
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 
 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE                

                
EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

L’an deux mille seize, le mercredi vingt-trois mars, 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  Eric CUENOT  Gontran de VILLÈLE      
 Laure FONTAINE   Damien GUIBOUT Evelyne PETIT Valérie PIERRÈS  
 Marc SIMONNEAUX 
 

Absents excusés : Maurice PERRAULT (pouvoir donné à D. Guibout) ; Bérénice RAMBAUD (pouvoir donné à 
Valérie Pierrès). 
 

Formant la majorité des membres en exercice.          Secrétaire de séance : Eric CUENOT 
 

Date Convocation : 18/03/2016                   Date Affichage : 18/03/2016 
                  

Membres EN EXERCICE : 11                PRÉSENTS : 9              VOTANTS : 11 
 

Objet : SIVOM section fourrière  –   AVIS DE LA COMMUNE DE DAVRON SUR LA DEMANDE 

DE RETRAIT DE LA COMMUNE DE BOUGIVAL 

 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.5211-19, 
 
VU la délibération du Conseil municipal de la commune de Bougival en date du 25/06/2015 décidant 
son retrait du SIVOM (Syndicat Intercommunal à Vocations Multiples), section fourrière,  

 
VU la demande émise par courrier en date du 03/07/2015 de la commune de Bougival adressée au 
SIVOM pour l’informer de sa volonté de se retirer du Syndicat, 
 
VU la délibération SIVOM/CS-240216-5, Section Fourrière, du Comité Syndical du SIVOM en date du 
24/02/2016 autorisant à l’unanimité, la commune de Bougival à se retirer de la section Fourrière du 
SIVOM et fixant son coût de sortie, 
 
CONSIDÉRANT que cette demande émise par la commune de Bougival et que les conditions de 
l’accord donné par le SIVOM n’ont aucun impact pour la commune de Davron,  
 
ENTENDU l’exposé du Maire, 
 

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

EMET un AVIS FAVORABLE à la demande de retrait de la commune de Bougival du Syndicat 
Intercommunal à Vocations Multiples, Section Fourrière. 
 
Le présent Avis sera notifié à Monsieur le Maire de la commune de Bougival et Monsieur le Président 
du Syndicat Intercommunal à Vocations Multiples. 

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

 

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° 2016.03.01 - 
 



Acte rendu exécutoire après envoi en Sous-préfecture de St-Germain-en-Laye le    Le Maire, 
jeudi 31 mars 2016.                 Affichage et notification le jeudi 31 mars 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 vingt-trois mars, 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  Eric CUENOT  Gontran de VILLÈLE      
 Laure FONTAINE   Damien GUIBOUT Evelyne PETIT Valérie PIERRÈS  
 Marc SIMONNEAUX 
 

Absents excusés : Maurice PERRAULT (pouvoir donné à D. Guibout) ; Bérénice RAMBAUD (pouvoir donné à 
Valérie Pierrès). 
 

Formant la majorité des membres en exercice.          Secrétaire de séance : Eric CUENOT 
 

Date Convocation : 18/03/2016                   Date Affichage : 18/03/2016 
                  

Membres EN EXERCICE : 11                PRÉSENTS : 9              VOTANTS : 11 
 

Objet : LOCAUX COMMUNAUX : BAIL LOCATIF DE L’IMMEUBLE SIS 1 RUE SAINT-JACQUES 

(ancienne agence postale) 

 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU la délibération n° 2015.04.10 du Conseil municipal de Davron en date du 13/04/2015 approuvant 
l’ensemble le projet de rénovation de l’ancienne agence postale communale afin de mettre la bâtisse 
à la location, 
 
CONSIDÉRANT la fin des travaux prévue à la fin du mois de mars 2016, 

 
ENTENDU l’exposé du Maire quant à la volonté d’une saine gestion des ressources communales et 
du patrimoine foncier et qui présente, dans cet objectif, au conseil délibérant l’estimation locative de 
l’immeuble et un projet de contrat de location pour habitation non meublée. 
 
