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PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 
DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 5 OCTOBRE 2 22 

Présents : Mme BERNARD, Maire, M. DOAN, M me WANG, M. AMADEI, 
Mme DESFORGES, M . SIMONNET, Mme BUSQUET, M. FOURNI ER, 
Mme DE BROSSES, M. PRA CA, Maires-Adjoints, 
Mme JO URDRIN , M. GALPIN , Mme BESSE, M. BESSETTE$, M. LEPUT, Mme SERIEYS, 
M . LELUBRE, Mme W EILL-LOGEAY, M. MANUEL, Mme MORAIN E, M. HULLIN , 
M me BEHA, M. FRANÇOIS, M . SIMONIN, M me DE CHABOT, M. BUYS, 
Mme THEBAUD, Mme SAMPI ERI, Consei llers Municipaux, 

Pouvoirs : 
Madame CLARKE, pouvoir remis à Monsieur MANUEL 
Madame MAMBLO NA-AMIEZ, pouvoir remis à M onsieur DOAN 
Madame CAMPIO N-GAILLEUL, pouvoir remis à Monsieur PRACA 
Monsieur BIZET, pouvoir remis à Madame THEBAUD 

Absents : 
M. KADDIM I 

Secrétaire de séance : Pascal SIM O NNET 

La séance est ouverte à 20 heures 30 sous la présidence de Madame Laurence 
BERNARD, Maire. Le quorum est atteint. Le procès-verbal de la séance du 29 juin 
2022 est approuvé à l'unanimité des présents et des représentés. La séance est levée 

à 22 heures. 

Mme le Maire demande une minute de silence en hommage à M . BA LCAEN, décédé 

cet été. 

O rdre du jour de la séance 

Approbation du procès-verbal de la dernière séance. 
Désignation du secrétaire de séa nce. 
Insta llation d'une nouvelle Conseillère Municipale 

DECISIO NS 

1. Prises en vertu de l 'article L.2 122-22 du code énéra l des collectivités territoriales 
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URBANISME 

1 2. Acquisition de la parcelle AN 22 sise 11 avenue Charles de Gaulle 

FINANCES 

3. Dissolution du budget annexe de prestati ons de service assainissement 
4. Mise en place de la nomenclature budgétaire et comptab le M 57 au 1er IanvIer 
2023 

5. Admission en non-valeur et créances éteintes - Budçiet Principal de la Vi lle 
6. Avance remboursable du Budget Principal au Budget Annexe Cœur de Vi lle 
7. Décision modificative n°2 - Budçiet Principa l de la Ville 2022 
8. Décision modificative n°l - Budget Annexe Cœur de Vi lle 2022 
9. Provisions pour dépréciation de créances - Budget Principal de la Ville 

ENFANCE - JEUNESSE - SPORTS 

1 O. Participation de la vil le au Téléthon 
11. Convention de mise à disposition du bus de la vi lle à la commune de Port-Marly 
12. Subventions aux coopératives des écoles publiques du Pecq 

SERVICES TECHNIQ UES 

13. Avenant n° l de prolongation au marché de travaux d'aménagements urbains, 
de voiries et d'assainissement - Lot n°1 : Travaux d 'aménagements urbains, de 
voirie et travaux d'assainissement l iés aux propriétés communa les 
14. Marché de fourniture de carburant par cartes accréditives pour les véhicules du 
çiroupement de commande formé par la Commune du Pecq et le SIMAD. 
15. Convention relative à une autorisation d'usage pour la plantation et l'entretien 
d'arbres 

16. Dépôt de demande de permis de construire pour la réhabilitation de la salle de 
spectacle « Le Quai 3 » 

17. Dépôt de demande de déclaration préalable pour la mise en place d'une 
clôture - Crèche La Fo ntaine 

QUESTIO NS DIVERSES 

Mme le Maire souhaite la bienvenue à Julie SAMPIERI, nouvelle consei llère municipale 
qui se présente succinctement. El le est arrivée sur le Pecq en 2017 et est élève 
ingénieur à Compiègne. 

Madame le Maire évoque les évènements passés et à venir puis rend compte des 
décisions prises depuis le dernier consei l municipa l 

PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU CONSEIL M UNICIPAL : le procès-verbal de la 

séance du 29 juin 2022 est adopté à l'unanimité des présents et des représentés. 
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Pascal SIMONNET est désigné secrétaire de séance. 

1. DECISIONS PRISES EN VERTU DE L'ARTICLE L.2122.22 DU CODE 
GÉNÉRAL DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES 

Vu les articles L.2122-22 et L.2 122-23 du code général des collectivités territoriales, 

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 avri l 2022, dans le 
cadre des articles L.2122 -22 et L.2 122-23 du code général des collectivités 
territoria les ont été les suiva nies : 

24 mai 2022 : Signature d'un contrat de cession du concert« N EFERTITI 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 A lain, 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 concert « HISTORIQUE » avec 
l'association JUSTE TEMPO, représentée par Gaël GAUTI ER, 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 la 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 202 2 : 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 23 7. 72 € TTC. 

23 juin 2022 : Signature du lot n°1 du marché de fourniture d'un véhicule utilitaire 
électrique compact de type p lateau basculant, avec la société MATERIEL ET 
APPAREILLAGE MECANIQ UE (M.A.M). Le montant du marché pour le lot n°1 s'élève à 
32 207.76 € TTC (bonus écologique déduit et certificat d' immatriculation inclus). 

23 juin 2022 : Signature du lot n°2 du marché de fourniture d'un véhicule utilitaire 
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électrique compact de type plateau fixe sans perm is avec la société URBACAR. Le 
montant du marché pour le lot n°2 s'élève à 25 049.08 € TTC (bonus écologique 
déduit et certifica t d'immatriculation inclus) . 

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

29 juin 2022 : Signature du lot n°3 du marché de fourniture et livraison d'une 
tractopelle avec reprise, avec la société JCB DE France. Le montant du marché pour le 
lo t n° 3 s'élève à 11 7 840 € TTC . 

29 juin 2022 : Signature d' une convention de formation d'accompagnement à la 
compréhension et à l' utilisation du prog iciel NUTRldata avec la société PRESTA REST. 
Le montant de la prestation s'élève à l l 7 6 € TTC. 

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

l"' juill et 2022 : Nomination d'un mandataire « agent de gu ichet » de la régie de 
recettes pour la piscine municipale, Monsieur Baptiste RENARD, pour la période du 25 
juin au 3 1 juil let 2022, pour le compte et sous la responsabi lité du régisseur titulaire 
de la régie . 

4 juillet 2022 : Signature d'une convention avec M me Yana VYSOTSKA, relative à la 
mise à d isposition à titre précai re et révocable, d'un logement sis 13 quai Maurice 
Berteaux, dans le cadre de la proposition de solutions d'hébergement transitoi res aux 
fami l les ukrainiennes hébergées en France. Cette m ise 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 jui llet 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 l 03 l 70 € TTC. 

8 juillet 2022 : Signature d'une convention de vérification technique de la qualité de 
l'ai r intérieur da ns certains établissements recevant du public, notamment ceux 
accuei lla nt les enfants, avec la société Q UA LICON SULT EXPLOITATIO N . Le montant 
de la prestation s'élève à l O 290 € TTC. 

1 1 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 tota l de la prestation s'élève à 2 646.40 € TTC. 
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26 juillet 2022 : Signature d'un marché de fourni ture et de l ivraison de matériel 
informatique neuf et reconditionné : Lot n°1 : Matériel informatique neuf - Lot n°2 : 
Matériel informatique reconditionné. L'accord-cadre débute à la notification du 
marché et s'achève le 3 1 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. 

