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COMMUNE DE DANCY 

 

Compte-rendu du Conseil Municipal du lundi 05 juillet 2021 
 

Le cinq juillet deux-mil-vingt-et-un à 20 heures 30, le Conseil Municipal s’est réuni à la salle des 
fêtes sous la Présidence de Monsieur CHARPENTIER Patrick, Maire, dûment convoqué le 30 juin 2021. 
 
Étaient présents : Mesdames Marie-Thérèse DUBUT, Audrey GALOPIN, Céline KUZBINSKI et 
Lucette LAUNAY et Messieurs Patrick CHARPENTIER, Jean-Paul GOMBAULT, Hervé LASNE, 
Serge AME, Arnaud HANSSE et Olivier PELOTEAU 
 
 
Le Maire informe le Conseil Municipal de la démission de Mme Catherine BRULE. 
 
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité les comptes-rendus des séances du 12 avril et 31 mai 
2021.  
 
Compte-rendu par le maire des décisions prises par délégation du Conseil Municipal au titre de 
l’article L2122 du Code Général des Collectivités Territoriales : 
 

• Informations sur l’acquisition de 2 poteaux d’incendie 
 

Délibération 2021-023 : Création de poste / Recrutement d’un agent administratif 
 
Le Maire rappelle que conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité 
ou établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement.  
 
Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois à temps complet et non complet nécessaires 
au fonctionnement des services en mentionnant sur quel(s) grade(s) et à quel niveau de rémunération il habilite 
l’autorité territoriale à recruter. En cas de réorganisation de service, la décision est soumise à l’avis préalable du 
Comité Technique (CT).  
 

Compte tenu du départ de l’agent en poste, il convient de recruter un(e) nouvel(le) secrétaire de mairie. 

L’échelonnement indiciaire, la durée de carrière et les conditions de recrutement de l’emploi ainsi créé sont fixés 
conformément au statut particulier du cadre d’emplois d’adjoint administratif principal de 1ère classe, d’adjoint 
administratif principal de 2ère classe, de rédacteur. 

Il bénéficiera des primes et indemnités afférentes à son grade instituées dans la collectivité s’il remplit les 
conditions d’attribution pour y prétendre.  
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
DECIDE  
1) De créer, à compter du 06 juillet 2021, un emploi permanent de : 

- Adjoint administratif principal de 1ère classe (grade appartenant à la catégorie C)  
- Adjoint administratif principal de 2ère classe (grade appartenant à la catégorie C)  

à 16 heures par semaine en raison du départ de l’agent en poste. 
 
Cet agent sera amené à exercer les missions ou fonctions principales suivantes : secrétariat de mairie. 
 

La personne recrutée bénéficiera des primes et indemnités afférentes à son grade institué dans la collectivité si elle 
remplit les conditions d’attribution pour y prétendre.  

Cet emploi pourrait être pourvu par un agent contractuel sur le fondement 3-3 de la loi n° 84-53 précitée qui permet 
aux collectivités et établissements de recruter des agents contractuels de droit public :  
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 Pour un emploi permanent de secrétaire de mairie dans les communes de moins de 1 000 habitants ou de 
secrétaire dans les groupements de communes dont la population moyenne est inférieure à 1 000 
habitants, 

 
Le contrat sera alors conclu pour une durée maximale de 3 ans renouvelable dans la limite de 6 ans. Au-delà, si le 
contrat est renouvelé, il le sera en contrat à durée indéterminée. 
Les candidats devront alors justifier d’une expérience professionnelle de secrétaire de mairie 
La rémunération de l’agent contractuel sera calculée compte tenu de la nature des fonctions à exercer assimilées à 
un emploi de catégorie C, en se basant sur la grille indiciaire des : 
- Adjoint administratif principal de 1ère classe (grade appartenant à la catégorie C) sur la base de l’échelle C3, 
- Adjoint administratif principal de 2ère classe (grade appartenant à la catégorie C) sur la base de l’échelle C2. 

