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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 dix-sept, le lundi trente janvier, à vingt heures trente, 

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

présidence de Monsieur Damien Guibout, Maire. 
 

Présents : Florence BERCHICHE Thierry CORBEL  Eric CUENOT Gontran de VILLÈLE 
 Laure FONTAINE  Damien GUIBOUT Maurice PERRAULT  Evelyne PETIT 
 Bérénice RAMBAUD  
 

Absents excusés : Valérie PIERRÈS (donne son pouvoir à Bérénice Rambaud) ; Marc SIMONNEAUX (donne son 
pouvoir à Damien Guibout). 
  

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

Date Convocation : 25/01/2017                      Date Affichage : 25/01/2017 
                  

Membres EN EXERCICE : 11                PRÉSENTS : 9                 VOTANTS : 11 
 

Objet : BUDGET CAISSE DES ECOLES : 

 – CONSTAT DE NON OPÉRATION BUDGETAIRE - Exercice 2016 

 – CLOTURE DU BUDGET 
 
VU la délibération n° 2014.04.09 du Conseil municipal de Davron en date du 12/04/2014 décidant de 
ne pas attribuer de subvention à la Caisse des Ecoles de Davron et précisant qu’aucune opération 
budgétaire ne serait effectuée sur ce Budget au cours de l’exercice 2014, 
 
VU la délibération n° 2014.06.02 du Conseil municipal de Davron en date du 16/06/2014 décidant la 
suppression de l’établissement scolaire de la Commune de Davron, à la fin de l’année scolaire en 
juillet 2014, 
 
VU la délibération n° 2015.04.08 du Conseil municipal de Davron en date du 13/04/2015 constatant 
qu’aucune exécution budgétaire n’a été effectuée au Budget de la Caisse des Ecoles pour l’exercice 
2014, que par conséquent l’Ordonnateur n’a pas eu à présenter de Compte Administratif,   et adoptant 
le Compte de Gestion de la Caisse des Écoles pour l’exercice 2014, présenté par le  Receveur des 
Finances de Maule, 
 
VU la délibération n° 2016.04.10 du Conseil municipal de Davron en date du 13/04/2016 constatant 
qu’aucune exécution budgétaire n’a été effectuée au Budget de la Caisse des Ecoles pour l’exercice 
2015, que par conséquent l’Ordonnateur n’a pas eu à présenter de Compte Administratif,   et adoptant 
le Compte de Gestion de la Caisse des Écoles pour l’exercice 2015, présenté par le Receveur des 
Finances de Maule, 
 
CONSIDÉRANT qu’il n’a pas été voté de Budget afférant à la Caisse des Ecoles de Davron 
concernant l’exercice 2016, ce budget étant sans objet depuis la suppression de l’établissement 
scolaire de la Commune en juillet 2014 décidée par délibération n° 2014.06.02 du 16/06/2014, 
 
Monsieur le Maire porte à la connaissance du Conseil délibérant qu’aucune opération budgétaire de la 
Caisse des Ecoles de Davron n’a eu lieu au cours de l’exercice 2016. Par conséquent, l’Ordonnateur 
n’aura pas à présenter de Compte Administratif 2016 et rappelle que le résultat de clôture du Compte 

de Gestion 2015 du Receveur des Finances de Maule concernant la Caisse des Écoles s’élevait à 0 € 

en Investissement et à 126,18 € en Fonctionnement. 
Il propose la dissolution du budget de la Caisse des Écoles. 
 
Entendu l’exposé du Maire, 

-Délibération n° 2017.01.01 à suivre page suivante- 
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-Délibération n° 2017.01.01 SUITE- 

 

 

Objet : BUDGET CAISSE DES ECOLES : 

 – CONSTAT DE NON OPÉRATION BUDGETAIRE - Exercice 2016 

 – CLOTURE DU BUDGET 

 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

 

CONSTATE qu’aucune exécution budgétaire n’a été effectuée au Budget de la Caisse des Ecoles 
pour les exercices 2014, 2015 et 2016 ; 
 

DÉCIDE la dissolution du Budget de la Caisse des Écoles de la commune de Davron à compter du 
1er janvier 2017 ; 
 

DIT que les écritures afférentes au Compte de Gestion de la Caisse des Écoles adopté pour 
l’exercice 2015 seront reportées dans le Budget communal 2017, soit 126,18 € en Fonctionnement. 
 