1 "' août 2022 : Signature d'une convention, avec Mme Anne-Laure BO UTIN, pour 
l'an imati on de séances d'évei l musica l auprès des enfants accuei ll is dans les crèches. 
Les séances d'intervention seront au nombre de 2 par crèche, à hauteur de 55 € par 
séance, pour une somme g lobale, forfaitai re et définitive de 550 €, toute taxe incluse. 

10 août 2022 : Nomination d'un mandataire « agent de guichet » de la régie de 
recettes pour la piscine municipale, Monsieur Elli ot TETEDOIE, pour la période du 
1 "' août au 3 1 août 2022, pour le compte et sous la responsabi l ité du régisseur 
titulaire d e la rég ie. 

16 août 2022 : Signature d'une convention de diagnostics immobiliers, avec la 
société QUALICONSU LT, 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 août 2022 : Signature d 'un avenant n° l au marché de travaux de démolition du 
modulaire « les pyramides des saveurs » pour la démolition du voi le en béton a rmé 
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 : 32 765 € H.T., soit 39 3 18 € T.T.C. 
N ouveau montant : 40 725 € H.T., soit 48 870 € T.T.C. 

26 août 2022 : Signature d'un mandat d e distribution de bi lletterie avec France Billet, 
da ns le cad re de la saison culturelle 2022/2023 du Quai 3. France Bi ll et s'engage à 
commercialiser dans l'ensemble de son réseau de distribution les billets de spectacles 
programmés lors de la saison culturelle. 

29 août 2022 : Signature d'un contrat de cession du droit d'explo ita tion du spectacle 
« N oël 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 Wi lson, et pour un montant de prestation s'élevant à 950 € TTC. 

3 1 août 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 3 516 € TTC. 

2 septembre 2022 : Signature d'un contra t de cession du droit d'exploitation pour la 
représentation du spectacle « Un nôtre pays », avec l'association UNIO N 
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NATIO NALE DES JEUNESSES MUSICALES DE FRANCE. Les 2 représentations sont 
prévues le jeud i 6 avri l 2023, à 1 Oh et 14h 15, 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 « Géométr ie 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 tota l 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 tari f horaire fixé 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'al laitement 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 ! Cap ou pas cap ? » avec la compagnie DUODUBA, 
pour une représentation le mercred i 16 novembre 2022 à la sa lle Delfino, pour les 
enfants inscrits aux centres de loisirs maternels de la vi lle. 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'accuei l de lo isirs maternel « Les Petits Moulins », avec 
l'entreprise N ' JOY, le mercredi 19 octobre 2022. Le montant de la prestation s'élève 
à 462.66 € TTC. 

16 septembre 2022 : Signature d'un contrat de service du prog iciel ARPEGE avec la 
société ARPEGE, pour la maintenance el le suivi de l'évolution du progiciel. Le 
montant de la prestation s'élève à 3 076.78 € TTC. 

20 septembre 2022 : Signature de l'avenant n° l de résil iation du lot n° l concernant 
la fourniture et la l ivraison de terre et de terreau du marché de fourniture et l ivraison 
de produits, de petit outi llage et de pièces d'arrosage pour l'entreti en des terrains de 
sports et des espaces verts, avec la société ECHO-VERT IDF. L'avenant et la résil iation 
du marché prennent effet à compter d e la notification de l'avenant. 
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2. ACQUISITIO N DE LA PARCELLE AN 22 
SISE 11 AVENUE CHARLES DE GAULLE 

M . DOAN rappelle que pa r délibération en date du 30 juin 2021 le consei l municipal 

a approuvé le recours à la déclaration d 'util ité publique pour acquérir l'ensemble des 

biens nécessaires à l'aménagement du projet Cœur de Vi lle. 

Suite à cette délibération et après une phase d'enquête publique, le Préfet des Yvelines 

a pris un arrêté en date du 17 mars 2022 pour déclarer le projet Cœur de Ville 

d'uti lité pub lique. 

La mise en œuvre de ce projet passe par la recomposition foncière des terrains 

nécessaires à l'opération . En effet, le Plan d e Préventi on des Risques d ' inondation 

(PPRI) ne permet pas la réalisation de constructions nouvelles. Seules les opérations de 

démolition/reconstruction sont autorisées, les droits à construire résultant de l'état 

existant en termes d'emprise au sol et de surface de plancher. En conséquence, il faut 

procéder à une recomposit ion préa lable d'une seule unité foncière pour optimiser le 

potentiel constructif et réorganiser les constructions démolies librement. 

Cette recomposition foncière, indispensable à la mise en œuvre du projet, passe par 

l'acquisition de l 'ensemble des parcelles . Pour y parvenir, la vi l le a engagé une 

procédure de DUP afin de pouvoir acquéri r les terra ins par voie d'expropriation. Pour 

autant, la commune continue de privi légier les acquisitions par voie amiable et 

poursuit les négociations avec l'ensemble des propriétaires. 

Ces négociati ons ont permis d'aboutir à une offre de l'Etab lissement Laroche, pour la 
vente de leur terrain, sis 11 avenue Charles de Gaulle, d'une superficie cadastra le d e 
7 755 m2 sur laquelle est érigée une construction de 35 m2 à usage de bureau, au 

prix d e 750 000 €. 

Le prix proposé correspond à la valeur vénale du terrain estimé par le service des 
domaines en date du 15 septembre 2022. 

Dans le cadre de cette recomposition, i l est proposé d'acquérir la parcelle AN 22, sise 
11 avenue Charles de Gaulle, d'une superficie cadastrale de 7 755 m 2 sur laquelle 
est érigée une construction de 35 m2 à usage de bureau au prix de 7 50 000 €. 

Mme le M aire précise qu'i l s'agit du terrain sur lequel était situé une ancienne station
service. El le indique qu'i l s'agi t d'un soulagement car les propriétaires avaient été 
déçus du prix estimé par les services fiscaux ; elle n'était pas optimiste sur l'issue 

d'une négociation amiable. 
Mme le Maire ajoute que les négociations sont en cours avec la famil le Mollard et la 
société Raboni pour l'éviction. 
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M. AMADEI indique qu'i l s'agit des derniers vestiges de la propriété Delage, ancien 
constructeu r automobile. 

Considérant la nécessité d'acquérir l'ensemble des parcelles formant l'emprise du 

projet « Cœur de Vi lle » dans le but de former une unité foncière et de garantir, par 

la maîtrise du foncier, la cohérence du projet, 

Considérant que le terrain sis 11 avenue Charles de Gaul le d'une superficie 

cadastra le d e 7 755 m2 est nécessaire à la réalisation du projet Cœur de Vil le, 

Considérant que le prix de vente correspond à la valeur véna le du terrain selon 

l'estimation du service d es Domaines en date du 15 septembre 2022, 

Vu le Code Général d es Collectivités Terri toriales et notamment les articles L 13 11-9 

et suivants et L 2241 -1, 

Vu le Code G énéral de la Propriété des Personnes Publiques, et notamment ses 

articles L. 1211-1, L.1 212-1, 

Vu l'arrêté préfectora l 78-2022-03-17-0002 déclarant d'uti lité publique l'opération 

Cœur de Vi lle, 

Vu l'avis du Domaine sur la valeur vénale en date du 15 septembre 2022, 

Vu l'avis de la Commission Urbanisme Travaux en date du 23 septembre 2022, 

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

présents et d es représentés, 

APPRO UVE l'acquisition, à titre onéreux, du bien immobi lier sis 11 avenue Charles d e 

Gaulle au Pecq, parcelle AN 22, au prix d e 750 000 € auxquels s'a joutent les frais 

notariés estimés à 9 000 €, 

AUTO RISE Madame le Maire à signer l'acte authentique ainsi que tout document y 

afférent. 

