
Acte rendu exécutoire après envoi en Sous-préfecture de St-Germain-en-Laye le    Le Maire, 
vendredi 15 avril 2016.      Affichage et notification le vendredi 15 avril 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 mercredi treize avril, 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 ALLIOT-BERCHICHE Gontran de VILLÈLE Laure FONTAINE Damien GUIBOUT 
 Evelyne PETIT  Valérie PIERRÈS Marc SIMONNEAUX 
 

Absents excusés : Thierry CORBEL (pouvoir donné à Florence Alliot-Berchiche) ; Eric CUENOT (pouvoir 
donné à Gontran de Villèle) ; Maurice PERRAULT (pouvoir donné à Marc Simonneaux) ; Bérénice RAMBAUD 
(pouvoir donné à Valérie Pierrès).  
 

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

Date Convocation : 04/04/2016                     Date Affichage : 04/04/2016 
                  

Membres EN EXERCICE : 11                PRÉSENTS : 7                 VOTANTS : 11 
 

Objet :  ADOPTION du COMPTE DE GESTION – Exercice 2015 

 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L.2122-21, L.2343-1 et 
2 et D.2343-1 à D.2343-10, 
 
Monsieur le Maire précise que le Receveur a transmis à la commune son Compte de Gestion. 
Celui-ci fait apparaître les résultats suivants : 

   

Commune  Résultat de l’exercice 
2015 

Résultat de clôture 
2015 

Investissement          33.732,25 €        46.074,72 € 

Fonctionnement    56.499,31 €    79.168,93 € 

TOTAL      90.231,56 €      125.243,65 € 

 
CONSIDÉRANT l’identité de valeur entre les écritures du Compte Administratif du Maire et du 
Compte de Gestion du Receveur,  

 

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

ADOPTE le Compte de Gestion du Receveur pour l’exercice 2015 - COMMUNE et dont les 
écritures sont conformes à celles du Compte Administratif pour le même exercice. 

 

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° 2016.04.01  - 



Acte rendu exécutoire après envoi en Sous-préfecture de St-Germain-en-Laye le    Le Maire, 
vendredi 15 avril 2016.      Affichage et notification le vendredi 15 avril 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 mercredi treize avril, 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 ALLIOT-BERCHICHE Gontran de VILLÈLE Laure FONTAINE Damien GUIBOUT 
 Evelyne PETIT  Valérie PIERRÈS Marc SIMONNEAUX 
 

Absents excusés : Thierry CORBEL (pouvoir donné à Florence Alliot-Berchiche) ; Eric CUENOT (pouvoir 
donné à Gontran de Villèle) ; Maurice PERRAULT (pouvoir donné à Marc Simonneaux) ; Bérénice RAMBAUD 
(pouvoir donné à Valérie Pierrès).  
 

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

Date Convocation : 04/04/2016                     Date Affichage : 04/04/2016 
                  

Membres EN EXERCICE : 11                PRÉSENTS : 6                 VOTANTS : 10 
 

Objet :  ADOPTION du COMPTE ADMINISTRATIF – Exercice 2015 

 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2121-31, L.2122-21, 
L.2343-1 et 2 et R.2342-1 à D.2342-12, 
 
VU la délibération n° 2015.04.07 du Conseil Municipal en date du 13 avril 2015 approuvant le 
Budget Primitif de l’exercice 2015, 
 
Madame la première adjointe, expose à l’assemblée municipale les conditions d’exécution du 
budget de l’exercice 2015. 
 
