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Département des YVELINES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Canton de VERNEUIL-SUR-SEINE

Arrondissement de LIBERTÉ — ÉGALITÉ — FRATERNITÉ Commtine de I)AVRON
SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

L’an deux mille dix-sept, le jeudi dix-huit mai, 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 : Thierry CORBEL Eric CUENOT Damien GUIBOUT Maurice PERRAULT Evelyne PETIT

valérie PIERRÉS Marc SIMONNEAUX

Absents excusés Florence BERCHICHE Gontran de VILLÈLE (pouvoir donné à V. PIERRÈS) Laure FONTAINE
Bérénice RAM BAUD

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

Date Convocation : 15/05/201 7 Date Affichage 15/05/2017

Membres EN EXERCICE : 11 PRÉSENTS : 7 VOTANTS : 8

Objet: PERSONNEL COMMUNAL — MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS:
SUPPRESSION ET CRÉATION D’EMPLOI

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives â la fonction
publique territoriale,

VU le décret n88-145 du 15 février 1988 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, .

... ••
,••

2 : •..

VU le Code du Travail, notamment les articles L5134-20 à L5131-34,
••‘

CONSIDÉRANT que la Commune employeur compte moins de 1 000 habitantstel q1i’Jr atteste le
dernier recensement,

CONSIDÉRANT le tableau des emplois actuel,
e...

VU le budget communal : :
•5 ••••a•

ENTENDU l’exposé de Monsieur le Maire,
t..... t . .

LE CONSEIL MUNICIPAL, .

s.. s ê•I•5•

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

DÉCIDE:

- de SUPPRIMER à dater de ce jour le poste d’Agent Administratif polyvalent, dans le cadre du
dispositif “contrat unique d’insertion - contrat d’accompagnement dans l’emploi”

- de CRÉER à compter du 22 mai 2017 l’emploi permanent d’Adjoint Administratif à temps non
complet de 14 heures hebdomadaires - soit 60,67 h/mois - afin de pourvoir aux fonctions
d’Agent administratif communal polyvalent.

-- Délibération n° 2017.05.01 à suivre page suivante--

Acte rendu exécutoire après envoi en Sous-préfecture de St-Germain-en-Laye le Le Maire,
mercredi 31 mai2017. Affichage et notification le mercredi 31 mai2017. Da mien GUI BOUT



--Délibération n 2017.0501, SUITE--

Objet: PERSONNEL COMMUNAL — MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS:
SUPPRESSION ET CRÉATION D’EMPLOI

DIT

- que le grade attribué à cet emploi sera «Adjoint Administratif)) du cadre d’emplois des
Adjoints Administratifs Territoriaux, Catégorie C, Echelle Cl, Echelon 1, Indice brut 347, Indice
majoré 325

- que l’emploi sera occupé par un fonctionnaire ou éventuellement par un agent contractuel
recruté par voie de contrat à durée déterminée pour une durée de 6 mois compte tenu qu’il
s’agit d’un contrat de 14 heures hebdomadaires dans une commune de moins de 1 000
habitants (application de l’article 3-3-4°)

- que l’agent devra justifier d’une expérience professionnelle dans un service administratif de
petite commune;

- que l’agent concerné par ce contrat percevra l’indemnité de résidence, le supplément familial
de traitement (le cas échéant) et les indemnités instituées par l’assemblée délibérante, sur
Arrêté du Maire.

CHARGE Monsieur le Maire d’inscrire au Budget Primitif communal 2017, Chapitre 012 -Article
6413 ou 6416 le cas échéant-, les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges de l’agent
qui sera nommé dans l’emploi.

AUTORISE Monsieur le Maire à signer un contrat pour l’emploi d’Agent administratif communal
polyvalent à temps non complet de 14 heures hebdomadaires.

Le tableau des, emp!Qis est ainsi établi à compter du 22 mai 2017:
• ••

Filièr Adrninistraive:
Càd d’emploi Adjoint administratif territorial
Gçade : Adjoint Administratif: - effectif deux

Filiére :Té’hniue:
.• Cadr&dsmploi : Adjoint.

Grade Aqjoint Technique 2ème classe: - effectif: un

Emploi de contrât d’accompagnement dans l’emploi:

:“
Service ]E&chnique: - effectif: un

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° 2017.05.01 -

Acte rendu exécutoire oprès envoi en Sous-préfecture de St-Germain-en-Loye le Le Maire,

mercredi 31 moi 2017. Affichoge et notificotion le mercredi 31 moi 2017. Dan



Département des YVELINES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Canton de VERNEUIL-SUR-SEINE

Arrondissement de LIRERTÉ — ÉGALITÉ — FRATERNITÉ Commune de DAVRON
SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

L’an deux mille dix-sept, le jeudi dix-huit mai, 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 Thierry CORBEL Eric CUENOT Damien GUIBOUT Maurice PERRAULT Evelyne PETIT

Valérie PIERRÈS Marc SIMONNEAUX

Absents excusés : Florence BERCHICHE Gontran de VILLÈLE (pouvoir donné à V. PIERRÈS) Laure FONTAINE

Bérénice RAMBAUD

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

Date Convocation 15/05/2017 Date Affichage: 15/05/2017

Membres EN EXERCICE: 11 PRÉSENTS : 7 VOTANTS : 8

Objet: PERSONNEL COMMUNAL — RECRUTEMENT : création d’un emploi temporaire

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU la loi n° 83-634 du 13juillet 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, notamment son article 3, 10,

