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Nombre de conseillers municipaux 
en exercice ; 33 

••• 

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

Le Moire dl! Pecq cenifie que la 
convocation à la présente séance a été 
adressée aux conseillers. municipaux en 

dote du mercredi 22 juin2022 

et atteste que le présent document a 
ét~ publié par voie d'offichoge le 

0 7 JUIL. 2022 
transmis en S01.Js-Préfecturê le 

O 1 JUIL. 2022 
et qJ est donc exécufoir~ 

Laurence BERNARD 

N° 22-4-3 

VILLE DU PECQ 

SÉANCE DU 22 JUIN 2022 

Présents : Mme BERNARD, Maire, M. DOAN, Mme WANG, M. AMADEI, 
Mme DESFORGES, M. SIMONNET, Mme BUSQUET, Mme DE BROSSES, 
M. PRACA, Maires-Adjoints, 
Mme JOURDRIN, Mme BESSE, Mme CLARKE, Mme SERIEYS, M. LELUBRE, 
Mme WEILL-LOGEAY, M. MANUEL, Mme MAMBLONA-AMIEZ, 
M. KADDIMI, Mme MORAINE, M. HULLIN, M. FRANÇOIS, 
Mme CAMPION-GAILLEUL, M. SIMONIN, Mme DE CHABOT, M. BUYS, 
Mme THEBAUD, M. BIZET, Conseillers Municipaux, 

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

Absents : M. BESSETTE$, M, LEPUT et M. BALCAEN 

Secrétaire de séance: Mme WANG 

a séance est ouverte à 20 heures 30 sous la présidence d 
adame Laurence BERNARD, Maire. Le procès-verbal de la séance du 25 

mai 2022 est approuvé à l'unanimité des présents et des représentés. La 
éonce est levée à 22 heures 35. 

OBJET 

SALLE DE RECUEILLEMENT AU CIMETIERE MUNICIPAL - VALIDATION DU 
REGLEMENT INTERIEUR 

Mme DE BROSSES explique qu'il a été décidé d'aménager une salle dans les locaux 
loués auparavant à une société de pompes funèbre, situés rue du Souvenir Français. 
Cette salle a une capacité de 30 à 35 personnes debout. L'objectif est de permettre 
aux familles de se réunir pour un moment de recueillement ou de retrouvailles avant 
et après une cérémonie funéraire. 
Elle pourra également être utilisée pour des cérémonies patriotiques ou 
commémoratives. La salle sera donc réservée aux particuliers ou aux associations ou 
organismes à but d'intérêt général. 

H est nécessaire d'établir un règlement intérieur pour l'utilisation de la salle. 
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Le règlement intérieur précise notamment les conditions générales d'occupation, les 
modalités de mise à disposition (nécessité de signer une convention, remise des clés) 
ainsi que les consignes de sécurité à respecter et les responsabilités incombant au 
bénéficiaire. 

Mme DE BROSSES propose que la salle soit mise à disposition gratuitement. Seul le 
paiement d'un montant forfaitaire pour le nettoyage et l'entretien de la salle sera 
demandé aux particuliers. Le forfait ne sera pas appliqué pour les mises à disposition 
liées à des cérémonies patriotiques. 

Vu l'avis de la Commission Finances - Ressources Humaines - Administration 
Générale réunie le 20 iuin 2022, 

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

APPROUVE le règlement intérieur de la salle de recueillement du cimetière municipal 
ioint en annexe de la présente délibération. 

DECIDE que la salle de recueillement sera mise à disposition gratuitement à 
l'exception du paiement d'un forfait pour le nettoyage et l'entretien de la salle. 

FIXE le forfait pour le nettoyage et l'entretien de la salle à 50 € par mise à disposition. 

DECIDE que le forfait pour le nettoyage et l'entretien sera uniquement applicable aux 
particuliers qui réservent fa salle, et ne sera pas applicable pour une utifisation liée 
aux manifestations patriotiques. 

Fait et délibéré, 

Laurence BERNARD 
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