Monsieur le Maire ayant quitté la séance et le Conseil Municipal siégeant sous la présidence de 
Madame Valérie Pierrès, première adjointe, conformément à l’article L.2121-14 du Code Général 
des Collectivités Territoriales, 
 

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

ADOPTE le Compte Administratif de l’exercice 2015, arrêté comme suit : 

 

Commune Investissement Fonctionnement 

Dépenses  216.331,54 € 263.112,51 € 

Recettes  262.406,26 € 342.281,44 € 

Résultat     46.074,72  €    79.168,93 € 
 

 

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° 2016.04.02  - 



Acte rendu exécutoire après envoi en Sous-préfecture de St-Germain-en-Laye le    Le Maire, 
vendredi 15 avril 2016.      Affichage et notification le vendredi 15 avril 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 mercredi treize avril, 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 ALLIOT-BERCHICHE Gontran de VILLÈLE Laure FONTAINE Damien GUIBOUT 
 Evelyne PETIT  Valérie PIERRÈS Marc SIMONNEAUX 
 

Absents excusés : Thierry CORBEL (pouvoir donné à Florence Alliot-Berchiche) ; Eric CUENOT (pouvoir 
donné à Gontran de Villèle) ; Maurice PERRAULT (pouvoir donné à Marc Simonneaux) ; Bérénice RAMBAUD 
(pouvoir donné à Valérie Pierrès).  
 

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

Date Convocation : 04/04/2016                     Date Affichage : 04/04/2016 

 

Membres EN EXERCICE : 11                PRÉSENTS : 7                 VOTANTS : 11 
 

Objet    :  AFFECTATION du RÉSULTAT :  

– Fonctionnement et Investissement du Budget Communal – Exercice  2015    

 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU l’Arrêté Ministériel du 24 juillet 2000 relatif à l’instruction budgétaire et comptable M14 des 
communes. 
VU la réforme de l'instruction budgétaire et comptable au 1er janvier 2006, 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

 

DÉCIDE  d'affecter le Résultat de Fonctionnement de l'exercice 2015 comme suit : 
29.168,93 € est affecté au compte 002  "Excédent de fonctionnement reporté" en recette de 
Fonctionnement du Budget 2016 et, 
50.000,00 € au compte 1068 "Excédent de fonctionnement" en recette d'Investissement du Budget 
2016. 
 

DÉCIDE  d'affecter le Résultat d'Investissement de l'exercice 2015 comme suit : 
46.074,72 € est affecté au compte 001  "Solde d'exécution d'Investissement reporté"  en recette 
d'Investissement du Budget 2016. 

 

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° 2016.04.03  - 
 



Acte rendu exécutoire après envoi en Sous-préfecture de St-Germain-en-Laye le    Le Maire, 
vendredi 15 avril 2016.      Affichage et notification le vendredi 15 avril 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 mercredi treize avril, 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 ALLIOT-BERCHICHE Gontran de VILLÈLE Laure FONTAINE Damien GUIBOUT 
 Evelyne PETIT  Valérie PIERRÈS Marc SIMONNEAUX 
 

Absents excusés : Thierry CORBEL (pouvoir donné à Florence Alliot-Berchiche) ; Eric CUENOT (pouvoir 
donné à Gontran de Villèle) ; Maurice PERRAULT (pouvoir donné à Marc Simonneaux) ; Bérénice RAMBAUD 
(pouvoir donné à Valérie Pierrès).  
 

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

Date Convocation : 04/04/2016                     Date Affichage : 04/04/2016 
                  

Membres EN EXERCICE : 11                PRÉSENTS : 7                 VOTANTS : 11 
 

Objet : DOTATION DE LA COMMUNE AU BUDGET PRIMITIF DU CCAS – Exercice 2016 

   
 
Entendu l’exposé du Maire, 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL,  

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

 

DÉCIDE d’attribuer au CCAS une subvention de 1.200 € (mille deux cents Euros) pour l’exercice 
2016. 
Affectation au compte 657362 du Budget primitif communal 2016. 
 
   

 

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° 2016.04.04 - 



Acte rendu exécutoire après envoi en Sous-préfecture de St-Germain-en-Laye le    Le Maire, 
vendredi 15 avril 2016.      Affichage et notification le vendredi 15 avril 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 mercredi treize avril, 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 ALLIOT-BERCHICHE Gontran de VILLÈLE Laure FONTAINE Damien GUIBOUT 
 Evelyne PETIT  Valérie PIERRÈS Marc SIMONNEAUX 
 

Absents excusés : Thierry CORBEL (pouvoir donné à Florence Alliot-Berchiche) ; Eric CUENOT (pouvoir 
donné à Gontran de Villèle) ; Maurice PERRAULT (pouvoir donné à Marc Simonneaux) ; Bérénice RAMBAUD 
(pouvoir donné à Valérie Pierrès).  
 