 

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

FIXE le montant du loyer dans une fourchette de 1380 € à 1500 € par mois et CHARGE Monsieur le 
Maire de la décision finale ; 
 

DIT que la Taxe d’Ordures Ménagères et l’entretien de l’assainissement seront à la charge du 
locataire ; 

 

AUTORISE  le Maire à signer dès à présent un contrat de location pour habitation non meublée avec 
le ou les locataires de son choix ; 
 

DIT que les crédits afférents au loyer seront inscrits au Budget de l’exercice en cours, section 
Fonctionnement, au compte 752. 

 
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° 2016.03.02 - 



Acte rendu exécutoire après envoi en Sous-préfecture de St-Germain-en-Laye le    Le Maire, 
jeudi 31 mars 2016.                 Affichage et notification le jeudi 31 mars 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 vingt-trois mars, 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  Eric CUENOT  Gontran de VILLÈLE      
 Laure FONTAINE   Damien GUIBOUT Evelyne PETIT Valérie PIERRÈS  
 Marc SIMONNEAUX 
 

Absents excusés : Maurice PERRAULT (pouvoir donné à D. Guibout) ; Bérénice RAMBAUD (pouvoir donné à 
Valérie Pierrès). 
 

Formant la majorité des membres en exercice.          Secrétaire de séance : Eric CUENOT 
 

Date Convocation : 18/03/2016                   Date Affichage : 18/03/2016 
                  

Membres EN EXERCICE : 11                PRÉSENTS : 9              VOTANTS : 11 
 

Objet : TRAVAUX – Création de sanitaires attachés aux salles communales d’activités 

 Délégation au Maire de la compétence relative aux demandes de subventions 

 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Monsieur le Maire présente le projet de créer des sanitaires à l’usage des utilisateurs des salles 
d’activités. 
 
Lors de la construction de l’école un local de sanitaires adaptés à la taille d’enfants de maternelle 
avait été aménagé. Il comprenait deux WC pour tout petits et une baignoire sabot. 
 
Depuis la fermeture de l’école, la salle de classe et la cantine attenantes à ce local accueillent des 
activités culturelles pour les davronais (cours d’anglais, cours de guitare, cours d’œnologie, …) et 
servent également de salles de réunion.  
 
La commune souhaite transformer cette salle d’eau par le remplacement des deux WC existants par 
un WC pour adultes afin que les davronais qui suivent les activités puissent en disposer et par le 
remplacement de la baignoire sabot par une douche afin que l’employé communal puisse se laver 
après des travaux salissants. 
 
Des devis sont présentés au Conseil délibérant. Le coût prévisionnel global de ces travaux s’élève à 
2 402,80 € hors taxes et Le Maire propose de solliciter Monsieur Alain GOURNAC à hauteur de 70 % 
de ce montant, dans le cadre de la réserve parlementaire.  
 
CONSIDÉRANT que le Sénateur des Yvelines, Monsieur Alain GOURNAC, peut apporter un 
concours financier à la réalisation de ce projet communal par l’intermédiaire d’une aide sur la 
Réserve parlementaire, 
 
ENTENDU l’exposé de Monsieur le Maire, 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

 

ADOPTE l’avant-projet de création de sanitaires attachés aux salles communales d’activités, 
pour un montant de 2.402,80 € HT soit 2.883,36 € TTC ;   
 

-- Délibération n° 2016.03.03  à suivre page suivante -- 
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-- Délibération n° 2016.03.03,  SUITE -- 

 

 

Objet : TRAVAUX – Création de sanitaires attachés aux salles communales d’activités 

 Délégation au Maire de la compétence relative aux demandes de 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 ; 
 

DÉCIDE de présenter un dossier de demande de subvention auprès du Sénateur des Yvelines, 
Monsieur Alain GOURNAC, dans le cadre de la réserve parlementaire, à hauteur de 70 % du 
montant total HT soit 1.682 € ; 

 

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 cette subvention ; 
 

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

DIT que la dépense afférente sera inscrite au Budget Primitif 2016, section d’Investissement, article 
2135.  
 

