
 

 
 

 

 

Séance ordinaire du Conseil municipal n°07/2021  
Mairie de Clef-Vallée-d’Eure 

Mercredi 26 mai 2021 à 20h00 

 
Date de la convocation : 20 mai 2021 

 

 

 

 

 
 

 

L’an deux mil vingt et un et le vingt-six mai à 20 heures, le Conseil Municipal, légalement convoqué, 

s’est réuni à la mairie de Clef-Vallée-d’Eure en séance publique ordinaire, sous la présidence de M. 

Christophe CHAMBON, Maire.  
 

 

Présents : Mmes BALBIN Frédérique, DÉSIRÉ dit THÉBAULT Stéphanie, FAUCHER Martine, GAILLOT 

Virginie, SALINGUE Jeannine, VAGUET Marine.  

MM. BRUNET Stéphane, CHAMBON Christophe, DROUET Olivier, DUPAS Fabrice, LEMARCHAND 

Pascal, MANSARD Jean-Luc, PICARD Thierry, SIMON Didier.  
 

Présents à distance ayant donné pouvoir : Mmes CARRIÉ Alexandrine (pouvoir à DUPAS Fabrice), 

DESANCÉ Natacha (pouvoir à DUPAS Fabrice), FILOQUE Nadège (pouvoir à PICARD Thierry), 

GUILLEMOT Catherine (pouvoir à MANSARD Jean-Luc), HENRY Nancy (pouvoir à MANSARD Jean-Luc), 

LEFEVRE Brigitte (pouvoir à CHAMBON Christophe), ROUSSEAU Annie (pouvoir à SALINGUE 

Jeannine). 

M. CESARONI Jonathan (pouvoir à BALBIN Frédérique). 

 

Absents ayant donné pouvoir : Mmes. MM.FRÉTIGNY Gérard (pouvoir à PICARD Thierry), 

LECLANCHER Benjamin (pouvoir à SIMON Didier), MOREAU Jean-Philippe (pouvoir à CHAMBON 

Christophe), VADANS Sullivan (pouvoir à BRUNET Stéphane). 
 

Absents : MM. DAVID Raynald. 
 

 Le quorum étant atteint, la séance est ouverte. M. DUPAS Fabrice est désigné secrétaire de séance.  
 

Approbation du compte rendu de la séance du 28 avril 2021 
  

NOMBRE DE MEMBRES 

 Afférent 

au CM 

En 

Exercice 

Qui ont pris part aux 

délibérations 

27 27 14+12p 

Commune Nouvelle 

Clef-Vallée-D’Eure 

DÉPARTEMENT  de  L’EURE 

ARRONDISSEMENT des ANDELYS  

CANTON de GAILLON  

Commune déléguée Commune Chef-Lieu Commune déléguée 

Ecardenville-sur-Eure La Croix-Saint-Leufroy Fontaine-Heudebourg 
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ORDRE DU JOUR DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

7 – Finances locales 7.3.1 – Emprunt – Souscription d’un emprunt pour le financement d’investissements 

prévus au budget 2021 – Point Reporté 

7 – Finances Locales 7.3.2 – Ligne de trésorerie : Autorisation pour ouverture – Point Reporté 

3 – Domaine et patrimoine : 3.5 – Acte de gestion du domaine public – Mise à disposition de la cuisine 

centrale auprès du Service Commun de la régie des Deux Airelles, rattaché à la Ville de Louviers - 

Délibération N°2021-05-058 

1 - Commande Publique 1.1 - Marchés Publics – Prestation de service pour l’entretien phytosanitaire des 

cimetières de la commune - Délibération N°2021-05-059 

1 - Commande Publique 1.1 – Marchés publics – 1.1.2 Fournitures – Achat de kits de protections sanitaires 

pour les bureaux de vote de juin 2021 - Délibération N°2021-05-060 

1 - Commande Publique 1.4 – Autres contrats – Prestation de service de restauration – Convention avec le 

