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Département des YVELINES  RÉPUBLIQUE  FRANÇAISE    Canton de VERNEUIL-SUR-SEINE 
      Arrondissement de      LIBERTÉ – ÉGALITÉ – FRATERNITÉ           Commune de DAVRON 
 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE                

                
EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

L’an deux mille seize, le lundi dix-huit janvier, à vingt heures trente, 

Le Conseil Municipal légalement convoqué, s’est réuni à la Mairie en séance publique sous la 

présidence de Monsieur Damien Guibout, Maire. 
 

Présents : Florence BERCHICHE   Thierry CORBEL  Gontran de VILLÈLE      Damien GUIBOUT 
 Evelyne PETIT  Valérie PIERRÈS Bérénice RAMBAUD Marc SIMONNEAUX  
 

Absents excusés : Eric CUENOT (pouvoir donné à V. Pierrès) ; Laure FONTAINE  (pouvoir donné à  
F. Berchiche) ; Maurice PERRAULT (pouvoir donné à D. Guibout).   

Formant la majorité des membres en exercice.         Secrétaire de séance : Valérie PIERRÈS 
 

Date Convocation : 14/01/2016                     Date Affichage : 14/01/2016 
                  

Membres EN EXERCICE : 11                PRÉSENTS : 8              VOTANTS : 11 
 

Objet : PERSONNEL COMMUNAL – PRIMES ATTACHÉES AUX CONTRATS UNIQUES 

D’INSERTION - CONTRATS D’ACCOMPAGNEMENT DANS L’EMPLOI (CUI-CAE) 
 
 
VU la délibération n° 2015.06.01 du Conseil municipal de Davron en date du 18/06/2015, créant un 
poste d’Agent Technique polyvalent dans le cadre du dispositif contrat unique d’insertion - contrat 
d’accompagnement dans l’emploi, 
 
VU la délibération n° 2015.12.01 du Conseil municipal de Davron en date du 8/12/2015, créant un 
poste d’Agent Administratif  polyvalent dans le cadre du dispositif contrat unique d’insertion - contrat 
d’accompagnement dans l’emploi, 
 
Monsieur le Maire expose sa volonté de gratifier la valeur professionnelle sur les compétences 
techniques et/ou administratives des agents employés dans le cadre d’un CUI-CAE et ne peuvant 
pas bénéficier du régime indemnitaire attribuable aux seuls titulaires et agents non titulaires de la 
Fonction Publique Territoriale. Il est proposé l’attribution éventuelle d’une prime mensuelle pour 
chaque agent concerné, sur décision du Maire. Pour l’ensemble de ces CUI-CAE, l’enveloppe 
budgétaire réservée à cet effet est de 24.000 € au maximum par an. 
 
ENTENDU l’exposé de Monsieur le Maire, 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL,  

après en avoir délibéré et à l’unanimité des votants, 

 

DÉCIDE l’attribution d’une prime mensuelle aux Agents employés dans le cadre d’un CUI-CAE ; 

FIXE l’enveloppe annuelle globale maximale à 24.000 € (vingt-quatre mille euros) ; 

CHARGE Monsieur le Maire de prendre les Arrêtés d’attribution afférents. 

 
Copie de la présente délibération sera transmise au : - Représentant de l’État, 
 - Trésorier Comptable de la Collectivité. 

Fait et délibéré en séance, les jour, mois et an sus-indiqués. 

Ont signé les membres présents. 

Pour copie certifiée conforme au registre. 

- Fin Délibération n° 2016.01.01 - 
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Département des YVELINES  RÉPUBLIQUE  FRANÇAISE    Canton de VERNEUIL-SUR-SEINE 
      Arrondissement de      LIBERTÉ – ÉGALITÉ – FRATERNITÉ           Commune de DAVRON 
 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE                

                
EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

L’an deux mille seize, le lundi dix-huit janvier, à vingt heures trente, 

Le Conseil Municipal légalement convoqué, s’est réuni à la Mairie en séance publique sous la 

présidence de Monsieur Damien Guibout, Maire. 
 

