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Département des YVELINES  RÉPUBLIQUE  FRANÇAISE    Canton de VERNEUIL-SUR-SEINE 
      Arrondissement de      LIBERTÉ – ÉGALITÉ – FRATERNITÉ           Commune de DAVRON 
 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE                

                
EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

L’an deux mille seize, le lundi treize juin, 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  Laure FONTAINE Damien GUIBOUT 
 Maurice PERRAULT   Evelyne PETIT Valérie PIERRÈS  Bérénice RAMBAUD  Marc SIMONNEAUX 
 

Absent excusé : Gontran de VILLÈLE (pouvoir donné à Damien Guibout).  
  

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

Date Convocation : 10/06/2016                     Date Affichage : 10/06/2016 
                  

Membres EN EXERCICE : 11                PRÉSENTS : 10                 VOTANTS : 11 
 

Objet : INDEMNITÉS DE FONCTION DU MAIRE AU TAUX MAXIMAL 
 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2123-20 et suivants 

et l’article L. 2123-23, 

 
VU les délibérations du Conseil municipal de Davron n° 2014.04.07 et n° 2014.04.08 en date du 

12/04/2014 fixant respectivement les indemnités au Maire et aux Adjoints, 

 
VU la Loi n° 2015-366 du 31 mars 2015 visant à faciliter l’exercice, par les élus locaux, de leur 

mandat, 

 
Monsieur le Maire expose que l’indemnité est versée en contrepartie de l’exercice effectif des 

fonctions. Jusqu’à présent, le conseil municipal pouvait choisir d’attribuer des indemnités 

inférieures aux maxima prévus par les textes. 

 
La Loi n° 2015-366 du 31 mars 2015 visant à faciliter l’exercice, par les élus locaux, de leur 

mandat a modifié certaines modalités de détermination des indemnités de fonction des maires. 

Jusqu’au 31 décembre 2015, les montants des indemnités des maires constituaient un plafond. A 

compter du 1er janvier 2016, la loi n°2015-366 du 31 mars 2015 (modification des articles L2123-

20 et suivants du CGCT) impose d’allouer au maire l’indemnité au taux maximal prévu par la loi. 

Seules les communes de plus de 1.000 habitants pourront réduire les indemnités de fonction du 

maire, à la demande du maire et validée par le conseil municipal. En revanche, les communes de 

moins de 1.000 habitants devront attribuer le montant maximal de l’indemnité soit 17% de l’indice 

1015 pour les communes de moins de 500 habitants. 

 
Bien que cette loi s’impose aux Conseils délibérants et soit appliquée depuis le 1er janvier 2016, le 

Trésorier comptable de Maule a fait la demande par courriel le 19/04/2016 que soit transmise une 

délibération fixant au taux maximal l’indemnité de fonction du maire. Ce surplus de tâches 

administratives apparaît comme une aberration pour l’ensemble du Conseil de Davron, puisque 

l’application de ce taux est incontournable.  

 
Etant entendu que les crédits nécessaires sont inscrits au budget communal, 
 

-Délibération n° 2016.06.01 à suivre page suivante- 
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-Délibération n° 2016.06.01 SUITE- 

 

 

Objet : INDEMNITÉS DE FONCTION DU MAIRE AU TAUX MAXIMAL 

 

 
Entendu l’exposé du Maire, 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, 

 
Le président de séance constate le sens du vote qui a lieu à main levée et en annonce le résultat, 

 

à l’unanimité des votants, 
 

FIXE le montant des indemnités de fonction du Maire à compter du 1er janvier 2016, au taux 
maximal, soit 17 % de l’Indice Brut 1015 – Indice Majoré 821. 
 