Service Commun de la régie Les Deux Airelles – Autorisation et signature -Délibération N°2021-05-061 

4 – Fonction publique 4.1 – Personnel titulaire et stagiaire de la Fonction Publique Territoriale - Création 

d’un emploi fonctionnel de Directeur Général des Services -  Délibération N°2021-05-062 

4 – Fonction publique 4.1 – Personnel titulaire et stagiaire de la Fonction Publique Territoriale – 4.1.1 – 

Transformation d’un emploi d’attaché territorial en un emploi d’attaché principal territorial. Suppression 

d’un emploi de secrétaire de mairie. Mise à jour du tableau des emplois - Délibération N°2021-05-063 

Informations diverses : 

Questions diverses : 
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Point Urbanisme : 
 

Dossier 
Demandeur 

- Identité 
Adresse du terrain Description du projet 

PC 27191 
21 A0013 

LEFEBVRE 
Soraya 

6 B rue de la Croix Blanche 
La Croix-Saint-Leufroy 

Construction d'une piscine enterrée et d'un abri 

DP 27191 
21 A0039 

FROVILLE 
Magali 

4 rue du Pressoir 
La Croix-Saint-Leufroy 

Construction d'une pergola (régularisation) 

DP 27191 
21 A0038 

LOISEAU 
Sébastien 

7 clos des Orchidées 
La Croix-Saint-Leufroy 

Pose d'une clôture 

DP 27191 
21 A0037 

LECAUDE 
Alexandra 

11 bis chemin du 4ème 
Hussards 
La Croix-Saint-Leufroy 

Pose d'une clôture 

DP 27191 
21 A0036 

DONGALA 
Nora 

11 quatro chemin du 4ème 
Hussards 
La Croix-Saint-Leufroy 

Pose d'une clôture 

DP 27191 
21 A0035 

JOLIE 
Danièle 

11 ter chemin du 4ème 
Hussards 
La Croix-Saint-Leufroy 

Pose d'une clôture et d'un portail 

DP 27191 
21 A0034 

OPEN 
ENERGIE 

5 rue de Pacy 
La Croix-Saint-Leufroy 

Installation de 14 panneaux photovoltaïques 

DP 27191 
21 A0033 

PANNARD 
Thierry 

16 bis rue de l'Équerre 
Écardenville-sur-Eure 

Pose d'une clôture 

DP 27191 
21 A0032 

Philippe 
BOUDET 

Le Bocqueron 
Fontaine-Heudebourg 

Construction d'un abri pour matériel d'apiculture 

PC 27191 
21 A0012 

RAMOS 
Matthieu 

327 rue des Tilleuls 
La Croix-Saint-Leufroy 

Construction d'une maison individuelle 

DP 27191 
21 A0031 

JOUEN 
Joffrey 

2 rue d'Évreux 
La Croix-Saint-Leufroy 

Création d'un accès 

PC 27191 
21 A0011 

HUET 
Etienne 

18 rue de la Motte 
La Croix-Saint-Leufroy 

Transformation d'un ancien bâtiment agricole en 
maison d'habitation 

AT 27191 
21 A0002 

BAUDOUIN 
Quentin 

Rue de la Muette 
Écardenville-sur-Eure 

  

PC 27191 
21 A0010 

BAUDOUIN 
Quentin 

Rue de la Muette 
Écardenville-sur-Eure 

Construction de 5 petits poulaillers et d'un local de 
découpe et de vente - Mise en place de containers de 
stockage  

PC 27191 
21 A0009 

BEAUCLE 
Audrey 

435 rue des Tilleuls 
La Croix-Saint-Leufroy 

Construction d'une maison individuelle 

PA 27191 
21 A0001 

SCI JIA TING 
3 rue des Prairies 
La Croix-Saint-Leufroy 

Lotissement d'un terrain à bâtir 

 
Jury d’assises – Tirage au sort des Jurés : 
Sous la présidence de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal procède au tirage au sort de 6 jurés 
à partir des listes électorales en vigueur, en tenant compte des textes réglementaires pour leur 
désignation. 
Ont été tirés au sort : 