PRECISE que l'acquisition de ce terrain sera financée sur le Budget Annexe Cœur de 

Vi lle. 
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3. DISSOLUTION DU BUDGET ANNEXE DE PRESTATIONS DE SERVICE 
ASSAINISSEMENT 

M. DOAN rappell e que la compétence assainissement est transférée à la 

Communauté d'Agglomération Saint-Germain Boucles de Seine depuis le 1 "' janvier 

2020 conformément à la loi NOTRé el Ferrand-Fesneau. 

Le transfert de la compétence assainissement au 1 "' janvier 2020 à la Communauté 

d'Agglomération Saint-Germain Boucles de Seine, a donné li eu à : 

- La clôture du budget annexe assainissement de la commune, 

- La signature d'une convention de gestion entre la Vi lle et la CASGBS, 
- La réintégration l'ensemble de l'actif et du passif arrêtés au 3 1 décembre 2019 

(y compris le résultat d'exécution de fin d'année) du budget annexe 
assainissement clôturé, au budget principal de la commune, 

- La création d'un budget annexe prestations de service d'assainissement. 

Les biens meubles et immeubles a insi que les subventions ont été transférés à la 
CASGBS via la signature d'un Procès-verbal de mise à disposition. 

La convention de gestion passée entre la CASGBS e t la Ville est arrivée à son terme le 

3 1 décembre 202 1 et n'a pas été renouvelée. La compétence assainissement est donc 

directement gérée par les services de la CASGBS et le budget annexe de prestations 

de service d'assainissement n'a plus d'uti lité. Aucun budget n'a été voté en 2022. Il 

convient, en conséquence, de d issoudre ce budget annexe. 

Vu la loi n°2015-99 1 du 7 août 2015 portant nouvel le organisation territoriale de la 

République, 

Vu la lo i n°2018-702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des 
compétences Eau et Assainissement, 

Vu la délibération n° l 9-7-8 du Conseil Municipal de la Commune du Pecq en date du 
18 décembre 2019 approuvant les conventions de gestion transitoire des 
compétences Eau, Assa inissement & Eaux pluviales urbaines transférées au l "' janvier 

2020, 

Vu la délibération n°19-7-9 bis du Conseil Municipal de la Commune du Pecq du 18 
décembre 2019 clôturant le budget annexe de l'assainissement et approuvant 
l'ouverture d'un budget de prestations de services assainissement, 

Vu la délibération n°2 l -4- l 3 du 30 juin 202 1, modifié par la délibération n°2 l -6-8 
du 15 décembre 202 1 relative au procès-verbal de mise à disposition des biens 
immobiliers et mobi liers et d es subventions, 
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Vu la délibération n°22-3-9 du 25 mai 2022 approuvant le compte administratif 2021 
du budget annexe prestations de service assainissement et la délibération n° 22-3-6 
du 25 mai 2022 approuvant le compte de gestion du budget annexe prestations de 
service assainissement, 

Vu l'avis de la Commission Finances - Ressources Humaines - Administration 

Générale en date du 26 septembre 2022, 

Cet exposé entendu, le Conseil Municipal, après e n avoir délibéré, à l'unanimité des 

présents et des représentés, 

DECIDE la dissolution du budget annexe « Prestations de service d'assainissement » 

au l "' janvier 2022. 

4. MISE EN PLACE DE LA NOMENCLATURE BUDGETAIRE ET 
COMPTABLE M57 AU 1 ER JANVIER 2023 

M. SIMONNET explique que le conseil municipal peut adopter, de manière anticipée, 
la nomenclature comptable M57 au l "' janvier 2023. La M57 peut être applicable, 
par droit d'option, en application de la loi NO TRé (article l 06 111). 

Le référentiel M57 a vocation à devenir la norme pour toutes les collectivités à 
compter du l "' janvier 2024 en remplacement de l'actuelle M 14. 

Le référentiel M57 est l'instruction budgétaire el comptable la plus récente, mise à jour 
par la DGCL et la DGFiP, en concertation étroite avec les associations d'é lus et les 
acteurs locaux. 

Il permet le suivi budgétaire et comptable d 'entités publiques locales variées, appelées 
à gérer des compétences relevant de tous les niveaux : b loc communal, départemental 
et régional, tout en conservant les principes budgétaires communs aux référentie ls 
M l 4, M52 e t M7l . 

Le référentie l M57 étend à toutes les collectivités les règ les budgétaires assoupli es dont 
bénéficient déjà les rég ions et qui offrent une plus grande marge de manœuvre aux 
gestionnaires en matière de gestion pluriannuel les des crédits, fong ibilité des crédits, 
etc ... 

Le réfé rentiel M57 est également le p lus avancé en termes de qua li té comptable 
puisque c'est la seule instruction intégrante, depuis 2018, les dernières normes 
comptables examinées par le Consei l de Normalisation des Comptes Publics 
(CNoCP). 

En raison de la strate de la Commune, le plan de compte M57 est le plan de compte 
développé. 
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Le périmètre de cette nouvelle norme sera celui du budget principal de la Ville et du 

budget annexe Cœur de Vi lle. 

Mme le Maire pense qu'i l est judicieux de se lancer dès maintenant sur cette nouvelle 
nomenclature en espérant que cela ne changera pas trop les habitudes pour la 
compréhension de chacun. 

M. SIMONN ET précise que le fait que la commune soit « pilote » peut nous donner 
quelques avantages avec la Trésorerie dans le traitement de nos opérations. Il ajoute 
qu'il devra être adopté un règlement budgétaire et financier. 

Considérant que le référentiel M57 deviendra le référentie l de droit commun de toutes 
les collectivités à compter du l 0

' janvier 2024, 

Considérant l'intérêt que représente la mise en place de cette nomenclature 
comptable de m anière anticipée pour la Commune, 

Vu la loi n°2015-994 l du 7 août 2015 article l 06 Ill pourtant nouvelle organisation 
territor ia le de la Répub lique autorisant les col lectivités territoriales et leurs 
établissements publics, par délibération, à adopter le cadre fixant les règles 
budgétaires et comptables M57 pour leurs budgets gérés actuellement en M l 4, 

Vu le décret N° 2015-1899 du 30 décembre 2015 portant application du Ill de 

l'article l 06 de la loi du 7 août 2015, 

Vu l'avis favorable du Comptable Public en date du 18 juil let 2022, joint en annexe 

de la présente délibération, 

Vu l'avis de la Commission Finances - Ressources Humaines - Administration 

Générale réunie le 26 septembre 2022, 

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

présents et des représentés, 

DECIDE de la mise en place de la nomenclature budgétaire et comptable M57, pour 

le Budget Principal de la Vi lle et le Budget Annexe « Cœur de Ville », à compter du 

l 0 ' janvier 2023. 

DECIDE de conserver les modalités de présentation du budget antérieures pour le 

budget principal : un vote par nature avec une présentation fonctionnelle et d'adopter 

la même présentation pour le budget annexe Cœur de Ville. 

AUTO RISE Madame le Maire à signer tout document permettant l'application de la 

présente délibération. 
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5. ADMISSION EN NON-VALEUR ET CREANCES ETEINTES 
BUDGET PRINCIPAL DE LA VILLE 

M. SIMONNET explique que le Service de Gestion Comptable de Saint-Germain-en
Laye a informé la ville que des créances sont irrécouvrables, les redevables étant 
insolvab les et introuvables malgré les recherches. 
L'admission e n no n-valeur n'empêche nullement un recouvrement ulté rieur si le 
redeva ble revenait à une situation le permettant. 