 
Il ressort de cette décision le tableau suivant :  
 
 

Montant des indemnités de fonction du Maire et Adjoints applicables au 1er janvier 2016 

-population totale inférieure à 500 habitants- 

Articles L.2123-23 et L.2123-24 du CGCT modifiés par Loi n°2015-366 du 31 mars 2015 – art. 3 

 

 

Taux maximal 
(en % de l’indice 1015) 

Taux appliqué sur décision 
du Conseil municipal de 

Davron 
(en % de l’indice 1015) 

Maire 17 17 

1ère Adjointe 6,6 5,79 

2ème Adjointe 6,6 5,26 

3ème Adjoint 6,6 5,26 

 
 
 
 

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° 2016.06.01  - 
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

L’an deux mille seize, le lundi treize juin, 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  Laure FONTAINE Damien GUIBOUT 
 Maurice PERRAULT   Evelyne PETIT Valérie PIERRÈS  Bérénice RAMBAUD  Marc SIMONNEAUX 
 

Absent excusé : Gontran de VILLÈLE (pouvoir donné à Damien Guibout).  
  

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

Date Convocation : 10/06/2016                     Date Affichage : 10/06/2016 
                  

Membres EN EXERCICE : 11                PRÉSENTS : 10                 VOTANTS : 11 
 

Objet : PERSONNEL COMMUNAL – RENOUVELLEMENT CDD 
 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires, 
 
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la 
Fonction Publique Territoriale, 
 
VU le décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié, pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 
26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale 
et relatif aux agents non titulaires de la Fonction Publique Territoriale,  
 
VU la délibération n° 2014.06.03 du Conseil Municipal en date du 16 juin 2014 créant l'emploi à 
temps non complet pour une durée hebdomadaire de 10 h d’AGENT D’ENTRETIEN, 
correspondant au grade d’ADJOINT TECHNIQUE DE 2ème CLASSE et fixant le niveau de 
recrutement et la rémunération, 
 
VU les contrats à temps non complet pour une durée hebdomadaire inférieure à 17h30, d’une durée 
de douze mois chacun, en date du 03/09/2012, 25/07/2013, 09/09/2014 et du 01/09/2015, signés 
entre la Commune de Davron et Madame Maria Helena DE SOUSA, 
 
VU l’Arrêté du personnel n° AP/2015.09.01 du 3 septembre 2015 portant attribution d’une indemnité 
d’administration et de technicité au profit de Madame Maria Helena DE SOUSA, 
 
VU l’Arrêté du personnel n° AP/2016.01.08 du 25 janvier 2016 portant attribution d’une indemnité 
d’exercice de mission des préfectures au profit de Madame Maria Helena DE SOUSA,  
 
VU le budget communal,    

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

CONSIDÉRANT le tableau actuel des emplois, 
 
ENTENDU l'exposé de Monsieur le Maire,  
 

-- Délibération n° 2016.06.02 à suivre page suivante -- 
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-- Délibération n° 2016.06.02,  SUITE -- 
 
 

Objet : PERSONNEL COMMUNAL – RENOUVELLEMENT CDD 
 

 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

 

 

DÉCIDE le renouvellement du contrat de travail à durée déterminée au profit de Madame Maria 
Helena DE SOUSA, à temps non complet, établi en application des dispositions de l’article 3-3 – 
alinéa 4 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée. 
 

- Ce CDD est reconduit pour une durée de deux ans. Il débutera le 1er septembre 2016 et 
prendra fin le 31 août 2018 ; 
 

- La durée du travail est fixée à 5 heures par semaine ; 

 
- Grade d’Adjoint Technique de 2ème classe, Catégorie C, Echelle 3, Indice brut 341, Indice 

majoré 322 ;  emploi d’Agent d’entretien des bâtiments communaux ; 

 

DIT que Madame Maria Helena DE SOUSA percevra l’indemnité de résidence, le supplément familial 
de traitement, les primes et les indemnités instituées par l’assemblée délibérante, sur Arrêté du 
Maire.  
 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer ledit contrat.   
 

AJOUTE qu’à l’issue de ce présent contrat de deux ans, soit le 1er septembre 2018, le Conseil 
municipal de Davron proposera, par décision expresse, à Madame Maria Helena DE SOUSA un 
contrat à durée indéterminée, comme la loi l’y autorise puisqu’elle aura effectué 6 ans de services 
publics effectifs. 
 
