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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 douze décembre, 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 Eric CUENOT Gontran de VILLÈLE  Damien GUIBOUT

 Maurice PERRAULT  Evelyne PETIT Valérie PIERRÈS   Bérénice RAMBAUD  
 

Absents excusés : Thierry CORBEL (donne son pouvoir à Eric Cuenot) ; Laure FONTAINE (donne son pouvoir à 
Florence Berchiche) ; Marc SIMONNEAUX. 
  

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

Date Convocation : 05/12/2016                      Date Affichage : 05/12/2016 
                  

Membres EN EXERCICE : 11                PRÉSENTS : 8                 VOTANTS : 10 
 

Objet : DÉCISION MODIFICATIVE N° 3 
  

Conformément à l’instruction M14, la régularisation d’affectations comptables ou le financement de 
dépenses imprévues nécessitent de procéder à des décisions modificatives ou des transferts de 
crédits.  

Cette décision modificative ne concerne que la section d’investissement : 

VU la délibération n° 2016.09.01 du Conseil municipal de Davron en date du 05/09/2016, autorisant le 
financement des travaux de voirie rue de Thiverval, route de Davron et rue de Wideville du n°40 au 
n°46, par un emprunt de 150.000 € au lieu d’un emprunt de 128.000 € voté précédemment, 
 

VU les subventions obtenues dans le cadre de ces travaux et s’élevant à un total de 112 254 € au lieu 
des 102 254 € prévus initialement,  
 

VU l’affectation de ces subventions au remboursement partiel anticipé de l’emprunt ci-dessus cité, 
 

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

AUTORISE la régularisation suivante par Décision Modificative n° 3 : 
 

INVESTISSEMENT DÉPENSES 

 Article  Budgétisé DM Total 

1641 Emprunts en euros 
126.254,00 

€ 
+ 10.000,00 € 136.254,00 € 

 Chapitre 16 – Emprunts et dettes assimilées 

INVESTISSEMENT RECETTES 

 Article  Budgétisé DM Total 

1321 
Subventions – Etat et établissements 

nationaux 
16.616,00 € + 10.000,00 € 26.616,00 € 

 Chapitre 13 – Subventions d’investissement 
-- Délibération n° 2016.12.01 à suivre page suivante -- 
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-- Délibération n° 2016.12.01,  SUITE – 

 

 

 

Objet : DÉCISION MODIFICATIVE N° 3 

 

 
 
 
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 susdits. 
Ont signé les membres présents. 
Pour copie certifiée conforme au registre. 
 
 

- Fin Délibération n° 2016.12.01 - 
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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 douze décembre, 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 Eric CUENOT Gontran de VILLÈLE  Damien GUIBOUT

 Maurice PERRAULT  Evelyne PETIT Valérie PIERRÈS   Bérénice RAMBAUD  
 

Absents excusés : Thierry CORBEL (donne son pouvoir à Eric Cuenot) ; Laure FONTAINE (donne son pouvoir à 
Florence Berchiche) ; Marc SIMONNEAUX. 
  

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

Date Convocation : 05/12/2016                      Date Affichage : 05/12/2016 
                  

Membres EN EXERCICE : 11                PRÉSENTS : 8                 VOTANTS : 10 
 

Objet : Autorisation de dépenses d’investissement avant le vote du budget primitif 2017 

 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l’article L.1612.1, permettant à 
Monsieur le Maire d’engager, liquider et mandater les dépenses dans la limite du quart des crédits 
inscrits à la section d’Investissement du Budget de l’année précédente (dépenses totales hors chapitre 
16 "Remboursement d’emprunts"), 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

 

AUTORISE Monsieur le Maire à engager les dépenses d’Investissement sur le Budget Primitif 2017 
avant son adoption au plus tard le 30/04/2017, conformément aux textes applicables susdits et 
concernant les chapitres D20, D21 et D45, dans la limite du quart des crédits inscrits à la section 
d’Investissement du Budget de l’année 2016. 

