
~PECQ. 
VILLE DU PECQ 

EXTRAIT DU REGISTRE DES 
DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

Nombre de conseillers municipaux 
en exercice : 33 

••• 

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

l e Moire du Pecq certifie que la 
convocation à la pr~senle s~once a ~~~ 
odress~e aux conseillers municipaux en 
dote du mercredi 28 septembre 2022 

el atteste que le pr~senl document a 
été publié par voie d'affichage le 

ll3 OCT. 2022 
' transmis en Sous-Préfectu"re le 

12 OCT. 2022 
el qu' il est donc exécutOire. 

)~ 
laurence BERNARD ~ 

SÉANCE DU 5 OCTOBRE 2022 

Présents : Mme BERNARD, Maire, M. DOAN, Mme WANG, M. AMADEI, 
Mme DESFORGES, M. SIMONNET, Mme BUSQUET, M. FOURNIER, 
Mme DE BROSSES, M. PRACA, Moires-Adjoints, 
Mme JOURDRIN, M. GALPIN, Mme BESSE, M. BESSETIES, M. LEPUT, 
Mme SERIEYS, M. LELUBRE, Mme WEILL-LOGEA Y, M. MANUEL, 
Mme MORAINE, M. HULLIN, Mme BEHA, M. FRANÇOIS, M. SIMONIN, 
Mme DE CHABOT, M. BUYS, Mme THEBAUD, Mme SAMPIERI, 
Conseillers Municipaux, 

Pouvoirs: 
Madame CLARKE, pouvoir remis à Monsieur MANUEL 
Madame MAMBLONA-AMIEZ, pouvoir remis à Monsieur DOAN 
Madame CAMPION-GAILLEUL, pouvoir remis à Monsieur PRACA 
Monsieur BIZET, pouvoir remis à Madame THEBAUD 

Absents : M. KADDIMI 

Secrétaire de séance : Pascal SIMONNET 

a séance est ouverte à 20 heures 30 sous la présidence de 
Madame Laurence BERNARD, Moire. Le procès-verbal de la séance du 29 
1uin 2022 est approuvé à l'unanimité des présents el des représentés. Lo 
~éance est levée à 22 heures. 

OBJET 

DÉCISIONS PRISES EN VERTU DE L•ARTICLE L.2122 .22 DU CODE 
GÉNÉRAL DES COLLECTIVITÉS 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 No 20-2-5 du 27 mai 2020 et No 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 : 

24 mai 2022 : Signature d 'un contrat de cession du concert « NEFERTITI QUARTET » 

avec l'association TAKADIM, représentée par Lucile BOITEUX en sa qualité de 
Présidente, pour une représentation le dimanche 9 octobre 2022 à 17h dans 
l'auditorium du conservatoire Jehan Alain, dans le cadre de la saison culturelle 
2022/2023. Le montant de la prestation s'élève à 1 800 € TTC. 

31 mai 2022 : Signature d'un contrat de cession du concE ~~~-~t&U~J.~~e avec 
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l'association JUSTE TEMPO, représentée par Gaël GAUTIER, en sa qualité de 
Président, pour une représentation le dimanche 8 janvier 2023 à 17h, dans 
l'auditorium du conservatoire Jehan Alain, dans le cadre de lo saison culturelle 
2022!2023. Le montant de la prestation s'élève à 2 100 € TTC. 

13 juin 2022 : Signature d'une convention de partenariat entre la Mairie du Pecq et 
l'école Pier Giorgio Frassati au Vésinet dans le cadre de la mise à disposition du 
terrain n°2 du stade Louis Raffegeau, à titre payant suivant la délibération du conseil 
municipal fixant les tarifs de location des équipements sportifs. 

21 juin 2022 : Signature d'une convention pour l'exposition des photographies de 
M. Alain VEILLET, intitulée « Etoiles », du 4 juillet au 8 septembre 2022 dans le hall de 
l'Hôtel de Ville. La mise à disposition des œuvres est gratuite. 

22 juin 2022 : Signature d'un contrat de cession du spectacle «Comme un air des 
Clash», avec la compagnie TROLL, représentée par Sébastien CHEVEREAU, en sa 
qualité de Président, pour une représentation le samedi 18 mars 2023 à 18h30 dans 
la salle polyvalente du Pôle Wilson, dans le cadre de la saison culturelle 2022/2023. 
Le montant de la prestation s'élève à 1 237.72 € TTC. 

23 juin 2022 : Signature du lot n°l du marché de fourniture d'un véhicule utilitaire 
électrique compact de type plateau basculant, avec la société · MATERIEL ET 
APPAREILLAGE MECANIQUE (M.A.M). Le montant du marché pour le lot nol s'élève à 
32 207.76 € TIC (bonus écologique déduit et certificat d'immatriculation inclus). 