Les créances éteintes, quant à e lles, sont définitivement effacées, par décision 
judiciaire (insuffisance d'actifs, règlement judiciai re, surendettement décision 
d'effacement de dette). Pour ces créances éteintes, la vi lle et la trésorerie ne pourront 
plus intenter d'action de recouvrement. 

Il est proposé de statuer su r l'admission en non-valeur de ces créances et d 'admettre 
en non-valeur la somme d e 4 947,54 € et sur les créances éteintes la somme de 
5 289,52 € selon les documents transmis par le Service de Gestion Comptable de 
Saint-Germain-en-Laye, arrêté à la date du 23 juin 2022. 

Vu le Code Général des Collectivités Te rritoria les, 

Vu l' instruction compta ble M 14, 

Vu l'avis d e la Commission Finances - Ressources Humaines - Administration 
Générale en date du 26 septembre 2022, 

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

présents et des représentés, 

DÉCIDE d'admettre e n non-va leur la somme d e 4 94 7,54 €quise décompose ainsi : 

► 192,99 € pour l'année 2004, 
► 253,80 € pour l'année 2006, 
► 70,50 € pour l'année 2009, 
► 49 1,16€pour l'année2010, 
► 1 583,23 € pour l'année 2011 , 
► 1 351,50 € pour l'année 2012, 
► 9 10,36 € pour l'année 2013 
► 94 ,00 € pour l'année 2016, 

DECI DE d'admettre les créances é teintes pour la somme de 5 289,52 € . 

PRÉCISE que les crédits budgétaires sont ouverts sur le budget de l'exercice 2022 à 
l'article 6541 pour les admissions en non-valeur et à l'article 6542 pour les créances 
éteintes. 

AUTO RISE Madame le Maire à signer toutes les pièces afférentes à cette delibération. 
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6. AVANCE REMBOURSABLE DU BUDGET PRINCIPAL AU BUDGET 
ANNEXE CŒUR DE VILLE 

M. SIMONNET explique qu'un budget annexe dédié à l'opération d'aménagement 
Cœur de Vi lle o été créé par délibération n° 19- 1-3 du 20 février 2019. 

Jusqu'à présent, en ce qui concerne l'acquisition des terrains nécessaires à la 
réa lisation de celte opérati on, il o été procédé à des écritures comptables pour réaliser 
des transferts de terrains achetés antérieurement sur le budget principal. 

L'acquisition d'un nouveau terrain doit être d irectement financé sur le Budget Annexe 

Cœur de Vi lle. 
Or, la Ville souhaite se rendre acquéreur de la parcelle AN 22 sis 11 avenue Charles 
de Gaulle. Afin de foire face à celte dépense, il est proposé qu'une avance 
remboursable du budget principa l vers le Budget Annexe Cœur de Ville soit versée 

afin de foire face à celle dépense. 

Cette avance s'élèverait à 770 000 € correspondant à l'acquisi tion de la parcelle, aux 
frais estimatifs correspondants (frais notoire, etc .... ). 

Cette avance sera remboursée sur le budget principa l à l'issue de l'opération Cœur 
de Vi lle lorsque les recettes issues de la revente des terrains à l'opérateur auront été 

perçues. 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu la dé libération n°19- l -3 du 20 février 2019 portant création du « budget annexe 

Cœur de Vi lle », 

Vu la délibération n°22- l - l O du 15 février 2022 relatif ou vole du budget prim itif 

2022 Cœur de Vi lle, 

Vu l'avis de la Commission Finances - Ressources Humaines - Administration 

Générale réunie le 26 septembre 2022 

Considérant que le budget principal peul, avec l 'autorisation préalable de l'assemblée 
dé libérante, verser une avance remboursable ou budget annexe, 

Considérant la nécessité d'abonder la trésorerie du Budget Annexe Cœur de Vi lle, 

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

présents el des représentés, 

APPROUVE le versement d'une avance remboursable par le budget principal de la 
Vi lle ou Budget Annexe Cœur de Ville à hauteur de 770 000 €. 
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DECIDE que l'avance sera remboursée après l'encaissement des recettes issues de la 
revente des terrains à l'opérateur. 

DIT que la somme correspondante sera inscrite a u budget principal 2022 par décision 
modificative a insi qu'au budget annexe Cœur de Vi lle, en section d' investissement 

AUTORISE Madame le Maire à effectuer les différentes opérations comptables 
nécessaires. 

7. DECISION MODIFICATIVE N°2 - BUDGET PRINCIPAL DE LA VILLE 
2022 

M. BESSETTES propose aux membres du Consei l Municipal des modifications sur les 
crédits ouverts a u budget principal de la Vi lle en section d'investissement et de 
fonction nement. Les opérations concernées sont récapitulées dans le tableau ci-joi nt. 

M. FRANCOIS demande si le montant des avances s'additionne jusqu'à la revente des 
terrains à l'opérateur qui permettra le remboursement g lobal des sommes avancées. 

M. BESSETTES répond par l'affi rmative. 

Vu la dé libération n°22-l -9 en date du 15 février 2022 rela tive à l'adoption du 
budget principal 2022 de la Vi lle, 

Vu la délibération n°22-4-6 en date du 29 juin 2022 relat ive à l'adoption d'une 
décision modificative n° l au budget principal 2022 de la Vi lle, 

Vu l'avis de la Commission Finances - Ressources Humaines - Administration 
Générale réunie le 26 septembre 2022, 

Cet exposé e ntend u, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité des 

présents et des représentés, 

VOTE la décision modificative n°2 - budget principal de la Vi lle - pour l'exercice 2022, 
ci-après : 
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Dépenses+ Dépenses - Recettes+ Recettes· 

FINAOCES 01 4>811 prov6ons travaux pour compte de t efS • enfour»ement 40 000,00 FtNAOCES Ol 45821 prov6bns travaux pour coll"()te de tt:fS · 40 000,00 
uvow rue de verdun owow enfou1SSement rue de verdun 

FINAOCES 01 2183 
rd;iuat crêdls non ventë s au BP -230 000,00 

Oh'VC!N 
FJNANCES 01 2lll relquat crédl s non vent~s au BP ·540 000,00 
"'"'OW 

FINANCES 01 216348 versement d'une avMCe re/OOOursabe au BA cœur de 770 000,00 
0/NOW ~., 
DST 413 2313 PISC rtlquat t.rav&ix pscne -143000,00 
PlS□NE 
PM 112 215B 

complément hstal:ltbn de canéras vi:l'éoprotectbn 14) 000,00 
202002 PM Pfl 

IOIIHOûl HJ_,, -,u_,.. ~ 41-0, .. ,, 
OEPENSES D'INVESTISSEMENT 40 000,00 RECETTES D'INVESTISSEMENT 40 000,00 

1»n .. nses + 1M>n11nses • R···"·• + . ., .... , . 
FINANCES 01 6B17 Prov!ibns pour dêpréci'ltbn de créances 31 000,00 

FINAi«:ES 01 744 complément R:TVA de fonctionnement 69 700,00 
OIN OIN OWONV 

C6T020 606120 COU complément êectrtlê 2B 000,00 
FCO>O-WS 
C6T0206C612l COU 

complément Gaz 10 700,00 F<:Orl•UJS 

-ot• fln,a,O ,._ ~,., ,,_,,, 
4LII. 

oo>e-E;ES DE R'.ll01otffMENr 69 700,00 REŒTTES DE RlfoCllOf-ffMENr 69 700,00 

8. DECISION MODIFICATIVE N°l - BUDGET ANNEXE CŒUR DE VILLE 
2022 

M. BESSETTES propose aux membres du Consei l Municipa l des modifications sur les 
crédits ouverts au budget annexe Coeur de Ville en section d'investissement et de 
fonctionnement. Le s opérations concernées sont récapitulées dans le tableau ci-j oint. 

