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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 mardi vingt-huit 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 : Thierry CORBEL  Gontran de VILLÈLE Damien GUIBOUT Maurice PERRAULT 
 Evelyne PETIT Valérie PIERRÈS Marc SIMONNEAUX  
 

Absents excusés : Florence BERCHICHE (donne son pouvoir à Marc Simonneaux) ; Eric CUENOT (donne 
son pouvoir à Damien Guibout) ; Laure FONTAINE (donne son pouvoir à Thierry Corbel) ; Bérénice 
RAMBAUD (donne son pouvoir à Valérie Pierrès). 
  

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

Pierrès 
 

Date Convocation : 23/02/2017                      Date Affichage : 

23/02/2017 
                  

Membres EN EXERCICE : 11                PRÉSENTS : 7                 VOTANTS : 11 
 

Objet : SUBVENTION : Participation aux voyages pédagogiques au Danemark et Espagne 

des collégiens Davronais 
 
Monsieur le Maire expose les projets de voyages pédagogiques au Danemark et en Espagne 
destinés  aux classes de 3ème en avril 2017. 
 
Le coût du voyage est de 672 € par élève. 
 
La commune est sollicitée pour une participation de 30 € par participant. Deux Davronais sont 
concernés. 
 
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 60 € (soixante euros) au profit des 
voyages pédagogiques 2017 des classes de 3ème du collège Jean Monnet. 
 

DIT que les crédits seront prévus sur le Budget Primitif 2017. 
 
 
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 susdits. 
Ont signé les membres présents. 
Pour copie certifiée conforme au registre des délibérations du Conseil Municipal. 

 

 

- Fin Délibération n° 2017.02.01 - 
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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 mardi vingt-huit 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 : Thierry CORBEL  Gontran de VILLÈLE Damien GUIBOUT Maurice PERRAULT 
 Evelyne PETIT Valérie PIERRÈS Marc SIMONNEAUX  
 

Absents excusés : Florence BERCHICHE (donne son pouvoir à Marc Simonneaux) ; Eric CUENOT (donne 
son pouvoir à Damien Guibout) ; Laure FONTAINE (donne son pouvoir à Thierry Corbel) ; Bérénice 
RAMBAUD (donne son pouvoir à Valérie Pierrès). 
  

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

Pierrès 
 

Date Convocation : 23/02/2017                      Date Affichage : 

23/02/2017 
                  

Membres EN EXERCICE : 11                PRÉSENTS : 7                 VOTANTS : 11 
 

Objet : DEMANDE DE SUBVENTION auprès du Conseil régional d’Ile de France pour 

financer  l’acquisition d’un broyeur (matériel zérophyto) 
 

 

Monsieur le Maire rappelle que la commune de Davron s’est engagée depuis un an dans une 
démarche zéro phyto pour la gestion de ses espaces verts, publics et privés. Aujourd’hui, elle 
souhaite renforcer encore cette démarche en recyclant, sur place, les déchets végétaux 
communaux et créer du BRF (Bois Raméal Fragmenté) qui sera utilisé pour l’amendement et le 
paillage, supprimant ainsi l’usage d’engrais et de désherbants. Cette modification du traitement 
des déchets verts passe par l’acquisition d’un broyeur. 
 
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, 
 
VU la délibération n° 2016.12.03 du Conseil municipal relative à l’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, 
 
CONSIDÉRANT que le projet de la commune de Davron de l’acquisition d’un broyeur correspond 
tout à fait aux actions encouragées, 

 

-- Délibération n° 2017.02.02 à suivre page suivante -- 
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-- Délibération n° 2017.02.02 suite – 

 
ENTENDU l’exposé de Monsieur le Maire, 

 

 

Objet : DEMANDE DE SUBVENTION auprès du Conseil régional d’Ile de France pour 

financer  l’acquisition d’un broyeur (matériel zérophyto)) 

 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL,  

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

 

DÉCIDE de présenter un dossier de demande de subvention auprès du Conseil régional d’Ile-de-
France dans le cadre des aides financières des projets assurant la mise en œuvre des objectifs 
de la Charte afin de financer l’acquisition d’un broyeur ; 
 

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. 
 
