
Acte rendu exécutoire après envoi en Sous-préfecture de St-Germain-en-Laye le    Le Maire, 
jeudi 25 février 2016.                 Affichage et notification le jeudi 25 février 2016.      Damien GUIBOUT  

 
 

 

 

 

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 mercredi dix-sept février, 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
 Laure FONTAINE    Evelyne PETIT  Maurice PERRAULT  Valérie PIERRÈS  
 

Absents excusés : Eric CUENOT (pouvoir donné à D. Guibout) ; Bérénice RAMBAUD (pouvoir donné à Valérie 
Pierrès) ; Marc SIMONNEAUX (pouvoir donné à G. de Villèle). 
 

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

Date Convocation : 11/02/2016                       Date Affichage : 11/02/2016 
                  

Membres EN EXERCICE : 11                PRÉSENTS : 8              VOTANTS : 11 
 

Objet : SUBVENTION : Participation au voyage en Islande des collégiens Davronais 
 
Monsieur le Maire expose le projet de voyage en Islande pour les élèves de 3ème. Plusieurs disciplines 
sont concernées par ce voyage : SVT, français, histoire des arts, anglais, histoire-géographie et EPS. 
 
Le voyage se déroulera au mois d’avril. Il est organisé par le biais de la société Cadran scolaire-Cap 
Monde autour du thème : "autour des traditions culturelles et des sciences de la vie et de la terre", qui 
permettra de faire découvrir aux élèves les multiples facettes d’une île passionnante, terre de feu et de 
glace. Les thèmes abordés sont en adéquation avec les programmes de la classe de 3ème. Ils 
permettront aux élèves de faire le lien entre théorie et expérience sur le terrain. 
 
Le coût du voyage est de 730 € par participant. 
 
La commune est sollicitée pour une participation de 50 €. 
 
ENTENDU l’exposé du Maire, 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL,  

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

 

APPROUVE la participation forfaitaire de la commune de 50 € (cinquante euros). 
 

DIT que les crédits seront prévus sur le Budget Primitif 2016. 
 
 
Copie de la présente délibération sera transmise au : - Représentant de l’État, 
 - Collège Jean Monnet de Feucherolles, 
 - 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° 2016.02.01 - 
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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 mercredi dix-sept février, 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
 Laure FONTAINE    Evelyne PETIT   Maurice PERRAULT  Valérie PIERRÈS 
  

Absents excusés : Eric CUENOT (pouvoir donné à D. Guibout) ; Bérénice RAMBAUD (pouvoir donné à Valérie 
Pierrès) ; Marc SIMONNEAUX (pouvoir donné à G. de Villèle). 
 

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

Date Convocation : 11/02/2016                      Date Affichage : 11/02/2016 
                  

Membres EN EXERCICE : 11                PRÉSENTS : 8              VOTANTS : 11 
 

Objet : SUBVENTION : 

UNC - Union Nationale des anciens Combattants de Feucherolles/Davron  
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,  
 
CONSIDÉRANT la demande de subvention émanant de l’Union Nationale des Combattants, section 
Feucherolles-Davron, en date du 25/01/2016, 
 
CONSIDÉRANT les cérémonies conjointes pour perpétuer le souvenir des habitants morts pour la 
France, des communes de Feucherolles et Davron, 
 
Monsieur le Maire propose l’attribution d’une subvention de 150 € pour l’année 2016. 
 
ENTENDU l’exposé du Maire, 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL,  

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

 

ATTRIBUE une subvention de 150 € (cent cinquante euros) à la section Feucherolles-Davron de 
l’Union Nationale des Combattants. 
 

DIT que les crédits seront prévus sur le Budget Primitif 2016. 
 
 
Copie de la présente délibération sera transmise au : - Représentant de l’État, 
 - UNC Feucherolles-Davron, 
 - 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° 2016.02.02 - 
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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 mercredi dix-sept février, 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
 Laure FONTAINE    Evelyne PETIT  Maurice PERRAULT  Valérie PIERRÈS  
 

Absents excusés : Eric CUENOT (pouvoir donné à D. Guibout) ; Bérénice RAMBAUD (pouvoir donné à 
Valérie Pierrès) ; Marc SIMONNEAUX (pouvoir donné à G. de Villèle). 
 