Vu la délibération n°22-1-10 en date du 15 février 2022 relative à l'adoption du 
budget annexe 2022 Cœur de Vi lle, 

Vu l'avis de la Commission Finances - Ressources Humaines - Administration 
Générale réunie le 26 septembre 2022, 

Cet exposé entendu, le Conseil Municipal, aprè s en avoir délibéré, à l'unanimité des 

présents et des représentés, 

VOTE la décision modificative n°1 - budget annexe Cœur de Ville - pour l'exercice 
2022, ci-après : 
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imoutations ~~nses + ~~nses · Rt'cettes + Recettes · 

011·6015 éK:hat de terrail 770000 00 M1-7ll55 entrée danse stock (varilton terrails) 770 000 00 

,,,,,,,,, ,,,,,,,,., 
DEJ>~ES DE RXTIOtffl,100 770 000,00 REŒmS DE RXTIOtffl,100 770 000,00 

1 

()10-3555 terra;ns (entrée stock) 770000,00 16-168748 avance du budget prilcj).i 770000,00 

soas-tot,J 111111,fll 0.14 SOIIHot,I llOOIJO,M 

DEJ>~ES IWESTISSEMEM 770 000,00 REŒmS IWESTISSEMENT 770 000,00 

9. PROVISIONS POUR DEPRECIATION DE CREANCES -
BUDGET PRINCIPAL DE LA VILLE 

M. BESSETTES explique que l'article L2321-2 du Code Général des Collectivités 
Territoriales dresse la liste des dépenses obligatoires pour les Communes, parmi 
lesquelles, figure notamment la constitution de provisions lorsqu'un risque survient el 
qu'il pourrait contraindre la commune à verser une somme d'argent. 

En application de l' instruction M 14 et du principe de prudence qu'elle préconise, le 
provisionnemenl vise à constater une dépréciation ou un risque. 

Les provisions pour risques el charges sont impérativement constituées 

Dès l'ouverture d'un contentieux en première instance contre la collectivité, à 
hauteur du risque financier estimé par la collectivité, 

- Dès l'ouverture d'une procédure collective prévue au l ivre VI du Code du 
Commerce pour les garanties d'emprunts, les prêts et créances, les avances de 
trésorerie el les participations en capital accordés par la collectivité à 
l'organisme faisant l'objet de la procédure collective, 

Lorsque le recouvrement des restes à recouvrer sur compte de tiers est 
compromis malgré les di ligences faites par le comptable public. 

En dehors de ces trois cas, une provision peut être constituée, de façon facultative dès 
l'apparition d'un risque avéré. 

Dans tous les cas, la constitution de te lles provIsIons doit faire l'objet d'une 
délibération de l'assemblée. 
La commune a retenu le principe des provisions semi budgétaires. 
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Il est donc proposé la constitution d'une prov1s1on semi-budgétaire à hauteur de 

31 000 € (correspondant à environ 15 % des recettes non recouvrées à ce jour) pour 

risques et charges liés à la dépréciation de créances. 

La provision est reprise en cas de réa lisation du risque ou lorsque le risque n'est plus 

susceptible de se réaliser. 

Vu les a rticles L 2321-2, L 232 1-3 et R 232 1 2 du Code Général des Collectivités 

Territoriales, 

Vu l'avis de la Commission Finances - Ressources Humaines - Administration 

Générale réunie le 26 septembre 2022, 

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

présents et d es représentés, 

DECIDE de constituer pour l'exercice 2022, sur le budget principal, une prov1s1on 

semi-budgétaire pour dépréciation de créances à hauteur de 31 000 €. 

AUTORISE Madame le Maire à passer toutes les écritures comptables re latives à cette 

provision et signer tout document nécessaire s'y rapportant. 

1 O. PARTICIPATION DE LA VILLE AU TELETHON 

M. FOURNIER présente le programme du Téléthon 2022 qui aura lieu le samedi 3 
décembre 2022. 

Diverses animations se dérouleront principalement le samedi 3 décembre 2022 dans 

les gymnases et à la piscine. 

Ensemble, clubs sportifs, assoc1at1ons, services municipaux, entreprises et 

établissements scola ires relèveront des défis tout au long de cette journée. 

Il est proposé aux membres du Consei l Municipal qu'un tarif unique exceptio nnel 

d'entrée soit app liqué cette journée et que les recettes de la piscine du samedi 3 
décembre 2022 soient reversées au profit du Téléthon. 

Ainsi, M. FOURN IER propose que pour le samedi 3 décembre 2022 : 

- Les droits d'entrée soient de 3€, quelle que soit la catégorie ; 

- Les accès g ratuits soient suspendus et que tous les usagers s'acquittent du tarif 

de 3€. 

- Les cartes de l O entrées ne pourront être ni utilisées, ni achetées. 
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Samedi 3 décembre 2022 

Entrée enfant (de 3 à 17 ans) et entrée à tarif 
réduit 

Enfants de moins de 3 ans 3,00 € 
Personnel communal 

Adhérents d'Activ' Jeunes 

Entrée adulte 3,00 € 

Vu l'avis de la Commission Jeunesse et Sports réunie le 27 septembre 2022, 

Cet exposé entendu, le Conseil Municipal, après en avoir d élibéré, à l'unanimité des 

présents el d es représentés, 

DECIDE que les recettes du samedi 3 décembre 2022 de la piscine municipale seront 

reversées au profit d ' AFM T éléthon, 

APPROUVE la tarification de la piscine municipale pour le samedi 3 décembre 2022 

comme sui t : 

Les droits d 'entrée seront de 3€, quelle que soit la catégorie 

- Les accès gratuits seront suspendus et tous les usagers s'acquitteront du tarif de 

3€. 

- Les cartes de 10 entrées ne seront n i vendues ni acceptées 

11. CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DU BUS DE LA VILLE A LA 
COMMUNE DE PORT-MARLY 

M. PRACA explique que la Commune de Port-Marly s'est rapprochée de la Vi lle du 
Pecq en raison des d ifficultés qu'elle conna it pour assurer le transport des enfa nts 
dans le cadre des activi tés scolaires, difficultés liées en particul ier à l'impossibi lité de 
trouver une entrepri se de transport acceptant de réaliser cette prestation. 

La Vi lle du Pecq disposant d'un bus qui n 'est pas ut ilisé à temps plein, il est apparu 
opportun de mettre à disposition de la Commune de Port-Marly, le bus de la Ville 
pendant les créneaux où celui-ci est disponible. 

La Vi lle de Port-Marly a essentiellement d es besoins récurrents pendant la période 
scolaire, à savoir le ramassage scolai re du matin et de l'après-midi quatre fois par 
semaine et d es rotations pour amener les enfants de Port-Marly à la piscine du Pecq, 
une fois par semaine. Le transport sera assuré par le chauffeur de la Vil le. 
Il est proposé de signer une convention avec la Vi lle de Port-Marly afin de définir les 
condit ions et modalités de cette mise à disposition. 
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Il est entendu que le bus est en priorité réservé pour satisfaire les besoins du Pecq 
mais il est proposé que la vi lle de Port-Marly puisse bénéficier des créneaux 

disponibles. 

Un planning annuel sera établi par la Vi lle du Pecq en tenant compte des besoins des 
de la Vi lle de Port-Marly, dans la limite des disponibi lités du bus. 

