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DÉLIBÉRATIONS DU toNSEIL MUNICIPAL 

Nombre de conseillers, municipaux 
en exercice : 33 

••• 

En vertv 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 
odre.ssée O\J)Ç conseillers municipaux en 

date du mercredi 2.2 juin 2022 

et atteste qu~ le prés~:rit document a 
été publié par voie d'affichage le 

QnZis ~n4t~:-P~Qble le 

0 1 J,UIL. 2022 
et qu'il esf donc exécutoire. 

Laurence BERNARD 

N° 22-4-9 

SÉANCE DU 29 JUIN 2022 

Présents: Mme BERNARD; Maire, M. DOAN, Mme WANG, M. AMADEI, 
Mm~ DESFORGES, M. ,SIMON NET, Mme BUSQUET, Mme DE BROSSES, 
M. PRACA, Maires-Ad!oi'nts, 
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; po,uvoir remis à M. PRACA 
M. GALPIN, pouvoir remis o, 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 d 
• adame Laurence BERNARD, Maire. Le procès-verbal de la séance du 25 

moi 2022 est approuvé o l'unonirnité-des présents et des r~présénfés. Lo 
éance est levée, èi 2Z heures 35. 

OBJET 

CONVENTION D'OCCUPATION OU DOMAINE PLUBLIC AVEC TIER 
MOBILITY DANS LE CADRE DE L'EXPERIMENTATION SUR LE 

DEPLOIEMENT DE DISPOSITIFS DE MOBILITES DOUCES EN LIBRE
SERVICE SUR LE TERRITOIRE 

Mme BUSQUET explique que fort d'une qualité de vie reconnue, le territoire de la 
CASGBS dispose d'un environnement et d'un patrimoine exceptionnels qui en font un 
emplacement privilégié aux portes de Paris. Pour répondre aux enjeux de demain, la 
Communauté d'Aggfomération Saint-Germain Boucles de Seine a fait des mobilités 
durables une véritable priorité. 

Ainsi, la CASGBS souhaite développer des alternatives à la voiture individuelle et 
souhaite proposer aux habitants et usagers du territoire des solutions de mobilités 
innovantes. La CASGBS s'est donc engagée à développer une politique ambitieuse 
d1 investissement en matière d'infrastructure cyclable. Avec so ' • 
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2019, la CASGBS s'est dotée d'un schéma directeur cyclable visant à valoriser la 
pratique du vélo mais aussi de la trottinette de manière efficace et sûre. 

Mme BUSQUET indique qu'afin de faciliter fa réalisation de trajets de courte distance 
sur son territoire ainsi que les rabattements du premier et du dernier kilomètre en 
complémentarité avec les réseaux de transports en commun, la CASGBS et les 
communes souhaitent donc affecter des emplacements sur voirie pour permettre le 
stationnement de trottinettes électriques et de vélos à assistance électrique en libre
service sur plusieurs sites du territoire. 

Mme BUSQUET précise qu'une convention définit les modalités de mise à disposition 
d'èmplacements sur voirie au profit de trottinettes électriques et/ou vélos à assistance 
électrique en libre-service appartenant à l'opérateur. L'ensemble des zones de 
stationnement proposées par l'opérateur fera l'objet d'une validation par la commune 
préalablement au lancement de l'exploitation du service et pourra ensuite faire l'objet 
de ravisions avec l'opérateur durant la durée de la présente convention. 

Mme BUSQUET ajoute que l'opérateur doit signer une charte qui définit les conditions 
et modalités d'exploitation du service telles que : respect des zones de déploiement et{ 
de stationnement des trottinettes et/ou vélos électriques, évacuation des engins 
encombrants, dispositions et organisations de nature à préserver le bon état de sa 
flotte d'engins de mobilité et le bon ordre etc. 

Il est demandé au Conseil Municipal d'autoriser Madame le Maire à signer la 
convention d'occupation temporaire du domaine public tripartite (CASGBS, Ville et 
Opérateur) pour le remisag·e sur le domaine public de flottes de trottinettes électriques 
et vélos à assistance électrique en libre-service avec la CASGBS. 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu la délibération n° 22-40 du Conseil Communautaire du 22 mars 2022, portant 
approbation et autorisation de signature de la convention-type d'occupation du 
domaine public pour les flottes de trottinettes électriques et de vélos à assistance 
électrique et approbation de la charte d'engagement relative au remisage sur le 
domaine public de flottes de trottinettes électriques en libre-service, 

Vu le projet de convention établie conjointement par la CASGBS et l'opérateur, 

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

Cet exposé entendu, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,, à l'unanimité des 
présents et des représentés, 
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AUTORISE Madame le Maire à signer la convention d'occupation temporaire du 
domaine public tripartite pour le remisage sur le domaine public de flottes de 
trottinettes électriques et vélos à assistance électrique en libre-service avec la CASGBS, 
iointe en annexe de la présente délibération. 

oit et délibéré, 

... 
Laurence BERNARD 
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