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Date de mise en ligne : le 21 décembre 2022~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., 

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

dote du jeudi 8 décembre 2022 

et atteste que le présent docu ment o 
été publié par voie électronique le 

transm is en Sous -Préfecture le 

et qu 'i l est donc exécutoire. 

Le Maire, 

Laurence BERNARD 

N° 22-6 - l 

SÉANCE DU 14 DECEMBRE 2022 

Présents : Mme BERNARD, Maire, M . DOAN, Mme WANG, M. AMADEI, 
Mme DESFORGES, Mme BUSQUET, M . FOURNIER, Mme DE BROSSES, 
M. PRACA, Ma ires -Adjoints, 
M. GALPIN, Mme BESSE, M. BESSEDES, Mme CLARKE, M. LELUBRE, 
M. MANUEL, Mme MAMBLONA-AMIEZ, Mme MORAINE, M . HULLIN, 
M . FRANÇOIS, Mme CAMPION -GAILLEUL, M . SIMONIN, Mme DE 
CHABOT, M. BUYS, M. BIZET, Conseille rs Mun icipaux, 

Pouvoirs: 
me JOURDRIN, pouvoir remis à M. FOURNIER 
. LEPUT, pouvoir remis à Mme WANG 
me SERIEYS, pouvoir remis à Mme DESFORGES 
. WEILL-LOGEAY, pouvoir remis à M . PRACA 
. KADDIMI, pouvoir remis à Mme CLARKE 
me BEHA, pouvoir remis à M. DOAN 
me THEBAUD, pouvoir remis à M. BUYS 
me SAMPIERI, pouvoir remis à M. BIZET 

Absents : M . SIMONNET 

Secrétoire de séance : M. FOURN IE R 

La séa nce est ouverte à 20 heures 30 sous la présidence d 
adame Laurence BERNARD, Maire . Le procès-verbal de la séance du 5 

ctobre 2022 est approuvé à l'unanimité des présents el des représentés . La 
éance est levée à 23 heures 15. 

OBJET 

DECISIONS 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 territoria les, 

Les décisions prises en application de la délégation de pouvoirs accordée au Maire, 
par délibération N° 20-2 -5 du 27 mai 2020 et N° 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 : 

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. Elle est conclue pour une période d'un 
an. 

20 septembre 2022 : Signature d'l ne convention de mise à disposition de la piscine 
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avec la commune de Port-Marly dans le cadre de séances de natation pour l'école 
Alexandre Dumas, à compter du 26 septembre 2022 pour la saison 2022/2023. 

21 septembre 2022 : Signature d'une convention de mise à disposition de la piscine 
avec l'école privée Malherbe International School dans le cadre de séances de 
natation, à compter du 05 janvier 2023 jusqu'au 23 mars 2023. 

23 septembre 2022 : Modification des régisseurs suppléants et mandataires de la 
régie de recettes des manifestations culturelles, festives et des jumelages de la Vi lle du 
Pecq. 

23 septembre 2022 : Modification des mandataires suppléants de la régie d'avances 
des diverses manifestations culturelles, festives et des jumelages de la Ville du Pecq. 

3 octobre 2022 : Signature d'un contrat de cession du concert « d'Est en Ouest » de 
Dana Ciocarlie avec l'association Air & Cie, pour une réprésentation fixée au 
13 décembre 2022 à 20h45 au Quai 3, dans le cadre de la saison culturelle 2022-
2023. Le montant de la prestation s'élève à 3 182 € TTC . 

3 octobre 2022 : Signature d'une convention avec Mme Brigitte CORNUAU, pour 
l'intervention d'un médecin spécialisé en pédiatrie. La convention prend effet à 
compter du 1°' septembre 2022, pour une durée d'un an et pour un montant total de 
19 440 € TTC. 

4 octobre 2022 : Signature d'un contrat pour cession du droit de représentation du 
spectacle« Les p'tits monstres», avec l'association DANS LES BACS A SABLE, pour une 
prestation fixée au 4 novembre 2022, à l Oh, au centre de loisirs les « Quatres 
Saisons», pour un montant total de 600 € HT, soit 633 € TTC. 