 

 
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 des délibérations du Conseil Municipal. 

 

 

- Fin Délibération n° 2017.01.01 -
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

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

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

présidence de Monsieur Damien Guibout, Maire. 
 

Présents : Florence BERCHICHE Thierry CORBEL  Eric CUENOT Gontran de VILLÈLE 
 Laure FONTAINE  Damien GUIBOUT Maurice PERRAULT  Evelyne PETIT 
 Bérénice RAMBAUD  
 

Absents excusés : Valérie PIERRÈS (donne son pouvoir à Bérénice Rambaud) ; Marc SIMONNEAUX (donne son 
pouvoir à Damien Guibout). 
  

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

Date Convocation : 25/01/2017                      Date Affichage : 25/01/2017 
                  

Membres EN EXERCICE : 11                PRÉSENTS : 9                 VOTANTS : 11 
 

Objet : OPPOSITION AU TRANSFERT DE LA COMPÉTENCE PLU A LA COMMUNAUTÉ DE 
COMMUNES GALLY MAULDRE  
  

Monsieur le Maire expose : 
 
La loi dite "ALUR" (Accès au Logement et à un Urbanisme Rénové) du 24 mars 2014, prévoit dans son 

article 136 que "la communauté de communes …existant à la date de publication de la présente loi, … 

et qui n'est pas compétente en matière de plan local d'urbanisme … le devient le lendemain de 

l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la publication de ladite loi", soit le 28 mars 2017. 

 
Toutefois, ce même article prévoit également que "si, dans les trois mois précédant le terme du délai 

de trois ans mentionné précédemment, au moins 25 % des communes représentant au moins 20 % de 

la population s'y opposent, ce transfert de compétences n'a pas lieu." 

 
Les communes membres de la CC Gally Mauldre doivent donc délibérer entre le 28 décembre 2016 et 

le 28 mars 2017 pour s’opposer si elles le souhaitent, au transfert de la compétence PLU à la CC. A 

défaut d’opposition des communes membres par délibération dans ce délai, le transfert a lieu de plein 

droit. 

 
Il vous est proposé de délibérer pour s’opposer au PLU intercommunal : en effet, la CC Gally Mauldre 

dispose déjà d’un SCOT (Schéma de Cohérence Territoriale) opposable en matière de compatibilité 

aux PLU en vigueur sur le territoire. Ce document d’urbanisme s’impose donc aux PLU des 

communes, et fixe des objectifs à atteindre en termes de logements, d’emplois, de développement. 

 
Il est rappelé qu’à la demande des services de l’Etat, notre SCOT est particulièrement précis, et 

identifie des pôles de développement et des zones d’urbanisation potentielles dans les communes. 

 
Il n’est donc pas opportun, dans notre situation, d’aller au-delà en matière d’intégration des documents 

d’urbanisme. Le transfert de la compétence PLU à la CCGM entrainerait la création d’un PLU 

intercommunal et le dessaisissement des communes, ce qui n’est pas souhaité par les Maires de la 

Communauté de Communes. 