La rémunération sera comprise entre le 1er échelon et le 12ème échelon de la grille indiciaire indiquées ci-dessus 
au regard de l’expérience professionnelle, des diplômes détenus par le candidat retenu au terme de la procédure de 
recrutement, assorti du régime indemnitaire en vigueur dans la collectivité. 
En cas de recherche infructueuse de candidats statutaires, cet emploi pourrait être occupé par un agent contractuel 
recruté à durée déterminée pour une durée maximale d’un an pour faire face à une vacance temporaire d’emploi 
dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire en application de l’article 3-2 de la loi n°84-53 du 26 janvier 
1984.Sa durée pourra être prolongée, dans la limite d’une durée totale de 2 ans, lorsque, au terme de la durée fixée 
au 2ème alinéa de l’article 3-2 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, la procédure de recrutement pour pourvoir 
l’emploi par un fonctionnaire n’ait pu aboutir.  

 
2) D’autoriser le Maire :  
- À recruter, le cas échéant, un agent contractuel pour pourvoir cet emploi et à signer le contrat de recrutement 
suivant les modalités exposées ci-dessus,  
- À procéder, le cas échéant, au renouvellement du contrat dans les limites énoncées ci-dessus,  
 
3) D’adopter la modification du tableau des emplois ainsi proposée et dit que les crédits nécessaires à la 
rémunération de ou des agents nommés et aux charges sociales s’y rapportant seront inscrits au Budget aux chapitre 
et article prévus à cet effet. 
 
Délibération 2021-024 : Création de poste / Recrutement d’un agent administratif pour un 
accroissement temporaire d’activité 
 
Le Maire rappelle que conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité 
ou établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement. L’organe délibérant 
doit mentionner sur quel(s) grade(s) et à quel niveau de rémunération il habilite l’autorité territoriale à recruter. 
 
L’article 3 I (1°) de la loi n° 84-53 précitée prévoit que les collectivités et établissements peuvent recruter par 
contrat des agents contractuels de droit public pour exercer des fonctions correspondant à un accroissement 
temporaire d'activité pour une durée maximale de 12 mois, en tenant compte des renouvellements de contrats le 
cas échéant, sur une période de 18 mois consécutive. 
 
Considérant qu’en raison de l’absence de secrétaire de mairie, et en attendant son recrutement, il y aurait lieu de 
créer un emploi pour faire face à un accroissement temporaire d’activité  allant du 06/07/2021 au 01/10/2021, 
lequel pourra être renouvelé, si les besoins du service le justifient, dans la limite des dispositions de l’article 3 I 1° 
de la loi n°84-53 du 26/01/1984 (un contrat pour accroissement temporaire d’activité a une durée maximale de 12 
mois compte tenu, le cas échéant, du renouvellement du contrat, pendant une même période de dix-huit mois 
consécutifs). 
 
Cet agent assurera les fonctions de secrétaire de mairie 
 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité   
 
DECIDE  
 
De créer, à compter du 06/07/2021 au 01/10/2021un poste non permanent sur le grade d’adjoint administratif de 
première classe relevant de la catégorie C à 5 heures par semaine pour faire face à un besoin lié à un accroissement 
temporaire d’activité et autoriser le Maire à recruter un agent contractuel pour pourvoir cet emploi dans les 
conditions susvisées, 
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D’autoriser le Maire à signer le contrat de recrutement et ses éventuels renouvellements dans la limite des 
dispositions de l’article 3 I 1° de la loi n°84-53 du 26/01/1984. 
 

De fixer la rémunération de(s) agent(s) recruté(s) au titre d’un accroissement temporaire d’activité comme 
suit : 
- La rémunération de ces agents sera fixée sur un indice de la grille indiciaire relevant du grade d’adjoint 

administratif principal assorti du régime indemnitaire en vigueur dans la collectivité, en tenant compte 
des qualifications et de l’expérience de l’agent recruté. 

- Les crédits nécessaires à la rémunération de ou des agents nommés et aux charges sociales s’y 
rapportant seront inscrits au Budget aux chapitre et article prévus à cet effet.  