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

Date Convocation : 11/02/2016                   Date Affichage : 11/02/2016 
                  

Membres EN EXERCICE : 11                PRÉSENTS : 8              VOTANTS : 11 
 

Objet : PERSONNEL COMMUNAL – Régime indemnitaire indûment perçu 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée sur les droits et obligations des fonctionnaires, 
 
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée sur les dispositions statutaires relatives à la  fonction 
publique territoriale, 
 
VU le budget communal,     

         
VU la délibération n° 9 du Conseil municipal de Davron en date du 14/06/2006, instaurant à compter 
du 1er juillet 2006 le régime indemnitaire suivant : Indemnité d'Administration et de Technicité (IAT), 
Indemnité Emploi de Mission de Préfecture (IEMP) et l’Indemnité Horaire pour Travaux 
Supplémentaires (IHTS), 
 
VU la délibération n°1 du Conseil municipal de Davron en date du 30/06/2008, concernant 
l’instauration du régime indemnitaire – IAT, IEMP et IHTS à dater du 1er juillet 2008, 
 
VU l’arrêté du Maire en date du 6/06/2006 allouant à la secrétaire de mairie une nouvelle bonification 
indiciaire de 15 points, 
 
VU l’arrêté du Maire en date du 7/07/2008 allouant à la secrétaire de mairie une Indemnité 
d’Administration et de Technicité dont le montant est fixé sur la base de 442,17 €, coefficient 
appliqué : 8, 
 
VU l’arrêté du Maire en date du 12/07/2010 allouant à la secrétaire de mairie une Indemnité 
d’Exercice de Missions des Préfectures, dont le montant est fixé sur la base de 1.372.04 €, 
coefficient appliqué : 3, 
 
VU la délibération n° 2 du Conseil municipal de Davron en date du 26/05/2011, fixant le montant 
mensuel de l’IAT et de l’IEMP alloué à la secrétaire de mairie,   
 
VU l’arrêté du Maire n° AP/2015.04.05 en date du 16/04/2015 allouant à la secrétaire de mairie une 
Indemnité d’Administration et de Technicité à laquelle s’applique un coefficient multiplicateur de 8, 
 

-- Délibération n° 2016.02.03  à suivre page suivante -- 
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-- Délibération n° 2016.02.03,  SUITE -- 
 
 
 

Objet : PERSONNEL COMMUNAL – Régime indemnitaire indûment perçu 
 
 
VU l’arrêté du Maire n° AP/2015.04.06  en date du 16/04/2015 allouant à la secrétaire de mairie une 
Indemnité d’Exercice de Missions des Préfectures, à laquelle s’applique un coefficient multiplicateur 
de 2.98, 
 
VU l’arrêté du Maire en date du 07/01/2016 allouant à la secrétaire de mairie une Indemnité 
d’Exercice de Missions des Préfectures, coefficient multiplicateur égal à 3, 
 
VU l'article 94 de la loi de finances rectificative pour 2011 (n°2011-1978), modifiant l'article 37-1 de la 
loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les 
administrations concerne le délai maximal de recouvrement des rémunérations indûment perçues.  
 
Monsieur le Maire expose que le Trésorier comptable de la Collectivité a constaté une irrégularité 
quant aux prime et régime indemnitaire (NBI, IAT et IEMP) alloués à la secrétaire de Mairie. En effet, 
l’attribution de la NBI, l’IAT et l’IEMP au regard de l’enveloppe autorisée par les arrêtés et 
délibérations précédemment votées par le Conseil municipal et applicables est en dépassement 
chaque mois. Depuis février 2014 et jusqu’à décembre 2015 inclus, la commune serait en mesure 
d’émettre des titres pour le trop perçu sur rémunération.  
 
 
ENTENDU l’exposé de Monsieur le Maire, 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL,  

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

 

DÉCIDE qu’aucun indu de paye concernant la nouvelle bonification indiciaire, l’indemnité 
d’administration et de technicité et l’indemnité d’exercice de missions des préfectures n’est 
demandé à la secrétaire de mairie au titre des sommes versées à tort concernant la période 
de février 2014 à décembre 2015 inclus. 
 