- Bureau 2 El n°286 LOTHON Antony 
- Bureau 1 El n°62  BESNIER Nathalie 
- Bureau 3 El n°176 DELAPLANCHE Juliette 
- Bureau 3 El n°228 FRENE David 
- Bureau 1 El n°204 DECLERCQ Philippe 
- Bureau 1 El n°852 VIGIER Nathalie 
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7 – Finances locales 
7.3.1 – Emprunt – Souscription d’un emprunt pour le financement d’investissements 

prévus au budget 2021 – Point Reporté 
 
 

 

7 – Finances Locales 
7.3.2 – Ligne de trésorerie : Autorisation pour ouverture – Point Reporté 
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3 – Domaine et patrimoine : 
3.5 – Acte de gestion du domaine public – Mise à disposition de la cuisine centrale 

auprès du Service Commun de la régie des Deux Airelles, rattaché à la Ville de 
Louviers - Délibération N°2021-05-058 

 
RAPPORTEUR : Fabrice DUPAS  
 
VU : 

La loi n°2010-1563 du 16 décembre 2010 de la réforme des collectivités territoriales portant 
notamment création des services communs,  
Le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) et notamment ses articles L.5211-4-2 encadrant les 
modalités de création et de gestion des services communs, L.5211-4-2 permettant aux Etablissements Publics 
de Coopération Intercommunale et à leurs communes de se doter de services communs, et D.5211-16 
encadrant le remboursement des frais de fonctionnement du service,  
La délibération du Conseil municipal de la Ville de Louviers n° 19-104 en date du 23 septembre 2019 
approuvant la création du Service Commun, en tant que gestionnaire du service commun. 
La délibération du Conseil d’Administration de la régie des deux Airelles n° 19-010 en date du 18 juin 2019. 
La délibération n° 2019-158 de la Communauté d’Agglomération Seine-Eure en date du 27 juin 2019 
autorisant la création du service commun de restauration collective et la signature de la convention, 
La délibération n° 19-010 du 16 juin 2020 de la régie des 2 Airelles autorisant la convention de mise en place 

d’un service commun de restauration collective,  

La délibération n°2021-03-036 du Conseil Municipal de Clef-Vallée-d’Eure du 24 mars 2021 autorisant 
l’adhésion de la Commune au Service commun de restauration de la régie des deux Airelles. 
 
CONSIDERANT : 
 
Que la création et la gestion de service commun est un outil de mutualisation qui s’opère conformément aux 
dispositions de l’article L.5211-4-1 du CGCT. 
 
Que le rapporteur rappelle que des réflexions étaient en cours depuis 2018 afin d’étudier les marges 
d’activités de la Régie Les deux Airelles, afin de faire bénéficier au plus grand nombre cette production de 
repas aux restaurants scolaires de l’agglomération Seine Eure. 
 
Cette étude a révélé un potentiel d’accroissement d’activité de la Régie des Deux Airelles. Les échanges ont 
donc été poursuivis avec plusieurs communes du territoire. Les données actualisées du compte administratif 
de la Régie ont permis à la Direction des Finances de déterminer des tarifs optimisés, qui ont été présentés 
aux communes intéressées. A l’issue de cette étude, sept communes de l’Agglomération ont confirmé leurs 
souhaits de bénéficier de la livraison de repas.  
Afin de répondre à ce nouveau périmètre, le dispositif de mutualisation « restauration collective » a pris la 
forme d’un « Service Commun », conformément aux dispositions de l’article L.5211-4-1 du Code général des 
collectivités territoriales à partir du 1er septembre 2019. 
 
Que le service commun de restauration de la Ville de Louviers est actuellement géré par la Régie Les deux 
Airelles, établissement public rattaché à la Ville de Louviers. 
 
