k€ (dont  éclairage rue de la 

Liberté : 32,5 k€, rue d’Estiennes d’Orves-rue Pasteur 18,5 k€, 

éclairage stade 20,4 k€),

➢ Réfection totale rue de la Liberté : 346 k€,

➢ Reprise du plateau rue du Président Wilson : 

59,5 k€,

➢ Réfection parking DAB : 12 k€,

SECTEUR 
PROPRETE 
ESPACES 
VERTS

SECTEUR 
VOIRIE

29



➢ Etude PLU : 30 k€,

SECTEUR 
URBANISME

30

SECTEUR 
ESPACE 
PUBLIC

➢ Création d’un local automate DAB : 29 k€,



LA DETTE

31



Capital Interêts

Caisse 

d’Épargne
4,35 % 1 000 k€ 64,2 64,2 5,6 2008 2022

Caisse 

d’Épargne
4,75 % 1 500 k€ 256,1 119,4 17,8 2009 2023

Crédit 

Agricole
3,40 % 700 k€ 415 22,8 14,6 2011 2035

Crédit 

Agricole
0,98% 1 500 k€ 750 75 7,8 2012 2031

TOTAL 4 700 k€ 1485,3 281,4 k€ 45,8 k€

Première 

échéance

Dernière 

échéance

Capital 

restant du 

au 31 12 

2021

Annuité 2021

Taux
Montant 

initial



LES BUDGETS ANNEXES
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Recettes :

2 050,7 k€ 

Excédent de Fonct : 

970,2 k€

Subvention ville :

520 k€

Opération d’ordre 

transfert de charge :

11,4 k€

Opération d’ordre

Entrée dans le stock :

549,1 k€

Dépenses :

560,4 k€

Transfert terrain :

Garcia 

516,3 k€ 

Etude :

21,4 k€

Impôts et taxes :

11,3 k€

Opération d’ordre 

transfert de charge :

11,4 k€

Recettes : 

0 k€

Emprunt :

0 k€

Caution : 0 k€

Dépenses :

1 461,7  k€

Déficit 

investissement : 

912,6 k€

Rembours caution : 

0 k€

Opérations d’ordre 

entrée dans le stock 

:

549,1 k€

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT

Compte Administratif année 2021

Budget annexe Cœur de Ville (hors taxe)

EXCEDENT REPRIS AU BP 2022 :  1 490,2 k€ DEFICIT REPRIS AU BP 2022 :  1 461,7 k€
34



Recettes :

112,9 k€ 

Redevance 

Assainissement : 

84,4 k€

Remboursement de 

la CA SGBS :

28,5 k€

Dépenses :

112,9 k€

Entretiens 

et réparations  :

26 k€ 

Frais commissions :

0,7 k€

Reversement à la 

CA SGBS 

redevances 

perçues : 

86,2 k€

Recettes :

0 k€

Remboursement de 

la CA SGBS :

Travaux effectués

0 k€

Dépenses :

0 k€

Travaux nouveaux :

0 k€

Compte Administratif 2021 Budget annexe 

Prestations de services Assainissement

EXPLOITATION INVESTISSEMENT

SOLDE SECTION INVESTISSEMENT :
0 k€ 

SOLDE SECTION EXPLOITATION :
0 k€ 
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