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VILLE DU PECQ 

EXJRAIJ oy REGl§JRE DES 
DÉLIQÉBAJIQN§ QU CO~SEIL MUNICf PAL 

Nombre de conseillers municipaux 
en exercice : 33 

••• 

En vertv de l'article L.213 l • l du 
C.G.C.T., 

Le Màlre du Pecq èertifie que la 
convocation à la présente séonce q été. 
odressée aux conseillers municipaux en 

date du mercredi 22 juin 2022 

et atteste que le présent document a 
été publié por voie d'offü:hage le 

O l JUlL. Z022 
transmis en Sous-Préfecture le 

O 1 JUIL. 2022 
et qu'il est donc exécutoire. 

,~ 
Lcturence BERNARD 

N° 22-4-1 

SÉANCE.DU 22 JUIN. 2022 

Présents : Mme BERNARD, Maire, M. D0AN, Mme WANG, M. AMADEI, 
Mme DESFORGES, M; SIMONNET, Mme BUSQUET, Mme DE BROSSES, 
M. PRACA, Maires-Adjoints, 
Mme JOURD~IN, Mme BESSE, Mme CLARKE, Mme SERIEYS, M. LELUBR.E, 
Mme WEILL .. LOGEAY, M. MANUEL, Mme MAMBLONA-AMlEZ, 
M. KADDIMI, Mme MORAINE, M. HULLIN, M. FRANÇOIS, 
Mme CAMPION-GAILLEUL, M . .SIMONlN, Mme 0~ CHABOT, M. BUYS, 
Mme THEBAUD, M. BIZET, Conseilters Municipaux, 

Pouvoirs: 
M. FOURNIER, pouvoir remis à M. PRACA 
M. GALPIN, pouvoir remis 6 M. DOAN 
Mme BEHA, pouvoir remis à Mme DESFORGES 

Absents: M. BESSETTES, M. LEPUT et M. BALCAEN 

Secrétàir& de séance: Mme WANG 

La séance est ouverte à 20 heures 30 sous la présidence de 
Madame Laurence BERNARD, Maire. Le procès-verbal de la séance du 25 
mai 2022 est approuvé à ltunanrmité des présents et des représentés. La 
séante est levée à 22 hevres 35. 

OBJET 

DÉCISIONS PRISES EN VERTU DE L'ARTICLE L.2122.22 DU CODE 
I r r 

GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES 

Vu les articles L.2122-22 et L.2122-23 du code général des collectivités territoriales, 

Les décisions prises en application de la délégation de pouvoirs accordée au maire, 
par délibération N° 20-2-5 du 27 mai 2020 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 : 

09 mai 2022 : Modification de régisseurs suppléants de la régie d'avances des 
diverses dépenses communales de la ville du Pècq suite au départ de Catherine 
PETROT. 

9 mai 2022 : Suppression de la sous régie des Vignes Benettes de la régie centralisée 
des recettes périscolaires et de la petite enfance de lo viHe du :""' ... ~ .... ~-'1-~.--------------, 
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l 0 mai 2022 : Signature d'un contrat de cession du droit d'exploitation du spectacle 
« L'Affaire Dussaert », dans le cadre de la saison culturelle 2022/2023, avec Scène et 
Public. Le contrat fixe la date de représentation au samedi l O septembre 2022, à 
20h30, au Quai 3. Le montant de la prestation s'élève à 3500 € HT, soit 3692.50 € 
TTC. 

16 mai 2022 : Signature d'un contrat de cession de droits de représentation du 
spectacle« Voyage au pays de Bambou» avec l'entreprise LAMPYRIS PRODUCTIONS, 
représentée par M. Anthony ADAM en qualité de gérant, auprès des enfants accueillis 
ou Relais Petite Enfonce, le mardi 28 juin au Pôle Wilson. Le montant de la prestation 
s'élève à 485 € TTC. 

17 mai 2022 : Signature d'une convention de partenariat avec la Société Publique 
Locale CLAS (Culture, Loisirs, Arts et Spectacles) du Théâtre du Vésinet, représenté par 
son Directeur, Emmanuel PLASSARD, consistant à un échange de spectacle. Chacun 
proposant dans sa plaquette de saison un spectacle organisé par l'autre : « La 
métamorphose des cigognes » organisé par la Ville du Pecq le 2 février 2023 au Quai 
3 et « Allegria » et « Changer l'eau des fleurs » organisé par le Théâtre du Vésinet le 
20 octobre 2022 et le 21 mars 2023. Les encaissements se feront sans rémunération, 
les sommes encaissées seront reversées au Théâtre du Vésinet et à la Ville du Pecq. 