 
Le tableau des emplois reste ainsi établi : 

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° 2016.06.02 - 
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L’an deux mille seize, le lundi treize juin, 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  Laure FONTAINE Damien GUIBOUT 
 Maurice PERRAULT   Evelyne PETIT Valérie PIERRÈS  Bérénice RAMBAUD  Marc SIMONNEAUX 
 

Absent excusé : Gontran de VILLÈLE (pouvoir donné à Damien Guibout).  
  

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

Date Convocation : 10/06/2016                     Date Affichage : 10/06/2016 
                  

Membres EN EXERCICE : 11                PRÉSENTS : 10                 VOTANTS : 11 
 

Objet : PERSONNEL COMMUNAL – PRIME D’ÉTÉ 2016 
      

 

ENTENDU l’exposé de Monsieur le Maire concernant les conditions d’attribution au personnel 

communal des primes d’été et de fin d’année, soumises au Conseil et qui s’attachent à gratifier la 

valeur professionnelle, tant sur les compétences techniques et/ou administratives que sur un 

mérite global reconnu, pour chaque semestre écoulé ; 

 
Afin de valoriser au mieux chaque employé dans le mérite de ses fonctions, il est étudié deux fois 

par an l’attribution d’une prime, sachant  que le montant total annuel de la gratification attribuable 

par salarié reste égal à un mois de salaire au maximum  et est calculé au prorata du nombre de 

mois travaillé dans la période observée, soit une première période de janvier à juin et une 

seconde de juillet à décembre.   

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

après en avoir délibéré, 

 

DÉCIDE l’attribution de la prime d’été au personnel communal, au titre de l'année 2016, selon les 

votes suivants : 

 Pour Contre Abstention 

Maria Helena DE SOUSA  11 voix    Pour  ;  - ; -  :  prime accordée 

Antonine LE GAL 11 voix    Pour  ;   - ; -  :  prime accordée 

Xavier VAILLANT 11 voix    Pour  ;   - ; -  :  prime accordée 

Marie-Laure VERDÉ 10 voix    Pour ;  1 ; -  : prime accordée  

 

 

AUTORISE le paiement de la prime à Maria Helena DE SOUSA, Antonine LE GAL, Xavier 
VAILLANT et Marie-Laure VERDÉ. 

 
-Délibération n° 2016.06.03 à suivre page suivante- 
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-Délibération n° 2016.06.03 SUITE- 

 
 

Objet : PERSONNEL COMMUNAL – PRIME D’ÉTÉ 2016 
 

 
 
Cette prime sera versée au mois de juin 2016 et correspondra à la moitié d'un mois de salaire, au 
prorata du nombre de mois effectué dans les six premiers  mois de l'année en cours pour tous les 
salariés précités.  
 
 
 

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° 2016.06.03 - 
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L’an deux mille seize, le lundi treize juin, 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  Laure FONTAINE Damien GUIBOUT 
 Maurice PERRAULT   Evelyne PETIT Valérie PIERRÈS  Bérénice RAMBAUD  Marc SIMONNEAUX 
 

Absent excusé : Gontran de VILLÈLE (pouvoir donné à Damien Guibout).  
  

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

Date Convocation : 10/06/2016                     Date Affichage : 10/06/2016 
                  

Membres EN EXERCICE : 11                PRÉSENTS : 10                 VOTANTS : 11 
 

Objet : JEUX OLYMPIQUES ET PARALYMPIQUES D’ÉTÉ 2024 : MOTION DE SOUTIEN A LA 

VILLE DE PARIS 

 
VU l’article L 2121-29 du Code Général des Collectivités Territoriales,  
 
CONSIDÉRANT que les Jeux Olympiques et Paralympiques incarnent des valeurs sportives, 
éducatives et citoyennes auxquelles la commune de DAVRON est attachée,  
 
CONSIDÉRANT que la ville de Paris est candidate à l’organisation des Jeux Olympiques et 
Paralympiques d’été 2024,  
 
CONSIDÉRANT qu’au-delà de la Ville de Paris, cette candidature concerne l’ensemble du pays, 
  
CONSIDÉRANT que l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques à Paris en 2024 aura 
nécessairement des retombés positives sur la pratique sportive et les politiques conduites par la 
commune en ce domaine, 
 
CONSIDÉRANT que la commune de DAVRON souhaite participer à la mobilisation autour de ce 
projet.  
 