 
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° 2016.03.03 - 
 

 
 



Acte rendu exécutoire après envoi en Sous-préfecture de St-Germain-en-Laye le    Le Maire, 
jeudi 31 mars 2016.                 Affichage et notification le jeudi 31 mars 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 vingt-trois mars, 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  Eric CUENOT  Gontran de VILLÈLE      
 Laure FONTAINE   Damien GUIBOUT Evelyne PETIT Valérie PIERRÈS  
 Marc SIMONNEAUX 
 

Absents excusés : Maurice PERRAULT (pouvoir donné à D. Guibout) ; Bérénice RAMBAUD (pouvoir donné à 
Valérie Pierrès). 
 

Formant la majorité des membres en exercice.          Secrétaire de séance : Eric CUENOT 
 

Date Convocation : 18/03/2016                   Date Affichage : 18/03/2016 
                  

Membres EN EXERCICE : 11                PRÉSENTS : 9              VOTANTS : 11 
 

Objet : TRAVAUX DE VOIRIE – réfection de la rue de Wideville à hauteur des n° 40 à 46 

 Délégation au Maire de la compétence relative aux demandes de subventions 

 

 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Monsieur le Maire présente à l’assemblée délibérante le projet de reprise et d’aménagement de la 
voirie de la rue de Wideville, à hauteur des n° 40 à 46 et le devis afférent. 
 
CONSIDÉRANT que le Député des Yvelines, Monsieur David DOUILLET, peut apporter un concours 
financier à la réalisation de ce projet communal par l’intermédiaire d’une aide sur la Réserve 
parlementaire, 
 
ENTENDU l’exposé de Monsieur le Maire, 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

 

ADOPTE l’avant-projet de "reprise et aménagement de la voirie de la rue de Wideville, à hauteur des 
n° 40 à 46", pour un montant de 26.054.40 € HT soit 31.265.28 € TTC ;   
 

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 ; 
 

DÉCIDE de présenter un dossier de demande de subvention auprès du Député des Yvelines, 
Monsieur David DOUILLET, dans le cadre de la réserve parlementaire, à hauteur de 60 % du 
montant total HT, soit 15.600 € ; 

 

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 cette subvention ; 

 

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

DIT que la dépense afférente sera inscrite au Budget Primitif 2016, section d’Investissement, article 
2151,  

-- Délibération n° 2016.03.04  à suivre page suivante -- 
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-- Délibération n° 2016.03.04,  SUITE -- 

 

 

Objet : TRAVAUX DE VOIRIE – réfection de la rue de Wideville à hauteur des n° 40 à 46 

 Délégation au Maire de la compétence relative aux demandes de subventions 

 

 

 

 

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° 2016.03.04 - 
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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 vingt-trois mars, 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  Eric CUENOT  Gontran de VILLÈLE      
 Laure FONTAINE   Damien GUIBOUT Evelyne PETIT Valérie PIERRÈS  
 Marc SIMONNEAUX 
 

Absents excusés : Maurice PERRAULT (pouvoir donné à D. Guibout) ; Bérénice RAMBAUD (pouvoir donné à 
Valérie Pierrès). 
 

Formant la majorité des membres en exercice.          Secrétaire de séance : Eric CUENOT 
 

Date Convocation : 18/03/2016                   Date Affichage : 18/03/2016 
                  

Membres EN EXERCICE : 11                PRÉSENTS : 9              VOTANTS : 11 
 

Objet : TRAVAUX : remplacement des fenêtres de la Mairie et d’une porte extérieure 

 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 "Rénovation thermique - 

remplacement de quatre fenêtres du rez-de-chaussée et d’une porte extérieure de l’hôtel de ville", 

afin d’améliorer l’isolation thermique du bâtiment sachant que sont concernées les deux fenêtres du 

bureau du Maire et de la Secrétaire de mairie dans lequel se fait l’accueil du public de la mairie, sont 

à changer ainsi que deux fenêtres côté rue, de la salle de conseil qui abrite aussi l’Agence Postale 

Communale et une porte extérieure côté cour. 

En effet, il y a une quinzaine d’années, une première phase de travaux a été effectuée pour équiper 

en double vitrage les fenêtres du rez-de-chaussée et l’étage de l’hôtel de ville, côté cour ainsi que 

trois des quatre portes extérieures du bâtiment.  