17 mai 2022 : Signature d'une convention de partenariat avec le Centre Culturel Jean 
Vilar, représenté par sa Directrice, Sophie Lorotte, consistant en un échange de 
spectacle. Chacun proposant dans sa plaquette de saison un spectacle organisé par 
l1autre : « Tamao » organisé par la Ville du Pecq le 26 mars 2023 au Quai 3 et « Une 
vie de pianiste » organisé par le Centre Culturel Jean Vilar le 15 avril 2023. Les 
encaissements se feront sans rémunération pour le Centre Culturel Jean Vilar, qui 
reversera à la Ville du Pecq les sommes encaissées pour son compte au plus tard le 31 
mai 2023. 

17 mai 2022 : Signature d'un contrat de cession du spectacle« La petite robe rouge» 
avec l'association « Les oreilles en éventail», représentée par Ghislain Vincent, en 
qualité de Président, le mercredi 26 octobre 2022 au Quai 3 dans le cadre de la 
saison culturelle 2022/2023. Le montant de la prestation s'élève à 1 100 € HT. 

19 mai 2022 : Signature d'un marché d'accompagnement juridique pour la 
conception du dossier de permis de construire Cœur de Ville avec le Cabinet Gingko. 
La rémunération se fera au temps passé basée sur le taux horaire de 300 € HT/heure 
pour un avocat associé et 200 € HT/heure pour un avocat collaborateur, moyennant 
un plafond d'un montant de 20 000 € HT. 

19 mai 2022 : Signature d'un contrat de cession du spectacle « Prélude en bleu 
majeur » ave la compagnie CHOC TRIO, représentée par Philippe Souché, en sa 
qualité de secrétaire, le samedi 21 janvier 2023 au Quai 3 pour une représentation et 
un atelier parents/enfants dans le cadre de fa saison culturelle 2022/2023. Le 
montant de la prestation s'élève à 2 648.05 € TTC. 

20 mai 2022 : Signature d'un marché de travaux pour la démolition du modulaire 
« Les Pyramides des Saveurs » sis allée de Normandie, av;=..ec:::'...-!.l~a__;s~o=c<.!..:ié,:.:..;té=--...,.....:,a.J:..,u._-------, 
montant de la prestation s'élève à 39 318 € TTC. ~~~lMô~i~~~g~i~~9~~2~:1e_DE 
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25 mai 2022 : Signature d'une convention pour l'animation de séances d'éveil 
musical, avec Anne-Laure Boutin, , le vendredi 8 juillet 2022 auprès des enfants 
accueillis au Relais Petite Enfance. Le montant de la prestation s'élève à 110 € TTC. 

30 mai 2022 : Signature d'un marché d'étude de programmation et d'aménagement 
en vue de la revalorisation des espaces publics du quartier de !'Ermitage, avec le 
Bureau d'Etudes Environnement Voirie & Assainissement, mandataire du groupement 
conioint avec le bureau TERABIUS. Le montant de la prestation s'élève à 46 452 € 
TTC. 

30 mai 2022 : Signature du 3ème marché subséquent issu du lot n°3 : Fourniture de 
gel hydroalcoolique de l'accord-cadre relatif à la fourniture et livraison de masques et 
de produits sanitaires dans le cadre de la lutte contre la pandémie de COVID .. 19 et 
autres épidémies n°2021-007(3), avec la société SANOGIA. 

31 mai 2022 : Signature d'une convention relative à l'application de la théorie de 
l'imprévision au lot n°2 ; matériels et consommables à usage unique destinés à 
l'entretien des locaux du marché de fourniture et livraison de matériels et produits 
d'entretien n°202 l -008(2) avec la société DELAISY KARGO - HERSAND SARL La 
convention 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, égale 
à 85 % des écarts constatés entre le prix d'achat des fournitures et des matières 
premières payées par le titulaire au moment de la dernière révision des prix du 
marché et les prix d'achat des fournitures et matières premières payées par le titulaire 
pour honorer les commandes qui seront effectuées pendant l'exécution de la 
convention. 