Une contrepartie financière de 60 € la rotation sera demandée. Ce montant a été 
calculé sur la base du coût de revient du bus (amortissement, contrôle technique, 
entretien et maintenance du véhicule, assurance) et en tenant compte du sa laire du 
chauffeur (y compris un forfa it d'heures supplémentaires). 

Chaque trimestre la Vi lle du Pecq établira la facture en fonction du nombre de 
rotations réalisées, étant entendu que chaque commune doit tenir à jour la 
comptabil isation du nombre de rotations par trimestre. 

M. PRACA précise que cette convention serait signée pour une durée d'un an à 
compter du début de la m ise à disposition (7 novembre 2022), renouvelable l fois 

pour la même période. 

Vu l'avis de la Commission Finances - Ressources Humaines - Administration 

Générale réunie le 26 septembre 2022 

Cet exposé entendu, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanim ité des 

présents et des représentés, 

APPRO UVE la convention de mise à disposition du bus de la Vi lle jointe en annexe de 

la présente délibération, 

AUTORISE Madame le Maire à signer la convention de mise à disposition du bus de la 
Vil le a insi que tout document lié à la mise en place de cette convention . 

12. SUBVENTIONS AUX COOPERATIVES DES ECOLES PUBLIQUES DU 
PECQ 

Mme WAN G rappelle qu'une subvention était versée aux coopératives scolaires de 
chacune des écoles par la Caisse des Ecoles pour les aider à financer les cadeaux de 
Noël, des sorties éducatives ou des spectacles. 

La Caisse des Ecoles étant mise en sommei l, Mme WANG propose de poursuivre 
l'a ide apportée aux écoles publiques et de verser les sommes suivantes aux 
coopératives scolaires de chacune des écoles : 

5 euros par élève élémentaire pour le cadeau de Noël (cadeaux collectifs, 

spectacles ... ) 
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15 euros par élève de maternelle pour le cadeau de Noël (cadeaux collectifs, 
spectacles ... ) 

154 euros par classe (élémentaire et maternelle) pour des sorties éducatives 
16 euros par enfant de CM2 pour une sortie de fin d'année 

Les subventions sont réparties comme suit : 

BUDGET 2022 - SUBVENTIONS AUX COOPERATIVES DES ECOLES 

Nombre Cadeaux, 
Sorties de 

Nombre Sorties fin 
Coopératives 

d'enfants 
de Spectacle, 

éducatives d'années 
TOTAL 

classes de Noël 
CM2 

Ecoles Elémentaires 
FELIX EBOUE 320 73 1600 2002 1200 4802 
CLAUDE 

755 5 775 770 320 1865 
ERIGNAC 
JEAN MOULIN 730 5 650 770 352 1772 
GENERAL 

700 5 500 770 320 1590 
LECLERC 
NORMANDIE 

775 8 875 1232 960 3067 
NIEMEN 
TOTAL 

880 4400 5544 3 152 13096 
Elémentaires 
Ecoles Maternelles 

JEHAN ALAIN 775 6 
2625 

924 3549 

CENTRE 95 3 1425 462 1887 
JEAN MOULIN 170 3 1650 462 2112 
GENERAL 95 3 1425 462 1887 
LECLERC 
NORMANDIE 

90 4 1350 6 16 1966 
NIEMEN 
TOTAL 565 8475 2926 11 401 
Maternelles 
Ecoles Maternel/es el Elémentaires 

TOTAL 7445 12875 8470 3152 24 497 

Mme le Maire indique qu'i l s'agit d'une continuité de ce qui se faisait du temps de la 
caisse des écoles. 

M. BUYS demande à quoi correspond la ligne « voyages » et si une revalorisation est 
prévue à l'avenir. 

Mme WANG indique qu'il s'agit en fait des sorties de fin d'année et non des classes 

de découvertes qui pouvaient être organisées par les écoles. Une revalorisation pourra 
être étudiée. 
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Madame le Maire rappelle qu'en remplacement de la caisse des écoles, i l a été créé 

le comité consultatif vie scolaire et enfance qui comprend des parents et des 

enseignants . Cela fonct io nne très bien. Des thématiques très intéressantes y ont été 

abordées. 

Vu l'avis de la Commission Finances - Ressources Humaines - Administration 

Générale en date du 26 septembre 2022, 

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

présents et des représentés, 

APPROUVE le versement de ces sommes à chacune des coopératives des écoles 
détail lées comme suit : 

BUDGET 2022 - SUBVENTIONS AUX COOPERATIVES DES ECOLES 

Nombre 
Nombre Cadeaux, 

Sorties 
Sorti es de 

Coopératives 
d'enfants 

de Spectacle, 
éducatives 

fin d'année TOTAL 

classes de Noël CM2 

Ecoles Elémentaires 
FELIX EBOUE 320 13 1600 2002 1200 4802 

CLAUDE 155 5 775 770 320 1865 
ERIG NAC 
JEAN MOULIN 730 5 650 770 352 1772 

GEN ERAL 100 5 500 770 320 1590 
LECLERC 
N ORMANDIE 175 8 875 1232 960 3067 
N IEMEN 
TOTAL 880 4400 5544 3152 13 096 
Elémentaires 
Ecoles Maternelles 

JEHAN ALAIN 175 6 
2625 

924 3549 

CENTRE 95 3 1425 462 1887 

JEAN MOULIN 110 3 1650 462 21 12 

GEN ERAL 95 3 1425 462 1887 
LECLERC 
NORMANDIE 90 4 1350 6 16 1966 
N IEMEN 
TOTAL 565 8475 2926 11401 
Maternelles 
Ecoles Maternel/es el Elémentaires 

TOTAL 1445 12875 8470 3152 24 497 
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Les crédits sont inscrits au budget principal 2022 au compte 6574. 

13. AVENANT N°l DE PROLONGATION AU MARCHE DE TRAVAUX 
D'AMENAGEMENTS URBAINS, DE VOIRIES ET D'ASSAINISSEMENT 

Lot n°l : Travaux d'aménagements urbains, de voirie et travaux 

d'assainissement liés aux propriétés communales 

M. DOAN rappelle que le marché concernant les travaux d'aménagements urbai ns, 
de voiries et d'assainissement pour le lot n° l : travaux d'aménagements urbains, de 
voi rie e t travaux d'assainissement li és aux propriétés communales, entre la vil le et la 
société EUROVIA lie de France sise à Montesson (78360) 48 avenue Gabriel Péri, 
mandataire du groupement solidaire constitué avec C HAMPION JR sise à 
FOURQUEUX (78112) 8 rue du Pince Loup, a p ris effet le 12 novembre 2019. Il a été 
conclu pour une période d'un an reconductible 2 fois et s'achèvera le 11 novembre 
2022. 

Le marché est un accord-cadre à bons de commande, sans minimum et avec un 
maxim um passé en application des a rt icles L.2125-1 1°, R.2 162-1 à R.2162-6, 
R. 2 162-1 3 et R. 2 162-14 du Code de la Commande Publique. 
Le montant des commandes pour la période ini tiale du marché est défini comme 

suit : 

Lot Minimum H. T. Maximum H. T. 

Lot n° 1 : travaux d 'aménagements urbains, de voirie 
Sans montant l 000 000.00 

e t travaux d'assainissement liés aux propriétés 
minim um € 

communales 

Afin de couvrir la période de consultation pour l'attribution d'un nouveau marché, le 

marché n°2019/02 1 (l ) susvisé sera prolongé pour une période de cinq (5) mois, soit 

du 12 novembre 2022 au 11 avri l 2023. 