Présents : Florence BERCHICHE   Thierry CORBEL  Gontran de VILLÈLE      Damien GUIBOUT 
 Evelyne PETIT  Valérie PIERRÈS Bérénice RAMBAUD Marc SIMONNEAUX  
 

Absents excusés : Eric CUENOT (pouvoir donné à V. Pierrès) ; Laure FONTAINE  (pouvoir donné à  
F. Berchiche) ; Maurice PERRAULT (pouvoir donné à D. Guibout).   

Formant la majorité des membres en exercice.         Secrétaire de séance : Valérie PIERRÈS 
 

Date Convocation : 14/01/2016                     Date Affichage : 14/01/2016 
                  

Membres EN EXERCICE : 11                PRÉSENTS : 8              VOTANTS : 11 
 

Objet : CCGM – RAPPORT DE MUTUALISATION VOTÉ PAR LA COMMUNAUTÉ DE 

COMMUNES GALLY MAULDRE : AVIS FAVORABLE DE LA COMMUNE DE DAVRON 

 
VU l’article L 5211-39-1 du Code général des Collectivités Territoriales, 
 
VU la délibération n° 2015-12-53 en date du 02/12/2015 du Conseil communautaire de la 
Communauté de communes  Gally Mauldre, adoptant le rapport de mutualisation des services 
entre la  Communauté de communes Gally Mauldre et les communes membres, 

 
Monsieur le Maire présente dans un premier temps le rapport de mutualisation de la Communauté 
de communes Gally Mauldre. Dans un second temps, il s’enquiert auprès de chaque membre du 
Conseil municipal de tous les avis, remarques ou suggestions qui seraient à soumettre au Conseil 
communautaire afin de nourrir le débat et d’enrichir le rapport. 

ENTENDU l’exposé du Maire, 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL,  

après en avoir délibéré et à l’unanimité des votants, 

 

PREND ACTE du contenu du rapport de mutualisation des services entre la  Communauté de 
communes Gally Mauldre et les communes membres ; 
 

EMET un AVIS FAVORABLE au contenu de ce rapport ; 
 

DIT n’émettre aucun avis, ni remarque ou suggestion complémentaires. 
 

 

Copie de la présente délibération sera transmise au - Représentant de l’État,   

 - Communauté de Communes Gally Mauldre. 

     

 
Fait et délibéré en séance, les jour, mois et an sus-indiqués. 

Ont signé les membres présents. 

Pour copie certifiée conforme au registre. 

- Fin Délibération n° 2016.01.02 - 
 
 



Acte rendu exécutoire après envoi en Sous-préfecture de St-Germain-en-Laye le    Le Maire, 
mercredi 20 janvier 2016.      Affichage et notification le 20 janvier  2016.      Damien GUIBOUT  

 
 

 
 

Département des YVELINES  RÉPUBLIQUE  FRANÇAISE    Canton de VERNEUIL-SUR-SEINE 
      Arrondissement de      LIBERTÉ – ÉGALITÉ – FRATERNITÉ           Commune de DAVRON 
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

L’an deux mille seize, le lundi dix-huit janvier, à vingt heures trente, 

Le Conseil Municipal légalement convoqué, s’est réuni à la Mairie en séance publique sous la 

présidence de Monsieur Damien Guibout, Maire. 
 

Présents : Florence BERCHICHE   Thierry CORBEL  Gontran de VILLÈLE      Damien GUIBOUT 
 Evelyne PETIT  Valérie PIERRÈS Bérénice RAMBAUD Marc SIMONNEAUX  
 

Absents excusés : Eric CUENOT (pouvoir donné à V. Pierrès) ; Laure FONTAINE  (pouvoir donné à  
F. Berchiche) ; Maurice PERRAULT (pouvoir donné à D. Guibout).   

