
Nombre de conseillers municipaux 
en exercice : 33 .... 

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

Le Moire du Pecq certifie que la 
convocation à la présente séance a été 
adressée aux conseillers municipaux en 

dote du mercredi 22 juin 2022 

et atteste que le présent document a 
été publié por voie d'affichage le 

15 JUIL m 
transmis en Sous-Préfecture le 

0 1 JUIL 1.02.2. 
el qu'il est donc exécutoire. 

Le Maire, 

Laurence BERNARD 

N° 22-4-4 

VILLE DU PECQ 

EXTRAIT DU REGISTRE DES 
DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

SÉANCE du  29 JUIN 2022 

Présents: Mme BERNARD, Maire, M. DOAN, Mme WANG, M. AMADEI, 
Mme DESFORGES, M. sT, Mme BUSQUET, Mme DE BROSSES, 
M. PRACA, Maires-Adjoints, 
Mme JOURDRIN, Mme BESSE, Mme CLARKE, Mme SERIEYS, M. LELUBRE, 
Mme WEILL-LOGEA Y, 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. BESSETTES, M. LEPUT et M. BALCAEN 

Secrétaire 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 l'unanimité des présents et des représentés. Lo 
séance est levée à 22 heures 35. 

OBJET 

CONCESSION DE FOURNITURE, INSTALLATION, ENTRETIEN ET 
EXPLOITATION COMMERCIALE DE MOBILIERS URBAINS PUBLICITAIRES 

ET NON PUBLICITAIRES SUR LE DOMAINE PUBLIC 

Madame le Maire explique qu'un avis d'appel public à la concurrence a été envoyé 
par voie électronique le 24 janvier 2022 au Bulletin Officiel des Annonces de Marchés 
Publics afin de passer un contrat de concession de service relatif à la fourniture, 
l'installation, l'entretien et l'exploitation commerciale de mobiliers urbains 
publicitaires et non publicitaires sur le territoire de la Ville du Pecq (domaine public). 
La date limite de remise des offres a été fixée au 10 mors 2022 à 12 heures. 

Le montant estimé de la concession étant inférieur à 5 382 000 euros HT, la 
procédure « simplifiée » de possation d'un contrat de concession décrite aux articles 
R.3126-1 et suivants du Code de la Commande Publique a été mise en œuvre. 
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Le concessionnaire aura la charge, à ses frais et risq1.,1es1 de la mise à disposition, de 
l'installation, de l'entretien, de la maintenane::e et de l'exploitation commerciale des 
mobiliers urbains. Les mobiliers restent sa propriété à l'issue du contrat. 

Il était demandé aux candidats une solution de base avec des abris voyageurs neufs. 
Les candidats pouvâient également présenter uhe offre variante, facultative, avec des 
abris voyageurs reconditionnés à neuf. 

Le contrat est conclu pour vne durée de quinze ans pour tenir compte de 
l'amortissement des investissements demandés au concessionndire. 

La ville du Pecq ne verse aucune subvention ou paiement au concessionnaire, le 
concèssionnaire se rémunérant par la perception des recettes générées par la location 
des espaces publi_sitaires alloués. Un prix unitaire est uniquement fixé pour 
l'acquisition de tout panneau municipal, administratif, associatif ou libre en dehors de 
ceux inclus au contrat. 

La ville n'aura pas à payer les éventuelles prestations de déplacement, pose ou 
dépose de mobilier qui pourraient survenir ou cours du contrat, eri raison de travaux 
notamment. 

Une seule candidature a été déposée par la société JCDECAUX France. 

Après examen des capacités et aptitudes du candidat, la Commission de Délégation 
de Service Public en date du 28 mars 2022 a admis la société JCDECAUX France à 
participer à la suite de la procédure de pàssation du contrat de concession. 

En date du 21 avril 2022, la Commission de Délégation de Service Public a analysé 
les deux offres faites par la société JCDECAUX France : une offre de base et une 
variante, les a déclarées régulières ef a donné un avis favorable aux tenues des 
négociations avec ce candidat. 

Des négociations ont ensuite été menées entre l'autorité concédante et le candidat 
puis ce dernier a déposé une offre finale de base et une variante. 

Le rapport joint en annexe, établi conformément aux dispositions de l'article L.1411-5 
du Code Général des Collectivités Territoriales, rend compte du déroulement de la 
procédure et en particulier de la phase de négociations. Il présente les motifs du choix 
du soumissionnaire retenu, par l'autorité habilitée à signer la convention, la société 
JCDECAUX France. Ce rapport présente également les principales caractéristiques et 
l'économie générale du contrat de concession qu'il est proposé de conclure avec le 
soumissionnaire retenu. 

Après avoir été analysée selon les critères fixés par le règlement de la consultation, 
l'offre variante est classée en première position et il est proposée au Conseil 
Municipal de la retenir. 

Dans le cadre de l'offre variante finale, le mobilier financé par le contrat sera le 
suivant: 
21 abribus reconditionnés, 23 panneaux de 2m2 , 6 panneaux de 8 m2 6 Journaux 
Electroniques d'information, 9 panneaux« entrée de ville», : ~~~~~~jfü;J1age 
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municipal, 14 panneaux d'affichage administratif, 2 colonnes d'affichage culturel, 9 
panneaux d'affichage libres et 15 panneaux d'affichage associatifs. 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l'article L.1411-5, 

Vu le Code de la Commande Publique et notamment les articles L.3100- 1 et suivants, 
L.3126-1,R.3111-l etsuivantsetR.3126-1 etsuivants, 

Vu le procès-verbal de la Commission de Délégation de Service Public en date du 28 
mars 2022 ayant dressé la liste des candidats admis, 

Vu le procès-verbal de la Commission de Délégation de Service Public en date du 21 
avril 2022 sur les offres, 

Vu le rapport de présentation de Madame Le Maire annexé, établi en application de 
l'article L.1411-5 du Code Général des Collectivités Territoriales exposant le 
déroulement de la procédure, les motifs du choix du candidat retenu par l'exécutif et 
l'économie générale du contrat, 

Vu le projet de contrat de concession de service relatif à la fourniture, l'installation, 
l'entretien et l1exploitation commerciale de mobiliers urbains publicitaires et non 
publicitaires, ainsi que ses annexes, joint à la présente délibération, 

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

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

APPROUVE le choix du titulaire du contrat de concession pour la fourniture, 
l'installation, l'entretien et l'exploitation commerciale de mobiliers urbains 
publicitaires et non publicitaires, à savoir : la société JCDECAUX France sise 17 rue 
Soyer - 92523 Neuilly-Sur-Seine Cedex et retient son offre variante, 

APPROUVE le contrat de concession pour la fourniture, l'installation, l'entretien et 
l'exploitation commerciale de mobiliers urbains publicitaires et non publicitaires établi 
pour une durée de 15 ans, ainsi que ses annexes, ci-joints, 
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AUTORISE Madame le Maire à signer le contrat de concession pour la fourniture, 
l'installation, l'entretien et l'exploitation commerciale de mobiliers urbains publicitaires 
et non publicitaires, avec la société JCDecaux France sise 17 rue Soyer - 92523 
Neuilly-Sur-Seine Cedex, ainsi que tout autre document en lien avec le contrat ci
dessus visé. 

Fait et délibéré, 
ur extrait conforme, 

Le 

Laurence BERNARD 
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