 
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° 2016.02.03 – 
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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 mercredi dix-sept février, 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
 Laure FONTAINE    Evelyne PETIT  Maurice PERRAULT  Valérie PIERRÈS  
 

Absents excusés : Eric CUENOT (pouvoir donné à D. Guibout) ; Bérénice RAMBAUD (pouvoir donné à Valérie 
Pierrès) ; Marc SIMONNEAUX (pouvoir donné à G. de Villèle). 
 

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

Date Convocation : 11/02/2016                        Date Affichage : 11/02/2016 
                  

Membres EN EXERCICE : 11                PRÉSENTS : 8              VOTANTS : 11 
 

Objet : Communauté de Communes Gally Mauldre : FPIC  (Fonds national de Péréquation des 

ressources Intercommunales et Communales)  –  répartition dérogatoire au titre de 2016 
 
Monsieur le Maire expose que la Communauté de Communes Gally Mauldre et ses communes 

membres ont décidé à l’unanimité en 2015 de transférer l’intégralité du FPIC, part EPCI et part 

communes membres, à la Communauté de Communes Gally Mauldre. 
 

Pour rappel, ce transfert était justifié par une volonté de bonifier notre dotation d’intercommunalité, 

suite à une préconisation et un calcul effectué par le cabinet Stratorial, dans un contexte de réduction 

massive des dotations de l’Etat et de progression exponentielle du FPIC. 
 

Par ailleurs, le paiement du FPIC en intégralité par la Communauté de Communes permet d’arbitrer 
pour son financement, entre la fiscalité des ménages et celles des entreprises (FPU), alors que les 
communes ne peuvent désormais utiliser que le levier de la fiscalité des ménages. 
 

Le FPIC est calculé à l’échelle de l’ensemble intercommunal (Communauté de Communes + 
communes) ; il est dès lors plus cohérent qu’il soit payé par l’intercommunalité. 
 

Il convient de renouveler cette décision concernant la répartition du FPIC pour l’année 2016. En effet, 

la délibération prise l’an dernier ne s’applique pas automatiquement chaque année. 
 

Or, la réglementation a évolué cette année  suite à la loi de finances pour 2016 du 29 décembre 2015 : 
auparavant, l’EPCI et les communes membres devaient délibérer au plus tard le 30 juin de l’année. 
 

Désormais, ils doivent délibérer dans les deux mois suivant la notification du FPIC par le Préfet. 
Ceci peut poser problème, si la notification intervient après le vote des budgets, la position de chaque 
commune devant être arrêtée en amont pour voter les budgets et la fiscalité en toute connaissance de 
cause. 
 

C’est pourquoi il est proposé d’adopter, dans un premier temps, une délibération d’intention réaffirmant 
la volonté des communes de faire prendre en charge la totalité du FPIC en 2016 par la Communauté 
de Communes. 
Cette délibération sera confirmée par une seconde, à prendre dans les deux mois de la notification du 
FPIC par le Préfet. 
 

Nous rappelons les règles de majorité pour que soit adoptée la règle de répartition dérogatoire libre du 
FPIC : 
- Vote à la majorité des 2/3 du Conseil communautaire, 
- Vote à la majorité simple des Conseils municipaux des communes membres. 

-- Délibération n° 2016.02.04  à suivre page suivante -- 
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-- Délibération n° 2016.02.04,  SUITE -- 

 

 

Objet : Communauté de Communes Gally Mauldre : FPIC  (Fonds national de Péréquation des 

ressources Intercommunales et Communales)  –  répartition dérogatoire au titre de 2016 
 
 

VU la loi N°82-213 du 2 mars 1982, relative aux droits et libertés des Communes, Départements et 
Régions, modifiée ; 
 

VU la loi d’orientation N°92-125 du 6 février 1992 relative à l’Administration Territoriale de la 
République ; 
 

VU la loi N°2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, notamment en son article 162 ; 
 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment en son article L 2336-3 ; 
 

CONSIDÉRANT que le Fonds National de Péréquation des Ressources Intercommunales et 
Communales (FPIC) peut faire l’objet d’une répartition dérogatoire sur délibérations concordantes, 
prises dans les deux mois suivant sa notification par le représentant de l’Etat dans le département, du 
Conseil communautaire statuant à la majorité des deux tiers et des Conseils municipaux des 
communes membres ; 

 

CONSIDÉRANT que la Communauté de Communes Gally Mauldre et ses communes membres ne 
peuvent pour le moment délibérer sur la répartition dérogatoire libre du FPIC 2016, celui-ci n’ayant pas 
encore été notifié ; 
 