Formant la majorité des membres en exercice.         Secrétaire de séance : Valérie PIERRÈS 
 

Date Convocation : 14/01/2016                     Date Affichage : 14/01/2016 
                  

Membres EN EXERCICE : 11                PRÉSENTS : 8              VOTANTS : 11 
 

Objet : CCGM : AVIS FAVORABLE DE LA COMMUNE DE DAVRON sur : 

– Prise de la compétence L. 1425-1 (établissement et exploitation de réseaux de 

communication électronique) par la communauté de communes Gally Mauldre  

et 

– précision quant à la compétence transports scolaires 

 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L. 1425-1, L.5211-17, 
L.5211-20 et L.5214-27, 
 
VU les statuts de la Communauté de Communes Gally Mauldre définis par l’arrêté n°2014181-0008 
du 30 juin 2014, 
 
CONSIDERANT la constitution prochaine d’un syndicat mixte ouvert d’aménagement numérique, 
pour la mise en œuvre du SDTAN des Yvelines, ouvert à l’adhésion des Communautés de 
communes et d’agglomération situées sur le territoire des Yvelines, 
 
CONSIDERANT la nécessité pour la Communauté de communes Gally Mauldre de procéder à une 
modification statutaire en vue de se doter d’une compétence pleine et entière en matière de réseaux 
et services locaux de télécommunications électroniques telle que définie à l’article L.1425-1 du 
CGCT, en vue d’une adhésion au syndicat mixte ouvert, 
 
CONSIDERANT par ailleurs qu’il convient de préciser la compétence transport scolaire prévue au 
point 7 de l’article 2 des statuts, pour en exclure expressément les transports liés aux sorties 
scolaires ; 
 
CONSIDERANT l’avis favorable unanime de la Commission Finances – Affaires Générales réunie le 
1er décembre 2015 ; 
 
VU la délibération n° 2015-12-49 en date du 02/12/2015 du Conseil communautaire de la 
Communauté de communes  Gally Mauldre, décidant sa prise de compétence en matière 
d’établissement et d’exploitation d’infrastructures et de réseaux de communications électroniques 
d’intérêt communautaire  prévue au I de l’article L. 1425-1 du Code Général des Collectivités 
Territoriales. 
 

-- Délibération n° 2016.01.03 à suivre page suivante -- 
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-- Délibération n° 2016.01.03,  SUITE -- 

 
 

Objet : CCGM : AVIS FAVORABLE DE LA COMMUNE DE DAVRON sur : 

– Prise de la compétence L. 1425-1 (établissement et exploitation de réseaux de 

communication électronique) par la communauté de communes Gally Mauldre  

et 

– précision quant à la compétence transports scolaires 

 
 

ENTENDU l’exposé du Maire ; 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL,  

après en avoir délibéré et à l’unanimité des votants, 

 

VALIDE ce transfert  et cette modification de compétence en matière d’établissement et 
d’exploitation d’infrastructures et de réseaux de communications électroniques d’intérêt 
communautaire prévue au I de l’article L. 1425-1 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
 

APPROUVE en conséquence la modification des statuts de la Communauté de communes Gally 
Mauldre pour y introduire : 
 
- D’une part au titre des compétences obligatoires et plus particulièrement de l’aménagement de 

l’espace communautaire "établissement et exploitation d’infrastructures et de réseaux de 
communications électroniques" prévue au I de l’article L.1425-1 du Code Général des Collectivités 
Territoriales. Exprimé comme suit : 

 
Dans le cadre des dispositions de l’article 1425-1 du CGCT, la Communauté de communes 
Gally Mauldre exerce sur son territoire la compétence relative aux réseaux et services publics 
locaux de communications électroniques comprenant selon les cas : 

- L’acquisition de droit d’usage à des fins d’établir et d’exploiter des infrastructures et des 
réseaux de communications électroniques ; 

- L’acquisition des infrastructures ou réseaux existants ; 

- La mise des infrastructures ou réseaux à disposition des opérateurs ou d’utilisateurs de 
réseaux indépendants ; 

- L’offre de services de communications électroniques aux utilisateurs finaux ; 
 

- D’autre part une précision quant à la compétence transports scolaires, libellée comme suit : 
"gestion du transport scolaire maternel, primaire et secondaire, à l’exclusion du transport lié aux 
sorties scolaires" au point 7 de l’article 2 des statuts. 
 