6 octobre 2022 : Signature d'une convention d'exposition pour la mise à disposition 
de l'exposition « Coup de pinceau dans la fourmilière», composée des œuvres des 
artistes handicapés de l'Esat, avec l'association Entraide Union (Esat Cami ll e 
Hermange), pour un montant total de 600 € TTC. La date de prestation est fixée du 
22 octobre au 7 novembre 2022, dans le hall de l'Hôtel de Ville. 

6 octobre 2022 : Signature d'une convention de partenariat pour le service Souffleurs 
d'images, à destination des spectateurs malvoyants de la saison culturelle, avec 
l'association Souffleurs de Sens, pour un montant annuel de 70 € TTC. La date de 
prestation est fixée du 1 °' décembre 2022 au l 0 ' décembre 2023. 

7 octobre 2022 : Signature d'un contrat de service pour le progiciel NETRESTO 
HACCP, avec la société NETRESTO, pour un montant annuel de 540 € HT, soit 648 € 
TTC. Ce contrat prend effet à compter du 1°' novembre 2022, pour une durée de 
l an, reconductible tacitement. 

l O octobre 2022 : Signature d'un contrat d'assistance du progiciel « TickBoss » avec la 
société ART'TICK pour un montant annuel de 480 € TTC. Ce contrat prend effet à 
compter du 1 °' janvier 2023 pour une durée d' un an, avec une reconduction tacite 
qui ne pourra pas dépasser le 31 décembre 2026. 

10 octobre 2022 : Signature d'une convention de mise à disposition d'une salle de la 
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Belle Epoque avec l'association « CLUB ALBERT MANGIN », pour les mercredis et 
jeudis une fois tous les 2 mois dans la salle dénommée « Foyer » et de façon exclusive 
et permanente pour le Bureau. Cette convention est consentie à titre gracieux pour 
une durée de 1 an renouvelable 3 fois. 

14 octobre 2022 : Signature du lot n° 2 du marché de fourniture et livraison de 
véhicules type citadines avec la société VAUBAN AUTOMOBI LE. Le montant pour le 
lot n° 2 s'élève à 19 667.86 € TTC. 

20 octobre 2022 : Signture d'un contrat de cession du spectacle « Kids » avec 
l'association Vélo Volé, pour une représentation le 11 mars 2023 à 20h45 au 
QUAI 3, dans le cadre de la saison culturelle "2022-2023. Le montant de la prestation 
s'é lève à 4 600 € TTC. 

25 octobre 2022 : Signature d'un contrat pour l'hébergement d'un groupe de 
20 jeunes et leurs 3 accompagnateurs incluant la pension complète, la location du 
matériel de ski, les forfaits des remontées mécaniques et les cours de ski avec la SARL 
CLUB ALPES PYRENNEES - LA TOUSSUIRE, pour un séjour du 25 février au 
4 mars 2023. Le montant de la prestation s'élève à 13 358 € TTC. 

26 octobre 2022 : Signature d'une convention relative à la location de la piscine avec 
l'entreprise ENJOY SWIM, pour des cours d'apprentissage de la natation du 
6 novembre 2022 au 28 février 2023. 

28 octobre 2022 : Signature du marché de prestations de transport collectif routier 
avec chauffeur pour le groupement de commandes formé entre les vi lles du Port-Marly 
et du Pecq avec la société SAVAC BUS SERVICES SAS. 
L'accord-cadre est conclu pour une période initiale d'un an, recondu it tacitement 
jusqu'à son terme avec une durée maximale du contrat de 2 ans. Il est sans min imum 
et avec maximum et donnera lieu à l'émission de bons de commande. Le montant des 
commandes est de 40 000 € pour la ville de Port-Marly et de 60 000 € pour la vi lle 
du Pecq. 