Pour la période du 12 novembre 2022 au 11 avril 2023, le montant des commandes 

est défini comme suit : 

Lot Minimum H. T. Maximum 
H.T. 

Lot n° l : travaux d'aménage ments urbains, de 
Sans montant 400 000.00 voirie et travaux d'assainissement liés aux 

propriétés communales 
minimum € 

La pro longation du marché entraîne une augmentation g lobale du marché de 

13.33 %. 
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Toutes les autres clauses du marché resteront inchangées. 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu le Code de la Commande Publique et notamment son article R.2194-8, 

Vu la décision municipale n° ST 20 19/35, de signer le lot n° l : travaux 
d'aménagements urbains, de voirie et travaux d'assainissement liés aux propriétés 
communales, avec la société EUROVIA lie de France sise à Montesson (78360) 48 
avenue Gabriel Péri, mandataire du groupement solidaire constitué avec CHAMPIO N 
JR sise à FOURQUEUX (78 11 2) 8 rue du Pince Loup. 

Vu l'avis de la Commission Urbanisme - Travaux réunie le 23 septembre 2022, 

Considérant le marché n° 2019/02 1 (1) re latif aux travaux d'aménagements urbains, 

de voiries et d'assainissement pour le lot n°1 : travaux d'aménagements urbains, de 

voirie et travaux d'assainissement liés aux propriétés communa les, notifié à la société 

EUROVIA lie de France mandataire du groupement solidaire constitué avec 

CHAMPIO N JR, le 12 novembre 2019, 

Considérant la nécessité de prolonger le marché pour la préparation et la finalisation 

d'une nouvelle mise en concurrence, 

Cet exposé entendu, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité {les 

présents et des représentés, 

APPROUVE la conclusion d'un avenant n° l de prolongation au marché de travaux 

d' aménagements urbains, de voiries et d'assainissement pour le lot n° l : travaux 

d'aménagements urbains, de voirie et travaux d 'assainissement liés aux propriétés 

communales, 

AUTORISE Madame le Maire à signer l'avenant n° l de prolongation au marché de 

travaux d'aménagements urbains, de voiries et d'assainissement pour le lot n°1 : 

travaux d'aménagements urbains, de voirie et travaux d'assainissement l iés aux 

propriétés communales. 

14. MARCHE DE FOURNITURE DE CARBURANT PAR CARTES 
ACCREDITIVES POUR LES VEHICULES DU GROUPEMENT DE 

COMMANDES FORME PAR LA COMMUNE DU PECQ ET LE SIMAD 
(SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE MAINTIEN A DOMICILE) 

Mme BUSQUET explique qu'un avis d'appel public à la concurrence a été envoyé par 
voie électronique le 26 jui llet 2022, au Bul letin Officiel des Annonces de Marchés 
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Publics et au Journal Officiel de l' Union Européenne afin de passer un marché de 
fourni ture de carburant par cartes a ccréditives pou r les véhicules de la commune du 
Pecq et du SIMAD (Syndicat Intercommunal de Maintien à Domici le), constitués e n 
groupement de commandes pour le p résent accord-cadre et dont la commune du 
Pecq est le coord o nnateur. 

La date limite de rem ise d es offres a été fixée a u 1 "' septembre 2022 à 1 7 heures. 

La procéd ure de passation utilisée est l'appel d'offres ouvert. Elle est soumise aux 
dispositi ons des articles L. 2 124-2, R. 2124-2 1 ° e t R. 2 161 -2 à R. 2161-5 du Code 
de la Commande Publique. 

L'accord-cadre avec un minimum et un maximum sera attribué à un seul opérateur 
économique et est passé e n application des articles L. 2125-1 1°, R. 2 162- 1 à R. 
2162-6, R. 2162-13 et R. 2 162- 14 du Code de la Commande Publique . 

Le marché n'est pas alloti en raison du caractère homogène d es fournitures. 

L'accord-cadre donnera lieu à l'éta blissement de bons de commande. Dans le 
présent marché, les bons de commandes ne sont pas des documents écrits adressés 
au titulaire du marché : ils sont substitués par la prise de carburant par carte. 

Le montant des commandes pour la période initiale de l'accord-cadre est d éfin i 
comme suit: 

Seuil minim um H.T. : 4 0 000,00 Euros 
Seuil maximum H.T. : 200 000,00 Euros 

Les montants seront identiques pour chaque période de recond uction. 

Le présent a ccord-cadre est conclu pour une période initiale d'un an à compter du 12 
novembre 2022, sous réserve de sa notification. 

L'accord-cadre est reconduit tacitement jusqu'à son te rme. Le nombre de périodes de 
reconduction est fixé à 2. La durée d e chaq ue période de reconduction est d' 1 an . La 
durée maximale du contrat, toutes périodes confondues, est de 3 ans. 

La reconduction est tacite : e lle est considérée comme acceptée si aucune décision 

écrite contraire n'est prise par le pouvoir adjudicateur au moins 5 mois avant la fin de 

la durée de validité de l'accord-cadre. Le titulaire ne peut pas refuser la reconduction. 

2 candidats ont remis une offre en format dématérialisé dans les délais. 

N° d'ordre 
d'arrivée CANDIDATS 

du pli 
TOTALENERGIES MARKETIN G France 

1 562 Avenue du Parc de l' il e 
92029 NANTERRE 
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Courriel : ms.appelsoffres-mobi lity@totalenergies.com 
Tél : 0 1 57 84 00 07 
Fax: 0 1 57 84 19 66 

SIRET : 531 680 445 0002 4 
MOONGROUP SAS 

2 68 rue du Faubourg Saint honoré 
75008 PARIS 
marche.public@mooncard.co 
Téléphone : 01.84.80.37.32 
SIRET : 8 l 862078300048 

Toutes les candidatures ont été admises. 

ANALYSE DES OFFRES 

Suite à une demande de précisions, l'offre du candidat MOONGROUP SAS a été 
déclarée irrégulière. 

Suite à l'analyse des offres, le classement ci-dessous a été établi par application des 

critères de jugement des offres fixés dans le règlement de la consultation avec leur 

pondération : 

Candidat Note de l'offre CLASSEMENT 

TOTAL ENERGIES MARKETING France l 00/ 100 l ., 

Au regard de ce classement, la Commission d'Appel d'Offres réunie le 19 septembre 
2022, a choisi à l'unanimité des membres ayant voix délibératives, le titulaire du 
marché, soit : 

• La société TOTALENERGIES MARKETING France, sise 562 Avenue du Parc de 
l' ile - 92029 NANTERRE 

Mme le Maire indique que Total est présent sur tout le territoire, ce qui est satisfaisant, 
notamment pour le SIMAD qui dispose aujourd'hui d' une flotte de 50 véhicules 
répartis sur plusieurs communes. 
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Vu l'article L 1414-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu les articles L. 2 124-2, R. 2124-2 1° et R. 2 16 1-2 à R. 2 16 1-5 du Code de la 
Commande Publique, 

Vu les délibérations concordantes n°22-3-18 du 25 mai 2022 de la commune du 
Pecq et n°2022/18 du 16 juin 2022 du SIMAD relatives à la constitution d'un 
groupement de commandes pour la passation d'un marché de fourniture de 
carburant, 

Considérant la convention constitutive d'un groupement de commandes pour la 
passation d'un marché de carburant et prestations de services associées du 12 jui llet 
2022, 

Vu l'avis de la Commission Développement Durable-Environnement réunie le 3 
octobre 2022, 

Considérant la consultation lancée le 26 jui llet 2022 en vue d'attribuer un marché de 
fourniture de carburants par cartes accréditives pour les véhicules du groupement de 
commandes constitué par la commune du Pecq et le SIMAD (Syndicat Intercommunal 
de Maintien à Domicile) et dont la commune du Pecq est le coordonnateur, 

Considérant la décision de la Commission d'Appel d'Offres du 19 septembre 2022, 

de choisir l'offre de la société TOTALENERGIES MARKETING France, offre 

économiq uement la plus avantageuse au regard des critères de jugement des offres, 

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

présents et des représentés, 

APPRO UVE le choix du titula ire du marché de fourniture de carburants par cartes 
accrédit ives pour les véhicules du groupement de commandes constitué par la 
commune du Pecq et le SIMAD fai t par la Commission d'Appel d'Offres, à savoir : 

La société TOTALENERGIES MARKETIN G France, sise 562, avenue du Parc de 

l' ile - 92029 NANTERRE. 