PREND ACTE que la compétence de la CCGM ainsi définie sera effective dès la prise de l’arrêté 
préfectoral de modification des statuts à intervenir.  
 

 

 

Copie de la présente délibération sera transmise au - Représentant de l’État,   

 - Communauté de Communes Gally Mauldre. 

     

 
Fait et délibéré en séance, les jour, mois et an sus-indiqués. 

Ont signé les membres présents. 

Pour copie certifiée conforme au registre. 

 

- Fin Délibération n° 2016.01.03 - 
 

 



Acte rendu exécutoire après envoi en Sous-préfecture de St-Germain-en-Laye le    Le Maire, 
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      Arrondissement de      LIBERTÉ – ÉGALITÉ – FRATERNITÉ           Commune de DAVRON 
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

L’an deux mille seize, le lundi dix-huit janvier, à vingt heures trente, 

Le Conseil Municipal légalement convoqué, s’est réuni à la Mairie en séance publique sous la 

présidence de Monsieur Damien Guibout, Maire. 
 

Présents : Florence BERCHICHE   Thierry CORBEL  Gontran de VILLÈLE      Damien GUIBOUT 
 Evelyne PETIT  Valérie PIERRÈS Bérénice RAMBAUD Marc SIMONNEAUX  
 

Absents excusés : Eric CUENOT (pouvoir donné à V. Pierrès) ; Laure FONTAINE  (pouvoir donné à  
F. Berchiche) ; Maurice PERRAULT (pouvoir donné à D. Guibout).   

Formant la majorité des membres en exercice.         Secrétaire de séance : Valérie PIERRÈS 
 

Date Convocation : 14/01/2016                     Date Affichage : 14/01/2016 
                  

Membres EN EXERCICE : 11                PRÉSENTS : 8              VOTANTS : 11 
 

Objet : CCGM – APPROBATION DE L’ADHÉSION DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 

GALLY MAULDRE AU SYNDICAT MIXTE D’AMÉNAGEMENT NUMÉRIQUE 

  
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L. 1425-1, L. 5214-27, 
L. 5721-1 et suivants, 

 
VU la délibération du Conseil communautaire du 2 décembre 2015, modifiant les statuts de la CC 
Gally Mauldre de manière à lui conférer compétence en matière d’établissement et d’exploitation 
d’infrastructures et de réseaux de communications électroniques d’intérêt communautaire, prévue 
au I de l’article L. 1425-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

 
VU la délibération n° 2016.01.03 du Conseil municipal de Davron en date du 18/01/2016, VALIDANT 

la modification des statuts de la CC Gally Mauldre de manière à lui conférer compétence en matière 
d’établissement et d’exploitation d’infrastructures et de réseaux de communications électroniques 
d’intérêt communautaire, 
 
VU la délibération du Conseil communautaire du 2 décembre 2015 approuvant les statuts d’ 
"Yvelines Numériques", décidant d’adhérer au Syndicat mixte ouvert "Yvelines Numériques", 
autorisant le transfert à cette structure sur le périmètre de la Communauté de communes, de la 
compétence visée à l’article L. 1425-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, qui 
comprend :  
 

- L’acquisition de droit d’usage à des fins d’établir et d’exploiter des infrastructures et des réseaux 
de communications électroniques ; 
 

- L’acquisition des infrastructures ou réseaux existants ; 
 

- La mise en place des infrastructures ou réseaux à disposition des opérateurs ou d’utilisateurs de 
réseaux indépendants ; 
 

- L’offre de services de communications électroniques aux utilisateurs finaux. 
 