23 juin 2022 : Signature du lot n°2 du marché de fourniture d'un véhicule utilitaire 
électrique compact de type plateau fixe sans permis avec la société URBACAR. Le 
montant du marché pour le lot n°2 s'élève à 25 049.08 € TIC (bonus écologique 
déduit et certificat d'immatriculation inclus). 

27 juin 2022 : Signature d'une convention de mise en place d'un DPS pour le 14 
juillet 2022 avec l'Association Départementale de Protection Civile des Yvelines, 
représentée par Arnaud SEPVAL, en sa qualité de Président. Le montant de la 
prestation s'élève à 630 € ne. 

29 juin 2022 : Signature du lot n°3 du marché de fourniture et livraison d'un 
tractopelle avec reprise, avec la société JCB DE France. Le montant du marché pour le 
lot no 3 s'élève à 117 840 € ne. 

29 juin 2022 : Signature d'une convention de formation d'accompagnement à la 
compréhension et à l'utilisation du progiciel NUTRidata avec la société PRESTAREST. 
Le montant de la prestation s'élève à 1 176 € TTC. 

30 juin 2022 : Signature de l'avenant au contrat de maintenance du Progiciel Gestion 
Maélis - Commission des crèches avec la société SIGEC SA SCOP. Le montant annuel 
de la redevance est fixé à 230 € HT. 

l'" juillet 2022 : Nomination d'un mandataire «agent de guichet » de la régie de 
recettes pour la piscine municipale, Monsieur Baptiste RENARD, pour la période du 25 
juin au 31 juillet 2022, pour le compte et sous la responsab' · · · · 
de la rég l·e Accusé de réception en préfecture 
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4 juillet 2022 : Signature d'une convention avec Mme Yana VYSOTSKA, relative à la 
mise à disposition à t itre précaire et révocable, d'un logement sis 13 quai Maurice 
Berteaux, dans le cadre de la proposition de solutions d'hébergement transitoires aux 
familles ukrainiennes hébergées en France. Cette mise à disposition est consentie en 
contrepartie du versement d'une participation mensuelle d'un montant de 70 € pour 
le remboursement des frais d'électricité, de gaz et d'eau. 

6 juillet 2022 : Signature d'un marché de travaux de rénovation d'un souterrain 
piétonnier avenue Jean Jaurès, quartier Mexique-Canada, avec l'entreprise SARL FSM. 
Le montant de la prestation s'élève à 103 170 € TTC. 

8 juillet 2022 : Signature d'une convention de vérification technique de la qualité de 
l'air intérieur dans certains établissements recevant du public, notamment ceux 
accueillant les enfants, avec la société QUALICONSULT EXPLOITATION. Le montant 
de la prestation s'élève à 10 290 € ne. 

11 juillet 2022 : Signature d'un contrat de cession du droit d'exploitation du spectacle 
« La Belle au bois dormant», avec l'association Collectif Ubique, dans le cadre de la 
saison culturelle 2022/2023, pour une représentation fixée au dimanche 12 février 
2023, à 17h, au Quai 3. Le montant total de la prestation s'élève à 2 646.40 € TTC. 

26 juillet 2022 : Signature d'un marché de fourniture et de livraison de matériel 
informatique neuf et reconditionné : Lot nol : Matériel informatique neuf - Lot no2 : 
Matériel informatique reconditionné. L'accord-cadre débute à la notification du 
marché et s'achève le 31 mars 2023. Les montants des commandes pour toute la 
durée de l'accord-cadre sont les suivants : 60 000 € HT maximum pour le matériel 
informatique neuf et 20 000 € HT maximum pour le matériel informatique 
reconditionné. 

lor août 2022 : Signature d'une convention, avec Mme Anne-Laure BOUTIN, pour 
l'animation de séances d'éveil musical auprès des enfants accueillis dans les crèches . 
Les séances d'intervention seront au nombre de 2 par crèche, à hauteur de 55 € par 
séance, pour une somme globale, forfaitaire et définitive de 550 €, toute taxe incluse. 

10 aoOt 2022 : Nomination d'un mandataire «agent de guichet» de la régie de 
recettes pour la piscine municipale, Monsieur Elliot TETEDOIE, pour la période du 
1er août au 31 août 2022, pour le compte et sous la responsabilité du régisseur 
titulaire de la régie. 

16 août 2022 : Signature d'une convention de diagnostics immobiliers, avec la société 
QUALICONSULT, pour un diagnostic amiante avant travaux et diagnostic amiante et 
HAP sur enrobés, dans le cadre des travaux de restructuration de la salle de spectacle 
« Le Quai 3 ». Le montant total des prestations s'élève à 2 850 € H.T. (hors analyses), 
soit 3 420 € T.T.C. 

