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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 cinq septembre, à vingt heures trente, 

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

présidence de Monsieur Damien Guibout, Maire. 
 

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

Absents excusés : / 
  

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

Date Convocation : 31/08/2016                      Date Affichage : 31/08/2016 
                  

Membres EN EXERCICE : 11                PRÉSENTS : 11                 VOTANTS : 11 
 

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

Davron ; 
– Financement des travaux de voirie rue de Wideville, du n° 40 au n° 46 

– retire et remplace la délibération n°2016.04.06 du 13/04/2016 reçue en Sous-préfecture le 04/05/2016  –  
 

 

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, 
 
VU la délibération n° 2016.03.04 du Conseil municipal de Davron en date du 23/03/2016 autorisant 
le Maire à solliciter une aide au titre de la Réserve parlementaire auprès de Monsieur David 
Douillet, Député des Yvelines, et engageant la Commune à financer la part de travaux restant à sa 
charge, 
 
VU la délibération n° 2016.04.06 du Conseil municipal de Davron en date du 13/04/2016 autorisant 
le Maire à signer un contrat de prêt d’un montant de 128.000 € pour la réfection de la rue de 
Thiverval, 
 
CONSIDÉRANT le budget communal 2016 et la volonté du Conseil municipal de gérer sainement 
les charges et ressources communales, 
 
ENTENDU l’exposé du Maire qui a rappelé la décision du Conseil municipal de réaliser les 
opérations de rénovation de la voirie citées en objet et l’emprunt décidé selon la délibération du 
13/04/16 concernant la rue de Thiverval dans le cadre du programme Triennal. 
Le Maire sollicite aujourd’hui le conseil délibérant afin d’être autorisé à souscrire un emprunt au 
nom de la Commune qui couvre à la fois les besoins financiers de la réfection de la rue de 
Thiverval et ceux de la rue de Wideville, à hauteur du montant du FCTVA et des subventions 
attendues. L’annulation du prêt prévu dans un premier temps, n’entraînera aucun frais. Par ailleurs, 
le Maire souligne que les conditions actuelles proposées par la banque sont plus favorables que 
celles d’origine. La proposition de financement du 25/08/16 est présentée. 
 

-Délibération n° 2016.09.01 à suivre page suivante- 
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-Délibération n° 2016.09.01 SUITE- 

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

de Davron ; 
– Financement des travaux de voirie rue de Wideville, du n° 40 au n° 46 

– retire et remplace la délibération n°2016.04.06 du 13/04/2016 reçue en Sous-préfecture le 04/05/2016  –  

 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

 

APPROUVE l’ensemble des conditions précisées dans la proposition de financement rédigée par le 
CADIF en date du 25 août 2016 et des caractéristiques financières suivantes : 
 

- Montant du prêt : 150.000 € (cent cinquante mille euros), 
- Durée : 3 ans, 
- Périodicité : trimestrielle, 
- Taux fixe : 0,8 % annuel 
- Frais de dossier : 200 € TTC, 
- Aucune indemnité en cas de remboursement anticipé du prêt. 

 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer un contrat de prêt avec la Caisse Régionale de Crédit 
Agricole Mutuel de Paris et d’Ile de France, d’un montant de 150.000 € (tableau d’amortissement 
annexé), pour la réalisation des travaux de réfection de voirie des rues de Thiverval – route de 
Davron et du n°40 au n°46 de la rue de Wideville. 
 
 
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° 2016.09.01 - 
 

 
 

 

 