En 2013, une seconde phase de travaux a permis de changer les fenêtres du 1er étage, côté rue.  

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,  

 
Après avoir pris connaissance des conditions d’obtention de la D.E.T.R. – dotation d’équipement des 
territoires ruraux - exercice 2016 – circulaire préfectorale n° 23 du 3 février 2016 – soit 30 % du 
montant des travaux hors taxes plafonné à 390.000 euros pour la catégorie n° 4, 
 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

 

ADOPTE l’avant-projet de "Rénovation thermique - remplacement de quatre fenêtres du rez-de-

chaussée et d’une porte extérieure de l’hôtel de ville",  pour un montant de 20.770 euros HT soit 

24.924 euros TTC ;   

-- Délibération n° 2016.03.05  à suivre page suivante -- 
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-- Délibération n° 2016.03.05,  SUITE -- 

 
 
Objet : TRAVAUX : remplacement des fenêtres de la Mairie et d’une porte extérieure 

 Délégation au Maire de la compétence relative aux demandes de subventions 

 
 
DÉCIDE de présenter un dossier de demande de subvention dans le cadre de la D.E.T.R. – dotation 
d’équipement des territoires ruraux - programmation 2016,  

 
S'ENGAGE à financer l’opération de la façon suivante : 
 

 Subvention sollicitée auprès de la 
Préfecture de la Région Ile de France –   10.385 €   (50 %) 
Fonds de soutien à l’investissement    
public local – 1ère enveloppe 2016 

 

 Subvention sollicitée auprès de la 
Commission d’élus de la D.E.T.R. –     6.231 €    (30 %) 
programmation 2016 

 

 Autofinancement de la Commune de Davron    4.154 €    (20 %) 
(fonds propres) 

         ______ 
       

TOTAL du financement du montant HT => 20.770 € 

 
 
 
DIT que la dépense sera inscrite au Budget Primitif 2016, article 2135 section d’Investissement.  
 

AUTORISE  le Maire à signer tout document nécessaire à la réalisation de l’opération ci-dessus 
référencée. 
 

 

 
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° 2016.03.05 - 
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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 vingt-trois mars, 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  Eric CUENOT  Gontran de VILLÈLE      
 Laure FONTAINE   Damien GUIBOUT Evelyne PETIT Valérie PIERRÈS  
 Marc SIMONNEAUX 
 

Absents excusés : Maurice PERRAULT (pouvoir donné à D. Guibout) ; Bérénice RAMBAUD (pouvoir donné à 
Valérie Pierrès). 
 

Formant la majorité des membres en exercice.               Secrétaire de séance : Eric CUENOT 
 

Date Convocation : 18/03/2016                    Date Affichage : 18/03/2016 
                  

Membres EN EXERCICE : 11                PRÉSENTS : 9              VOTANTS : 11 
 

Objet : PLU – Plan Local d’Urbanisme : Résiliation du marché pour l’élaboration du PLU avec 

le Cabinet HORTÉSIE - 95450 VIGNY 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L2122-22-4, 
 
VU le Cahier des Clauses Administratives Générales applicable aux marchés publics de prestations 
intellectuelles issu du Décret n°78-1306 du 26 décembre 1978 et de l’instruction du 26 décembre 
1978 et notamment son chapitre VI et ses articles 35 et 37,  
 
VU la délibération n°1 en date du 29 mai 2007 du Conseil municipal de Davron autorisant la 
signature du marché d’élaboration du Plan Local d’Urbanisme de la commune de DAVRON avec le 
cabinet HORTÉSIE - 95450 VIGNY, 
 
VU ledit marché et notamment son acte d’engagement valant cahier des charges administratives en 
son article IX 2,  
 
CONSIDÉRANT que le marché pour l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme de la commune de 
Davron a été signé en date du 30 juin 2008, notifié le 1er septembre 2008, 
 
VU la délibération n° 2012.04.15 en date du 12 avril 2012 du Conseil municipal de Davron autorisant 
le paiement du complément de facturation émis par le cabinet HORTÉSIE concernant les travaux 
d’études complémentaires demandés par la Commune de DAVRON,  
 