 

 

 
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° 2017.02.02 - 
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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 dix-sept, le mardi vingt-huit 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 : Thierry CORBEL  Gontran de VILLÈLE Damien GUIBOUT Maurice PERRAULT 
 Evelyne PETIT Valérie PIERRÈS Marc SIMONNEAUX  
 

Absents excusés : Florence BERCHICHE (donne son pouvoir à Marc Simonneaux) ; Eric CUENOT (donne 
son pouvoir à Damien Guibout) ; Laure FONTAINE (donne son pouvoir à Thierry Corbel) ; Bérénice 
RAMBAUD (donne son pouvoir à Valérie Pierrès). 
  

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

Pierrès 
 

Date Convocation : 23/02/2017                      Date Affichage : 

23/02/2017 
                  

Membres EN EXERCICE : 11                PRÉSENTS : 7                 VOTANTS : 11 
 

OBJET : MISE EN PLACE DU RIFSEEP 

Vu le code général des collectivités territoriales 

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires et 
notamment son article 20, 

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale et notamment son article 88, 

Vu le décret n°91-875 du 6 septembre 1991 modifié pris pour l’application du 1er alinéa de l’article 88 
de la loi du 26 janvier 1984 précitée, 

Vu le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des 
fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de 
l'Etat, 

Vu le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle 
des fonctionnaires territoriaux, 

Vu la circulaire du 5 décembre 2014 relative à la mise en œuvre du régime indemnitaire tenant compte 
des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel, 

Vu l’avis du comité technique du CIG en date du 31 janvier 2017,  

Considérant qu’il appartient à l’assemblée délibérante de fixer la nature, les plafonds et les conditions 
d’attribution des indemnités, il est proposé d’instituer un régime indemnitaire composée de deux parts 
selon les modalités ci-après.  

Le Maire propose à l’assemblée, 

Article 1 : Bénéficiaires 
Bénéficient du régime indemnitaire tel que défini dans la présente délibération :  

- Les fonctionnaires titulaires à temps complet, temps non complet ou à temps partiel 

- Les fonctionnaires stagiaires à temps complet, temps non complet ou à temps partiel  

- Les agents contractuels de droit public à temps complet, temps non complet ou à temps 

partiel.  

 

 

-- Délibération n° 2017.02.03 à suivre page suivante -- 

 

 

http://circulaire.legifrance.gouv.fr/index.php?action=afficherCirculaire&hit=1&r=39003
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-- Délibération n° 2017.02.03 suite -- 

OBJET : MISE EN PLACE DU RIFSEEP 

 
Ne bénéficient pas des dispositions prévues par la présente délibération : 

- Les agents de droit privé (apprentis, emplois d’avenir...) 

- Les collaborateurs de cabinet  

- Les collaborateurs de groupes d’élus  

- Les agents vacataires  

- Les assistantes familiales et maternelles 

- Les agents contractuels de droit public ne remplissant pas les conditions d’attribution 

Seuls sont concernés les agents relevant des cadres d’emplois territoriaux suivants :  
- adjoints administratifs territoriaux, 

- adjoints techniques territoriaux. (en attente de parution des décrets)    

Article 2 : Parts et plafonds 
Le régime indemnitaire est composé de deux parts : une part fixe (IFSE) liée notamment aux fonctions 
et une part variable (CI) liée à l’engagement professionnel et à la manière de servir.  
Le plafond de la part fixe et le plafond de la part variable sont déterminés selon le groupe de fonctions 
défini conformément aux dispositions de l’article 3 de la présente délibération. La somme des deux 
parts ne peut dépasser le plafond global des primes octroyées aux agents de l'Etat.  
La part variable ne peut excéder 50% du montant global des primes  attribué au titre du RIFSEEP.  
Les plafonds applicables à chacune de ces parts ainsi que le nombre de groupes sont définis aux 
annexes 1 et 2 de la présente délibération.   
Le nombre de groupes de fonctions ainsi que le plafond global (la somme des deux parts) applicable 
sont systématiquement et automatiquement ajustés conformément aux dispositions réglementaires en 
vigueur. 
 

Article 3 : Définition des groupes et des critères  

 
Définition des groupes de fonction : les fonctions d'un cadre emplois sont réparties au sein de 
différents groupes au regard des critères professionnels suivants : 
1° Fonctions d'encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception ; 
2° Technicité, expertise et qualification nécessaire à l'exercice des fonctions ; 
3° Sujétions particulières ou degré d'exposition du poste au regard de son environnement 
professionnel. 
Le nombre de groupes de fonctions est fixé pour chaque cadre d'emplois en fonction du nombre de 
groupes fixé pour le corps d’emplois de référence. 
 