 
ENTENDU l'exposé de Monsieur le Maire,  
 

-- Délibération n° 2016.01.04 à suivre page suivante -- 



Acte rendu exécutoire après envoi en Sous-préfecture de St-Germain-en-Laye le    Le Maire, 
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-- Délibération n° 2016.01.04,  SUITE -- 

 

 

 

Objet : CCGM – APPROBATION DE L’ADHÉSION DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 

GALLY MAULDRE AU SYNDICAT MIXTE D’AMÉNAGEMENT NUMÉRIQUE 

 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL,  

après en avoir délibéré et à l’unanimité des votants, 

 

APPROUVE en tout point la délibération du Conseil communautaire du 2/12/2015 concernant 
l’adhésion de la Communauté de communes Gally Mauldre au Syndicat mixte ouvert "Yvelines 
Numériques" ; 
 

PREND ACTE que l’adhésion sera effective dès la prise de l’arrêté préfectoral de modification des 
statuts à intervenir.  
 
 

Copie de la présente délibération sera transmise au - Représentant de l’État,   

 - Communauté de Communes Gally Mauldre. 

     

 
Fait et délibéré en séance, les jour, mois et an sus-indiqués. 

Ont signé les membres présents. 

Pour copie certifiée conforme au registre. 

 

 

- Fin Délibération n° 2016.01.04 - 



Acte rendu exécutoire après envoi en Sous-préfecture de St-Germain-en-Laye le    Le Maire, 
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Département des YVELINES  RÉPUBLIQUE  FRANÇAISE    Canton de VERNEUIL-SUR-SEINE 
      Arrondissement de      LIBERTÉ – ÉGALITÉ – FRATERNITÉ           Commune de DAVRON 
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

L’an deux mille seize, le lundi dix-huit janvier, à vingt heures trente, 

Le Conseil Municipal légalement convoqué, s’est réuni à la Mairie en séance publique sous la 

présidence de Monsieur Damien Guibout, Maire. 
 

Présents : Florence BERCHICHE   Thierry CORBEL  Gontran de VILLÈLE      Damien GUIBOUT 
 Evelyne PETIT  Valérie PIERRÈS Bérénice RAMBAUD Marc SIMONNEAUX  
 

Absents excusés : Eric CUENOT (pouvoir donné à V. Pierrès) ; Laure FONTAINE  (pouvoir donné à  
F. Berchiche) ; Maurice PERRAULT (pouvoir donné à D. Guibout).   

Formant la majorité des membres en exercice.         Secrétaire de séance : Valérie PIERRÈS 
 

Date Convocation : 14/01/2016                     Date Affichage : 14/01/2016 
                  

Membres EN EXERCICE : 11                PRÉSENTS : 8              VOTANTS : 11 
 

Objet : CONTRIBUTION A LA RÉNOVATION DU COMPLEXE SPORTIF DE FEUCHEROLLES 
   Annule et remplace la délibération n° 2015.11.02 du 17/11/2015, pour actualisation 

 

 
VU la délibération n° 47-12-2015 du Conseil municipal de Feucherolles en date du 16/12/2015, 
décidant de solliciter une participation financière des 8 communes utilisatrices du complexe sportif 
de Feucherolles et de solliciter de la Communauté de communes Gally Mauldre un fonds de 
concours, 
 
Monsieur le Maire expose que le complexe sportif de Feucherolles a fait l’objet d’une mise aux 
normes et d’une réhabilitation. Les travaux ont consisté à changer la sous-toiture, les extracteurs 
de fumée et le réseau de commande manuelle, les translucides des puits de lumière en toiture 
devenus poreux et perméables, le revêtement de la surface sportive, ainsi que la réhabilitation d’un 
mur fissuré et la mise en peinture de portes et châssis ouvrant de la soute à matériel.  
 
Les échanges en commission communautaire ont permis de valider le principe d’une participation 
de chaque commune, par le biais d’une subvention d’équipement, prévue au Budget 2015 au 
compte 204. Le montant a été budgété sur la base de l’estimation.  
 