 
ENTENDU l’exposé de Monsieur le Maire, 
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Acte rendu exécutoire après envoi en Sous-préfecture de St-Germain-en-Laye le       Le Maire, 
mardi 7 février 2017.      Affichage et notification le mardi 7 février 2017.       Damien GUIBOUT  

 
 

 
 
 
 
 

-- Délibération n° 2017.01.02,  SUITE – 
 
 

Objet : OPPOSITION AU TRANSFERT DE LA COMPÉTENCE PLU A LA COMMUNAUTÉ DE 
COMMUNES GALLY MAULDRE  
 
VU la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové dite loi 
"ALUR", en son article 136 II, 
 
VU l’article L5214-16 du Code général des collectivités territoriales ; 
 
CONSIDÉRANT que l’article 136 II de la loi ALUR, toujours en vigueur après l’entrée de la loi NOTRE, 
prévoit que "la communauté de communes …existant à la date de publication de la présente loi, … et 
qui n'est pas compétente en matière de plan local d'urbanisme … le devient le lendemain de 
l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la publication de ladite loi", 
 
CONSIDÉRANT toutefois que ce même article prévoit que "si, dans les trois mois précédant le terme 
du délai de trois ans mentionné précédemment, au moins 25 % des communes représentant au moins 
20 % de la population s'y opposent, ce transfert de compétences n'a pas lieu", 
 
CONSIDÉRANT que la Communauté de communes dispose déjà d’un Schéma de Cohérence 
Territoriale exécutoire et opposable aux PLU communaux, et élaboré de manière particulièrement 
précise en concertation avec les services de l’Etat, 
 
CONSIDÉRANT qu’il n’apparaît dès lors pas opportun de transférer la compétence PLU à la 
Communauté de communes Gally Mauldre ; 
 
CONSIDÉRANT la tenue de la Commission Aménagement de l’espace communautaire, Protection et 
mise en valeur de l’environnement et du cadre de vie, Logement, de la communauté de communes 
Gally Mauldre le 13 octobre 2016, faisant état d’un avis défavorable des représentants de la CC au 
transfert de la compétence PLU ; 

 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

 

DÉCIDE de s’opposer au transfert de la compétence PLU à la Communauté de Communes Gally 

Mauldre, en application de l’article 136 II de la loi ALUR du 24 mars 2014 ; 

 

DIT que la présente délibération exécutoire sera notifiée à Monsieur le Président de la CC Gally 
Mauldre ; 

 

DEMANDE à Monsieur le Président de la CC Gally Mauldre de proposer une délibération à son 

Conseil, pour prendre acte des positions des communes membres, et de notifier à Monsieur le Préfet 

des Yvelines toutes les délibérations des communes membres en vue de lui faire constater la 

constitution de la minorité de blocage prévue à l’article 136 II de la loi ALUR du 24 mars 2014 (au 

moins 25% des communes représentant au moins 20% de la population). 

 
 
Copie de la présente délibération sera transmise au : - Représentant de l’État, 
 - Communauté de Communes Gally Mauldre. 
 

 
Fait et délibéré en séance, les jour, mois et an susdits. 
Ont signé les membres présents. 
Pour copie certifiée conforme au registre. 
 
 

- Fin Délibération n° 2017.01.02 - 
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L’an deux mille dix-sept, le lundi trente janvier, à vingt heures trente, 

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

présidence de Monsieur Damien Guibout, Maire. 
 

Présents : Florence BERCHICHE Thierry CORBEL  Eric CUENOT Gontran de VILLÈLE 
 Laure FONTAINE  Damien GUIBOUT Maurice PERRAULT  Evelyne PETIT 
 Bérénice RAMBAUD  
 

Absents excusés : Valérie PIERRÈS (donne son pouvoir à Bérénice Rambaud) ; Marc SIMONNEAUX (donne son 
pouvoir à Damien Guibout). 
  

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

Date Convocation : 25/01/2017                      Date Affichage : 25/01/2017 
                  

Membres EN EXERCICE : 11                PRÉSENTS : 9                 VOTANTS : 11 
 

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

-Annule et remplace la délibération n°2016.12.02 du 12/12/2016, vu l’erreur de saisie constatée chapitre D16 et 
ci-dessous modifiée au compte 165- 

 
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 : 
 

- Compte 165 :        212,50 € (850,00 € : 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 84.536,68 € 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° 2017.01.03 - 
 


