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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.213 1- 1 du 
C.G.C.T. , 

Le M aire du Pecq cenifie que la 
convocation à la présente séance a été 
adressée aux conseil lers municipaux en 

date du jeudi 8 décembre 20 22 

et atteste que le présent document a 
é té publié par voie électronique le 

transmis en Sous-Préfecture le 

et qu'il est donc exécutoire . 

Le Maire, 

Laurence BERNARD 

N° 22 -6- 14 

SÉANCE DU 14 DECEMBRE 2022 

Présents : Mme BERNARD, Maire, M . DOAN, Mme WANG, M. AMADE I, 
Mme DESFORGES, Mme BUSQUET, M. FOURNI ER, M me DE BROSSES, 
M. PRACA, Maires-Ad joints, 
M . GALPIN, Mme BESSE, M . BESSETTES, Mme CLARKE, M . LELUBRE, 
M . MANUEL, Mme MAMBLONA-AMIEZ, Mme MO RAINE, M . HULLI N , 
M . FRANÇOIS, Mme CAMPION-GAILLEU L, M. SIMO NIN, Mme DE 
CHABOT, M. BUYS, M . BIZET, Conse ille rs Municipaux, 

Pouvoirs: 
me JOURDRIN, po uvoir remis à M. FOURNIER 
. LEPUT, pouvoir remis à Mme WANG 
me SERIEYS, po uvoir remis à Mme DESFORGES 
. WEILL -LOGEAY, pouvoir remis à M . PRACA 
. KADDIMI, pouvoi r rem is à Mme CLARKE 
me BEHA, pouvo ir remis à M. DOAN 
me THEBAUD, pouvoir remis à M. BUYS 
me SAMPI ERI , pouvoir remis à M. BIZET 

Absents : M . SIMONN ET 

Secréta ire de séance : M . FOURN IER 

La séance est ouverte à 20 heures 30 sous la présidence d 
odame Laurence BE RNARD, Moire. Le procès-ve rbal de la séance du 5 

ctobre 2022 es t approuvé à l'unanimité des présents et des représentés. Lo 
éa nce est levée à 23 heures 15. 

OBJET 

ACTUALISATION DES TARIFS DES DROITS DE VOIRIE 

Madame BUSQUET expose aux membres du Conseil Municipal que les tarifs des 

droits de voirie, des droits de commerce ambulant ainsi que des tarifs spécifiques de 

droit de voirie pour les tournages de films et autres product ions aud iovisuell es ont été 

réévalués, pa r la délibération n°l 9-3-7 du 22 mai 2019. 

En 2020, afin d'apporter son soutien au co mmerce alpicois pendant la crise sanitaire, 

il a été voté par délibération n°20-3-20 du l 7 juin 2020 une exonéra tio n des droits de 

voirie. Enfin, en 2021, le Conseil Municipal a à nouveau accordé une exonération des 

droits de voirie pour les commerces ambulants, les étalag es sur p ieds suspendus et les 
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terrasses ainsi que les manèges et les kiosques gourmands (délibération N° 21-4- 14 
du 30 juin 2021 ). 

Madame BUSQUET rappelle que les droits de voirie correspondent aux droits à payer 
pour l'occupation du Domaine Public. 

Pour les tournages, les tarifs d'occupation du Domaine Public concernent les 
périmètres de stationnement des véhicules techniques et/ou les occupations de la 
voirie qu'il y ait coupure de la circulation ou non. 

Une gratuité de mise à disposition est prévue pour les étudiants Alpicois en cinéma et 
écoles audiovisuelles. 

Madame BUSQUET propose de réévaluer ces tarifs et d'appliquer une augmentation 
de 6% (les tarifs étant arrondis) . 

Il est également proposé de remettre à jour les catégories faisant l'objet de droits de 
voine. 

Vu les articles L2122-l, L2122-2, L2125-l et suivants du Code Général de la 
Propriété des Personnes Publiques, 

Vu l'article L 2213-6 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu la dé libération n° 19-3-7 du 22 mai 2019 fixant en dernier lieu les tarifs des droits 
de voirie, 

Vu l'avis de la Commission Finances - Ressources Humaines - Administration 
Générale du 5 décembre 2022, 

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

DECIDE d'appliquer les tarifs suivants à compter du 1er janvier 2023 : 

PRIX AU M2 2019 2023 

2,00 € de 1 à 30 jours 2 €/jour de l à 30 jours 

Echafaudage 
2,90 € de 30 à 60 jours 3 € / jour de 30 à 60 jours 

3,85 € au-delà des 60 4 €/jour au-delà de 60 
1ours 1ours 
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1,95 € de 1 à 30 jours 2 € / jour de l à 30 jours 

Dépôt de matériaux ou 2, l 5 € de 3 0 à 6 0 jours 2,5 € / jour de 30 à 60 jours 

emprise de chantier 
2,30 € au-delà des 60 3 €/jour au-delà de 60 

1ours 1ours 

Occupation des sols 

(bennes, cam ions et 8, 10 €/jour 9 €/jour 

caravanes de chantier) 

Etalages sur pieds 

Terrasses et autres 
3 1,20 €/an/ m2 

occupat ions du sol (liées à 33 €/an/ m 2 

un commerce) 

13,70 €/jour 15 €/jour d'occupation 

1 234.70 € / tr imestre à 1 309 €/trimestre à 

Commerce ambu lant 
échoir échoir 

4 595,85 € / an (payable 4 872 €/an (payable par 

par trimestre à échoir d'un tr imestre à échoir d'un 

montant de 1 148,95 €) montant de 1 218 €) 

Tournage de f ilms Descriptif Tarif 20 19 Tarif 2023 

Forfait demi-journée 520,20 € 551 € 

Forfait journée 1 040,40 € 1 103 € 

Forfait semaine (7 1ours 5 202 € 5 514 € 
consécutifs) 

Occupation du 

Domaine Public 
Forfait corn plémenta ire 520,20 € 55 1 € 
pour station ne ment par 

camion et par jour 

Forfait complémentaire 260,10€ 276 € 
pour stationnement de 

matériels par jour 

Prestations 276 € 

exceptionnelles des 

services 
Forfait journée par agent 260,10€ 

. . 
mun1c1paux 
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Fait et délibéré, 
Pou 

Laurence BERNARD 
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