Définition des critères pour la part fixe (IFSE) : la part fixe tiendra compte des critères ci-après :  

- Le groupe de fonctions 

- Le niveau de responsabilité 

- Le niveau d’expertise  de l’agent 

- Le niveau de technicité de l’agent 

- Les sujétions spéciales  

- L’expérience de l’agent  

- La qualification requise  

Il fera l’objet d’un réexamen à chaque changement de fonction ou de grade. En l'absence de 
changement, le réexamen intervient au moins tous les quatre ans.  
Le cas échéant, la part fixe (I.F.S.E) est cumulable avec : 

- L’indemnisation des dépenses engagées au titre des fonctions exercées (exemple : frais de 

déplacement), 

- Les dispositifs d’intéressement collectif, 

- Les sujétions ponctuelles directement liées à la durée du travail (heures supplémentaires, 

astreintes, permanences…), 

- La prime de responsabilité versée au DGS. 

-- Délibération n° 2017.02.03 à suivre page suivante -- 
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-- Délibération n° 2017.02.03 suite -- 

 

OBJET : MISE EN PLACE DU RIFSEEP 

Définition des critères pour la part variable (CI) : le complément indemnitaire (part variable) tiendra 
compte des éléments suivants appréciés dans le cadre de la procédure d’évaluation professionnelle 
lors de l’entretien annuel professionnel :  

- La réalisation des objectifs 

- Le respect des délais d’exécution 

- Les compétences professionnelles et techniques 

- Les qualités relationnelles 

- La capacité d’encadrement 

- La disponibilité et l’adaptabilité 

 

Article 4 : Modalités de versement  
La part fixe est versée mensuellement. Elle est proratisée dans les mêmes proportions que le 
traitement indiciaire notamment pour les agents à temps partiel, temps non complet, demi-traitement. 
 
La part variable est versée annuellement non reconductible automatiquement d'une année sur l'autre. 
Elle est proratisée dans les mêmes proportions que le traitement indiciaire notamment pour les agents 
à temps partiel, temps non complet, demi-traitement. 
 

Article 5 : Sort des primes en cas d’absence  

La part fixe : En cas de congés maladie ordinaire, congés accident du travail et maladie 
professionnelle et de congés d’adoption, de maternité, de paternité, cette part suivra le sort du 
traitement.  
En cas de congés longue maladie, de congés longue durée et  de congés grave maladie, une retenue 
de 1/30ème de RI est appliquée par jour d’absence, hors jours d’hospitalisation.  

La part variable : le montant global du complément indemnitaire est réduit de 1/12ème à chaque 
fraction de 30 jours d’absence dans la même année civile (sont pris en compte les CMO, CLM, CLD, 
CGM, les congés accident du travail et maladie professionnelle et les congés d’adoption, de maternité, 
de paternité).  
 
 

Article 6 : 

L’organe délibérant, après en avoir délibéré : 

 

DECIDE d’adopter le régime indemnitaire ainsi proposé à compter du 1er avril 2017. 
Les crédits correspondant à l’ensemble des dispositions ci-dessus mentionnées seront inscrits au 
budget de la collectivité ou de l'établissement. 
 
Dans la délibération n°1 du 30/06/2008 et dans la délibération n° 2016.06.07 du 27/06/2016 relatives 
au régime indemnitaire sont abrogées les primes suivantes : 

- l’Indemnité d’Exercice de Missions des Préfectures (IEMP), 

- l’Indemnité d’Administration et de Technicité (IAT), 

uniquement pour le cadre d’emploi des adjoints administratifs. Le reste de la délibération reste valable. 
 

 
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° 2017.02.03 - 
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-- Annexe 1 Délibération n° 2017.02.03 -- 
 
 
 
 
 

OBJET : MISE EN PLACE DU RIFSEEP 

 
 
 

 

 

Annexe 1 : Détermination des groupes de fonctions 

à la délibération 2017.02.03 
 

 

 

 

 

Catégorie C 

Filière administrative 

Répartition des groupes de fonctions par emploi pour le cadre d’emplois des 

Adjoints administratifs territoriaux 

Groupes de fonctions Emplois 

Groupe 1 Secrétaire de Mairie 

Groupe 2 Agent administratif polyvalent, Agent postal communal 

 

 

Catégorie C 

Filière technique 

Répartition des groupes de fonctions par emploi pour le cadre d’emplois des 

Adjoints techniques territoriaux (en attente de parution des décrets) 