Les objectifs du service commun sont les suivants : 

▪ Proposer à l’échelle du territoire une alimentation de qualité, en privilégiant les achats de denrées 
issues de circuit court et bio. 

▪ Harmoniser la prestation alimentaire des membres du service commun, 
▪ Permettre aux membres du service commun de participer activement au projet de restauration porté 

par la cuisine centrale de Louviers et la Communauté d’agglomération Seine-Eure, par une approche 
concertée et collective, 

▪ Optimiser le rapport qualité-prix des repas servis aux convives des membres du service commun. 
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Dans ce contexte, la Commune a délibéré sur son adhésion au service commun le 24 mars 2021. 

Le rapporteur informe également que suite aux différentes discussions avec de nouvelles communes 
souhaitant intégrer le service commun d’une part, mais également afin de ne pas surexploiter la cuisine 
centrale des deux Airelles, il est proposé de mettre à disposition la cuisine centrale de Clef-Vallée-d’Eure située 
rue des écoles, Fontaine Heudebourg au service commun de restauration à compter du 1 septembre 2021 
pour la production et de livraison de repas. 

Cette mise à disposition de la cuisine centrale permettra de : 

▪ Proposer une réelle qualité de repas et une vraie logique d’approvisionnements en bio et local, 
▪ Optimiser le fonctionnement de la cuisine de Fontaine-Heudebourg, 
▪ Encourager l’économie locale de la Vallée d’Eure. 

 

Cette mise à disposition est concrétisée par une convention de mise à disposition établie contradictoirement 

entre les représentants de la collectivité compétente et ceux de la collectivité bénéficiaire.  

Le projet de convention précise la consistance, la situation juridique, l'état des biens et l'évaluation de la 

remise en état de ceux-ci. 

 

Lorsque la collectivité antérieurement compétente est propriétaire des biens mis à disposition, la remise de 

ces biens à lieu à titre gratuit.  

 

La collectivité bénéficiaire de la mise à disposition (Régie Les 2 Airelles) assume l'ensemble des obligations du 

propriétaire. Elle possède tous pouvoirs de gestion. Elle assure le renouvellement des biens mobiliers et peut 

autoriser l'occupation des biens remis. Elle en perçoit les fruits et produits et agit en justice au lieu et place 

du propriétaire.  

 

En l’occurrence, conformément aux dispositions précitées du C.G.C.T, la Commune de Clef Vallée d Eure et le 

Service commun « Les Deux Airelles », ont établi contradictoirement un projet de convention de mise à 

disposition des biens nécessaires à l’exercice du service transféré de fabrication et de livraison de repas.  

 

La présente délibération a donc pour objet d’approuver le projet convention à compter du 1er septembre 

2021. 

 
Le conseil municipal ayant entendu le rapporteur et délibéré, 
 
DECIDE : 
 

▪ D’approuver les termes de la convention de mise à disposition de la cuisine de Clef-Vallée-d’Eure 
située Rue des écoles, Fontaine-Heudebourg, au Service Commun de la Régie Les 2 Airelles à titre 
gracieux.  

▪ D’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer la convention de mise à disposition et ses 
annexes au Service Commun de restauration Les 2 Airelles. 

▪ D’inscrire les crédits nécessaires au fonctionnement au chapitre 11 du budget. 
 
 

26 votants : 26 Pour 
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1 - Commande Publique 
1.1 - Marchés Publics – Prestation de service pour l’entretien phytosanitaire des 

cimetières de la commune - Délibération N°2021-05-059 
 
 

RAPPORTEUR : Stéphane BRUNET 
 
VU : 
Le Code des Marchés Publics et notamment les articles L.1111-4, L.2123-1 et R.2122-7 relatif aux marchés de 
travaux ou de services passés sans publicité ni mise en concurrence. 
L’arrêté du 15 janvier 2021 relatif aux mesures de protection des personnes lors de l’utilisation de produits 
phytosanitaires dans les propriétés privés et lieux fréquentés par le public. 
Le Code Rural et de la Pêche Maritime et notamment l’article L.253-1. 
 