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

Date Convocation : 04/04/2016                     Date Affichage : 04/04/2016 

 

Membres EN EXERCICE : 11                PRÉSENTS : 7                 VOTANTS : 11 
 

Objet : SUBVENTIONS DE LA COMMUNE AUX ASSOCIATIONS – Exercice 2016 
 

VU la délibération n° 2016.02.01 du Conseil Municipal en date du 17 février 2016 attribuant une 
subvention de 50 € au collège de Feucherolles pour la participation d’un élève Davronais au voyage 
en Islande en avril 2016, 
 
VU la délibération n° 2016.02.02 du Conseil Municipal en date du 17 février 2016 attribuant une 
subvention de 150 € à la section Feucherolles-Davron de l’UNC (Union Nationale des anciens 
Combattants) pour l’année 2016, 
 
Entendu l’exposé de Monsieur le Maire, 
 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL,  

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

 

DÉCIDE l’attribution d’une subvention de 150 € (cent cinquante Euros) au profit de l’ADSFD – 
Amicale des Donneurs de Sang Feucherolles /Davron, pour 2016. 
 

DEMANDE à Monsieur le Maire d’inscrire le montant total des dépenses, soit 350 € (trois cent 
cinquante Euros) au compte 6574 du Budget Primitif 2016 de la Commune. 
 

 

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° 2016.04.05 - 



Acte rendu exécutoire après envoi en Sous-préfecture de St-Germain-en-Laye le    Le Maire, 
vendredi 15 avril 2016.      Affichage et notification le vendredi 15 avril 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 mercredi treize avril, 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 ALLIOT-BERCHICHE Gontran de VILLÈLE Laure FONTAINE Damien GUIBOUT 
 Evelyne PETIT  Valérie PIERRÈS Marc SIMONNEAUX 
 

Absents excusés : Thierry CORBEL (pouvoir donné à Florence Alliot-Berchiche) ; Eric CUENOT (pouvoir 
donné à Gontran de Villèle) ; Maurice PERRAULT (pouvoir donné à Marc Simonneaux) ; Bérénice RAMBAUD 
(pouvoir donné à Valérie Pierrès).  
 

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

Date Convocation : 04/04/2016                     Date Affichage : 04/04/2016 

 

Membres EN EXERCICE : 11                PRÉSENTS : 7                 VOTANTS : 11 
 

Objet : EMPRÛNT – Programme Triennal 2012-2014 : 
Financement des travaux de voirie rue de Thiverval 

   

 

ENTENDU l’exposé du Maire qui a rappelé la décision du Conseil municipal de réaliser une 
opération de rénovation de la voirie dans le cadre du programme triennal susdit et qui sollicite 
l’autorisation d’emprunter au nom de la Commune à hauteur du montant du FCTVA afférant et des 
subventions attendues afin de financer l’opération des travaux de réfection de voirie rue de 
Thiverval, 
 
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, 
 
VU la délibération n° 2015.04.11 du Conseil municipal de Davron en date du 13/04/2015 autorisant 
le Maire à solliciter une aide au titre de la Réserve parlementaire auprès de Monsieur Alain 
GOURNAC, Sénateur des Yvelines, et engageant la Commune à financer la part de travaux restant 
à sa charge, 
 
CONSIDÉRANT le budget communal 2016 et la volonté du Conseil municipal de gérer sainement 
les charges et ressources communales. 
 
Madame la première adjointe, expose la proposition de financement du 22 mars 2016 faite par le 
Crédit Agricole d’Ile de France à la Commune de Davron pour un prêt de 128.000 € se rapportant 
aux besoins susdits.  
 
