
AVIS 
Réunion du Conseil Municipal 

de Clef-Vallée-d’Eure - Mairie La Croix-Saint-Leufroy 

Mercredi 08 septembre 2021 à 20h00 

Ordre du jour : 
 

4 – Fonction publique : 
4.1 – Personnel titulaire et stagiaire de la Fonction Publique Territoriale - Création d’un poste d’attaché principal et 
suppression d’un poste d’attaché territorial : Autorisation 
4.1 – Personnel titulaire et stagiaire de la Fonction Publique Territoriale - Création d’un emploi fonctionnel non 
permanent à temps complet de Directeur Générale des Services : Autorisation 
4.2 – Personnels contractuels - Création d’un emploi non permanent à temps complet de conseiller numérique en 
contrat de projet dans le cadre de l’appel à manifestation d’intérêt : Autorisation de signature, de recrutement et 
demande de subvention 
4.1 – Personnel titulaire et stagiaire de la Fonction Publique Territoriale - Création d’un emploi à temps non complet 
d’agent de restauration et d’hygiène : Autorisation de recrutement 
4.2 – Personnel contractuels - Création de 3 emplois à temps non complet d’agent de restauration et d’hygiène suite 
à un accroissement temporaire d’activités : Autorisation de recrutement 
4.2 – Personnels contractuels - Création d’un emploi non permanent à temps complet d’agent polyvalent des 
services techniques : Autorisation de recrutement 
4.1 – Personnel titulaire et stagiaire de la Fonction Publique Territoriale - Recrutement et mutations- Tableau des 
emplois et des effectifs : Mise à jour 

9 – Autres domaines de compétences : 
9.1 – Autres domaines de compétences - Organisation interne – Temps de travail et heures supplémentaires et 
complémentaires : Instauration 
9.1 – Autres domaines de compétences - Organisation interne - Service de médecine préventive : Convention 
d’adhésion et autorisation de signature 
9.1 – Autre domaines de compétences - Organisation interne – Adhésion au contrat de groupe d’assurance statutaire 
du CDG de l’Eure Conclusion d’une assurance statutaire : autorisation de signature 
9.1 – Autres domaines de compétences - Organisation interne – Adhésion au dispositif de « Référent Signalement » 
du CDG 27 : Convention d’adhésion – et autorisation de signature  

8 – Autres domaines de compétence :  
8.4 – Autres domaines de compétences - Aménagement du territoire – Pré-étude photovoltaïque sur le parking rue 
de la Motte à La Croix Saint-Saint-Leufroy : Accompagnement du SIEGE pour la réalisation d’études et travaux 
complémentaires ainsi que l’exploitation et la maintenance de l’installation. 

7 – Finances locales : 
7.5 – Subvention – Classe de mer sur Fontaine-Heudebourg : Demande  
7.1 - Décision budgétaire – Vente des coupes de bois des parcelles communales – Fixation des tarifs pour 2021 : 
Autorisation 

1 – Commande publique :  
1.1 - Marchés Publics de Travaux - Réfection du mur de l’école de Fontaine-Heudebourg : Attribution et autorisation 
de signature 
1.1 – Marchés publics de Fournitures - Achat de stores pour l’école maternelle de La Croix-Saint-Leufroy : Attribution 
et autorisation de signature 

2 – Urbanisme : 
 2.1 - Autres - Modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUI) valant Schéma de Cohérence 
Territorial (SCOT) : Avis favorable 
 
Informations & questions Diverses 

 

       Christophe CHAMBON, Maire 
 