Groupes de fonctions Emplois 

Groupe 1 Chef d’équipe, Poste avec technicité 

Groupe 2 Agent technique polyvalent 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

- Fin Annexe 1 à la Délibération n° 2017.02.03 - 
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OBJET : MISE EN PLACE DU RIFSEEP 

 

 

 

Annexe 2 : Montants réglementaires  

à la délibération 2017.02.03 
 

 
 

 

Catégorie C 

Filière administrative 

Adjoints administratifs territoriaux 

Groupes de fonctions Plafond annuel 

IFSE non logé 

Plafond annuel 

IFSE logé 

Montant maximum 

annuel 

CIA 

Groupe 1 11 340 € 7 090 € 1 260 € 

Groupe 2 10 800 € 6 750 € 1 200 € 

 

 

Catégorie C 

Filière technique 

Répartition des groupes de fonctions par emploi pour le cadre d’emplois des 

Adjoints techniques territoriaux (en attente de parution des décrets) 

Groupes de 

fonctions 

Plafond annuel 

IFSE non logé 

Plafond annuel 

IFSE logé 

Montant maximum 

annuel 

CIA 

Groupe 1 

 

   

Groupe 2    

 

 

 
 
 
 

- Fin Annexe 2 à la Délibération n° 2017.02.03 - 
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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 dix-sept, le mardi vingt-huit 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 : Thierry CORBEL  Gontran de VILLÈLE Damien GUIBOUT Maurice PERRAULT 
 Evelyne PETIT Valérie PIERRÈS Marc SIMONNEAUX  
 

Absents excusés : Florence BERCHICHE (donne son pouvoir à Marc Simonneaux) ; Eric CUENOT (donne 
son pouvoir à Damien Guibout) ; Laure FONTAINE (donne son pouvoir à Thierry Corbel) ; Bérénice 
RAMBAUD (donne son pouvoir à Valérie Pierrès). 
  

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

Pierrès 
 

Date Convocation : 23/02/2017                      Date Affichage : 

23/02/2017 
                  

Membres EN EXERCICE : 11                PRÉSENTS : 7                 VOTANTS : 11 
 

Objet : CIG – Convention avec le CIG pour l’adhésion au service « Missions temporaires » 
 

 

Afin de pallier l’absence d’agents communaux, Monsieur le Maire expose la nécessité de faire 

appel au service Missions Temporaires du CIG Grande Couronne. Ce service permet la mise à 

disposition d’agents pour des durées variables, en fonction de la durée de la vacance. Le CIG se 

charge de la gestion administrative de l’agent (recrutement, ressources humaines) et le met à 

disposition de la Commune suite à sa demande d’intervention. 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL,  

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

 

APPROUVE les termes de la convention avec le Centre Interdépartemental de Gestion de la 
Grande Couronne, pour mise à disposition d’agents du CIG dans le cadre de missions 
temporaires. 
 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer ladite convention conclue pour 3 ans. 
 

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, 
 - 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° 2017.02.04 - 
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

L’an deux mille dix-sept, le mardi vingt-huit 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 : Thierry CORBEL  Gontran de VILLÈLE Damien GUIBOUT Maurice PERRAULT 
 Evelyne PETIT Valérie PIERRÈS Marc SIMONNEAUX  
 

Absents excusés : Florence BERCHICHE (donne son pouvoir à Marc Simonneaux) ; Eric CUENOT (donne 
son pouvoir à Damien Guibout) ; Laure FONTAINE (donne son pouvoir à Thierry Corbel) ; Bérénice 
RAMBAUD (donne son pouvoir à Valérie Pierrès). 
  

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

Pierrès 
 

Date Convocation : 23/02/2017                      Date Affichage : 

23/02/2017 
                  

Membres EN EXERCICE : 11                PRÉSENTS : 7                 VOTANTS : 11 
 

Objet : ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF  - DELIBERATON D’INTENTION CONCERNANT 

LA REVISION DU REGLEMENT DU SPANC  
  

VU la délibération n° 8 du 7 avril 2011 créant le SPANC (Service Public d’Assainissement Non 
Collectif), 
 
VU la délibération n° 11 du 7 avril 2011 approuvant le règlement du SPANC, 

 
CONSIDERANT le projet de réhabilitation de l’assainissement individuel sur le territoire de la 
commune de Davron,  
 
CONSIDERANT le souhait de l’Agence de l’Eau Seine Normandie et du Conseil départemental des 
Yvelines, partenaires financiers de l’opération de réhabilitation des installations de l’assainissement 
non collectif de connaître les futures règles de suivi de l’entretien et de la conformité des installations 
individuelles d’assainissement, 
 
CONSIDERANT que le conseil Municipal souhaite redéfinir les principes de suivi des installations 
d’assainissement individuel.  
 