Le financement par le CADIF est proposé selon les modalités suivantes : 

- Montant du prêt : 128.000 €, 
- Durée : 3 ans, 
- Périodicité : trimestrielle, 
- Index : EURIBOR 3 mois 
- Marge : + 1,00 % 
- Frais de dossier : 200 € TTC, 
- Aucune indemnité en cas de remboursement anticipé du prêt. 

 
-Délibération n° 2016.04.06 à suivre page suivante- 



Acte rendu exécutoire après envoi en Sous-préfecture de St-Germain-en-Laye le    Le Maire, 
vendredi 15 avril 2016.      Affichage et notification le vendredi 15 avril 2016.      Damien GUIBOUT  

 
 

 
 
 
 

-Délibération n° 2016.04.06 SUITE- 

 
Objet : EMPRÛNT – Programme Triennal 2012-2014 : 

Financement des travaux de voirie rue de Thiverval 
 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

 

APPROUVE l’ensemble des caractéristiques financières susdites et l’ensemble des conditions 
précisées dans la proposition de financement rédigée en date du 22 mars 2016 ; 
 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer un contrat de prêt d’un montant de 128.000 € se rapportant 
à cette proposition, pour la réalisation des travaux de réfection de voirie rue de Thiverval, avec la 
Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et d’Ile de France et le tableau 
d’amortissement annexé. 
 
 
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 sus-indiqués. 
Ont signé les membres présents. 
Pour copie certifiée conforme au registre. 
 
 

- Fin Délibération n° 2016.04.06 - 
 

 

 

 



Acte rendu exécutoire après envoi en Sous-préfecture de St-Germain-en-Laye le    Le Maire, 
vendredi 15 avril 2016.      Affichage et notification le vendredi 15 avril 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 mercredi treize avril, 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 ALLIOT-BERCHICHE Gontran de VILLÈLE Laure FONTAINE Damien GUIBOUT 
 Evelyne PETIT  Valérie PIERRÈS Marc SIMONNEAUX 
 

Absents excusés : Thierry CORBEL (pouvoir donné à Florence Alliot-Berchiche) ; Eric CUENOT (pouvoir 
donné à Gontran de Villèle) ; Maurice PERRAULT (pouvoir donné à Marc Simonneaux) ; Bérénice RAMBAUD 
(pouvoir donné à Valérie Pierrès).  
 

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

Date Convocation : 04/04/2016                     Date Affichage : 04/04/2016 
                  

Membres EN EXERCICE : 11                PRÉSENTS : 7                 VOTANTS : 11 
 

Objet :   ADOPTION des TAUX des IMPÔTS LOCAUX – Exercice 2016 

 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L.2121-29, L.2311-1 et 
suivants, L.2312-1 et suivants, L.2331-3, 
VU la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale, 
VU le Code Général des Impôts et notamment ses articles 1636 B sexies et 1636 B septies, 
VU les lois de finances annuelles, 
 
 

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

FIXE  les taux d’imposition pour l’année 2016 comme suit : 

 
TAXES TAUX de référence 

Année 2015 

TAUX votés 
Année 2016 

BASES  

Année 2016 

PRODUITS 

 
Habitation 

 

10,18 % 

 
10,18 % 

 

910 800 € 

 

92 719 € 

 
Foncière bâti 

 

  7,02 % 

 
 7,02 % 

 

594 800 € 

 

41 755 € 
 
Foncière non bâti 

    

35,51 % 

    
35,51 % 

  

   27 100 € 

  

   9 623  € 

    
TOTAL PRODUITS : 

 
144 097 € 

 

 

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° 2016.04.07 - 



Acte rendu exécutoire après envoi en Sous-préfecture de St-Germain-en-Laye le    Le Maire, 
vendredi 15 avril 2016.      Affichage et notification le vendredi 15 avril 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 mercredi treize avril, 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 ALLIOT-BERCHICHE Gontran de VILLÈLE Laure FONTAINE Damien GUIBOUT 
 Evelyne PETIT  Valérie PIERRÈS Marc SIMONNEAUX 
 

Absents excusés : Thierry CORBEL (pouvoir donné à Florence Alliot-Berchiche) ; Eric CUENOT (pouvoir 
donné à Gontran de Villèle) ; Maurice PERRAULT (pouvoir donné à Marc Simonneaux) ; Bérénice RAMBAUD 
(pouvoir donné à Valérie Pierrès).  
 