  

ATTESTE les montants plafonds autorisés pour les comptes de dépenses d’Investissement suivants : 
 

- Chapitre D16 : 34.276,00 € (137.104,00 € : 4) 

- Chapitre D20 : 11.125,75 €  (44.503,00 € : 4) 

- Chapitre 204 :      500,00€ (2.000,00 € : 4) 

- Chapitre D21 :  4.448,43 € (17.793,72 € : 4) 

- Chapitre D23 : 63.250,00 € (253.000,00 € : 4) 

- Chapitre D45 :    5.000,00 € (20.000,00 € : 4)  
 
Soit au total, un montant maximum de 118.600,18 € peut être engagé en dépenses d’Investissement 
sur le Budget Primitif 2017 avant son adoption au plus tard le 30/04/2017.  
 

 
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 susdits. 
Ont signé les membres présents. 
Pour copie certifiée conforme au registre. 
 

- Fin Délibération n° 2016.12.02 - 
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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 lundi douze décembre, 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 Eric CUENOT Gontran de VILLÈLE  Damien GUIBOUT

 Maurice PERRAULT  Evelyne PETIT Valérie PIERRÈS   Bérénice RAMBAUD  
 

Absents excusés : Thierry CORBEL (donne son pouvoir à Eric Cuenot) ; Laure FONTAINE (donne son pouvoir à 
Florence Berchiche) ; Marc SIMONNEAUX. 
  

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

Date Convocation : 05/12/2016                      Date Affichage : 05/12/2016 
                  

Membres EN EXERCICE : 11                PRÉSENTS : 8                 VOTANTS : 10 
 

Objet : Adhésion à la Charte régionale de la biodiversité et des milieux naturels 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 

VU la Chartre régionale de la biodiversité et des milieux naturels du Conseil régional d’Ile-de-France 
du 25 septembre 2003, 
 

Monsieur le Maire expose : 
 

Depuis 2003, le Conseil régional d’Ile-de-France porte la Charte régionale de la biodiversité et des 
milieux naturels et depuis 2007, il a adopté une stratégie régionale pour la biodiversité permettant 
d’accompagner les projets en faveur de la biodiversité en Ile-de-France. La Charte régionale de la 
biodiversité a pour vocation d’une part de renforcer et de préciser la politique régionale dans ce 
domaine, d’autre part de proposer à l’ensemble des acteurs franciliens un guide de bonne pratique. 
 

Elle rappelle les objectifs à atteindre en matière de connaissance, de protection et de gestion des 
milieux. 
 

Elle propose des actions à mener dans le respect des compétences reconnues à chaque collectivité 
ou organisme. Ainsi, l’adhésion à cette charte marque la volonté de protéger la biodiversité et les 
milieux naturels d’Ile de France. 
 

Les signataires de la charte reconnaissent l'importance du patrimoine naturel et de la biodiversité pour 
un développement durable et équilibré de la région. 
Ils s’engagent à ouvrir un processus d’amélioration de leurs pratiques afin de : 
 

- Préserver le vivant et sa capacité à évoluer, 

- Assurer un usage durable et équitable de la biodiversité, 

- Investir dans un bien commun, le capital écologique, 

- Développer, partager et valoriser les connaissances, 

- Susciter l’envie d’agir pour la biodiversité. 
 

Ils peuvent actualiser et compléter leurs engagements à tout moment s’ils le souhaitent. Les 
engagements pris sont rendus publics sur le site de la charte. Les adhérents à cette charte sont 
susceptibles de bénéficier d’aides financières de la Région sur des projets mettant en évidence un 
intérêt écologique. 
 

-- Délibération n° 2016.12.03 à suivre page suivante -- 
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-- Délibération n° 2016.12.03,  SUITE – 
 

 

Objet : Adhésion à la Charte régionale de la biodiversité et des milieux naturels 
 
CONSIRÉRANT la volonté de la Commune de se doter d’outils de connaissance, de protection, de 
gestion de la biodiversité et des milieux naturels, 
 
CONSIDÉRANT la volonté du Conseil régional d’Ile-de-France de s’engager par sa "Charte régionale 
de la biodiversité" pour une gestion écologique et durable du territoire Francilien et d’apporter aux 
collectivités, dans le cadre des aides régionales, les moyens de réaliser ces objectifs, 
 
CONSIDÉRANT la possibilité pour la Commune de bénéficier de subventions du Conseil régional d’Ile-
de-France, ou tout autre financeur, pour des projet assurant la mise en œuvre des objectifs de la 
Charte, 
 
ENTENDU l’exposé de Monsieur le Maire, 
Il est proposé au Conseil Municipal d’adhérer à la Charte régionale de la biodiversité. 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

 

DÉCIDE d’adhérer à la Charte régionale de la biodiversité et des milieux naturels ; 

 

S’ENGAGE à mettre en œuvre le plan d’actions en faveur de la biodiversité annexé à cette 
délibération et renseigné sur le site de la charte ; 

 

AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter les aides financières du Conseil régional d’Ile-de-France, ou 
de tout autre financeur, pour la mise en œuvre des objectifs de la Charte ; 

 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents 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 susdits. 
Ont signé les membres présents. 
Pour copie certifiée conforme au registre. 
 