CONSIDERANT : 
 
Que la commune souhaite entretenir ses cimetières en respectant l’arrêté du 15 janvier 2021 et notamment 
l’article 14-3 3° relatif aux cimetières et colombariums. 
 
Que pour assurer le traitement des allées des trois cimetières de la commune (Fontaine-Heudebourg, La-
Croix-Saint-Leufroy et Ecardenville-sur Eure), l’entreprise Camillle GIRAUD, domiciliée sur la commune, a été 
sollicitée pour une prestation de service. 
 
En effet, cette prestation était précédemment réalisée par cette même entreprise selon un cahier des charges 
similaire et confiée via une procédure de mise en concurrence. 
 
Aussi, l’entreprise Giraud a présenté un devis en date du 23 avril 2021 d’un montant de 3 000 € HT soit 3 600 

€ TTC pour réaliser l’entretien des 3 cimetières pour l’année 2021. 
 
Dans ce contexte, il est proposé aux membres du conseil de retenir la prestation de service de l’entreprise. 
 
Le conseil municipal ayant entendu le rapporteur et délibéré, 
 
DECIDE : 
 

▪ D’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer le devis de prestation d’entretien des 
cimetières pour un montant de 3 600 € TTC. 

▪ D’autoriser la dépense sur la ligne du budget. 
 
 

26 votants : 26 Pour 
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1 - Commande Publique 
1.1 – Marchés publics – 1.1.2 Fournitures – Achat de kits de protections sanitaires 

pour les bureaux de vote de juin 2021 - Délibération N°2021-05-060 
 

 
RAPPORTEUR : Fabrice DUPAS  
 
VU : 
Le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.5211-10, 
Le Code de la Commande Publique et notamment l’article L.1111-3 relatif aux marchés de fournitures, 
 
CONSIDERANT : 
 
Que les élections Départementales et Régionales sont programmées les dimanches 20 et 27 juin 2021. 
 
Que le contexte sanitaire actuel nécessite de mettre en place toutes les mesures nécessaires à la protection 
des membres des bureaux de vote sur ces deux évènements. 
 
Que dans ce contexte, plusieurs fournisseurs dédiés ont été sollicités pour un devis pour la fourniture 
d’écrans de protection pour les bureaux de vote et notamment : 
 
La Société BUNDO SAFE :  
 
Kit de 3 écrans de protection comprenant : 

▪ 1 écran Président de 66 X 97.5 cm avec une ouverture de 50 X 55 cm pour l’urne électorale 
▪ 2 écrans Assesseurs de 59.5 X 97.5 cm avec une ouverture de 35 X 15 cm pour le passage des 

documents 
Prix unitaire = 148.00 € TTC 
Quantité = 6 
Montant total pour 6 écrans de protection = 888.00 € + Frais de transport de 49 €  
TOTAL : 937.00 € TTC 
 
La société METONMASQUE.FR : 
 
La fourniture comprend (livraison comprise) : 

▪ 1 plexiglass de protection pour une urne avec ouverture centrale de 50 X 46 cm : 119.00 € HT 
▪ 1 plexiglass de protection pour émargement 100 X 100 cm avec ouverture 70 X 15 cm : 109.00 € HT 
▪ 1 plexiglass de protection standard 60 X 70 cm : 88.00 € HT 

Montant total : 316.00 € HT (pour 1 kit de 3) 
Quantité = 6 
Montant total pour 6 écrans de protection = 1 896 € HT (frais de transport inclus) 
TOTAL : 1896.00 € HT soit 2 000.28 € TTC 
 
Le conseil municipal ayant entendu le rapporteur et délibéré, 
 
DECIDE : 
 

▪ De retenir le devis de la Société BUNDO SAFE pour un montant de 937 € TTC. 
▪ Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer le devis retenu. 
▪ Autorise Monsieur le Maire à engager la dépense au chapitre 11 du budget. 