CONSIDÉRANT l’avenant au marché signé en date du 14 avril 2012,  
 
CONSIDÉRANT que le cabinet HORTÉSIE n’a pas été, à ce jour, en mesure de fournir un PLU 
conforme aux stipulations du marché,  
 
CONSIDÉRANT que malgré de nombreuses sollicitations, le cabinet HORTÉSIE n’a pas adressé 
l’ensemble des documents relatifs au PLU à la commune de DAVRON,  
 
CONSIDÉRANT le courrier RAR n° 1A10911474302 adressé le 13 janvier 2016 au cabinet 
HORTÉSIE - 11 rue des Saule 95450 VIGNY, lui demandant de produire les documents relatifs audit 
Plan Local d’Urbanisme dans un délai de 5 jours à compter de la réception dudit courrier, resté sans 
effet, 
 
CONSIDÉRANT les manquements graves et persistants du cabinet HORTÉSIE, 
 

-- Délibération n° 2016.03.06  à suivre page suivante -- 
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-- Délibération n° 2016.03.06,  SUITE -- 
 

Objet : PLU – Plan Local d’Urbanisme : Résiliation du marché pour l’élaboration du PLU avec 

le Cabinet HORTÉSIE - 95450 VIGNY 
 
CONSIDÉRANT que la commune de DAVRON au regard du retard pris par le titulaire du marché ne 
peut disposer d’un document d’urbanisme à ce jour ce qui a pour conséquence de rendre très 
aléatoire la finalisation du PLU de la commune de DAVRON à la date réglementaire impartie aux 
communes et par là-même d’entrainer la perte de la maîtrise des règles d’urbanisme applicables sur 
son territoire ; d’exposer la qualité architecturale du village ; d’empêcher la croissance urbaine 
raisonnée indispensable au développement de Davron et que l’utilisation des résultats du marché 
s’en trouve gravement compromise, 
 
CONSIDÉRANT que le titulaire du marché ne s’est pas acquitté de ses obligations dans les délais 
contractuels, les délais stipulés à l’acte d’engagement étant de 3 mois pour l’élaboration du 
diagnostic, 3 mois pour la définition du projet de la commune-PADD et de 3 mois pour la mise en 
forme du PLU, 
 
CONSIDÉRANT que le CCAG PI de 1978 applicable au présent marché prévoit la résiliation aux 
torts du titulaire en son article 37 dans le cas des manquements précités, 
 
CONSIDÉRANT que le montant restant dû au cabinet  HORTÉSIE s’élève à la somme de 6.120 € 
HT pour achever la mission, 
 
CONSIDÉRANT que la résiliation du marché ne fait pas obstacle à l’exercice des actions civiles ou 
pénales contre le titulaire, 
 
Il y a lieu d’engager à l’encontre du cabinet HORTÉSIE sis 11 rue des Saule, 95450 VIGNY, 
représenté par Madame Sonia LAAGE une procédure de résiliation du marché d’élaboration du Plan 
Local d’Urbanisme de la Commune de DAVRON aux torts du titulaire sans indemnisation. 
 
En outre, la Commune de Davron se réserve la possibilité d’assigner le cabinet HORTÉSIE. 
 
Il est demandé aux membres du Conseil municipal :  

- d’autoriser Monsieur le Maire à procéder à ladite procédure de résiliation aux torts du titulaire 

sans indemnisation ; 

- d’autoriser Monsieur le Maire à signer le courrier de résiliation à adresser au cabinet HORTÉSIE ; 

- d’autoriser Monsieur le Maire à signer l’ensemble des documents à intervenir dans cette affaire. 

 
ENTENDU l’exposé du Maire, 

 

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

AUTORISE  le Maire à procéder à ladite procédure de résiliation aux torts du titulaire sans 
indemnisation ; 
 

AUTORISE  le Maire à signer le courrier de résiliation à adresser au cabinet HORTÉSIE ; 
 

AUTORISE  le Maire à signer l’ensemble des documents à intervenir dans cette affaire. 
 

 

Copie de la présente délibération sera transmise au : - Représentant de l’État, 
 - Cabinet HORTÉSIE, 
 - 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° 2016.03.06 - 