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

Date Convocation : 04/04/2016                     Date Affichage : 04/04/2016 
                  

Membres EN EXERCICE : 11                PRÉSENTS : 7                 VOTANTS : 11 
 

Objet :  BUDGET COMMUNAL – ADOPTION DU BUDGET PRIMITIF – Exercice 2016 

 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.1612-1 et suivants et 
L.2311-1 à L.2343-2 ; 
 

CONSIDÉRANT l’obligation de voter le Budget Primitif avant le début de l’exercice auquel il se 
rapporte (art. 7 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982) ; 
 

CONSIDÉRANT le délai offert aux communes jusqu’au 15 avril de l’année en cours ;  
 

Après examen détaillé des comptes,  
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

 

APPROUVE dans son ensemble le Budget Primitif de l’exercice 2016 présenté par Madame la 
première adjointe au Maire et arrêté comme suit : 
 

Mouvements réels Dépenses Recettes 

Fonctionnement  322.799,93 € 322.799,93 € 

Investissement 478.800,72 € 478.800.72 € 

TOTAL 801.600,65 € 801.600,65 € 

 
Précise que le budget de l’exercice 2016 a été établi en conformité avec la nomenclature abrégée 
M14. 

 
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° 2016.04.08 - 



Acte rendu exécutoire après envoi en Sous-préfecture de St-Germain-en-Laye le    Le Maire, 
vendredi 15 avril 2016.      Affichage et notification le vendredi 15 avril 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 mercredi treize avril, 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 ALLIOT-BERCHICHE Gontran de VILLÈLE Laure FONTAINE Damien GUIBOUT 
 Evelyne PETIT  Valérie PIERRÈS Marc SIMONNEAUX 
 

Absents excusés : Thierry CORBEL (pouvoir donné à Florence Alliot-Berchiche) ; Eric CUENOT (pouvoir 
donné à Gontran de Villèle) ; Maurice PERRAULT (pouvoir donné à Marc Simonneaux) ; Bérénice RAMBAUD 
(pouvoir donné à Valérie Pierrès).  
 

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

Date Convocation : 04/04/2016                     Date Affichage : 04/04/2016 

 

Membres EN EXERCICE : 11                PRÉSENTS : 7                 VOTANTS : 11 
 
Objet : BUDGET COMMUNAL – OPÉRATIONS COMPTABLES RELATIVES À  L’ASSAINISSEMENT : 

 ANNULATION DE LA CRÉATION DU BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU l'instruction M 14, 

VU la délibération n° 2015.04.09 du Conseil municipal de Davron en date du 13/04/2015 décidant la 
création au 1er juillet 2015 du budget annexe relatif à l’assainissement, dénommé "budget annexe 
Assainissement". 
 

CONSIDÉRANT que la Commune compte moins de 500 habitants, tel qu’en atteste le dernier 
recensement, 
 

ENTENDU l’exposé du Maire, 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

  
ANNULE la décision prise lors du Conseil municipal du 13 avril 2015 de créer un budget annexe 
Assainissement ; 
 

DÉCIDE que toutes les opérations de recettes et dépenses afférentes à l’assainissement seront 
comptabilisées dans le Budget de la Commune et seront identifiables grâce à la comptabilité 
analytique. 