 

26 votants : 26 Pour 
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1 - Commande Publique 
1.4 – Autres contrats – Prestation de service de restauration – Convention avec le 

Service Commun de la régie Les Deux Airelles – Autorisation et signature -
Délibération N°2021-05-061 

RAPPORTEUR : Fabrice DUPAS 
 

VU : 
Le Code des Marchés Publics et notamment les articles L.2122-1 et R.2122-8 fixant le seuil de publicité passé 
par une collectivité territoriale sans publicité pour les marchés de services inférieurs à 40 000 HT. 
La délibération n° 2021-03-03 du 24 mars 2021 de Clef-Vallée-d’Eure autorisant l’adhésion au service commun 
de restauration Les 2 Airelles régie de la Ville de Louviers. 
La loi n°2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales portant notamment 
création des services communs,  
Le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) et notamment ses articles L.5211-4-2 encadrant les 
modalités de création et de gestion des services communs, 
La délibération n° 2019-158 de l’EPCI Seine Eure Agglomération autorisant la convention de mise en place 
d'un service commun de restauration collective, 
La délibération n° 19-104 de la ville de Louviers autorisant la Convention de mise en place d’un service 
commun de restauration collective et de ses annexes, 
La délibération n° 19-010 du 16 juin 2020 de la régie des 2 Airelles autorisant la convention de mise en place 
d’un service commun de restauration collective,  
La délibération n°2021-03-036 du Conseil Municipal de Clef Vallée d’Eure du 24 mars 2021 autorisant 
l’adhésion de la Commune au Service commun de restauration de la régie des deux Airelles. 
La délibération n°2021-05-58 du 26 mai 2021 autorisant la mise à disposition de la cuisine centrale de 
Fontaine-Heudebourg au profit du service commun de restauration La Régie les 2 Airelles. 
La convention de prestation entre la Commune et la Régie Les 2 Airelles de la Ville de Louviers. 
 
CONSIDERANT : 
Que la Commune de Clef-Vallée-d’Eure a délibéré le 24 mars 2021 afin d’adhérer au Service commun de 
restauration porté par la régie Les 2 Airelles de la Ville de Louviers et Seine-Eure Agglomération. 
Que dans le cadre du projet de mutualisation du service de restauration, la commune de Clef-Vallée-d’Eure 
met à la disposition du service commun de Restauration sa cuisine centrale située Rue des écoles, Fontaine-
Heudebourg à Clef-Vallée-d’Eure, au 1er septembre 2021. Cette mise à disposition a été validée par 
délibération en date du 26 mai 2021. 
Aussi, et en vue d’anticiper la mise à disposition de l’équipement, il est nécessaire de procéder à des travaux 
de remplacement et d’installation de matériel de cuisson et de refroidissement pour la fabrication des repas 
à partir du 1er septembre 2021. 
 

Dans ce contexte, et notamment pour avoir accès aux locaux pour les travaux, il est nécessaire de procéder à 
la fermeture de la cuisine du 7 juillet au 27 août 2021. Cette fermeture de cuisine implique ainsi d’avoir recours 
à une prestation de service alimentaire pour le centre de loisirs sur la période considérée. 
 

Enfin, pour satisfaire aux exigences de la commande publique en termes de publicité et de concurrence, il est 
précisé que les travaux nécessaires à la mutualisation doivent impérativement être réalisés avant la reprise 
scolaire des enfants de septembre 2021. Ces travaux ne peuvent donc être réalisés que sur la période estivale.  
En conséquence, les délais nécessaires pour opérer une consultation avec publicité sont insuffisants pour tenir 
les délais de mise à disposition de l’équipement à la régie Les 2 Airelles au 1er septembre 2021. 
 