Entendu l’exposé du Maire, 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

 

APPORTE son soutien à la candidature de la Ville de Paris à l’Organisation des Jeux Olympiques et 
Paralympiques d’été 2024 et émet le vœu que cette candidature soit retenue par le Comité 
International Olympique. 

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

- Président de l’Association des Maires de France. 
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° 2016.06.04  - 
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L’an deux mille seize, le lundi treize juin, 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  Laure FONTAINE Damien GUIBOUT 
 Maurice PERRAULT   Evelyne PETIT Valérie PIERRÈS  Bérénice RAMBAUD  Marc SIMONNEAUX 
 

Absent excusé : Gontran de VILLÈLE (pouvoir donné à Damien Guibout).  
  

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

Date Convocation : 10/06/2016                     Date Affichage : 10/06/2016 
                  

Membres EN EXERCICE : 11                PRÉSENTS : 10                 VOTANTS : 11 
 

Objet : CCGM : AVIS DE LA COMMUNE DE DAVRON SUR LA MODIFICATION DES STATUTS 

DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES GALLY MAULDRE – COMPETENCE 

ACCOMPAGNEMENT DES MANIFESTATIONS CULTURELLES D’INTÉRÊT 

COMMUNAUTAIRE 
 

 

Monsieur le Maire expose : 
 
La CC Gally Mauldre a délibéré le 7 avril dernier pour ajouter dans ses statuts la compétence en 
matière d’"accompagnement des manifestations culturelles d’intérêt communautaire, passant 
notamment par un financement participatif aux manifestations culturelles d’intérêt communautaire". 
  
En effet, la rédaction ancienne des statuts ne permettait qu’une intervention limitée dans ce secteur, 
l’article 5.2 évoquant une "politique de communication dans le domaine culturel…". C’est pourquoi il a 
été proposé d’enrichir les statuts afin de permettre le soutien d’actions telles que comédie musicale 
intercommunale, pièces de théâtre, concert… 
 
Cette modification statutaire étant dans l’intérêt de l’ensemble des communes de la Communauté de 
Communes Gally Mauldre, il est proposé de se prononcer favorablement. 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L. 1425-1, L.5211-17, 
L.5211-20 et L.5214-27, 
 
VU les statuts de la Communauté de Communes définis par l’arrêté n°2014181-0008 du 30 juin 
2014, 
 
VU la délibération n°2016-04-12 du 7 avril 2016 de la Communauté de communes Gally Mauldre, 
décidant de modifier ses statuts pour se doter de la compétence en matière en matière 
d’"accompagnement des manifestations culturelles d’intérêt communautaire, passant notamment par 
un financement participatif aux manifestations culturelles d’intérêt communautaire", 
 
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de se prononcer favorablement sur cette modification statutaire, 
positive pour l’ensemble des communes de la CC Gally Mauldre, 
 
CONSIDÉRANT l’avis favorable unanime rendu par la Commission Finances – Affaires Générales 
réunie le 29 mars 2016, 
 

-Délibération n° 2016.06.05 à suivre page suivante- 
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-Délibération n° 2016.06.03 SUITE- 

 

 

Objet : CCGM : AVIS DE LA COMMUNE DE DAVRON SUR LA MODIFICATION DES STATUTS 

DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES GALLY MAULDRE – COMPETENCE 

ACCOMPAGNEMENT DES MANIFESTATIONS CULTURELLES D’INTÉRÊT 

COMMUNAUTAIRE 
 
 
Entendu l’exposé du Maire, 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

 

DÉCIDE de se prononcer favorablement à la modification des statuts votée par délibération du 

Conseil de la Communauté de communes Gally Mauldre n°2016-04-12 du 7 avril 2016, 

concernant "l’accompagnement des manifestations culturelles d’intérêt communautaire, passant 

notamment par un financement participatif aux manifestations culturelles d’intérêt communautaire". 

 
 

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

 - Comptable de la Collectivité, 

- Président de la CC Gally Mauldre. 
 

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° 2016.06.05  - 

 

 
 

 

 

  