 
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° 2016.04.09 - 



Acte rendu exécutoire après envoi en Sous-préfecture de St-Germain-en-Laye le    Le Maire, 
vendredi 15 avril 2016.      Affichage et notification le vendredi 15 avril 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 mercredi treize avril, 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 ALLIOT-BERCHICHE Gontran de VILLÈLE Laure FONTAINE Damien GUIBOUT 
 Evelyne PETIT  Valérie PIERRÈS Marc SIMONNEAUX 
 

Absents excusés : Thierry CORBEL (pouvoir donné à Florence Alliot-Berchiche) ; Eric CUENOT (pouvoir 
donné à Gontran de Villèle) ; Maurice PERRAULT (pouvoir donné à Marc Simonneaux) ; Bérénice RAMBAUD 
(pouvoir donné à Valérie Pierrès).  
 

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

Date Convocation : 04/04/2016                     Date Affichage : 04/04/2016 

 

Membres EN EXERCICE : 11                PRÉSENTS : 7                 VOTANTS : 11 
 
Objet : BUDGET CAISSE DES ECOLES : 

 – ADOPTION DU COMPTE DE GESTION - Exercice 2015 

 – CONSTAT DE NON OPÉRATION BUDGETAIRE - Exercice 2015 
 
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, 
 
CONSIDÉRANT qu’il n’a pas été voté de Budget afférant à la Caisse des Ecoles de Davron 
concernant l’exercice 2015, 
 
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 2015. Par conséquent, 
l’Ordonnateur n’a pas à présenter de Compte Administratif et précise que le Receveur a transmis à 
la Commune le Compte de Gestion 2015 de la Caisse des Écoles. 
 
Celui-ci fait apparaître les résultats suivants : 

 

Caisse des Ecoles Résultat de l’exercice 2015 Résultat de clôture 2015 

Investissement 0 € 0  € 

Fonctionnement 0 € 126,18 € 

TOTAL 0 € 126,18 € 

 
-Délibération n° 2016.04.10 à suivre page suivante- 

 



Acte rendu exécutoire après envoi en Sous-préfecture de St-Germain-en-Laye le    Le Maire, 
vendredi 15 avril 2016.      Affichage et notification le vendredi 15 avril 2016.      Damien GUIBOUT  

 
 

 

 

 

 

-Délibération n° 2016.04.10 SUITE- 

 

 

Objet : BUDGET CAISSE DES ECOLES : 

 – ADOPTION DU COMPTE DE GESTION - Exercice 2015 

 – CONSTAT DE NON OPÉRATION BUDGETAIRE - Exercice 2015 

 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

 

ADOPTE le Compte de Gestion de la Caisse des Écoles pour l’exercice 2015, présenté par le  
Receveur des Finances de Maule ;  

 

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

DIT qu’il sera acté au cours du dernier trimestre 2016 qu’aucune exécution budgétaire n’aura été 
effectuée au Budget de la Caisse des Ecoles de Davron pour l’exercice 2016, ce budget étant sans 
objet depuis la suppression de l’établissement scolaire de la Commune en juillet 2014. 

 

 

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° 2016.04.10 - 



Acte rendu exécutoire après envoi en Sous-préfecture de St-Germain-en-Laye le    Le Maire, 
vendredi 15 avril 2016.      Affichage et notification le vendredi 15 avril 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 mercredi treize avril, 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 ALLIOT-BERCHICHE Gontran de VILLÈLE Laure FONTAINE Damien GUIBOUT 
 Evelyne PETIT  Valérie PIERRÈS Marc SIMONNEAUX 
 

Absents excusés : Thierry CORBEL (pouvoir donné à Florence Alliot-Berchiche) ; Eric CUENOT (pouvoir 
donné à Gontran de Villèle) ; Maurice PERRAULT (pouvoir donné à Marc Simonneaux) ; Bérénice RAMBAUD 
(pouvoir donné à Valérie Pierrès).  
 

