
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 lundi dix-huit juillet, 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 : Eric CUENOT Laure FONTAINE  Damien GUIBOUT  Evelyne PETIT

 Valérie PIERRÈS  Bérénice RAMBAUD  Marc SIMONNEAUX 
 

Absents excusés : Florence BERCHICHE (pouvoir à E. Petit) ; Thierry CORBEL ;  Gontran de VILLÈLE (pouvoir 
donné à V. Pierrès) ; Maurice PERRAULT  (pouvoir donné à D. Guibout). 
  

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

Date Convocation : 13/07/2016                      Date Affichage : 13/07/2016 
                  

Membres EN EXERCICE : 11                PRÉSENTS : 7                 VOTANTS : 10 
 

Objet : TRAVAUX DE VOIRIE –  PROGRAMME TRIENNAL PROROGÉ 2012-2015 
 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,  
 
VU la délibération n° 2014.11.01 du Conseil municipal de Davron en date du 03/11/2014 sollicitant une 
subvention auprès du Conseil Général au titre du programme départemental 2012-2013-2014 d’aide 
aux communes en matière de Voirie ainsi qu’un complément au titre du Bonus écologique, afin de  
réaliser une opération de rénovation de la voirie dans le cadre du programme triennal susdit, décidée 
par le Conseil délibérant, 
 
VU la délibération n° 2015.04.11 du Conseil municipal de Davron en date du 13/04/2015 sollicitant une 
aide auprès de Monsieur Alain GOURNAC, Sénateur des Yvelines, au titre de la réserve 
parlementaire, afin de  réaliser une opération de rénovation de la voirie dans le cadre du programme 
triennal, 
 
VU le budget communal, adopté par délibération n° 2016.04.08 du Conseil municipal de Davron en 
date du 13/04/2016,    
 
ENTENDU l’exposé de Monsieur le Maire, 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

 

AUTORISE le Maire à prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le 
règlement des marchés nécessaires à la réalisation de rénovation de la voirie dans le cadre du 
programme triennal susdit. 

 
 

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

 

 

- Fin Délibération n° 2016.07.01 - 
 



Acte rendu exécutoire après envoi en Sous-préfecture de St-Germain-en-Laye le       Le Maire, 
vendredi 22 juillet 2016.      Affichage et notification le vendredi 22 juillet 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 lundi dix-huit juillet, 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 : Eric CUENOT Laure FONTAINE  Damien GUIBOUT  Evelyne PETIT

 Valérie PIERRÈS  Bérénice RAMBAUD  Marc SIMONNEAUX 
 

Absents excusés : Florence BERCHICHE (pouvoir à E. Petit) ; Thierry CORBEL ;  Gontran de VILLÈLE (pouvoir 
donné à V. Pierrès) ; Maurice PERRAULT  (pouvoir donné à D. Guibout). 
  

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

Date Convocation : 13/07/2016                      Date Affichage : 13/07/2016 
                  

Membres EN EXERCICE : 11                PRÉSENTS : 7                 VOTANTS : 10 
 

Objet : PLU – Engagement d’une maîtrise d’œuvre pour la finalisation du plan Local 

d’Urbanisme 
 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,  
 
VU la délibération n° 1 du Conseil municipal de Davron en date du 29/05/2007 décidant de prescrire la 

révision du PLU sur l’ensemble du territoire communal  et entre autre, de donner tout pouvoir au Maire 

pour choisir l’organisme chargé des études liées à la révision du PLU et pour signer tout contrat, 

avenant ou convention de prestation ou de service nécessaires à l’élaboration de la révision du PLU, 

 

VU la délibération n° 2016.03.06 du Conseil municipal de Davron en date du 23/03/2016 autorisant le 

Maire à procéder à la résiliation du marché d’élaboration du Plan Local d’Urbanisme de la commune 

de DAVRON passé avec le cabinet HORTÉSIE, aux torts et sans indemnisation du titulaire, 

 

VU le courrier RAR de résiliation simple envoyé au cabinet HORTÉSIE en date du 13/05/2016, 

 

VU le budget communal, adopté par délibération n° 2016.04.08 du Conseil municipal de Davron en 

date du 13/04/2016,    

 
ENTENDU l’exposé de Monsieur le Maire, 
 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

 

AUTORISE le Maire à lancer un appel d’offre et à engager une nouvelle maîtrise d’œuvre pour finaliser 
l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme de la Commune, ainsi qu’à signer ce marché et 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, 
 - Trésorier Comptable de la Collectivité. 

 

- Fin Délibération n° 2016.07.02 - 
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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 juillet, 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 : Eric CUENOT Laure FONTAINE  Damien GUIBOUT  Evelyne PETIT

 Valérie PIERRÈS  Bérénice RAMBAUD  Marc SIMONNEAUX 
 

Absents excusés : Florence BERCHICHE (pouvoir à E. Petit) ; Thierry CORBEL ;  Gontran de VILLÈLE (pouvoir 
donné à V. Pierrès) ; Maurice PERRAULT  (pouvoir donné à D. Guibout). 
  