Les travaux étant terminés et le montant définitif connu, soit  150 000 € HT, il convient de délibérer 
afin de permettre l’établissement par la commune de Feucherolles d’un titre de recette du montant 
exact de la participation communale. 
 
 
CONSIDÉRANT le nombre d’enfants scolarisés sur le territoire communautaire, soit 491, 
 
CONSIDÉRANT la répartition des créneaux horaires scolaires du collège de Feucherolles qui 
représente 60 % de l’utilisation totale, que le fonds de concours de la CCGM s’élève à la somme de 
40.000 € et que la base de calcul est prise sur le montant HT des travaux, le ratio élève/travaux se 
calcule comme suit : 
 

152.100 € (TTC - 15,5 % de récupération de TVA) - fonds de concours CCGM 40.000 € - 44.000 € 

(40 % temps associatif de Feucherolles) divisé par 491 (nombre d’élèves total) = 138.67 € par 

élève. 
 
 

-- Délibération n° 2016.01.05 à suivre page suivante -- 
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-- Délibération n° 2016.01.05,  SUITE -- 
 
 
 

Objet : CONTRIBUTION A LA RÉNOVATION DU COMPLEXE SPORTIF DE FEUCHEROLLES 
   Annule et remplace la délibération n° 2015.11.02 du 17/11/2015, pour actualisation 

 
 
 
CONSIDÉRANT le nombre d’enfants scolarisés pour la commune de Davron, soit 14, 
 
La participation pour la commune de Davron s’établit à hauteur de 1.942 euros (14 x 138,67 €). 
 
Monsieur le Maire propose au Conseil municipal de valider la participation de la commune de 
Davron aux travaux de rénovation du complexe sportif de Feucherolles à hauteur de 1.942 € (mille 
neuf cent quarante-deux euros). 
 
ENTENDU l'exposé de Monsieur le Maire,  
 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

après en avoir délibéré et à l’unanimité des votants, 

 

APPROUVE la participation de la commune de Davron aux travaux de rénovation du complexe 
sportif de Feucherolles à hauteur de 1.942 euros. 
 
 
 
Copie de la présente délibération sera transmise au : - Représentant de l’État, 
 - Trésorier Comptable de la Collectivité, 
.  - Commune de Feucherolles. 
 
 
 
Fait et délibéré en séance, les jour, mois et an susdits. 
Ont signé les membres présents. 
Pour copie certifiée conforme au registre. 
 

- Fin Délibération n° 2016.01.05 - 
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Département des YVELINES  RÉPUBLIQUE  FRANÇAISE    Canton de VERNEUIL-SUR-SEINE 
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

L’an deux mille seize, le lundi dix-huit janvier, à vingt heures trente, 

Le Conseil Municipal légalement convoqué, s’est réuni à la Mairie en séance publique sous la 

présidence de Monsieur Damien Guibout, Maire. 
 

Présents : Florence BERCHICHE   Thierry CORBEL  Gontran de VILLÈLE      Damien GUIBOUT 
 Evelyne PETIT  Valérie PIERRÈS Bérénice RAMBAUD Marc SIMONNEAUX  
 

Absents excusés : Eric CUENOT (pouvoir donné à V. Pierrès) ; Laure FONTAINE  (pouvoir donné à  
F. Berchiche) ; Maurice PERRAULT (pouvoir donné à D. Guibout).   

Formant la majorité des membres en exercice.         Secrétaire de séance : Valérie PIERRÈS 
 

Date Convocation : 14/01/2016                     Date Affichage : 14/01/2016 
                  

Membres EN EXERCICE : 11                PRÉSENTS : 8              VOTANTS : 11 
 

Objet : ASSAINISSEMENT : 

– PRESTATION COMPLEMENTAIRE DU MAITRE D’ŒUVRE  

– DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DE L’AGENCE DE L’EAU SEINE NORMANDIE POUR 

LA PRESTATION COMPLEMENTAIRE DU MAITRE D’ŒUVRE 

 

 
Monsieur le Maire expose que dans le contexte de la réhabilitation de l’assainissement en cours, la 

commune de Davron lance un projet de réhabilitation des installations non conformes en zonage 

"non collectif". 