 
Délibération 2021-025 : Désignation d’un représentant de la commune au SICTOM de 
Châteaudun  
 
Il est nécessaire de présenter le nom d’un conseiller municipal pour être représentant de la commune au SICTOM 
de Châteaudun en remplacement de Mme Brulé. 
M. Arnaud HANSSE se propose. 
 
Le conseil municipal est favorable à l’unanimité. 
 
Son nom sera communiqué à la Communauté de communes du Bonnevalais pour que la Communauté de 
communes délibère sur le sujet. 
 
Délibération 2021-026 : Désignation d’un membre pour la commission Eau à la communauté de 

communes du Bonnevalais  
 

En l’absence de volontaire, Patrick Charpentier se propose pour être membre de la commission Eau de la 
Communauté de Communes du Bonnevalais en remplacement de Mme Brulé 
 
Délibération 2021-027 : Organisation du 14 juillet  
 
Un apéritif sera organisé dans la cour de la salle communale à 18h30, dans le respect des gestes barrières.  
Concernant la communication, une affiche sera distribuée dans chaque boîte aux lettres avec diffusion sur 
Intramuros. 
 
Délibération 2021-028 : Choix d’un porteur de projet éolien  
 
Deux promoteurs préparent un projet éolien sur le territoire communal : 

- Énergies Éoliennes Solidaire (EES) 
- Énergie Team  

 
Ces 2 sociétés travaillent sur deux secteurs communaux distincts.  
Faute d’élément suffisant pour trancher en faveur d’un promoteur et compte-tenu de la modification récente des 
règles d’implantation des éoliennes, il est proposé au conseil municipal de s’exprimer sur la question de donner la 
possibilité aux deux promoteurs de poursuivre leur projet éolien. 
Le Maire demande si des élus au sein du conseil sont concernés personnellement par l’implantation d’une ou 
plusieurs éoliennes. 
Hervé LASNE dit être concerné et par conséquent ne prendra pas part au vote. Aucun autre élu n’est concerné. 
Monsieur Serge AME demande le vote à bulletin secret. 
Le vote s’effectue à bulletin secret, 9 votants : 6 votes « OUI » et 3 votes « NON » . 
Suite à ce vote, les deux entreprises peuvent poursuivre leur projet. 
 
 
Questions diverses :  
 

- Information Communauté de Communes du Bonnevalais : ouverture prochaine d’une 
entreprise logistique sur la Zone de la Louveterie. 
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Point sur la commission enfance : Place disponible pour le camp Ado, une vidéo est en ligne 
sur le Portail Famille. Un dispositif pour Ado va être en mise en place prochainement dans les 
Communes de la CDC. 

- Information SIRP : L’effectif de l’école du Gault Saint Denis est en baisse pour la rentrée de 
septembre 2021 : 120 inscrits pour 6 classes. Compte-tenu des travaux engagés pour l’école, le 
SIRP a sollicité les communes membres à réaliser une avance de trésorerie. 

- Portes du Cimetière de Dancy : Elles sont en ce moment en réparation et rénovation peinture 
chez l’entreprise Mothu.  

- Les pays dunois et cœur de Beauce vont envoyer un questionnaire sur la thématique de la 
pratique alimentaire sur le territoire. Leur objectif étant de préparer un projet alimentaire de 
territoire. 

- Entretien des chemins : à la suite d’une remarque d’un habitant, il est rappelé que l’entretien 
et le broyage des chemins communaux ne sont pas assurés par la collectivité. 
 

 
La séance est levée à 22h25 le lundi 5 juillet 2021. 
 

CHARPENTIER Patrick, Maire  

DUBUT Marie-Thérèse, Première Adjointe  

LASNE Hervé, Second Adjoint  

KUZBINSKI Céline, Troisième Adjointe  

GALOPIN Audrey, Conseillère municipale  

GOMBAULT Jean-Paul, Conseiller municipal  

PELOTEAU Olivier, Conseiller municipal  

HANSSE Arnaud, Conseiller municipal  

LAUNAY Lucette, Conseillère municipale  

AME Serge, Conseiller municipal 

 
 
 

 