2 novembre 2022 : Signature du lot n° l : prestations d'an imation musica le du 
marché de prestations d'animation musicale et de décoration pour le repas de l'Amitié 
2023, avec la société KMC ANIMATION. Il fait l'objet d'un accord-cadre sans 
minimum et avec maximum et donnera lieu à l'émission de bons de commande. Le 
montant maximum des prestations pour ce lot , pour l'ensemble de la durée de 
l'accord -cadre, est de 10 000 € TTC. 

7 novembre 2022 : Demande de subventions auprès du Département au titre du 
Contrat Développement Yvelines + 2023-2024-2025 -2026 dans le cadre de la 
restructuration et de la réhabilitation du Quai 3, de la piscine municipale et du 
quartier de !'Ermitage. 

9 novembre 2022 : Signature d'un contrat pour une m1ss1on d'ordonnancement, 
pilotage et coordination, avec la société DELTEXPLAN, pour un montant de 
34 240 € HT, soit 41 088 € TTC. 

15 novembre 2022 : Signature d'un contrat d'assurance de protection fonctionnelle 
avec la société d'assurance mutuel e SMACL ASSURANCES, à compter du l8' janvier 
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2023 et ce jusqu'au 31 décembre 2023, pour un montant annuel de l 180.53 € 
TTC . 

17 novembre 2022 : Signature d'une convention relative à la mise à disposition de la 
piscine des Vignes Benettes avec l'association Le Cercle des Nageurs de l'Ouest pour 
une durée de 5 mois à compter du 17 novembre 2022 et à titre payant suivant la 
délibération 22-3-11. 

17 novembre 2022 : Signature d'un contrat d'assistance technique pour la migration 
des firewalls avec la société WALLIX, à compter de la date de signature et jusqu'à la 
fin de la prestation. Le montant total s'élève à 4 900 € HT soit 5 880 € TTC. 

21 novembre 2022 : Signature d'un contrat d'hébergement du site internet de la ville 
avec la société INOVAGORA à compter du l er janvier 2023 pour une durée de l an 
avec une reconduction tacite ne pouvant excéder 2 ans. Le montant annuel s'élève à 
240 € HT soit 288 € TTC. 

21 novembre 2022 : Signature d'un contrat d'assistance fonctionnelle du site internet 
de la ville avec la société INOVAGORA à compter du 1er janvier 2023 pour une durée 
de l an avec une reconduction tacite ne pouvant excéder 2 ans. Le montant annuel 
s'élève à 500 € HT soit 600 € TTC. 

21 novembre 2022 : Signature d'un contrat d'assistance et de maintenance du 
progiciel Avenio avec la société Dl'X à compter du 1er janvier 2023 pour une durée de 
l an avec une reconduction tacite ne pouvant excéder 2 ans. Le montant annuel 
s'élève à 860 € HT soit 1 032 € TTC. 

23 novembre 2022 : Signature d'un contrat de support technique pour le maintien en 
conditions opérationnelles de la sécurité informatique avec la société WALLIX à 
compter du l er janvier 2023 pour une durée de l an avec une reconduction tacite ne 
pouvant excéder 2 ans. Le montant annuel s'élève à 6 600 € HT soit 7 920 € TTC. 

25 novembre 2022 : Signature d'un contrat de maintenance préventive et corrective 
des installations téléphoniques ALCATEL avec la société CABLECOM SA à compter de 
la date de signature jusqu'au 31 décembre 2022. Ce contrat pourra être reconduit 
chaque année pour une durée de l an jusqu'au 31 décembre 2025. Le montant 
annuel s'élève à 2 500 € HT soit 3 000 € TTC. 

25 novembre 2022 : Signature du lot n° 2 : prestation de décoration du marché de 
prestations musicale et de décoration pour le repas de l'Amitié 2023 avec la société 
OPTIONS. Le montant de la prestation s'élève à 8 331.61 € HT soit 9 997.93 € TTC. 

Fait et délibéré, 
Pour xtrait conforme, 

L Maire, 
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