AUTORISE Madame le Maire à signer le marché de fourniture de carburants par 
cartes accréditives pour les véhicules du groupement de commandes constitué par la 
commune du Pecq e t le SIMAD (Syndicat Intercommunal de Maintien à Domicile) , 
avec 

La société TO TALENERG IES MARKETING France, sise 562, avenue du Parc de 

l' ile - 92029 NANTERRE. 
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15. CONVENTION RELATIVE A UNE AUTORISATION D'USAGE POUR LA 
PLANTATION ET L'ENTRETIEN D'ARBRES 

Mme BUSQUET informe que dans le cadre de la rénovation et de la sécurisation de la 
rue Robert Schuman, sept (7) arbres dépérissant ont été abattus côté impair. En raison 
de la présence du réseau gaz à l'aplomb des fosses d'arbres, le remplacement des 
arbres s'avère impossible. Aussi, la commune du Pecq souhaite implanter de 
nouveaux arbres dans la parcelle du bailleur DOMNIS. 

L'ob jectif de ces travaux est de recréer une zone d'ombrage, afin de lutter contre les 
î lots de chaleur en mi lieu urbain. Cela permettra par ai lleurs de va loriser le quartier 
Centre, dans la perspective d'améliorer le cadre de vie des Alpicois, et proposer une 
offre plus qualitative pour les logements collectifs situés à proximité immédiate. 

Il apparait nécessaire de conclure une convention de m ise à disposition de cet espace 
entre la Commune du Pecq et le propriétaire DOMNIS entreprise sociale pour 
l'habitat, afin de définir les modalités d'occupation, de revalorisation et de gestion de 

cette parcelle. 

Il est donc proposé au Consei l Municipal de signer ladite convention d'autorisation 
d'usage du terrain, 

Mme le Maire souhaite remercier le bail leur qui a également donné son accord pour 
permettre la réalisation du square rue de Paris et a permis d'amélio rer durablement le 
cadre de vie du quartier. 

Vu le Code Généra l des Col lectivités Territoriales, 

Vu l'avis de la Commission Urbanisme-Travaux réunie le 23 septembre 2022, 

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

présents et des représentés, 

APPROUVE les termes de la convention relative à l'autorisation d'usage, du terrain sis 
rue Robert Schuman pour la plantation et l'entretien d'arbres. 

AUTORISE Madame le Maire à signer ladite convention avec DOMNIS entreprise 
sociale pour l'habitat, relative à l'autorisation d'usage du terrain sis rue Robert 
Schuman. 
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16. DEPOT DE DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUIRE POUR LA 
REHABILITATION DE LA SALLE DE SPECTACLE« LE Q UAI 3 » 

M. AMADEI explique que suite à la rénovation du parvis, du ha ll, du foyer et de la 

façade, la Ville souhai te achever la rénovat ion de la sa lle de spectacle 

« Le Quai 3 » en réalisant la restructuration d u b loc salle/scène/loges qui se t rouve 

être dans un mauvais état généra l, avec comme objectifs : 

✓ L'amélioration des cond itions d'accuei l d u publ ic (visibi l ité, acoustique) 

✓ L'amélioration des performances techniques de la salle 

✓ La restauration et la m ise en valeur du patr imoine 
✓ Restructuration des loges 
✓ Optimisation des conditions d e manutention des d écors 
✓ Amélioration du confort thermique et de la performance énergétique de 
l'équipement 

Après consultation lancée le 4 novemb re 202 1 en vue d'attribuer un marché d e 

maîtrise d'œuvre pour la réhabi litation de la sal le de spectacle« Le Quai 3 », l'offre 

du groupement C LE M ILLET/ BETEM lie de Fra nce/ALTIA dont le mandataire est le 

cabinet C LE M ILLET, a été retenue. La phase Avant-Pro jet-Sommai re (A. P.S.) a été 

validée le 29 Août 2022. 

Il est demandé au Consei l Municipal d'autoriser Madame le Maire à déposer et à 

signer la demande de permis de construire pour ce projet. 

Mme le M aire indiq ue qu'i l faut également travai ller pour replacer les écoles et 

associations dans un autre lieu lorsque la salle fermera en mai prochain. 

La question se pose no tamment pour les artistes a lpicois ou le m arché de Noël. 

Vu le Code Général des Collectivi tés Terri toriales, et notamment l' article 2 122-2 1, 

Vu le Code de l' Urbanisme, et notamment les articles L.42 1- 1 et suivants, 

Vu l'avis de la Commission U rbanisme-Travaux du 23 septembre 2022, 

Cet exposé entendu, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l 'unanim ité des 

présents et des représentés, 

AUTORISE Madame le Maire à déposer et à signer la demande de permis de 
construire relative à la réhabi litation de la salle de spectacle « Le Quai 3 ». 
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17. DEPOT DE DEMANDE DE DECLARATION PREALABLE POUR LA MISE 
EN PLACE D'UNE CLOTURE - CRECHE LA FONTAINE 

Mme DE BROSSES informe que la Ville a décidé d'entreprendre des travaux 

d'implantation d'une clôture en surélévation du muret existant ainsi que la création 

d'un porta il pour permettre la création d'un jardin accessible aux enfants accueillis 

par la crèche« La Fontaine ». 

Cet aménagement fait suite à la convention relative à l'utilisation d'un espace vert 

entre la Ville du Pecq et le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Saint 

Wandri lle sise 22 et 26, rue de Paris, afin de permettre un accès adapté et en toute 

sécurité aux enfants de la crèche. 

Il est demandé au Conseil Municipal d'autoriser Madame le Maire à déposer et à 
signer la demande de déclaration préalable pour ce projet. 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l'article 2 122-21, 

Vu le Code de l' Urbanisme, et notamment les articles L.42 l - l et suivants, 

Vu la délibération n° 2 1-6- 15 du 15 décembre 202 l relative à la signatu re d'une 
convention pour l'utilisation de l'espace vert devant la crèche« La Fontaine », 

Vu la convention en date du 9 février 2022, relative à l'utilisation d'un espace vert 
entre la Ville du Pecq et le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Sa int 
Wandrille, 

Vu l'avis de la Commission Urbanisme et Travaux réun ie le 23 septembre 2022, 

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

présents et des représentés, 

AUTORISE Madame le Maire à déposer et à signer la demande de déclaration 
préalable relative à l'implantation d'une clôture sur la crèche« La Fontaine ». 
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QUESTIONS DIVERSES : 

L'ensemble de nos crèches seront fermées demain suite au mouvement « pas de 
bébés à la consigne » qui permet à des professionnelles non diplômées de renforcer 
les équipes de petite enfance pour faire face à la pénurie de personnel. 

Adopté au Pecq, le 14 décembre 2022 

Laurence BERNARD 
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