- Fin Délibération n° 2016.12.03 - 
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Objet : Adhésion à la Charte régionale de la biodiversité et des milieux naturels, décidée par la 

délibération n° 2016.12.03 du Conseil municipal de Davron en date du 12/12/2016  
 
 

ANNEXE : PLAN D’ACTIONS EN FAVEUR DE LA BIODIVERSITÉ – p. 1/5 

 
 
La collectivité COMMUNE DE DAVRON s’engage donc à mettre en place d’ici les trois années à venir 
les actions dans les domaines suivants : 

 

Préserver le vivant et sa capacité à évoluer : 
 

- Préserver le patrimoine arboré 

o Identifier et cartographier finement le patrimoine arboré et le rendre disponible, via 

internet par exemple, pour le grand public (OpenData) (À réaliser dans les trois ans) 

o Maintenir ou augmenter le nombre d'arbres en remplaçant tout arbre abattu par un 

nouveau sujet d'essence locale sur place si possible (Réalisé) 

o Mettre en place une gestion écologique des arbres : taille douce pour éviter les arbres 

"totems" et les coupes rases, coupe progressive des alignements, prise en compte 

des périodes de floraison et de nidification pour la taille, maintient si possible d'un port 

libre, prévoir suffisamment large les fosses, laisser s'épanouir la flore locale à leur 

pied. (Réalisé) 

o Privilégier les plantations d'alignement d'essences locales variées plutôt que 

monospécifiques (Réalisé) 

o Conserver des vieux arbres, des arbres creux ou du bois mort sur place (mis en 

sécurité) (Réalisé) 

 

- Préserver et aménager des haies favorables à la biodiversité 

o Identifier et cartographier finement les haies de son territoire. Maintenir les haies 

existantes et en planter de nouvelles (À réaliser dans les trois ans) 

o Planter là où c'est nécessaire pour répondre aux problématiques d'érosion et participer 

aux continuités (Réalisé) 

o Préférer des essences locales (prévoir les dimensions finales des arbres pour éviter 

un entretien trop fréquent) (Réalisé) 

o Garder des haies vives, non taillées. En cas de taille absolument nécessaire, choisir 

l'époque la moins mauvaise pour la plante et ses locataires. (Réalisé) 

 

- Refuser la production et l'usage d'organismes génétiquement modifiés en milieux ouverts 

o Refuser de mettre à disposition du foncier à des entreprises ou des exploitations 

agricoles, commercialisant ou cultivant des OGM (Réalisé) 

 

- Préserver et conserver des espaces accueillants pour la faune et la flore 

o Prendre en compte la biodiversité dans le cas de travaux ou de ravalements 

(protection des arbres, saison de reproduction et de nidification...) (Réalisé) 

o Installer là où c'est nécessaire et possible des abris à faune (tas de bois mort, nichoirs 

à oiseaux et à chiroptères, hôtels à insectes...), mares et points d'eau (Réalisé) 

o Conserver ou créer dans le bâti des interstices, rebords, petites cavités, murs en 

pierres sèches... (À réaliser dans les trois ans) 

o Végétaliser murs et toitures de manière favorable à la biodiversité (Réalisé) 

 

- Limiter l'éclairage nocturne 

o Eviter tout éclairage direct du ciel nocturne (Réalisé) 

o Proscrire l'allumage d'enseignes lumineuses hors période d'ouverture et limiter 

l'éclairage des monuments historiques (Réalisé) 

o Eteindre ou diminuer l'éclairage public entre 23h et 5h (À réaliser dans les trois ans) 

o Supprimer l'éclairage public des voies de circulation hors agglomération (Réalisé) 