CONSIDÉRANT néanmoins qu’il est nécessaire d’arrêter la position de chaque commune sur cette 
répartition dérogatoire libre, et ce avant le vote des budgets primitifs et de la fiscalité 2016 ; 
 

CONSIDÉRANT dès lors qu’il convient d’adopter une délibération d’intention sur la répartition 
dérogatoire libre du FPIC 2016, à confirmer par une seconde délibération dans les deux mois suivant 
sa notification par le représentant de l’Etat dans le département ; 

 

VU la délibération du Conseil communautaire de la Communauté de communes Gally Mauldre du 10 
février 2016 décidant à l’unanimité d’opter pour une répartition libre du FPIC 2016 et d’en faire 
supporter la totalité à la Communauté de communes ; 

 

CONSIDÉRANT qu’il convient dans ce cadre de proposer une prise en charge totale du FPIC 2016 
(part EPCI et parts communales) par la Communauté de Communes ; 
 

CONSIDÉRANT l’avis favorable unanime de la Commission Finances  - Affaires Générales réunie le 3 
février 2016 ; 
 
ENTENDU l’exposé du Maire, 
 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL,  

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

 

DECLARE son intention de décider une répartition dérogatoire du FPIC au titre de l’année 2016 ; 
 

DECLARE sa volonté que la totalité du prélèvement au titre du FPIC pour l’année 2016, sera pris en 
charge par la Communauté de Communes Gally Mauldre (part EPCI et parts communales) ; 
 

DIT que la présente délibération d’intention sera confirmée par une seconde délibération à adopter 
dans les deux mois suivant la notification du FPIC 2016 par le représentant de l’Etat dans le 
département, et confirmant cette répartition dérogatoire libre. 

 
-- Délibération n° 2016.02.04  à suivre page suivante -- 
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-- Délibération n° 2016.02.04,  SUITE -- 

 

 
Objet : Communauté de Communes Gally Mauldre : FPIC  (Fonds national de Péréquation des 

ressources Intercommunales et Communales)  –  répartition dérogatoire au titre de 2016 
 

 

 
Copie de la présente délibération sera transmise au : - Représentant de l’État, 
 - Communauté de Communes Gally Mauldre, 
 - 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° 2016.02.04 - 
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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 mercredi dix-sept février, 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
 Laure FONTAINE    Evelyne PETIT  Maurice PERRAULT  Valérie PIERRÈS  
 

Absents excusés : Eric CUENOT (pouvoir donné à D. Guibout) ; Bérénice RAMBAUD (pouvoir donné à 
Valérie Pierrès) ; Marc SIMONNEAUX (pouvoir donné à G. de Villèle). 
 

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

Date Convocation : 11/02/2016                   Date Affichage : 11/02/2016 
                  

Membres EN EXERCICE : 11                PRÉSENTS : 8              VOTANTS : 11 
 

Objet : APC – Agence postale communale : Convention entre La Poste et la Commune  
 

La précédente convention conclue entre La Poste et la Commune est arrivée à échéance et n’est pas 
renouvelable. Monsieur le Maire expose son souhait de voir cette offre de services de proximité 
perdurer auprès des administrés et porte à la connaissance du Conseil délibérant les termes d’un 
projet de convention.  
 
ENTENDU l’exposé du Maire, 
 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL,  

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

 

APPROUVE les termes de la Convention avec La Poste qui établit les conditions dans lesquelles 
certains services de La Poste sont proposés dans le cadre de l’agence postale communale située 
sur la commune de Davron, ainsi que les droits et obligations de chacune des parties. 
 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer ladite Convention conclue pour 9 ans, renouvelable par tacite 
reconduction, une fois, pour la même durée. 
 

DONNE pouvoir à Monsieur le Maire à poursuivre l’exécution de la présente délibération. 
 
 
 
Copie de la présente délibération sera transmise au : - Représentant de l’État, 
 - La Poste, 
 - 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° 2016.02.05 - 
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

L’an deux mille seize, le mercredi dix-sept février, 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
 Laure FONTAINE    Evelyne PETIT  Maurice PERRAULT  Valérie PIERRÈS  
 

Absents excusés : Eric CUENOT (pouvoir donné à D. Guibout) ; Bérénice RAMBAUD (pouvoir donné à 
Valérie Pierrès) ; Marc SIMONNEAUX (pouvoir donné à G. de Villèle). 
 