2 iuin 2022 : Signature d'un contrat de prestations de service pour les animaux du 
parc Corbière, avec h clinique vétérinaire du Parc. Le montant des visites trimestrielles 
s'élève à 1 440 € HT pour l'année, le montant des visites ponctuelles s'élève à 
120 € HT. 

8 iuin 2022 : Signature d'une convention avec Mme Christine MALANDRIN relative à 
la mise à disposition à titre précaire et révocable d'un logement sis 3 Quai Voltaire, 
consentie pour une durée d'un an à compter du 1er juillet 2022. 
Cette mise à disposition est consentie en contrepartie du versement d'une participation 
mensuelle d'un montant de 500 €. Le bénéficiaire s'acquittera des frais d'électricité, 
de gaz et d'eau selon les modalités fixées dans la convention. 

15 iuin 2022 : Signature d'une convention pour assurer un atelier percussions, chants 
et danses africaines auprès des enfants inscrits au CLEM Les petits moulins, avec 
l'association LARSEN'HIC, pour une intervention prévue le mercredi 27 juillet 2022. 
Le montant de la prestation est d'un montant forfaitaire de 420 € TTC. 

15 iuin 2022 : Signature d'une Convention de partenariat avec !'Estival, consistant en 
une « coproduction » pour le spectacle se déroulant au Quai 3, dans le cadre de 
!'Estival, qui seront intégrés à la plaquette de saison et à l'offre d'abonnement du 
Quai 3 : « Le b.a.-ba de la chanson», le 23 septembre 2022 et « Sage comme 
Singe» les 25 et 26 septembre 2022. La gestion de la production sera confiée à 
l'Estival qui en assurera la production déléguée. Les encai ent&>u$en &=re.-ie,_t sans 
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rémunération pour la Ville du Pecq qui reversera à l1 Estival les sommes encaissées 
pour son compte à l'issue des représentations. 

15 juin 2022 : Signature d'un contrat de cession du droit d'exploitation du spectacle 
« La métamorphose des cigognes», dons le cadre de la saison culturelle 2022/2023, 
avec la SAS ACME. Le présent contrat fixe la date de la représentation au jeudi 2 
février 2023, à 20h45, au Quai 3. Le montant de la prestation s'élève à 3600 € HT + 
180 € de frais de transport, soit 3987 .90 € TTC. 

16 iuin 2022 : Signature du lot n°1 : insonorisation et réfection des peintures - CLEM 
de la Maternelle Général Leclerc, avec les Peintures Parisiennes, pour un montant du 
marché s'élevant à 10.375,40 € HT, soit 12.450,48 € TTC. 

16 juin 2022 : Signature du lot n°2 : Isolation thermique des préaux (2) et rénovation 
des murs - Ecole élémentaire Félix Eboué, avec la société HERVE SECOND CEUVRE 
pour un montant du marché s'élevant à 37 .151,80 € HT, soit 44.582, 16 € TTC. 

16 iuin 2022 : Signature du lot n°3 : Rénovation des locaux de la crèche Les 
Dauphins, avec les Peintures Parisiennes, pour un montant s1élevant à 16.695,70 € 
HT, soit 20.034,84 € TTC. 

17 iuin 2022 : Signature d'un contrat d'entretien de la hotte de la Crèche les 
Dauphins, avec la Société A.DE.RE. Le montant annuel des prestations d'entretien (2 
visites par an) sera réglé par application à un prix global et forfaitaire fixé à 1200 € 
HT, soit 1440 € TTC. Le marché est conclu pour une période initiale d'un an, 
reconduit tacitement jusqu'à son terme, avec un nombre de périodes de reconduction 
fixé à 3, et pour une durée maximale du contrat de 4 ans. 

17 juin 2022 : Signature d'un contrat de cession du droit d'exploitation du spectacle 
« Tamoo », dans le cadre de la saison culturelle 2022/2023, avec l'association Mon 
Grand !'Ombre. Le présent contrat fixe la date de représentation au dimanche 19 
mars 2023, èl 17h, au Quai 3, pour un montant total de prestation de 2450 € HT + 
488.20 € de frais et défraiements, soit 3099.80 € TTC. 

délibéré 

~ 

Laurence BERNARD 
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