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, • . : . :

....• . I

Le Maire relate au Conseil qu’en raison de la surcharge de travail actuelle çles gert administratifs
permanents liée au dossier de l’assainissement il y aurait lieu de créer un enipi6itemporire à temps
non complet, à raison de 16 heures de travail par semaine, pour répondre àH’accroissement
temporaire de l’activité, en vue d’élaborer la revue municipale annuelle « L’Ech& ]diNage’».
Sous l’autorité du Maire, directeur de la publication, la mission de l’agent adrfiiri.istrtifrecçué dans ce
cadre est définie comme suit:

- Conception de la ligne éditoriale et du sommaire de la revue;

- Rédaction d’articles; .
.

- .1I• s I •

- Collecte des articles auprès des différents rédacteurs et des documents d’illustration 1

- Mise en page des articles et des divers documents; .

- Liaison avec l’imprimeur pour la réalisation de la maquette et l’impression de la revue.

-- Délibération n° 2017.05.02 à suivre page suivante--

Acte rendu exécutoire après envoi en Sous-préfecture de St-Germoin-en-Loye le Le Maire,
mercredi 31 mai2017. Affichage et notificotion le mercredi 31 mai2017. Da mien G UI BOUT



-- Délibération n0 2017.0502, SUITE--

Obiet: PERSONNEL COMMUNAL — RECRUTEMENT: Création d’un emploi temporaire

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,

LE CONSEIL MUNICIPAL,

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

DÉCIDE de créer à compter du 22/05/2017 et pour une durée de dix semaines maximum, un emploi
de grade «Adjoint administratif» du cadre d’emplois des Adjoints administratifs territoriaux de
catégorie C, établi en application des dispositions de l’article 3, 10 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée,
suite à un accroissement temporaire d’activité et pour assurer les fonctions de rédacteur en chef de la
revue municipale « L’Echo du village ».

PRÉCISE que la durée hebdomadaire de l’emploi sera de 16 heures

DIT que l’agent percevra une rémunération sur la base de l’échelle Cl, échelon 1, indice brut 347,
indice majoré 325, l’indemnité de résidence et le supplément familial de traitement (le cas échéant)
ainsi que les indemnités définies par le régime indemnitaire mis en place par l’assemblée délibérante.

AUTORISE Monsieur le Maire à signer un contrat pour l’emploi de rédacteur en chef de « L’Echo du
village» à temps non complet de 16 heures hebdomadaires.

MODIFIE le tableau des emplois de la commune tel qu’indiqué ci-après:

•

-

Filière Administrati?e :
Cacjr. ç1’emlbï Adjoint administratif territorial
Grde: Ad;cint aiministratif territorial

Filière Techpiqe :
Cdrdenploi : djoint.
Grade Adjcit Technique 2éme classe:

• . • •

Emploi de ontrat d’acçômpagnement dans l’emploi
Service Technique:

Copie de la dclib’ràton sera transmise au

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° 2017,05.02 -

Acte rendu exécutoire optés envoi en Sous-préfecture de St-Getmain-en-taye le

• •

- effectif: trois

- effectif: un

- effectif: un

- Représentant de l’État,
- Comptable de la Collectivité.

Le

mercredi 31 moi 2017. Affichage et notification le mercredi 31 mai2017.



Département des YvELINES RÉPUBI.JQUE 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 dix-sept, le jeudi dix-huit mai, 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 : Thierry CORBEL Eric CUENOT Damien GUIBOUT Maurice PERRAULT Evelyne PETIT

Valérie PIERRÈS Marc SIMONNEAUX

Absents excusés : Florence BERCHICHE Gontran de VILLÈLE (pouvoir donné à V. PIERRÈS) Laure FONTAINE

Bérénice RAMBAUD

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° 2017.05.03 -

Acte tendu exécutoite aptès ênvoi en Sous-ptéfecture de St-Getmain-en-Laye le

metctedi 31 mai2017. Affichage et notification le merctedi 31 mai2017.

Formant la majorité des membres en exercice.

Date Convocation : 15/05/2017

Membres EN EXERCICE : 11 PRÉSENTS: 7 VOTANTS : 8

Secrétaire de séance : Valérie Pierrés

Date Affichage: 15/05/2017

Objet: DÉCISION MODIFICATIVE N° I

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.

VU l’obligation d’amortir la subvention d’équipement versée à la commune de Feucherolles en 2016,

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

AUTORISE la régularisation suivante par Décision Modificative n° 1:

—.“ • . .
FONCTIONNEMENT DÉPENSES •. . I

I • • ØS

Article Budgétisé uM .... . Total
;...;. : ;. I

Dotations aux amortissements des
681 1 850,00 € - 200,00.€ 1 .050,00 €

immobilisations . . I t •
I... •

—t-.—. p
t I I •Chapitre 042— Opérations d’ordre de transfert entre sections . .

, p ç—t-:—c—r I.
I I

INVESTISSEMENT RECETTES
t I

Article Budgétisé :DîA . Total
t

•I. 4 •••• I

I -

IISubventions d’équipement versées
— 850,00 € + 200,00 € 1 .050,00 €28041412

Commune — Bâtiments et installations

Chapitre 040 — Opérations d’ordre de transfert entre sections
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