16 aoOt 2022 : Signature d'un avenant n° l au marché de travaux de démolition du 
modulaire « les pyramides des saveurs» pour la démolition du voile en béton armé 
suite à la présence d'un vide-sanitaire sous le bâtiment. 
Le marché de travaux pour la démolition du modulaire est modifié comme suit : 

Montant initial : 32 7 65 € H.T., soit 39 318 € T.T.C. ~~2Mo4~~~~~2~'Qbs~~~~~De 
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Nouveau montant : 40 725 € H:T., soit 48 870 € T.T.C . 

26 aoOt 2022 : Signature d'un mandat de distribution de billetterie avec France Billet, 
dans le cadre de la saison culturelle 2022/2023 du Quai 3 . France Billet s'engage à 
commercialiser dans l'ensemble de son réseau de distribution les billets de spectacles 
programmés lors de la saison culturelle. 

29 aoOt 2022 : Signature d'un contrat de cession du droit d'exploitation du spectacle 
«Noël dans le sac», avec la Société Sabine Richard Conteuse, pour une date de 
représentation fixée le samedi 19 novembre 2022, à 16h, dans la salle polyvalente du 
Pôle Wilson, et pour un montant de prestation s'élevant à 950 € ne. 

31 aoOt 2022 :Modification de la décision ST-2022/27, en ce qui concerne l'article 3 
comme suit : le montant total des prestations s'élève à 2 930 € HT (hors analyses), soit 
3516€TTC. 

2 septembre 2022 : Signature d'un contrat de cession du droit d'exploitation pour la 
représentation du spectacle« Un nôtre pays», avec l'association UNION NATIONALE 
DES JEUNESSES MUSICALES DE FRANCE. Les 2 représentations sont prévues le jeudi 
6 avril 2023, à 1 Oh et 14h15, au Quai 3, pour un montant de 2 920 € TTC. 

8 septembre 2022 : Signature d'un contrat de cession du droit d'exploitation du 
spectacle « Géométrie variable», avec la Compagnie du Faro, dans le cadre de la 
saison culturelle 2022/2023, pour une représentation prévue le vendredi 10 mars 
2023, à 14h, pour les scolaires et à 20h45, tout public, au Quai 3. 
Le montant total de la prestation s'élève à 5 200 € + 250 € de frais de transport et 
38.20 € de défraiement de repas, soit 5 488.20 € TTC. 

9 septembre 2022 : Signature d'une convention pour la prestation d'un psychologue 
auprès des structures et équipes petite enfance, avec Madame Magali BARBIER. 
Madame BARBIER s'engage à intervenir pour un volume horaire de 158 heures 
annuelles maximum, avec un tarif horaire f ixé à 60 € TTC. 

9 septembre 2022 : Signature d'une convention pour la mise à disposition de locaux 
pour les réunions mensuelles d'information et de soutien à l'allaitement maternel, 
avec la Leche League France-Groupe du Pecq, conclue pour une période d'un an. 

12 septembre 2022 : Signature d'une convention pour la représentation du spectacle 
« MieuMieu et le handicap 1 Cap ou pas cap? » avec la compagnie DUODUBA, pour 
une représentation le mercredi 16 novembre 2022 à la salle Delfino, pour les enfants 
inscrits aux centres de loisirs maternels de la ville. Le montant de la prestation s'élève 
à 297 € TTC. 

13 septembre 2022 : Signature d'une convention pour assurer une animation auprès 
des enfants inscrits à l'accueil de loisirs maternel « Les Petits Moulins », avec 
l'entreprise N'JOY, le mercredi 19 octobre 2022. Le montant de la prestation s'élève 
à 462.66 € ne. 

16 septembre 2022 : Signature d'un contrat de service du progiciel ARPEGE avec la 
société ARPEGE, pour la maintenance et le suivi de l'év ~de' , lr'on J?&9.Q~Çï,le . e 
montant de la prestation s'élève à 3 076 .78 € TTC. g~~~2dZ~~~;~~:'~l~;M·~~ 
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20 septembre 2022 : Signature de l'avenant n° l de résiliation du lot nol concernant 
la fourniture et la livraison de terre et de terreau du marché de fourniture et livraison 
de produits, de petit outillage et de pièces d'arrosage pour l'entretien des terrains de 
sports et des espaces verts, avec la société ECHO-VERT IDF. L'avenant et la résiliation 
du marché prennent effet à compter de la notification de l'avenant. 

Fait et délibéré, 
Pour xtrait conforme, 

l Maire, 
~---

Laurence BERNARD 
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