Acte rendu exécutoire après envoi en Sous-préfecture de St-Germain-en-Laye le       Le Maire, 
mercredi 14 décembre 2016.      Affichage et notification le mercredi 14 décembre 2016.       Damien GUIBOUT  

 
 

 

 

 

 

Objet : Adhésion à la Charte régionale de la biodiversité et des milieux naturels, décidée par la 

délibération n° 2016.12.03 du Conseil municipal de Davron en date du 12/12/2016  
 
 

ANNEXE : PLAN D’ACTIONS EN FAVEUR DE LA BIODIVERSITÉ – p. 2/5 
 

 

- Végétaliser durablement 

o Elever la hauteur de tonte des gazons d'ornement (au moins 10 cm) et éviter les 

gazons monospécifiques (À réaliser dans les trois ans) 

o Privilégier les espèces locales de vivaces, d'aromatiques, de légumineuses et les 

mellifères (Réalisé) 

o Proscrire les plantations d'espèces potentiellement envahissantes (Réalisé) 

o Pailler les plantations avec du bois raméal fragmenté produit localement par les 

travaux d'élagage ou autres matériaux locaux (déchets verts...) (Réalisé) 

o Renoncer à l'irrigation sauf pour les nouvelles plantations le temps de leur installation 

(Réalisé) 

 

- Préserver et restaurer des espaces relais et corridors écologiques 

o Préserver les linéaires verts et naturels existants le long des infrastructures (voies de 

circulation,...) (Réalisé) 

o Etudier, diagnostiquer et cartographier les milieux naturels jusqu'en milieu urbain (y 

compris zone U) et les intégrer aux documents d'urbanisme (À réaliser dans les trois 

ans) 

o Utiliser les outils réglementaires existants pour protéger durablement les espaces 

relais et corridors écologiques (ENS, RN, APPB...) et aussi article L123-1.5.7 du code 

de l'environnement qui permet de protéger des éléments de paysage : mares, 

bosquets, haies, etc. (À réaliser dans les trois ans) 

 

- Préserver et restaurer les fonctionnalités écologiques des cours d'eau 

o Sensibiliser, limiter et lutter contre toutes les pollutions à l'échelle du bassin versant (À 

réaliser dans les trois ans) 

o Maintenir la ripisylve naturelle en adoptant une gestion extensive (Réalisé) 

o Renaturer les berges (Réalisé) 

 

- Mettre en œuvre une gestion écologique des espaces en herbe 

o Avec zone de prairies naturelles en fauche annuelle ou pluriannuelle (Réalisé) 

o Exporter le produit de la fauche des prairies pour valorisation (fourrage, compostage, 

méthanisation...) (Réalisé) 

o Avec zones naturelles d'accès restreint au public (sentier, platelage...) (À réaliser dans 

les trois ans) 

 

- Intégrer et accepter les friches et jardins "sauvages" dans le paysage urbain 

o Protéger dans les documents d'urbanisme les friches ayant une fonction de 

connectivité entre espaces 

o naturels (À réaliser dans les trois ans) 

 

- Protéger les milieux naturels 

o Réaliser des inventaires habitats, flore et faune (À réaliser dans les trois ans) 

o Réaliser un plan de gestion pluriannuel (À réaliser dans les trois ans) 

o Ne pas introduire d'espèces exotiques dans les milieux naturels (Réalisé) 

o Préserver, créer, diversifier les milieux : milieux humides, ouverts, pionniers et les 

milieux de transition... (Réalisé) 

o Utiliser les outils réglementaires existants pour protéger durablement les espaces 

relais et corridors écologiques (ENS, RN, APPB, art. L123...) (À réaliser dans les trois 

ans) 
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Objet : Adhésion à la Charte régionale de la biodiversité et des milieux naturels, décidée par la 

délibération n° 2016.12.03 du Conseil municipal de Davron en date du 12/12/2016  
 
 

ANNEXE : PLAN D’ACTIONS EN FAVEUR DE LA BIODIVERSITÉ – p. 3/5 
 

 

- Préserver les zones humides 

o Identifier et cartographier les zones humides de son territoire (Réalisé) 

o Augmenter le potentiel d'accueil des zones humides (Exemple : casser les berges 

abruptes pour recréer 

o des pentes douces) (Réalisé) 

o Réhabiliter des zones humides (couper les peupliers, supprimer les drainages...) 

