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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 quatorze novembre, 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  Valérie PIERRÈS   
 

Absents excusés : de VILLÈLE Gontran (donne son pouvoir à Damien Guibout) ; PETIT Evelyne (donne son 
pouvoir à Florence Berchiche) ; RAMBAUD Bérénice (donne son pouvoir à Laure Fontaine), SIMONNEAUX Marc. 
  

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

Date Convocation : 10/11/2016                      Date Affichage : 10/11/2016 
                  

Membres EN EXERCICE : 11                PRÉSENTS : 7                 VOTANTS : 10 
 

Objet : DÉCISION MODIFICATIVE N° 2 

  
Conformément à l’instruction M14, la régularisation d’affectations comptables ou le financement de 
dépenses imprévues nécessitent de procéder à des décisions modificatives ou des transferts de 
crédits. 

Cette décision modificative ne concerne que la section d’investissement : 

 

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

 

AUTORISE la régularisation suivante par Décision Modificative n° 2 : 

 
INVESTISSEMENT DÉPENSES 

 Article  Budgétisé DM Total 

2135 
Installations générales, agencements 

et aménagements de construction 
14 350,00 € - 4.000,00 € 10 350,00 € 

 Chapitre 21 – Immobilisations corporelles 

INVESTISSEMENT DÉPENSES 

 Article  Budgétisé DM Total 

  2033 Frais d’insertion 500,00 € + 4.000,00 € 4.500,00 € 

 Chapitre 23 – Immobilisations incorporelles 

 
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° 2016.11.02 - 
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      Arrondissement de      LIBERTÉ – ÉGALITÉ – FRATERNITÉ           Commune de DAVRON 
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

L’an deux mille seize, le lundi quatorze novembre, 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  Valérie PIERRÈS   
 

Absents excusés : de VILLÈLE Gontran (donne son pouvoir à Damien Guibout) ; PETIT Evelyne (donne son 
pouvoir à Florence Berchiche) ; RAMBAUD Bérénice (donne son pouvoir à Laure Fontaine), SIMONNEAUX Marc. 
  

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

Date Convocation : 10/11/2016                      Date Affichage : 10/11/2016 
                  

Membres EN EXERCICE : 11                PRÉSENTS : 7                 VOTANTS : 10 
 

Objet : TRAVAUX – CONTRAT RURAL – MISSION DE PRÉ-ETUDE  
 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,  
 
VU la délibération n° 2016.07.03 du Conseil municipal de Davron en date du 18/07/2016, autorisant le 

Maire à engager la procédure de marché de maîtrise d’œuvre afférente au Contrat Rural et à signer le 

marché, 

 
Monsieur le Maire expose aux membres du Conseil municipal qu’au préalable de la mission de 

maîtrise d’œuvre évoquée ci-dessus, une pré-étude sera conduite destinée à définir les projets 

architecturaux relatifs au futur contrat rural. 

 

ENTENDU l’exposé de Monsieur le Maire, 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

 

APPROUVE la mission de pré-étude effectuée par Monsieur François LE CŒUR, architecte du 
Patrimoine et destinée à définir les projets architecturaux relatifs au futur contrat rural ; 
 

AUTORISE le Maire à honorer le paiement de cette prestation pour un montant maximal de 3.000 € 
TTC ; 
 

DEMANDE à Monsieur le Maire d’inscrire le montant de la dépense au compte 2031 du Budget 
communal d’Investissement 2016. 
 
 
 
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° 2016.11.03 - 
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

L’an deux mille seize, le lundi quatorze novembre, 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  Valérie PIERRÈS   
 

Absents excusés : de VILLÈLE Gontran (donne son pouvoir à Damien Guibout) ; PETIT Evelyne (donne son 
pouvoir à Florence Berchiche) ; RAMBAUD Bérénice (donne son pouvoir à Laure Fontaine), SIMONNEAUX Marc. 
 

 

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

 

Date Convocation : 10/11/2016                      Date Affichage : 10/11/2016 
                  

Membres EN EXERCICE : 11                PRÉSENTS : 7                 VOTANTS : 10 
 

 

Objet : COMPTABLE DU TRÉSOR PUBLIC – INDEMNITÉS de Conseil et de Budget – 2016 

  
VU l’article 97 de la loi n° 82.213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des 
communes, des départements et des régions, 
 
VU le Décret, n° 82.979 du 19 novembre 1982 précisant les conditions d’octroi d’indemnités par les 
collectivités territoriales et leurs établissements publics aux agents des services extérieurs de l’Etat, 
 
VU l’Arrêté interministériel du 16 septembre 1983 relatif aux indemnités allouées par les communes 
pour la confection des documents budgétaires, 
 
VU l’Arrêté interministériel du 16 décembre 1983 relatif aux conditions d’attribution de l’indemnité de 
conseil allouée aux Comptables non centralisateurs du Trésor chargés des fonctions de Receveurs 
des Communes et Etablissements Publics Locaux, 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

 

DEMANDE le concours du Receveur municipal pour assurer des prestations de conseil et de budget et, 
 

ACCORDE l’indemnité de conseil au taux de 100 % au titre de l’année 2016, soit 390,79 € brut, 
attribuée à Madame Catherine GIRARD-FOURNET, Trésorière Comptable. 
 