Ainsi, Monsieur le Maire expose que le règlement du SPANC devra intégrer les principes suivants : 
 

1. Micro station d’épuration 

 Les installations devront être maintenues en état opérationnel avec un suivi annuel. 

Une attestation, effectuée par un organisme agréé, sera fournie au SPANC (Mairie de 

Davron) chaque année attestant du suivi constituant ainsi la poursuite de la conformité 

de l’installation. 

 Les installations qui n’auraient pas été vérifiées par un suivi annuel perdront leur 

conformité et le SPANC déclenchera aux frais des propriétaires des habitations 

concernées un contrôle de conformité. 

 Tous les 8 ans, tenant compte des suivis annuels, un contrôle de conformité sera 

effectué pour s’assurer de l’état opérationnel de l’installation. 

 

-- Délibération n° 2017.02.05 à suivre page suivante -- 
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-- Délibération n° 2017.02.05 suite -- 

 

Objet : ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF  - DELIBERATON D’INTENTION CONCERNANT 

LA REVISION DU REGLEMENT DU SPANC  

 
2. Fosse toutes eaux 

 Les installations devront faire un suivi de maintenance par un organisme agréé tous 

les 3 ans maximum. Chaque année les filtres devront être nettoyés, voire changés. 

 La fréquence du suivi pourra être ajustée selon le nombre d’habitants et selon le 

niveau de boues mesuré. 

 Tous les 3 ans, voire moins selon la fréquence arrêtée, une attestation  sera fournie au 

SPANC (Mairie de Davron). 

 Les installations qui n’auraient pas été vérifiées par un  suivi annuel perdront leur 

conformité et le SPANC déclenchera aux frais des propriétaires des habitations 

concernées un contrôle de conformité. 

 Tous les 8 ans, tenant compte des suivis annuels, un contrôle de conformité sera 

effectué pour s’assurer de l’état opérationnel de l’installation. 

 
Par ailleurs toutes les installations devront avoir un carnet d’entretien mentionnant la date du premier 
contrôle de conformité, les dates de suivi de maintenance, les éventuels changements de pièces ou 
réparations. 
 
Aucune modification ne pourra être effectuée sur l’installation sans l’accord du SPANC. 

 

 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL,  

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

 

DECLARE sa volonté de réviser le règlement du SPANC mis en place en 2011. 
 

DECLARE son intention d’intégrer dans le règlement du SPANC les principes de suivi des installations 
d’assainissement individuel cités ci-dessus. 
 

DIT que la présente délibération d’intention sera confirmée par une seconde délibération de 
modification du règlement du SPANC 
 

 
 
 
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° 2017.02.05 -
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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 dix-sept, le mardi vingt-huit 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 : Thierry CORBEL  Gontran de VILLÈLE Damien GUIBOUT Maurice PERRAULT 
 Evelyne PETIT Valérie PIERRÈS Marc SIMONNEAUX  
 

Absents excusés : Florence BERCHICHE (donne son pouvoir à Marc Simonneaux) ; Eric CUENOT (donne 
son pouvoir à Damien Guibout) ; Laure FONTAINE (donne son pouvoir à Thierry Corbel) ; Bérénice 
RAMBAUD (donne son pouvoir à Valérie Pierrès). 
  

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

Pierrès 
 

Date Convocation : 23/02/2017                      Date Affichage : 

23/02/2017 
                  

Membres EN EXERCICE : 11                PRÉSENTS : 7                 VOTANTS : 11 
 

Objet : SIAEP - Approbation de la modification des statuts 
 

Depuis 2003 et la dernière modification des statuts du SIAEP, le développement des 

intercommunalités a modifié la composition du syndicat. Ainsi, depuis 2010, la commune de 

Rennemoulin a rejoint la communauté d’agglomération de Versailles Grand Parc, titulaire de la 

compétence « eau » entraînant ainsi son retrait du SIAEP. De même, depuis le 1er janvier 2016, 

les communes des Alluets-le-Roi, Médan, Morainvilliers, Orgeval et Villennes-sur-Seine, sont 

membres de la Communauté Urbaine Grand Paris Seine et Oise. C’est donc cette dernière qui 

représente désormais les cinq communes au sein du syndicat. 