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

Date Convocation : 04/04/2016                     Date Affichage : 04/04/2016 

 

Membres EN EXERCICE : 11                PRÉSENTS : 7                 VOTANTS : 11 
 
Objet : CCAS (centre communal d’action sociale) : 

 – DISSOLUTION DU CCAS 

 – SUPPRESSION DU BUDGET DU CCAS 

 – TRANSFERT DES COMPÉTENCES (ACTIONS SOCIALES) DU CCAS À LA COMMUNE 
 

Monsieur le Maire fait part au Conseil Municipal d’une mesure de simplification introduite 
par la loi portant nouvelle organisation territoriale de la République, la loi n° 2015-991 du 
7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, dite loi NOTRé, 
qui a été publiée au Journal Officiel du 8 août 2015 et qui supprime à l’article 79, 
l'obligation légale de créer un CCAS. Ce dernier peut également "être dissous par 
délibération du conseil municipal, dans les communes de moins de 1.500 habitants". La 
commune exerce alors directement les attributions de son ex-CCAS.  
Monsieur le Maire sollicite l’avis du Conseil Municipal sur ce sujet.  
 
ENTENDU l’exposé du Maire, 
 

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

DÉCIDE  : 
 

- de dissoudre le CCAS de la commune au 31 décembre 2016 ; 
 

- de supprimer le budget du CCAS au 31 décembre 2016 ; 
 

- d’exercer au 1er janvier 2017, les attributions relevant jusqu’à présent directement du 
CCAS ; 

 

- de créer une Commission communale d’action sociale composée des membres de l’ex-
CCAS ; 

 

- de transférer les dépenses et recettes émises au titre de l’action sociale dans le budget 
communal au 1er janvier 2017. 

 
 -Délibération n° 2016.04.11 à suivre page suivante- 

 



Acte rendu exécutoire après envoi en Sous-préfecture de St-Germain-en-Laye le    Le Maire, 
vendredi 15 avril 2016.      Affichage et notification le vendredi 15 avril 2016.      Damien GUIBOUT  

 
 

 

 

 
-Délibération n° 2016.04.11 SUITE- 

 

Objet : CCAS (centre communal d’action sociale) : 

 – DISSOLUTION DU CCAS 

 – SUPPRESSION DU BUDGET DU CCAS 

 – TRANSFERT DES COMPÉTENCES (ACTIONS SOCIALES) DU CCAS À LA COMMUNE 

 

 

DIT que ces décisions ne suppriment en rien l’action sociale de la Commune. 
 
L’objectif étant de s’appuyer sur l’article 79 qui permet de supprimer des obligations 
annuelles inutiles en simplifiant la gestion administrative des dépenses et recettes émises 
au titre de l’action sociale, en les intégrant directement au budget global de la commune.  
 
Ce fonctionnement permettra d’éviter la confection annuelle d’un budget annexe CCAS, 
d’un compte administratif et d’un compte de gestion spécifiques pour seulement quelques 
opérations à comptabiliser. 
 
Le budget de l’action sociale de la Commune sera suivi dorénavant grâce à une 
comptabilité analytique. 
 
 
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° 2016.04.11 - 



Acte rendu exécutoire après envoi en Sous-préfecture de St-Germain-en-Laye le    Le Maire, 
vendredi 15 avril 2016.      Affichage et notification le vendredi 15 avril 2016.      Damien GUIBOUT  

 
 

 
 

Département des YVELINES  RÉPUBLIQUE  FRANÇAISE    Canton de VERNEUIL-SUR-SEINE 
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L’an deux mille seize, le mercredi treize avril, 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 ALLIOT-BERCHICHE Gontran de VILLÈLE Laure FONTAINE Damien GUIBOUT
  Evelyne PETIT  Valérie PIERRÈS Marc SIMONNEAUX 
 

Absents excusés : Thierry CORBEL (pouvoir donné à Florence Alliot-Berchiche) ; Eric CUENOT (pouvoir 
donné à Gontran de Villèle) ; Maurice PERRAULT (pouvoir donné à Marc Simonneaux) ; Bérénice RAMBAUD 
(pouvoir donné à Valérie Pierrès).  
 