(Réalisé) 

o Augmenter les fonctions écologiques des zones humides (zone d'expansion des 

crues,...) (Réalisé) 

 

- Préserver les mares 

o Identifier et cartographier les mares de son territoire (Réalisé) 

o Restaurer, si nécessaire, et pratiquer une gestion écologique des mares existantes 

(Réalisé) 

o Réaliser des chantiers à faibles nuisances 

o Protéger les arbres présents sur le site (Réalisé) 

o Limiter le tassement des sols (Réalisé) 

o Être attentif au cycle de vie des espèces animales présentes sur le site (exemples: 

oiseaux, insectes, amphibiens...) (Réalisé) 

 

- Etudier l’implantation des constructions en fonction du site 

o Limiter les impacts de tout projet (diagnostic, études d'impacts, mesures d'atténuation) 

(À réaliser dans les trois ans) 

 

- Limiter l'imperméabilisation et la dégradation des sols 

o Limiter au strict nécessaire les zones aménagées, en favorisant la densification 

urbaine (À réaliser dans les trois ans) 

o Pour les espaces de voirie et de stationnement, privilégier les revêtements 

perméables (mélanges terre-pierre, parkings enherbés, etc.) (À réaliser dans les trois 

ans) 

 

- Limiter la fragmentation des habitats naturels par les infrastructures et assurer la restitution des 

continuités 

o Eviter la création de barrières infranchissables pour la faune dans les nouveaux 

aménagements (Réalisé) 

 
Assurer un usage durable et équitable de la biodiversité : 
 

- Lutter contre l'usage des pesticides en milieu urbain 

o Engager une réduction de l'usage de pesticides et former les agents aux pratiques 

alternatives (Réalisé) 

o Zéro pesticide sur l'ensemble des espaces verts (Réalisé) 

o Zéro pesticide sur les espaces verts et la voirie (Réalisé) 

o Zéro pesticide sauf sur quelques espaces à contraintes (cimetières, terrains de sports) 

(Réalisé) 

o Zéro pesticide total sur l'ensemble des espaces (À réaliser dans les trois ans) 
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Objet : Adhésion à la Charte régionale de la biodiversité et des milieux naturels, décidée par la 

délibération n° 2016.12.03 du Conseil municipal de Davron en date du 12/12/2016  
 
 

ANNEXE : PLAN D’ACTIONS EN FAVEUR DE LA BIODIVERSITÉ – p. 4/5 
 

 

- Lutter contre la pollution due aux nitrates en milieu urbain 

o Engager une baisse de l'usage des engrais chimiques (arrêt partiel, réduction des 

quantités...) (Réalisé) 

o Zéro engrais chimique sauf sur quelques espaces à contraintes (terrains de sport) 

(Réalisé) 

o Zéro engrais chimique sur l'ensemble des espaces (À réaliser dans les trois ans) 

o Limiter l'amendement organique aux seuls espaces qui le nécessite (Réalisé) 

 

- Intégrer la préservation et la valorisation de la biodiversité dans l'urbanisme 

o Délimiter les réservoirs de biodiversité et les classer en zone naturelle (PLU, SCoT...) 

(À réaliser dans les trois ans) 

o Identifier les corridors écologiques et les classer en zone naturelle ou agricole en lien 

avec le SRCE (À réaliser dans les trois ans) 

o Définir des objectifs chiffrés d'intensification urbaine pour éviter l'étalement urbain (À 

réaliser dans les trois ans) 

o Créer de nouveaux espaces verts et les gérer de façon écologique (Réalisé) 

o Créer de nouvelles continuités écologiques (À réaliser dans les trois ans) 

 

- Gérer durablement la ressource en eau au profit de la biodiversité 

o Imposer l'infiltration des eaux de pluie à la parcelle là où c'est possible (en maintenant 

la perméabilité 

o des sols et en utilisant des matériaux poreux) (À réaliser dans les trois ans) 

 

- Promouvoir la filière bois respectueuse de la biodiversité 

o Recourir systématiquement au bois labellisé (FSC, PEFC, Rainforest Alliance...) 