Le SIAEP devient ainsi un syndicat mixte fermé composé de communes et d’un établissement 

public de coopération intercommunale. Ainsi le SIAEP a dû modifier ses statuts afin d’y intégrer 

ces changements. 

 

Le SIAEP demande de soumettre à l’approbation du conseil municipal la délibération de 

modification de ses statuts, délibéré par le syndicat le 16 décembre 2017. 

 

ENTENDU l’exposé de Monsieur le Maire, 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL,  

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

 
 

APPROUVE la modification des statuts du SIAEP. 

 

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, 
 - 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° 2017.02.06 – 
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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 mardi vingt-huit 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 : Thierry CORBEL  Gontran de VILLÈLE Damien GUIBOUT Maurice PERRAULT 
 Evelyne PETIT Valérie PIERRÈS Marc SIMONNEAUX  
 

Absents excusés : Florence BERCHICHE (donne son pouvoir à Marc Simonneaux) ; Eric CUENOT (donne 
son pouvoir à Damien Guibout) ; Laure FONTAINE (donne son pouvoir à Thierry Corbel) ; Bérénice 
RAMBAUD (donne son pouvoir à Valérie Pierrès). 
  

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

Pierrès 
 

Date Convocation : 23/02/2017                      Date Affichage : 

23/02/2017 
                  

Membres EN EXERCICE : 11                PRÉSENTS : 7                 VOTANTS : 11 
 

Objet : CCGM  –  COMPTE ADMINISTRATIF 2015 ET RAPPORT D’ACTIVITÉ 2015 de la 

Communauté de Communes Gally Mauldre 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Monsieur le Maire présente dans un premier temps le compte administratif 2015 de la 
Communauté de Communes Gally Mauldre. Dans un second temps, il expose au Conseil 
municipal le rapport d’activité 2015 de la CCGM, adopté lors du Conseil communautaire du 9 
décembre 2016 

 
ENTENDU l’exposé du Maire 
 

Le Conseil municipal, 

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

 

PREND ACTE du contenu du compte administratif 2015 de la Communauté de Communes 
Gally Mauldre. 
 

PREND ACTE du contenu du rapport d’activité 2015 de la Communauté de Communes Gally 
Mauldre et de son adoption le 9 décembre 2016 par le Conseil de la CCGM.   

 

 
 
 
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° 2017.02.07 - 
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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 mardi vingt-huit 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 : Thierry CORBEL  Gontran de VILLÈLE Damien GUIBOUT Maurice PERRAULT 
 Evelyne PETIT Valérie PIERRÈS Marc SIMONNEAUX  
 

Absents excusés : Florence BERCHICHE (donne son pouvoir à Marc Simonneaux) ; Eric CUENOT (donne 
son pouvoir à Damien Guibout) ; Laure FONTAINE (donne son pouvoir à Thierry Corbel) ; Bérénice 
RAMBAUD (donne son pouvoir à Valérie Pierrès). 
  

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

Pierrès 
 

Date Convocation : 23/02/2017                      Date Affichage : 

23/02/2017 
                  

Membres EN EXERCICE : 11                PRÉSENTS : 7                 VOTANTS : 11 
 

Objet : Répartition dérogatoire du Fonds National de Péréquation des Ressources 

Intercommunales et Communales (FPIC) au titre de 2017 – délibération d’intention 
 
La CC 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 CC Gally Mauldre. Cette 
décision a été renouvelée en 2016. 
 
Pour rappel, ce transfert est justifié par une volonté de bonifier la dotation d’intercommunalité de 
la CC, dans un contexte de réduction massive des dotations de l’Etat et de progression 
exponentielle du FPIC. Ainsi le transfert du FPIC rapporte à la CCGM une recette de dotation 
supplémentaire de 50 à 60 K€ par an à partir de 2016. 
 
Par ailleurs, le paiement du FPIC en intégralité par la CC 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 (CC + 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 2017. En 
effet, la délibération prise l’an dernier ne s’applique pas automatiquement chaque année. 
 
Or, la réglementation fixée par la loi de finances pour 2016, et toujours valable (règle inchangée 
par la loi de finances pour 2017), prévoit que l’EPCI et les communes membres doivent délibérer 
dans les deux mois suivant la notification du FPIC par le Préfet. 
 