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

Date Convocation : 13/07/2016                      Date Affichage : 13/07/2016 
                  

Membres EN EXERCICE : 11                PRÉSENTS : 7                 VOTANTS : 10 
 

Objet : TRAVAUX – CONTRAT RURAL – Engagement d’une maîtrise d’œuvre pour la 

préparation du dossier 
 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,  
 
VU le budget communal, adopté par délibération n° 2016.04.08 du Conseil municipal de Davron en 

date du 13/04/2016,    

 
Monsieur le Maire expose aux membres du Conseil municipal qu’il y a lieu dans le cadre de la 

préparation du dossier à présenter à la Région et au Département ayant pour objectif de solliciter un 

financement par un Contrat Rural de plusieurs projets de rénovation de sites sur le territoire de notre 

village, de faire appel à une maîtrise d’œuvre.  

 
 
ENTENDU l’exposé de Monsieur le Maire, 
 

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 afférente au Contrat 
Rural 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, 
 - Trésorier Comptable de la Collectivité. 

 

 

- Fin Délibération n° 2016.07.03 - 



Acte rendu exécutoire après envoi en Sous-préfecture de St-Germain-en-Laye le       Le Maire, 
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

L’an deux mille seize, le lundi dix-huit juillet, 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 : Eric CUENOT Laure FONTAINE  Damien GUIBOUT  Evelyne PETIT

 Valérie PIERRÈS  Bérénice RAMBAUD  Marc SIMONNEAUX 
 

Absents excusés : Florence BERCHICHE (pouvoir à E. Petit) ; Thierry CORBEL ;  Gontran de VILLÈLE (pouvoir 
donné à V. Pierrès) ; Maurice PERRAULT  (pouvoir donné à D. Guibout). 
  

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

Date Convocation : 13/07/2016                      Date Affichage : 13/07/2016 
                  

Membres EN EXERCICE : 11                PRÉSENTS : 7                 VOTANTS : 10 
 

Objet : TRAVAUX BÂTIMENTS COMMUNAUX –  Travaux complémentaires de réhabilitation de 

la bâtisse sise 1 rue Saint-Jacques (locaux 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 
dans son ensemble le projet de rénovation de l’ancienne agence postale communale et autorisant le 
Maire de mener toute action pour permettre cette réhabilitation, 
 
VU le marché public passé le 07/07/2015 entre l’entreprise ENP et la Commune, 
 
VU le budget communal, adopté par délibération n° 2016.04.08 du Conseil municipal de Davron en 
date du 13/04/2016,    
 
Le Maire présente au Conseil délibérant le devis n° 6059/2016 du 18/01/2016 qui expose les travaux 
complémentaires au projet initial qui s’avèrent nécessaires à effectuer. Ils seront exécutés en dehors 
du marché public passé avec l’entreprise ENP le 07/07/2015,  

  

ENTENDU l’exposé de Monsieur le Maire, 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

 

AUTORISE la réalisation de travaux complémentaires dans le cadre de la réhabilitation de la bâtisse 
sise au 1 rue Saint-Jacques et concernant les points suivants : reprise de charpente à l’étage, 
exécution d’un dallage béton au sous-sol et isolation des murs extérieurs du garage ; 
 

DIT que l’enveloppe globale de ces travaux sera inférieure à 5.000 € TTC ; 
 

DEMANDE à Monsieur le Maire d’inscrire le montant des dépenses en Investissement, au compte 
2313 du Budget communal 2016. 
 
Copie de la présente délibération sera transmise au - Représentant de l’État, 
 - Trésorier Comptable de la Collectivité. 

 

- Fin Délibération n° 2016.07.04 - 
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L’an deux mille seize, le lundi dix-huit juillet, 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 : Eric CUENOT Laure FONTAINE  Damien GUIBOUT  Evelyne PETIT

 Valérie PIERRÈS  Bérénice RAMBAUD  Marc SIMONNEAUX 
 

Absents excusés : Florence BERCHICHE (pouvoir à E. Petit) ; Thierry CORBEL ;  Gontran de VILLÈLE (pouvoir 
donné à V. Pierrès) ; Maurice PERRAULT  (pouvoir donné à D. Guibout). 
  

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

Date Convocation : 13/07/2016                      Date Affichage : 13/07/2016 
                  

Membres EN EXERCICE : 11                PRÉSENTS : 7                 VOTANTS : 10 
 

Objet : VÉHICULE  COMMUNAL BERLINGO –  Autorisation d’utilisation 
 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,  
 
VU la délibération n° 2015.04.12 du conseil municipal de Davron en date du 13 avril 2015 décidant 

l’achat d’un véhicule d’occasion de type Berlingo, 

 
Monsieur le Maire expose sa volonté de soutenir le commerce de proximité pour les Davronais. 

Dans ce contexte, l'association Jardin de Cocagne de Saint-Quentin-en-Yvelines qui produit des 

légumes naturels, frais et du pain selon les techniques de l’agriculture biologique propose une livraison 

hebdomadaire d’"un panier" de légumes solidaire aux Davronais, à partir du mois de septembre 2016. 

Le réseau Jardins de Cocagne travaille dans le cadre d’une charte-qualité afin de promouvoir l’éthique 

et l’action engagée en matière d’insertion sociale et professionnelle en matière d’environnement.  

 

Le Maire propose le prêt du véhicule Berlingo appartenant à la Commune pour véhiculer le conseiller 

municipal qui voudra bien prendre en charge la récupération des paniers. 

 
ENTENDU l’exposé du Maire, 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

 

AUTORISE le prêt du véhicule Berlingo appartenant à la Commune dans le cadre de la récupération 
des paniers de légumes et pain bio auprès de l'association Jardin de Cocagne de la Ferme de Buloyer 
à Magny-les Hameaux. 
 

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

 

- Fin Délibération n° 2016.07.05 - 
  