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

Date Convocation : 11/02/2016         Date Affichage : 11/02/2016 
                  

Membres EN EXERCICE : 11                PRÉSENTS : 8              VOTANTS : 11 
 

Objet : ASSAINISSEMENT : 

Délégation au Maire de la compétence relative aux marchés publics à procédure 

adaptée pour la maîtrise d’œuvre en charge des travaux de réhabilitation de 

l’assainissement non collectif 

 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,  
 
VU la délibération n° 9 du conseil municipal de Davron en date du 7 avril 2011 décidant de confier au 
SPANC de la commune la mission optionnelle de maîtrise d’œuvre pour la réhabilitation 
d’installations d’assainissement non collectif identifiées non conformes lors du diagnostic initial et 
dont les propriétaires souhaitent que la réhabilitation soit effectuée sous maîtrise d’ouvrage publique 
au travers de conventions passées avec la commune de Davron,  
 
CONSIDÉRANT que cette mission fera l’objet d’une délégation auprès d’un prestataire, 
 
CONSIDÉRANT que la commune de DAVRON a effectué un diagnostic identifiant 37 installations 
d’assainissement autonome nécessitant une réhabilitation, 
 
CONSIDÉRANT que l’Agence de l’Eau Seine Normandie et le Conseil Départemental des Yvelines 
proposent un dispositif de financement des travaux de réhabilitation des installations 
d’assainissement non collectif situées sur le territoire communal, 
 
Monsieur le Maire expose aux membres du Conseil municipal qu’il y a désormais lieu dans le cadre 
de cette mission de procéder au lancement par la commune de DAVRON d’un marché public de 
maîtrise d’œuvre relatif aux travaux de réhabilitation d’installations d’assainissement non collectif sur 
le territoire de la commune de DAVRON.  
 
Etant entendu que le montant prévisionnel du marché est compris entre 14 400 € HT et 36 000 € HT  
et que le nombre d’installations concernées est de 20 à 50 installations, 
 
ENTENDU l’exposé du Maire, 
 

-- Délibération n° 2016.02.06  à suivre page suivante -- 



Acte rendu exécutoire après envoi en Sous-préfecture de St-Germain-en-Laye le    Le Maire, 
jeudi 25 février 2016.                 Affichage et notification le jeudi 25 février 2016.      Damien GUIBOUT  

 
 

 

 

 

 

-- Délibération n° 2016.02.06,  SUITE -- 

 

 

Objet : ASSAINISSEMENT : 

Délégation au Maire de la compétence relative aux marchés publics à procédure 

adaptée pour la maîtrise d’œuvre en charge des travaux de réhabilitation de 

l’assainissement non collectif 

 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL,  

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

 

AUTORISE le Maire à engager la procédure de marché de maîtrise d’œuvre précitée et à signer le 
marché ainsi que l’ensemble des documents à intervenir et des pièces afférentes à son exécution. 
 
 
Copie de la présente délibération sera transmise au : - Représentant de l’État, 
 - Agence de l’Eau Seine Normandie, 
 - Conseil Départemental des Yvelines, 
 - 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° 2016.02.06 -– 

 



Acte rendu exécutoire après envoi en Sous-préfecture de St-Germain-en-Laye le    Le Maire, 
jeudi 25 février 2016.                 Affichage et notification le jeudi 25 février 2016.      Damien GUIBOUT  

 
 

 
 

 

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 mercredi dix-sept février, 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
 Laure FONTAINE    Evelyne PETIT  Maurice PERRAULT  Valérie PIERRÈS  
 

Absents excusés : Eric CUENOT (pouvoir donné à D. Guibout) ; Bérénice RAMBAUD (pouvoir donné à 
Valérie Pierrès) ; Marc SIMONNEAUX (pouvoir donné à G. de Villèle). 
 