Le conseil municipal ayant entendu le rapporteur et délibéré, 
 

DECIDE : 
▪ D’approuver les termes de la convention conclue avec le Service commun de la régie les 2 Airelles, 
▪ D’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer la convention de prestation de service de 

fourniture alimentaire avec la Régie Les 2 Airelles pour la période du 6 juillet au 27 août 2021. 
▪ D’inscrire la dépense au chapitre 11 du budget. 

26 votants : 26 Pour 
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4 – Fonction publique 
4.1 – Personnel titulaire et stagiaire de la Fonction Publique Territoriale - Création 

d’un emploi fonctionnel de Directeur Général des Services -  
Délibération N°2021-05-062 

RAPPORTEUR : Christophe CHAMBON 
 
VU : 
La loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, 
Le Décret n°86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, 
Le Décret n°87-1101 du 30 décembre 1987 portant dispositions statutaires particulières à certains emplois 
administratifs de direction, 
La Loi n°91-73 du 18 janvier 1991 modifié relative aux grilles de classification et des rémunérations des agents 
des 3 fonctions publiques (art. 27), 
Le Décret n°2001-1274 du 27 décembre 2001 portant attribution d’une nouvelle bonification indiciaire aux 
fonctionnaires occupant certains emplois administratifs de direction de collectivités territoriales, 
Le Décret n°2006-779 du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains 
personnels de la fonction publique territoriale, 
La Loi n°2007-209 du 19 février 2007 (art. 37) relative à la fonction publique territoriale et portant 
abaissement des seuils de création des emplois fonctionnels de direction, 
Le Décret n°2011-541 du 17 mai 2011 (art.22)  
 
CONSIDERANT : 
Que les emplois fonctionnels, également appelés emplois de direction, sont des emplois permanents créés 
par l’assemblée délibérante de la collectivité territoriale. 
Que les emplois fonctionnels ne peuvent être crée qu’en respectant les seuils démographiques et notamment 
pour la commune de Clef-Vallée-d’Eure, le seuil de 2 000 à 10 000 habitants. 
 

Les emplois fonctionnels susceptibles d’être créés sont limitativement énumérés par l’article 53 de la loi n° 
84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Ils ne 
peuvent concerner que les emplois de directeur général des services, directeur général adjoint et directeur 
ou directeur général des services techniques.  
 

En conséquence, l'agent détaché sur l'emploi de Directeur Général des Services perçoit la rémunération 
prévue par le statut de la fonction publique territoriale et la grille indiciaire de l’emploi fonctionnel créé sauf 
exceptions prévues par l’article 4 du décret n°87-1101 du 30 décembre 1987. 
 

L’agent bénéficie, pour l’emploi de Directeur Général des Services, de la prime de responsabilité des emplois 
de direction prévue par le décret 88-631 du 6 mai 1988 représentant 15 % du traitement brut et d’une NBI 
de 30 points.  
 

Il peut également bénéficier des dispositions du régime indemnitaire de la collectivité et d’éventuels 
avantages en nature liés à sa fonction. 
 

Le remboursement des frais de représentation aux titulaires d’emplois fonctionnels s’effectue uniquement 
sur présentation des pièces justificatives précisant l’objet et la nature de la dépense dans une limite 
équivalente à 200 € par mois par emploi fonctionnel. Les remboursements des frais de représentation sont 
exclus de la base de calcul des cotisations à la condition que l’employeur soit en mesure de prouver que le 
salarié est contraint d’engager ces frais supplémentaires dans l’exercice de ses fonctions et de produire les 
justificatifs de ces frais. 
 

Le conseil municipal ayant entendu le rapporteur et délibéré, 
 

DECIDE : 
▪ De créer un emploi fonctionnel de Directeur Général des Services à temps complet à compter du 1er 

juin. 
▪ Donne pouvoir à Monsieur le Maire pour l’exécution de la présente délibération. 