(Réalisé) 

o Utiliser de préférence du bois d'essences locales ou spontané (le robinier faux-accacia 

par exemple). Proscrire les bois tropicaux (Réalisé) 

 

- Favoriser l'agriculture biologique urbaine et péri-urbaine 

o Favoriser les échanges locaux (Fermes urbaines, AMAP, lieux de distribution...), dans 

le respect des principes de l'agriculture biologique (Réalisé) 

 

 

Investir dans un bien commun, le capital écologique : 
 

- Développer les compétences en lien avec la biodiversité en interne 

o Sensibiliser l'ensemble du personnel à la biodiversité (Réalisé) 

 
 

Développer, partager et valoriser les connaissances : 
 

- Participer à la valorisation et à la mise en commun des données naturalistes 

o Référencer les études, inventaires et base de données réalisés sur les habitats, la 

flore et la faune dans le Système d'Information sur la Nature et les Paysages (À 

réaliser dans les trois ans) 
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Objet : Adhésion à la Charte régionale de la biodiversité et des milieux naturels, décidée par la 

délibération n° 2016.12.03 du Conseil municipal de Davron en date du 12/12/2016  
 

ANNEXE : PLAN D’ACTIONS EN FAVEUR DE LA BIODIVERSITÉ – p. 5/5 
 

 

- Favoriser le partenariat des collectivités et des entreprises avec les représentants des 

associations naturalistes 

o Solliciter régulièrement l'avis des associations pour des projets en lien avec la 

biodiversité (Réalisé) 

 

- Former les décideurs et les techniciens aux enjeux, aux moyens d'actions et politiques publiques 

liées à la biodiversité 

o Organiser des formations en interne à l'attention des décideurs et techniciens 

(Réalisé) 

o Organiser des visites de terrain, pour les décideurs et les techniciens, montrant la 

mise en place d'actions exemplaires (Réalisé) 

 
 

Susciter l'envie d'agir pour la biodiversité : 
 

- Informer et sensibiliser à la biodiversité 

o Reportages réguliers dans les journaux et/ou sur internet, au moins en relayant 

l'information produite par d'autres structures (À réaliser dans les trois ans) 

 

- Eduquer à la biodiversité 

o Organisation de visites de découverte de la nature (À réaliser dans les trois ans) 

o Mise en place d'un dispositif pédagogique permanent (ferme, mare, verger, potager, 

maison de la nature) (À réaliser dans les trois ans) 

 

- Sensibiliser aux pratiques de jardinage collectif et individuel favorable à la biodiversité 

o Diffuser le guide du jardin écologique (mis à disposition par Natureparif) (À réaliser 

dans les trois ans) 

 

- Faire des établissements accueillant jeunes et enfants des lieux de découverte et d'apprentissage 

de la nature 

o Développer ou relayer des dispositifs de sciences participatives (À réaliser dans les 

trois ans) 

o Favoriser la participation des jeunes et enfants à la gestion des espaces verts de 

proximité (À réaliser dans les trois ans) 

o Créer et animer un jardin pédagogique dans chaque établissement (À réaliser dans les 

trois ans) 

 

- Associer les habitants à la conception et à la mise en place de pratiques favorisant la biodiversité 

dans les espaces verts 

o Associer les habitants à la conception des nouveaux espaces verts publics (Réalisé) 

o Favoriser l'observation de la nature par les habitants dans tous les espaces verts 

publics (sciences participatives) (À réaliser dans les trois ans) 

 

- Associer le personnel à la conception et à la gestion des espaces verts 

o Associer le personnel à la conception des nouveaux espaces verts (Réalisé) 

o Associer le personnel à la définition des modes de gestion de tous les nouveaux 

espaces verts (Réalisé) 

o Associer le personnel à la définition des modes de gestion de tous les espaces verts 

existants (Réalisé) 

o Favoriser l'observation de la nature par le personnel dans tous les espaces verts 

(sciences participatives) (À réaliser dans les trois ans) 



Acte rendu exécutoire après envoi en Sous-préfecture de St-Germain-en-Laye le       Le Maire, 
mercredi 14 décembre 2016.      Affichage et notification le mercredi 14 décembre 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 douze décembre, 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 Eric CUENOT Gontran de VILLÈLE  Damien GUIBOUT

 Maurice PERRAULT  Evelyne PETIT Valérie PIERRÈS   Bérénice RAMBAUD  
 

Absents excusés : Thierry CORBEL (donne son pouvoir à Eric Cuenot) ; Laure FONTAINE (donne son pouvoir à 
Florence Berchiche) ; Marc SIMONNEAUX. 
  