Ceci peut poser problème, car la notification interviendra très probablement après le vote des 
budgets. La position de chaque commune doit donc 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 de la CC et des communes membres de faire prendre en charge la totalité 
du FPIC en 2017 par la CC. 
Cette délibération sera confirmée par une seconde, à prendre dans les deux mois de la 
notification du FPIC par le Préfet. 
 

-- Délibération n° 2017.02.08 à suivre page suivante -- 
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-- Délibération n° 2017.02.08 suite -- 

Objet : Répartition dérogatoire du Fonds National de Péréquation des Ressources 

Intercommunales et Communales (FPIC) au titre de 2017 – délibération d’intention 
 
 
Nous rappelons les règles de majorité pour que soit adoptée la règle de répartition dérogatoire libre du 
FPIC : 

- Vote à l’unanimité du Conseil communautaire de la CCGM 
 
Ou 
 

- Vote à la majorité des 2/3 du Conseil communautaire 
- Suivi de vote à la majorité simple des conseils municipaux des communes membres 

 
Le 2 février 2017, le Bureau communautaire de Gally Mauldre s’est très majoritairement prononcé pour 
une prise en charge totale du FPIC par la CCGM. 
 
 
 
 

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 le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment en son article L 2336-3 modifié par la 
loi N°2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, notamment en son article 162 ; 
 

CONSIDERANT 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 : 

- soit du Conseil communautaire statuant à l’unanimité, 
- soit du Conseil communautaire statuant à la majorité des deux tiers et des conseils 

municipaux des communes membres statuant à la majorité simple, 
- en l’absence de vote des Conseil municipaux dans le délai de deux mois, la répartition 

dérogatoire libre est réputée approuvée 

 

CONSIDERANT que la CC Gally Mauldre et ses communes membres ne peuvent pour le moment 
délibérer sur la répartition dérogatoire libre du FPIC 2017, celui-ci n’ayant pas encore été notifié ; 
 

CONSIDERANT 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 2017 tant de la 
Communauté de communes que des communes ; 
 

CONSIDERANT dès lors qu’il convient d’adopter une délibération d’intention sur la répartition 
dérogatoire libre du FPIC 2017, à confirmer par une seconde délibération dans les deux mois suivant 
sa notification par le représentant de l’Etat dans le département ; 

 

CONSIDERANT qu’il convient dans de proposer une prise en charge totale du FPIC 2017 (part EPCI 
et parts communales) par la Communauté de Communes ; 
 

CONSIDERANT l’avis du Bureau communautaire du 2 février 2017 et très majoritairement favorable à 
une prise en charge totale du FPIC par la CC Gally Mauldre en 2017 ; 
 
Entendu l’exposé du Maire : 
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-- Délibération n° 2017.02.08 suite -- 

 

Objet : Répartition dérogatoire du Fonds National de Péréquation des Ressources 

Intercommunales et Communales (FPIC) au titre de 2017 – délibération d’intention 
 
 

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 2017. 
 

DECLARE sa volonté que la totalité du prélèvement au titre du FPIC pour l’année 2017, soit prise 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 2017 par le représentant de l’Etat dans le 
département, et confirmant cette répartition dérogatoire libre. 
 

 
 
 
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° 2017.02.08 - 
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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 mardi vingt-huit 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 : Thierry CORBEL  Gontran de VILLÈLE Damien GUIBOUT Maurice PERRAULT 
 Evelyne PETIT Valérie PIERRÈS Marc SIMONNEAUX  
 

Absents excusés : Florence BERCHICHE (donne son pouvoir à Marc Simonneaux) ; Eric CUENOT (donne 
son pouvoir à Damien Guibout) ; Laure FONTAINE (donne son pouvoir à Thierry Corbel) ; Bérénice 
RAMBAUD (donne son pouvoir à Valérie Pierrès). 
  

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

Pierrès 
 

Date Convocation : 23/02/2017                      Date Affichage : 

23/02/2017 
                  

Membres EN EXERCICE : 11                PRÉSENTS : 7                 VOTANTS : 11 
 

Objet : Constitution et adhésion au groupement au paiement au groupement de commandes de 

la C.C Gally Mauldre pour la restauration scolaire, des accueils de loisirs et autres  

 
 
Les communes membres de la CC Gally Mauldre ont des services de restauration pour les écoles, les 
accueils de loisirs et autres (repas intergénérationnels) avec différents prestataires et selon des modes 
de liaisons propres à chacune. 
 