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

Date Convocation : 11/02/2016         Date Affichage : 11/02/2016 
                  

Membres EN EXERCICE : 11                PRÉSENTS : 8              VOTANTS : 11 
 

Objet : ASSAINISSEMENT : 

 Délégation au Maire de la compétence relative aux demandes de subventions 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 2122-22, 4°, 

 
VU la délibération n° 8 du Conseil municipal de Davron en date du 7 avril 2011, décidant la création 
du SPANC, 
 
VU la délibération n° 9 du Conseil municipal de Davron en date du 7 avril 2011, décidant de confier 
au SPANC de la commune la mission optionnelle de maîtrise d’œuvre pour la réhabilitation 
d’installations d’assainissement non collectif, identifiées non conformes lors du diagnostic initial et 
dont les propriétaires souhaitent que la réhabilitation soit effectuée sous maîtrise d’ouvrage publique 
au travers de conventions passées avec la commune de Davron,  
 
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 la délibération n° 2016.02.06 du Conseil municipal de Davron en date du 17 février 2016, 
délégant au Maire la compétence relative aux marchés publics à procédure adaptée pour la maîtrise 
d’œuvre en charge des travaux de réhabilitation d’installations d’assainissement non collectif sur le 
territoire de la Commune, l’autorisant à engager la procédure de marché de maîtrise d’œuvre et à 
signer le marché ainsi que l’ensemble des documents à intervenir et des pièces afférentes à son 
exécution. 

 
CONSIDÉRANT que dans le cadre de son Schéma Directeur d'Assainissement, la Commune de 
Davron va lancer : 
 
1° - une consultation auprès de sociétés spécialisées dans ce domaine pour assurer les missions du 

SPANC de la Commune ainsi que la maîtrise d’œuvre pour une opération de réhabilitation 
d’installations d’assainissement non collectif ; 

 
2° - une consultation auprès de sociétés spécialisées dans ce domaine pour assurer la maîtrise 

d’œuvre pour une opération de réhabilitation d’installations d’assainissement non collectif ; 
 
3° - une consultation auprès de sociétés spécialisées dans ce domaine pour assurer des missions de 

maîtrise d’œuvre pour des travaux d’assainissement sur le domaine public ; 
 
 

-- Délibération n° 2016.02.07  à suivre page suivante -- 
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-- Délibération n° 2016.02.07,  SUITE -- 
 
 

Objet : ASSAINISSEMENT : 
 Délégation au Maire de la compétence relative aux demandes de subventions 
 
Monsieur le Maire expose que l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales 
donne au Conseil municipal la possibilité de lui déléguer pour la durée de son mandat certaines 
attributions de cette assemblée. Il l’invite à examiner s’il convient de faire application de ce texte. 
 
CONSIDÉRANT qu’il y a intérêt, en vue de faciliter la bonne marche de l’administration communale, 
à donner à Monsieur le Maire certaines des délégations prévues par l’article L 2122-22 du Code 
Général des Collectivités Territoriales. 
 
ENTENDU l’exposé du Maire, 
 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Après en avoir délibéré à main levée et à l’unanimité des votants, 
 

AUTORISE Monsieur le Maire et pour la durée de son mandat : 
 

 à solliciter une aide financière auprès de l’Agence de l’Eau Seine Normandie et auprès du 
Conseil Départemental des Yvelines pour une mission de maîtrise d’œuvre pour des travaux 
d’assainissement réalisés sur le domaine public, 
 

 à solliciter une aide financière auprès de l’Agence de l’Eau Seine Normandie et auprès du 
Conseil Départemental des Yvelines pour la réalisation des travaux d’assainissement sur le 
domaine public, 
 

 à solliciter une aide financière auprès de l’Agence de l’Eau Seine Normandie et auprès du 
Conseil Départemental des Yvelines pour une mission de complément de réalisation de 
diagnostics initiaux des installations existantes d’assainissement non collectif sur le domaine 
privé et de maîtrise d’œuvre pour l’opération de réhabilitation de ces installations, 
 

 à signer tout document nécessaire à l’établissement de ces dossiers. 
 

Les décisions prises en application de la présente délégation pourront être signées par un Adjoint ou 
un Conseiller municipal agissant par délégation du Maire dans les conditions fixées à l’article L 2122-
18 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
 

DONNE au Maire pouvoir de poursuivre l’exécution de la présente délibération en prenant toutes 
dispositions nécessaires.  
 