DIT que cette indemnité est calculée selon les bases définies à l’article 4 de l’Arrêté interministériel du 
16 décembre 1983 précité et sera affectée au Budget communal 2016. 

 
 

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° 2016.11.04 - 
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L’an deux mille seize, le lundi quatorze novembre, 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  Valérie PIERRÈS   
 

Absents excusés : de VILLÈLE Gontran (donne son pouvoir à Damien Guibout) ; PETIT Evelyne (donne son 
pouvoir à Florence Berchiche) ; RAMBAUD Bérénice (donne son pouvoir à Laure Fontaine), SIMONNEAUX Marc. 
  

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

Date Convocation : 10/11/2016                      Date Affichage : 10/11/2016 
                  

Membres EN EXERCICE : 11                PRÉSENTS : 7                 VOTANTS : 10 
  

Objet : CIG – MÉDECINE PRÉVENTIVE –    
 

- Renouvellement convention relative aux missions du service de médecine préventive 
 

- Convention relative au remboursement des honoraires des médecins de la commission 

de réforme et du comité médical interdépartemental et des expertises médicales 

 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 

VU la délibération n° 2012.09.11 du Conseil municipal de Davron en date du 13/09/2012, autorisant 
Madame le Maire à signer une convention relative aux missions du service de médecine préventive 
entre le Centre Interdépartemental de Gestion (CIG) de la Grande Couronne et la Mairie de Davron, 
 

VU la convention relative aux missions du service de médecine préventive entre le CIG de la Grande 
Couronne et la Mairie de Davron en date du 13 septembre 2012, 
 

VU le courrier du CIG en date du 1er septembre 2016 proposant le renouvellement de ladite convention 
de médecine préventive par l’intermédiaire d’un projet de convention n° 2016-780196, 
 

VU le courrier du CIG en date du 2 août 2016 concernant la rémunération des médecins agréés du 
comité médical et de la commission de réforme et le projet de convention n° 2016/073 rédigé par le 
CIG, 
 

ENTENDU l’exposé du Maire qui donne connaissance au Conseil municipal du contenu de la 
convention relative aux missions du service de médecine préventive n° 2016-780196 et de la 
convention n° 2016/07, relative au remboursement des honoraires des médecins de la commission de 
réforme et du comité médical interdépartemental et des expertises médicales. 
Monsieur le Maire sollicite l’autorisation de les signer. 
 

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

 

APPROUVE les prestations, conditions et tarifs 2016 de la convention n° 2016-780196 et annexes 
relatives aux missions du service de médecine préventive proposée par le Centre Interdépartemental 
de Gestion (CIG) de la Grande Couronne à la Mairie de Davron ; 
 

APPROUVE les conditions de la convention n° 2016/073 relative au remboursement des honoraires 
des médecins de la commission de réforme et du comité médical interdépartemental et des expertises 
médicales proposée par le CIG de la Grande Couronne à la Mairie de Davron ; 
 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer les conventions susdites avec le CIG. 
 

-- Délibération n° 2016.11.05 à suivre page suivante -- 



Acte rendu exécutoire après envoi en Sous-préfecture de St-Germain-en-Laye le       Le Maire, 
vendredi 18 novembre 2016.      Affichage et notification le vendredi 18 novembre 2016.       Damien GUIBOUT  

 
 

 
 
 
 
 

-- Délibération n° 2016.11.05.  SUITE -- 
 

 

Objet : CIG – MÉDECINE PRÉVENTIVE –    
 

- Renouvellement convention relative aux missions du service de médecine préventive 
 

- Convention relative au remboursement des honoraires des médecins de la commission 

de réforme et du comité médical interdépartemental et des expertises médicales 
 
 
 
 

Copie de la présente délibération sera transmise au : - Représentant de l’État, 
 - Trésorier Comptable de la Collectivité, 
 - CIG de la Grande Couronne. 
 
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° 2016.11.05 - 
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

L’an deux mille seize, le lundi quatorze novembre, 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  Valérie PIERRÈS   
 

Absents excusés : de VILLÈLE Gontran (donne son pouvoir à Damien Guibout) ; PETIT Evelyne (donne son 
pouvoir à Florence Berchiche) ; RAMBAUD Bérénice (donne son pouvoir à Laure Fontaine), SIMONNEAUX Marc. 
  

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

Date Convocation : 10/11/2016                      Date Affichage : 10/11/2016 
                  

Membres EN EXERCICE : 11                PRÉSENTS : 7                 VOTANTS : 10 
 

Objet : PERSONNEL COMMUNAL – PRIME DE FIN D’ANNÉE 2016 

      
VU la délibération n° 2015.11.07 du Conseil municipal de Davron en date du 17/11/2015, concernant 
l’attribution de la prime de fin d’année 2015 au personnel communal ; 
 
VU la délibération n° 2016.06.03 du Conseil municipal de Davron en date du 13/06/2016, concernant 
l’attribution de la prime d’été 2016 au personnel communal ; 
 
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 qu’il est calculé au prorata du nombre de mois 
travaillés 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 d’une prime de fin d’année au personnel communal, au titre de l'année 2016, 
selon les votes suivants : 

 Pour Contre Abstention 
 

Maria Helena DE SOUSA  10 voix    Pour  ;  - ; -  :  prime accordée 

Antonine LE GAL 10 voix    Pour  ;   - ; -  :  prime accordée 

Xavier VAILLANT 10 voix    Pour  ;   - ; -  :  prime accordée 

Marie-Laure VERDÉ   9 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. 
 

