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VILLE DU PECQ 

EXTRAIT DU REGISTRE DES 
QÉLIBÉRAJIONS pu ÇON~EIL MUNICIPAL 

Nombre de conseillers municipaux 
en ex-erdcè : 33 

••• 

En vertu de l'ortide L.2131-1 du 
C.G,C.T,, 

le Maire du Pecq certifi~quê lo 
convocotion èt lo présente s~an~e Q été 
adressée oux,cons.eillers munidpoux en 

dote du merèredî 22 jtJin 2022 

et otfesfe que le pr,~sent document a 
été publié par voié: d;affichage le 

0 7 JUIL. 2022 ,rr J°lJICZù'LZ le 

·et qu'il est donc exécutoire. 

lourence BERNARD 

N° 22-4-10 

SÉANtE DU 29 _JUIN 2022 

Présents: Mme BERNARD, Maire, M. DOAN; Mme WANG, M. M½OEI, 
Mme DESFORGES, M. SIMONNET, Mme BUSQUET, Mme DE BROSSES, 
M. PRACA, Moires-Adjoints, 
Mme JOURDRIN, Mme BESSE, Mme CLARKE, Mme SERIEYS, M. LELUBRE, 
Mme WEILL-LO~EAY, M. MANUEL, Mme MA/v\BLONA-AMIEZ, 
M. KADDIMI; Mme MORAINÉ; M. HULLIN, M. FRANÇOIS, 
Mme CAMPION~GAILLEUL, M. SIMONIN, Mme DE CHABOT, M. BUYS, 
Mme THJ;BAl)D, M. BIZET, Conseillers Ml.!nicipoux, •• 

Pouvoirs: 
M. FOURNIER, pouvofr rem.is à M. PRACA 
M. GALPINr pouvoir remis à M. DOAN 
Mme BEHA, pouvoir remis à Mme DESFORGES 

Absents : M. 13€SSETTES1 M. LEPUT et M. -BALCAEN 

Secrétaire de séance : Mme WANG 

La s_~once est ouverte, à 20 heures 30 sous lo présidence de 
Mad~m.é Laurence BERNARD, Maire. Le procès•verba.l de la séance du 25 
moi 20.22 est approl-1:4-:.è_ l'unanimité des présents et des représentés. La 
séance est levée à-22 heures 35. 

OBJET 

ADHESION DE LA COMMUNE A LA CENTRALE D'ACHATS 

DU SYNDICAT MIXTE SEINE-ET-YVELINES NUMERIQUE 

Mme BUSQUET rappelle que la Ville par délibération N°22-3-17 du 25 mai 2022 a 
transféré sa compétence au SEY, pour les infrastructures de charges nécessoires aux 
véhicules électriques ou hybrides rechargeables. Ces .équipements concernent les 
bornes de rechanges électriques installés sur domaine public. 

Mme BUSQUET explique que la Ville souhaite également s'équiper de bornes de 
recharges pour véhicules électriques sur des sites ou lieux privés de la Ville (domaine 
privé), réservés aux véhicules de la Commune. 

En 2015, le Département des Yvelines a créé un Syndicat Mixte Ouvert en charge à 
titre principal de l'aménagement numérique et à titre facultatif!....,;d!::!..:e~la~m!.,!Ji~se~· ~e:..!...!n~=~~---~ 

Accusé de réception en préfecture 
078-217 804814-20220629-22-4-10-DE 
Date de télétransmission : 01/07/2022 
Date de réception préfecture: 01/07/2022 1 



Schéma départemental d'aménagement numérique, de la vidéoprotection et du 
numérique dans les établissements d'enseignements. 

A titre complémentaire, le Syndicat peut réaliser pour ses membres et pour d'autres 
collectivités territoriales ou personnes publiques, des missions de coopération, 
coordination et prestations de services, se rattachant à ses compétences ou dons le 
prolongement de celles-ci, y compris par des groupements de commandes ou en tant 
que centrale d'achats. 
Ainsi, il a été créé, par délibération du 31 janvier 2017, une centrale d'achats Yvelines 
Numériques avec plusieurs segments d'achats, notamment le segment d'achats 
<< Territoires connectés » qui permet de bénéficier de prestations de services dans le 
cadre de l1installation, l'exploitation et de la supervision de bornes de recharges pour 
les véhicules électriques. 

Mme BUSQUET propose de signer une convention avec le Syndicat Mixte Ouvert 
« Seine-et-Yvelines Numérique fixant les moddlités de réalisation des prestations de 
service dans le cadre de l'installàtion, l'exploitation et de la supervision de bornes de 
recharge pour véhicules électriques. La signature de cette convention permet que la 
Ville devienne membre de la centrale d'achats de Seine-et-Yvelines Numérique et 
puisse accéder au segment d'achats « Territoires connectés » du catalogue de 
fournitures et de services de la centrale d'achats, et effectuer des commandes. 

Ce segment d'achats << Territoires connectés» permet également de bénéficier de 
prestations relatives à la sureté électronique. 

Les frais d1adhésion à Yvelines Numériques Centrale d'achats pour le segment 
Territoires Connectés s'élèvent à 1000 €, la tarification étant déterminée en fonction 
de la strate démographique (Communes entre 10 001 et 25 000 habitants). Ces frais 
sont payés pour 3 ans d'adhésion. 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu les articles 12113·2, L21 l 3"3 et L2 l l 3-4 du code de la commande publique, 

Vu la délibération NQ20 l 7 .. CSYN-03 du 31 janvier 2017 sur la création d'une centrale 
d'achats et ses conditions de fonctionnement, conformément aux statuts, 

Vu la délibération N°2017 .. CSYN-026 du 14 décembre 2017 relative à la Création 
d'un budget annexe « Yvelines Numériques centrale d'achats et à la modification de 
la contribution des pouvoirs adfudicateurs liés à la centrale d'achats, 

Vu la convention cadre pour la réalisation de prestations de services concernant les 
bornes de recharge pour véhicules électriques, 

Vu l'avis de la Commission développement durable-environnement réunie le 27 Juin 
2022, 

Considérant l'intérêt pour bénéficier des prestations proposées, d'adhérer à la 
centrale d'achats créé par le Syndicat Mixte Seine-et-Yvelines Numériques, 

Accusé de réception en préfecture 
078-217804814-20220629-22-4-10-DE 
Date de télétransmission: 01/07/2022 
Date de réception préfecture: 01/07/2022 2 



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

APPROUVE ('adhésion de la Commune du Pecq à la centrale d'achats de Seine-et
Yvelines Numériques. 

AUTORISE Madame le Maire à signer la convention cadre pour la réalisation de 
prestations de services pour des bornes de recharge pour véhicules électriques ainsi 
que tout autre convention liée au segment d'achats concerné« Territoires connectés ». 

AUTORISE le paiement des frais d'adhésion, d'un montant de 1000 €, à Yvelines 
Numériques Central d'achats pour le Segment« Territoires Connectés>>. 

-

t et délibéré, 
e, 

__,,,,,,,, 

Laurence BERNARD 
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