 
Copie de la présente délibération sera transmise au : - Représentant de l’État, 
 - Agence de l’Eau Seine Normandie, 
 - Conseil Départemental des Yvelines, 
 - 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° 2016.02.07 - 
 



Acte rendu exécutoire après envoi en Sous-préfecture de St-Germain-en-Laye le    Le Maire, 
jeudi 25 février 2016.                 Affichage et notification le jeudi 25 février 2016.      Damien GUIBOUT  

 
 

 
 

 

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 mercredi dix-sept février, 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
 Laure FONTAINE    Evelyne PETIT  Maurice PERRAULT  Valérie PIERRÈS  
 

Absents excusés : Eric CUENOT (pouvoir donné à D. Guibout) ; Bérénice RAMBAUD (pouvoir donné à 
Valérie Pierrès) ; Marc SIMONNEAUX (pouvoir donné à G. de Villèle). 
 

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

Date Convocation : 11/02/2016                   Date Affichage : 11/02/2016 
                  

Membres EN EXERCICE : 11                PRÉSENTS : 8              VOTANTS : 11 
 

Objet : TRAVAUX : remplacement des fenêtres de la Mairie 
 Délégation au Maire de la compétence relative aux demandes de subventions 

 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
ENTENDU l’exposé de Monsieur le Maire présentant le projet de remplacer les fenêtres du rez-de-

chaussée de la mairie afin d’améliorer l’isolation thermique sachant que seules les deux fenêtres du 

bureau du maire sont à changer ainsi que deux de la salle de conseil. En effet, il y a une quinzaine 

d’années, une première phase de travaux a été effectuée pour équiper en double vitrage le rez-de-

chaussée et l’étage, d’un côté de la bâtisse de l’hôtel de ville. En 2013, une seconde phase de 

travaux a permis de changer l’autre côté du 1er étage. Par cette dernière phase de rénovation, les 

fenêtres de la bâtisse seront ainsi, dans leur ensemble, en double vitrage. Ces travaux contribueront 

à réduire considérablement les dépenses d’énergie. Aussi, le bâtiment étant situé dans une zone 

d’urbanisme protégée, les châssis seront de type bois exotique.  

 
VU les travaux envisagés et devis présentés au Conseil délibérant ; 
 
CONSIDÉRANT que la Commission d’élus de la D.E.T.R. (dotation d’équipement des territoires 
ruraux) peut apporter un concours financier à la réalisation du projet communal de rénovation 
thermique de la mairie, au titre de la D.E.T.R. - exercice 2016, 
 
CONSIDÉRANT que la Préfecture de la Région Ile de France peut apporter un concours financier à 
la réalisation du projet communal, au titre du Fonds de soutien à l’investissement public local – 1ère 
enveloppe, 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

 

ADOPTE l’avant-projet de remplacer les quatre fenêtres restant à changer du rez-de-chaussée de la 
mairie, pour un montant de 20.770 € HT soit 24.924 € TTC ;   
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Acte rendu exécutoire après envoi en Sous-préfecture de St-Germain-en-Laye le    Le Maire, 
jeudi 25 février 2016.                 Affichage et notification le jeudi 25 février 2016.      Damien GUIBOUT  

 
 

 

 

 

 

-- Délibération n° 2016.02.08,  SUITE -- 

 

 

Objet : TRAVAUX : remplacement des fenêtres de la Mairie 
 Délégation au Maire de la compétence relative aux demandes de subventions 
 

 

 

DÉCIDE de présenter un dossier de demande de subvention pour réaliser ce projet de 
remplacement de fenêtres : 
 

- auprès de la Commission d’élus de la D.E.T.R. – dotation d’équipement des territoires ruraux, au 
titre de la D.E.T.R. - programmation 2016, 

 

- auprès de la Préfecture de la Région Ile de France, au titre du Fonds de soutien à l’investissement 
public local – 1ère enveloppe ; 

 
 

S'ENGAGE à ce que la réalisation des travaux envisagés ait lieu avant le 31/12/2016 ; 
 

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 l’obtention de ces 
subventions ; 
 

AUTORISE  Monsieur le Maire à signer tous les actes et documents nécessaires à l’exécution des 
formalités administratives et contractuelles en vue de la réalisation des travaux ; 

 
S'ENGAGE à financer la part de travaux restant à sa charge ;  
 

DIT que la dépense afférente sera inscrite au Budget Primitif 2016, article 21311, section 
d’Investissement.  
 

 

 
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° 2016.02.08 - 
 