Ce programme fait suite au document d’études du Cabinet Concept Environnement et est lancé 

(phase de préparation) conformément à la délibération n° 2015.07.01 en date du 9 Juillet 2015 du 

Conseil municipal de Davron. 

En décembre 2015, la règlementation a évolué. Elle impose que les installations ANC  répondent aux 

critères de l’arrêté du 27 avril 2012 (modalités de l'exécution de la mission de contrôle des 

installations d'assainissement non collectif) pour obtenir les financements notamment de 

l’Agence de l’Eau Seine Normandie. 

 

Dans ce cadre, il a été demandé au cabinet Concept Environnement, de compléter son diagnostic 

effectué en 2011 afin de revisiter et requalifier les installations concernées selon les nouvelles 

dispositions de cet arrêté. 

 

Nous sollicitons l’Agence de l’eau Seine Normandie pour qu’elle finance ce complément de 

diagnostic résultant d’une évolution de la réglementation.  

 

ENTENDU l'exposé du Maire,  
 
 

 

-- Délibération n° 2016.01.06 à suivre page suivante -- 

 

 
 
 
 

 



Acte rendu exécutoire après envoi en Sous-préfecture de St-Germain-en-Laye le    Le Maire, 
mercredi 20 janvier 2016.      Affichage et notification le 20 janvier  2016.      Damien GUIBOUT  

 
 

 

-- Délibération n° 2016.01.06,  SUITE -- 
 

 
Objet : ASSAINISSEMENT : 

– PRESTATION COMPLEMENTAIRE DU MAITRE D’ŒUVRE  

– DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DE L’AGENCE DE L’EAU SEINE NORMANDIE POUR 

LA PRESTATION COMPLEMENTAIRE DU MAITRE D’ŒUVRE 

 
 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 
VU la délibération n° 2015.07.01 du Conseil municipal de Davron en date du 9 Juillet 2015, 
approuvant le plan de zonage d’assainissement des eaux usées, 
 
VU l’Arrêté du 27 avril 2012 relatif aux modalités de l'exécution de la mission de contrôle des 

installations d'assainissement non collectif, 
 

CONSIDÉRANT que l’Agence de l’Eau Seine Normandie peut apporter un concours financier à la  
prestation de service complémentaire qui serait effectuée par le Maître d’œuvre afin d’actualiser les 
diagnostics des installations ANC non conformes, 

  
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

après en avoir délibéré et à l’unanimité des votants, 
 

DÉCIDE de faire compléter par le Maître d’œuvre les études préalables pour les actualiser ; 

 

DIT que le montant de ce marché sera inférieur à 25000 € (vingt-cinq mille euros) ; 

 

AUTORISE le Maire à solliciter auprès de l’Agence de l’Eau Seine Normandie une subvention pour 
la réalisation de travaux complémentaires en vue de l’actualisation des diagnostics des installations 
ANC non conformes de la commune ; 
 

DONNE DÉLÉGATION à Monsieur le Maire pour signer tous les actes et documents nécessaires à 
l’exécution des formalités administratives et contractuelles en vue de la réalisation d’une étude 
complémentaire de la part du Maître d’œuvre d’une part, et en vue de l’obtention de la susdite 
subvention d’autre part. 

 
 
Copie de la présente délibération sera transmise au - Représentant de l’État, 

      - Bureau d’Etudes Concept Environnement, 

- Agence de l’Eau Seine Normandie, 

- Comptable de la Collectivité.  

 
 

Fait et délibéré en séance, les jour, mois et an sus-indiqués. 

Ont signé les membres présents. 

Pour copie certifiée conforme au registre. 

 

 

- Fin Délibération n° 2016.01.06 - 
 
 
 
 