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

Date Convocation : 04/04/2016                     Date Affichage : 04/04/2016 

 

Membres EN EXERCICE : 11                PRÉSENTS : 7                 VOTANTS : 11 
 

Objet : PERSONNEL COMMUNAL – RECONDUCTION D’UN EMPLOI DANS LE CADRE DU DISPOSITIF  

CONTRAT UNIQUE D’INSERTION - CONTRAT D’ACCOMPAGNEMENT DANS L’EMPLOI (CUI-

CAE) 

  
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU la délibération n° 2015.06.01 du Conseil municipal de Davron en date du 18/06/2015 concernant 
la création à compter du 1er juin 2015 d’un poste d’Agent Technique polyvalent, dans le cadre du 
dispositif "contrat unique d’insertion - contrat d’accompagnement dans l’emploi" d’une durée initiale 
de 12 mois renouvelable expressément, dans la limite de 24 mois, après renouvellement de la 
convention, 
 

VU le renouvellement de la convention "Contrat Unique d’Insertion" au profit de la Commune 
concernant l’emploi de l’Agent technique polyvalent, contractée avec Pôle Emploi pour le compte de 
l’Etat, 
    

CONSIDÉRANT que la Commune employeur compte moins de 1000 habitants tel qu’en atteste le 
dernier recensement, 

 

CONSIDÉRANT le tableau actuel des emplois, 
 

VU le budget communal,             
 

ENTENDU l'exposé de Monsieur le Maire qui propose au Conseil délibérant de reconduire pour une 
durée de 12 mois, le "contrat unique d’insertion - contrat d’accompagnement dans l’emploi"  dont 
Monsieur Xavier VAILLANT est bénéficiaire,  
 

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

 

DÉCIDE de reconduire à compter du 1er juin 2016, un poste d’Agent Technique polyvalent, dans le 
cadre du dispositif "contrat unique d’insertion - contrat d’accompagnement dans l’emploi" au profit de 
Monsieur Xavier VAILLANT ; 

 

PRÉCISE que ce contrat qui débutera le 01/06/2016 sera d’une durée déterminée de 12 mois, non 
renouvelable puisque le présent renouvellement le conduit à sa durée maximale qui est de 24 mois ; 
 

PRÉCISE que la durée du travail est fixée à 35 heures par semaine ; 
 

-- Délibération n° 2016.04.12 à suivre page suivante -- 



Acte rendu exécutoire après envoi en Sous-préfecture de St-Germain-en-Laye le    Le Maire, 
vendredi 15 avril 2016.      Affichage et notification le vendredi 15 avril 2016.      Damien GUIBOUT  

 
 

 
 
 
 

-- Délibération n° 2016.04.12,  SUITE -- 
 

 

Objet : PERSONNEL COMMUNAL – RECONDUCTION D’UN EMPLOI DANS LE CADRE DU DISPOSITIF  

CONTRAT UNIQUE D’INSERTION - CONTRAT D’ACCOMPAGNEMENT DANS L’EMPLOI (CUI-

CAE) 

 

 

INDIQUE que la rémunération sera fixée sur la base minimale du SMIC horaire en vigueur et sur 
une prime mensuelle et les primes et indemnités instituées par l’assemblée délibérante et 
conformément à l’Arrêté du Maire n° AP/2015.06.02 du 19 juin 2015, restant en vigueur ; 
 

AUTORISE Monsieur le Maire à mettre en œuvre l’ensemble des démarches nécessaires avec 
Pôle Emploi pour la reconduction de ce contrat ; 
 

CHARGE Monsieur le Maire d'inscrire au Budget Primitif communal 2016, Chapitre 012 - Article 
64168 les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges afférentes à cet emploi. 

 

 
Le tableau des emplois est ainsi établi à compter du 1er juin 2016 : 

Filière Administrative : 
Cadre d’emploi : Adjoint. 
Grade : Adjoint Administratif 2ème classe :  - effectif : un 

 
Filière Technique : 

Cadre d’emploi : Adjoint. 
Grade : Adjoint Technique 2ème classe :  - effectif : un 
 

Emploi de contrat d’accompagnement dans l’emploi : 
Service Technique :  - effectif : un 
Service Administratif :  - effectif : un 

 
 

 

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° 2016.04.12 - 
 


