
REPUBLIQUE FRANÇAISE 

Département de l’Eure
Arrondissement d’Évreux

Date de convocation :
23/05/2020

 
Conseillers en exercice : 35

 
Conseillers présents : 34

 
Conseillers votants : 35

DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU VENDREDI 29 MAI 2020

L'an deux mil vingt, le vendredi vingt-neuf mai à vingt heures ,

Le  Conseil  Municipal  légalement  convoqué  s’est  réuni  par
visioconférence,  sous  la  présidence  de Monsieur
OUZILLEAU, Maire.

Étaient présents : 

M. François OUZILLEAU, Maire,

M. Sébastien LECORNU, Mme Juliette ROUILLOUX-
SICRE, M. Jérôme GRENIER, Mme Dominique 
MORIN, M. Johan AUVRAY, Mme Léocadie ZINSOU, 
Mme Nicole BALMARY, M. Yves ETIENNE, Mme 
Catherine DELALANDE, Adjoints

M. Hervé HERRY, M. Christopher LENOURY, Mme 
Evelyne HORNAERT, M. Titouan D'HERVE, Mme 
Patricia DAUMARIE, M. Youssef SAUKRET, Mme 
Paola VANEGAS, M. Antoine RICHARD, Mme Marie-
Christine GINESTIERE, M. Denis AIM, Mme Zahia 
GASMI, M. Olivier VANBELLE, Mme Marjorie HARDY,
M. Jean-Marie M BELO, Mme Lydie BRIOULT, M. 
Raphaël AUBERT, Mme Nathalie CHESNAIS, M. Eric 
FAUQUE, Mme Blandine RIPERT, Mme Lorine 
BALIKCI, M. David HEDOIRE, Mme Fanny FLAMANT,
M. Gabriel SINO, Mme Bérénice LIPIEC, Conseillers 
municipaux

Absents excusés ayant donné pouvoir :

Mme Sylvie GRAFFIN à M. Sébastien LECORNU

Absents : 

Secrétaire de séance : Yves ETIENNE

N° 087/2020 Rapporteur : Jérôme GRENIER
 
OBJET   : Création des emplois de collaborateurs de cabinet

Le droit de constituer un Cabinet est reconnu à toutes les autorités territoriales, quelle que soit
la catégorie de la collectivité ou de l’établissement public dont elles relèvent. 

Chaque autorité décide librement de la mise en œuvre de ce droit. Elle bénéficie également
d’une liberté pour le recrutement, la définition des conditions d’emploi et de rémunération des
collaborateurs qui forment son cabinet, ainsi qu’une liberté pour mettre fin à leurs fonctions. 
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Seul  le  nombre  de  collaborateurs  qu’elle  peut  recruter  est  fixé  en  fonction  de  la  strate
démographique de la collectivité ou de l’établissement, soit un maximum de 2 postes pour la
Ville de Vernon.

Les  collaborateurs  de  cabinet  ont  des  missions  de  conseil  à  l’élu,  d’élaboration  et  de
préparation des décisions, de liaison avec les services, les organes politiques et interlocuteurs
(médias et associations) et de représentation de l’élu.

La durée du contrat est limitée à la durée du mandat de l’autorité territoriale.

Vu le Code général des collectivités territoriales,
Vu la Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires,

Vu la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale (article 34, 110 et 136),

Vu la Loi n° 2017-1339 du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique,

Vu le  Décret  n°  87-1004  du  16  décembre  1987  relatif  aux  collaborateurs  de  cabinet  des
autorités territoriales,

Vu le Décret n° 88-145 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 contractuels de la fonction publique territoriale,

Vu la Circulaire ministérielle n° INTB1725998C du 19 octobre 2017 relative aux emplois de
collaborateurs de cabinet des collectivités territoriales,

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :

 AUTORISE Monsieur  le  Maire  ou son représentant  à inscrire  au budget les crédits
nécessaires pour permettre à Monsieur le Maire le recrutement de deux Collaborateurs
de Cabinet.

Conformément à l’article 7 du décret n° 87-1004 précité, le montant des crédits sera
déterminé de façon à ce que :
- d’une part, le traitement indiciaire ne puisse en aucun cas être supérieur à 90 % du

traitement correspondant à l’indice terminal de l’emploi administratif fonctionnel de
direction le plus élevé de la collectivité occupé par le fonctionnaire en activité ce
jour  (ou  à  l’indice  terminal  du  grade  administratif  le  plus  élevé  détenu  par  le
fonctionnaire en activité dans la collectivité),

- d’autre part, le montant des indemnités ne puisse en aucun cas être supérieur à 90
% du montant maximum du régime indemnitaire institué par l’assemblée délibérante
de  la  collectivité  et  servi  au  titulaire  de  l’emploi  fonctionnel  (ou  du  grade
administratif de référence mentionné ci-dessus).

En  cas  de  vacance  dans  l’emploi  fonctionnel  (ou  dans  le  grade  retenu  en
application  des  dispositions  de  l’article  7  du  décret  précité)  le  collaborateur  de
cabinet  conservera  à  titre  personnel  la  rémunération  fixée  conformément  aux
dispositions qui précèdent. Ces crédits seront prévus aux budgets de la collectivité.

 AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous les documents en lien
avec les recrutements susvisés.

Ressources humaines et finances Dossier  non  présenté  en
commission 

Délibéré :
Adoptée à l'unanimité

Ainsi délibéré les mêmes jour, mois et an que dessus
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Le registre dûment signé
Pour extrait conforme,

Conformément au code de Justice Administrative, le Tribunal Administratif de Rouen peut être saisi par voie de recours
formé  contre  le  présent  acte  pendant  un  délai  de  deux  mois  commençant  à  courir  à  compter  de  la  date  de sa
publication. Dans ce même délai, il  peut également faire l’objet d’un recours gracieux adressé à son auteur ; cette
démarche prolonge alors le délai de recours contentieux qui peut ensuite être introduit auprès du Tribunal Administratif
dans les deux mois suivant la réponse (l’absence de réponse au terme d’un délai de deux mois vaut rejet implicite du
recours gracieux).
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