Les communes membres ont décidé de créer un groupement de commande commun afin de 
mutualiser le service, et minimiser les couts de chaque collectivité pour cette prestation. La CCGM 
sera coordinateur du groupement. 
 
En conséquence, il a été proposé au Président de la CCGM, ainsi qu’aux maires des communes de 
Andelu, Bazemont, Chavenay, Crespières, Davron, Feucherolles, Herbeville, Mareil-sur-Mauldre, 
Montainville, Maule, Saint-Nom-La-Bretèche et au président du CCAS de Maule de retenir la 
procédure de groupement de commandes conformément à l’article 28 de l’Ordonnance n°2015-899 du 
23 juillet 2015 sur les groupements de commandes dans les marchés publics. 
 
La constitution du groupement et son fonctionnement ont été formalisés par une convention qu’il vous 
est proposé d’adopter. Le groupement prendra fin au terme du marché. Le marché sera conclu pour 
une durée de 1 an renouvelable tacitement 3 fois pour une durée d’une année, soit au total 4 ans.  
 
La communauté de communes assurera les fonctions de « coordonnateur » du groupement. Elle 
procédera à l’organisation de l’ensemble des opérations de sélection d’un cocontractant. 
 
Conformément à l’article 28-II de l’Ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 sur les groupements de 
commandes dans les marchés publics, elle sera chargée de signer et de notifier le marché. 
 
Chaque collectivité membre du groupement, pour ce qui la concerne, s’assurera de sa bonne 
exécution notamment en ce qui concerne le paiement de la prestation. 
 
Le marché mutualisé sera lancé fin mars 2017 ; un groupe de travail réunissant toutes les communes 
prépare l’ensemble du dossier. Madame Valérie Pierrès représente notre commune dans ce 
groupement. 

 
-- Délibération n° 2017.02.09 à suivre page suivante -- 
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-- Délibération n° 2017.02.09 suite -- 

Objet : Constitution et adhésion au groupement au paiement au groupement de commandes de 

la C.C Gally Mauldre pour la restauration scolaire, des accueils de loisirs et autres  

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
VU l’article 28 de l’Ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 sur les groupements de commandes 
dans les marchés publics; 
 
CONSIDERANT que les communes d’Andelu, Bazemont, Chavenay, Crespières, Davron, 
Feucherolles, Herbeville, Mareil-sur-Mauldre, Montainville, Maule, Saint-Nom-La-Bretèche, CCAS de 
Maule d’une part, et la Communauté de Communes Gally-Mauldre d’autres part, souhaitent lancer un 
marché commun pour le service de restauration scolaire, accueils de loisirs et autres ; 
 
CONSIDERANT qu’il convient de signer avec la CC Gally Mauldre et les communes d’Andelu, 
Bazemont, Chavenay, Crespières, Davron, Feucherolles, Herbeville, Mareil-sur-Mauldre, Maule, 
Montainville, Saint-Nom-La-Bretèche, CCAS de Maule une convention constitutive de groupement de 
commandes dont la Communauté de Communes Gally Mauldre sera coordonateur, et de lancer une 
procédure unique ; 
 
ENTENDU l’exposé du Maire, 
 
 

Le Conseil municipal, 

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

 

AUTORISE la création du groupement de commandes auquel participeront les collectivités locales 
suivantes : 

- Communauté de Communes Gally Mauldre, 
- Andelu, 
- Bazemont, 
- Chavenay, 
- Crespières, 
- Davron, 
- Feucherolles, 
- Herbeville, 
- Mareil-sur-Mauldre,  
- Maule, 
- Montainville,  
- Saint-Nom-La-Bretèche, 
- CCAS de Maule 

 

ACCEPTE que la Communauté de communes Gally Mauldre soit désignée comme coordonnateur du 
groupement ainsi formé, 

AUTORISE l’adhésion de la commune de Davron au groupement de commandes. 

ACCEPTE les termes de la convention constitutive du groupement de commandes pour le marché de 
restauration scolaire, des accueils de loisirs et autres annexée à la présente délibération. 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention ainsi que tous les documents afférents. 

AUTORISE Monsieur le Président de la C.C. Gally Mauldre à signer le marché à intervenir ainsi que 
tous les documents afférents à ce marché. 
 
 
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° 2017.02.09 - 


