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                                          S.D.A.P. 
                 Hôtel des Réservoirs 
                         7, rue des réservoirs 

                                                                                             78 000 VERSAILLES 
  

                Milon la Chapelle, le 3 mars 2010 
 
 

                A l’attention de Monsieur Paul TROUILLAUD, Chef du S.D.A.P. des Yvelines 
 

Objet : Commune de Saint Lambert des bois 
            Restructuration de 2 bâtiments anciens en 9 logements collectifs 
 

 
 

Monsieur, 

  
Nous tenons tout d’abord à vous remercier pour la précision de votre réponse du 17 
février dernier, à propos de la réhabilitation de l’ancien presbytère de Saint Lambert 

des bois.  
 

Certes, nous ne critiquions pas le choix des techniques que vous avez rappelé, et qui 

était le seul à mettre en œuvre, mais nous remettions en cause certains 
anachronismes et nous faisions l’écho du mécontentement d’habitants de notre 

village. 
  
Sans parler du coût exorbitant de ce chantier, comme en témoignent les 3 pièces 

jointes :  
- Le communiqué du 14 novembre 2008 

- les deux devis du D.C.E. signés par le donneur d'ordre, dont un au lot 
plomberie, pour des baignoires en fonte, qui n’ont pas vu le jour ( ?)  981 
Euro HT par baignoire, les notices techniques (habituellement remises par 

chaque fournisseur gratuitement), les plans et les schémas (coûts prévus 
normalement dans le prix des travaux) facturés pour 6 510 Euro HT, avec une 

Maîtrise d’Oeuvre qui aura facturé plus de 180 000 Euro HT (hors honoraires 
des bureaux de contrôle, RT 2005 et SPS), et l’autre pour l’assainissement, 
d’un montant de 38 480 Euro HT, sans le moindre prix en face des postes 

détaillés.  
 

Si l'aspect financier de cette belle opération vous interpelle aussi, nous sommes à 
votre disposition pour vous montrer le dossier dans son ensemble. 
 
 

Nous vous prions d’agréer, Monsieur, l’expression de nos salutations les meilleures 

 

                                               
La Vice-présidente     Le Président  
Claude NANQUETTE    Eric AYNAUD 

 

Copie : Madame Anne CROS LE LAGADEC, Directrice du PNR 
           Madame Laurence RUIZ, mairie de Saint Lambert des bois 
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