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

Date Convocation : 05/12/2016                      Date Affichage : 05/12/2016 
                  

Membres EN EXERCICE : 11                PRÉSENTS : 8                 VOTANTS : 10 
  

Objet : SALLE D’ATELIERS / CUISINE – TARIF DE LOCATION 
  
 

CONSIDÉRANT le budget communal 2016 et la volonté du Conseil municipal de gérer sainement les 
charges et ressources communales, Monsieur le Maire expose le souhait de soutenir le démarrage 
d’une microentreprise d’un administré qui sollicite à cette occasion l’utilisation de la salle d’ateliers / 
cuisine communale, 
 

 

ENTENDU l’exposé du Maire, 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

 
 

FIXE à titre exceptionnel, le tarif à 10 € / mois pour l’occupation de la salle d’ateliers / cuisine pour 
répondre aux besoins susdits de démarrage d’une entreprise par un administré. 
 
Facturation trimestrielle au réel. 

 
L’entretien de la salle reste à la charge de la commune. 

 
 
 

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 susdits. 
Ont signé les membres présents. 
Pour copie certifiée conforme au registre. 
 
 

- Fin Délibération n° 2016.12.04 - 
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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 lundi douze décembre, 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 Eric CUENOT Gontran de VILLÈLE  Damien GUIBOUT

 Maurice PERRAULT  Evelyne PETIT Valérie PIERRÈS   Bérénice RAMBAUD  
 

Absents excusés : Thierry CORBEL (donne son pouvoir à Eric Cuenot) ; Laure FONTAINE (donne son pouvoir à 
Florence Berchiche) ; Marc SIMONNEAUX. 
  

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

Date Convocation : 05/12/2016                      Date Affichage : 05/12/2016 
                  

Membres EN EXERCICE : 11                PRÉSENTS : 8                 VOTANTS : 10 
  

Objet : ÉCHO DU VILLAGE et LES P’TITS ÉCHOS – TARIFS PARUTIONS PUBLICITAIRES 2017 

 
Pour les deux supports de communication de la Commune que sont le magazine annuel "L’écho du 
village"  et le bulletin trimestriel "Les p’tits échos",  

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

 

FIXE les tarifs suivants pour les parutions publicitaires de l’année 2017 : 
 

- Concernant : L’ÉCHO DU VILLAGE – parution annuelle 

 

 
FORMAT HAUTEUR LARGEUR PRIX NET 

2ème PAGE DE 

COUVERTURE 

Page 
entière 

265 mm 180 mm 500 € 

 

1/2 
horizontal 

125 mm 180 mm 280 € 

 

1/4 
horizontal 

55 mm 180 mm 150 € 

3ème PAGE DE 

COUVERTURE 

Page 
entière 

265 mm 180 mm 500 € 

 

1/3 
horizontal 

80 mm 180 mm 180 € 

 

1/6 
horizontal 

35 mm 180 mm 100 € 

PAGES  

INTÉRIEURES 

Page 
entière 

265 mm 180 mm 400 € 

 

1/2 
horizontal 

125 mm 180 mm 220 € 

 

1/4 
horizontal 

155 mm 180 mm 120 € 

 

1/6 
horizontal 

35 mm 180 mm 80 € 

 

1/8 
horizontal 

55 mm 85 mm 60 € 

 
-- Délibération n° 2016.12.05 à suivre page suivante -- 
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-- Délibération n° 2016.12.05,  SUITE -- 

 

 

 
Objet : ÉCHO DU VILLAGE et LES P’TITS ÉCHOS – TARIFS PARUTIONS PUBLICITAIRES 2017 

 

 
- concernant : LES P’TITS ÉCHOS  – parution trimestrielle 

 
 

 

FORMAT PRIX NET 

86 mm x 54 mm 60 € 

160 mm x 60 mm 90 € 

80 mm x 120 mm 90 € 

 

 

 
AUTORISE  Monsieur le Maire à facturer les annonceurs et à titrer les recettes qui seront imputées au 
compte 758 du Budget communal 2017. 
 

 
 

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

 
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° 2016.12.05 - 
 

 