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

-- Délibération n° 2016.11.06 à suivre page suivante -- 
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-- Délibération n° 2016.11.06.  SUITE -- 
 

 

 

Objet : PERSONNEL COMMUNAL – PRIME DE FIN D’ANNÉE 2016 
 

 
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° 2016.11.06 - 
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L’an deux mille seize, le lundi quatorze novembre, 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  Valérie PIERRÈS   
 

Absents excusés : de VILLÈLE Gontran (donne son pouvoir à Damien Guibout) ; PETIT Evelyne (donne son 
pouvoir à Florence Berchiche) ; RAMBAUD Bérénice (donne son pouvoir à Laure Fontaine), SIMONNEAUX Marc. 
  

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

Date Convocation : 10/11/2016                      Date Affichage : 10/11/2016 
                  

Membres EN EXERCICE : 11                PRÉSENTS : 7                 VOTANTS : 10 
 

Objet : CCCAS (Comité Consultatif Communal d’Action Sociale) : Création  

  
VU la délibération n° 2016.04.11 du Conseil municipal de Davron en date du 13/04/2016, décidant de 
dissoudre le CCAS (Centre Communal d’Action Social) de la commune et de supprimer son budget au 
31 décembre 2016 ; 
 

Monsieur le Maire rappelle que ces mesures avaient été prises dans un souci de simplification 

administrative (simplification de la gestion budgétaire, comptable et administrative), la législation 

permettant aux communes de moins de 1000 habitants de remplacer le Centre Communal d’Action 

Social (CCAS) par un Comité Consultatif Communal d’Action Sociale (CCCAS).  

Le CCCAS aura pour mission de rendre un avis sur toutes les demandes d’aides sociales et de 

proposer des évènements en faveur notamment des personnes âgées et qui devront être votés par le 

Conseil municipal. 

 
ENTENDU l’exposé du Maire, 

 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

 
DÉCIDE de créer au 1er janvier 2017 un Comité Consultatif Communal d’Action Sociale composé des 
membres suivants (élues et administrées) : 
 

Valérie Pierrès – 1ère Adjointe au Maire, Présidente, 
Maryse Baron, Florence Berchiche, Claudia Cuenot, Amélie de Villèle, Antonine Le Gal et 
Bérénice Rambaud. 

 

DIT que le CCCAS exercera les attributions relevant jusqu’à présent directement du CCAS. 
 
 
 
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° 2016.11.07 - 
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L’an deux mille seize, le lundi quatorze novembre, 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  Valérie PIERRÈS   
 

Absents excusés : de VILLÈLE Gontran (donne son pouvoir à Damien Guibout) ; PETIT Evelyne (donne son 
pouvoir à Florence Berchiche) ; RAMBAUD Bérénice (donne son pouvoir à Laure Fontaine), SIMONNEAUX Marc. 
  

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

Date Convocation : 10/11/2016                      Date Affichage : 10/11/2016 
                  

Membres EN EXERCICE : 11                PRÉSENTS : 7                 VOTANTS : 10 
 

Objet : LOCAUX COMMUNAUX – APPARTEMENT sis 4 ter rue Saint-Jacques :  

RENOUVELLEMENT DU BAIL LOCATIF 

 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU la délibération n° 2013.10.04 du Conseil municipal de Davron en date du 08/10/2013, concernant le 
renouvellement du bail et la révision du montant du loyer et charges, 
 
VU la convention précaire en date du 02/11/2013 signée avec Monsieur ROCHARD, 
 
ENTENDU l’exposé du Maire quant à la volonté d’une saine gestion des ressources communales et du 
patrimoine foncier et qui propose, dans cet objectif, au conseil délibérant un projet de contrat de 
location pour habitation non meublée pour une durée de 6 ans, avec le locataire actuellement dans les 
lieux, 
 
ENTENDU l’exposé du Maire, 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer le renouvellement du bail locatif à l’actuel locataire de 
l’appartement sis 4 ter rue Saint-Jacques, aux conditions suivantes : 
 

- Montant du loyer au 1er novembre 2016 : 854,57 € (vu l’application de la révision annuelle du 
loyer depuis le 1er novembre 2013, sur une base de 850 €), 
   

- Charges : 70,00 € par mois ; 
 

- Durée : 6 ans. 

 

DIT que les crédits afférents au loyer seront inscrits au Budget primitif de l’exercice en cours, section 
Fonctionnement, sur la nature 752 pour le loyer et 758 pour les charges. 
 
 
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° 2016.11.08 - 