26 votants : 26 Pour 
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4 – Fonction publique 
4.1 – Personnel titulaire et stagiaire de la Fonction Publique Territoriale – 4.1.1 – 
Transformation d’un emploi d’attaché territorial en un emploi d’attaché principal 

territorial. Suppression d’un emploi de secrétaire de mairie. 
Mise à jour du tableau des emplois - Délibération N°2021-05-063 

 

 
RAPPORTEUR : Christophe CHAMBON 
 
VU : 
La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale, qui dispose que les emplois des collectivités sont créés par l’organe délibérant, 
La Délibération du Conseil Municipal n°2020-12-108 en date du 16 décembre 2020 créant un poste de 
Directeur des affaires générales, 
La délibération n°2021-05-062 en date du 25 mai 2021 créant l’emploi fonctionnel de Directeur Général des 
Services, 
Les lignes directrices de gestion de la collectivité approuvé en Comité Technique du Centre de Gestion le 15 
décembre 2020 
La Liste d’aptitude par voie de promotion interne au grade d’attaché principal au titre de l’année 2019 en date 
du 21 octobre 2019. 
Vu le tableau des emplois de la collectivité. 
 
CONSIDERANT : 
Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité sont créés par 
l’organe délibérant. Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois nécessaires au 
fonctionnement des services. 
 
Que compte-tenu de la création de l’emploi de Directeur Général des Service et de la réussite de l’agent 
détaché à l’examen professionnel d’attaché principal, il est proposé de transformer le poste de d’attaché 
territorial en attaché principal territorial à compter du 1er septembre 2021.   
 
Également, il est proposé de supprimer l’emploi de secrétaire de mairie dont les fonctions sont exercées par 
le Directeur Général des Services. 
 

 
Filière 

 
Emploi 

Cadre 
d’emploi 

Grade Catégorie Effectif Durée 
Hebdom
adaire  

Ancien 
Effectif 

Nouvel 
Effectif 

 
 
 
Administrative 
 

Secrétaire 
de Mairie 

Secrétaire 
de mairie 

Attaché  A 1 35H 1 0 

Directeur 
Général 
des 
Services 

Attaché 
principal 
territorial 

Attaché 
principal 

A 1 35H 0 1 

Directeur 
des Affaires 
Générales 

Attaché 
territorial 
 

Attaché A 1 35H 1 0 

 
Le conseil municipal ayant entendu le rapporteur et délibéré, 
 
DECIDE : 

▪ D’adopter la proposition du Maire  
▪ De modifier en conséquence le tableau des emplois. 
▪ D’inscrire au budget les crédits correspondants. 

26 votants : 26 Pour 
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Informations diverses : 
 
- Rappel de l’extinction de l’éclairage public du 15 mai au 15 août. 
- Organisation de l’opération Défi Assiettes vides sur les cantines de la commune du 31 mai au 4 juin 2021. 
Il consiste à lancer le défi à chaque établissement de réduire au maximum le gaspillage alimentaire, et 
peser son gaspillage. 
- Organisation des élections : Au vu des contraintes sanitaires, les bureaux de votes seront rassemblés à la 
salle polyvalente de La Croix-Saint-Leufroy. 
- Recrutement des premiers jobs pour cet été – Nous avons déjà quelques courriers et cv. 
- La vérification annuelle des clochers a été faite – quelques travaux sont à prévoir. 
- Sacs poubelles éventrés dans les rues : Il est impératif que chacun utilise des containers ou au moins 
ramasser les déchets. Penser à rentrer les poubelles après enlèvement. Un courrier sera fait aux personnes 
identifiées. 
- Tontes et bruits : Nous recevons beaucoup trop d’appels de personne nous signalant que les horaires de 
tontes et bruits ne sont pas respectés, surtout les dimanche après-midi et heures de repas. Un courrier 
sera envoyé aux personnes identifiées. 
- Un automobiliste identifié passe à une vitesse excessive dans la rue du Petit Pré - un courrier lui sera 
envoyé. 
 

 

Questions diverses : 
 

-  
-  
-  

 
Levée séance à 22h47’ 
 


