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Date convocation : 27/11/2017  Date réunion : 01/12/2017 

 

L’an deux mille dix-sept, le vendredi 1
er

 décembre à 21h00, le Conseil dûment convoqué, 

s’est réuni en séance ordinaire Salle de la Mairie, sous la présidence de Monsieur Michel 

ALBARO, Maire. 

 

Présents : Michel ALBARO (maire), Frédéric BREMARD (adjoint), Isabelle CLIQUE, 

Wenceslas de LOBKOWICZ, Daniel FOUET, Didier GIRARD (adjoint), Elisabeth 

GOARIN, Valérie JOUBERT, Katia LEARD (arrivée à 21h38), Hélène LENORMAND 

(adjoint), Sébastien VALLENGELIER. 

 

Absents excusés / Pouvoirs :  

M. Christophe BABILLOT a donné pouvoir à Mme Isabelle CLIQUE. 

M. Olivier BIDERE a donné pouvoir à Mme Hélène LENORMAND. 

Mme Dominique DESROCHES a donné pouvoir à M. Daniel FOUET. 

Mme Sophie LEGRAND absente excusée 

 

Secrétaire de séance : Mme Hélène LENORMAND.  

 

Ordre du jour de la séance du 01/12/2017 

- Approbation du compte rendu précédent 

- Tarifs de location de la salle des fêtes – forfait de participation gaz et électricité 

- Autorisation de signature au Maire pour le recrutement d’entreprises concernant 

les travaux de la mairie  

- Autorisation de signature au Maire pour le recrutement d’entreprises concernant 

les travaux de l’ancienne mairie  

- Autorisation de signature au Maire pour déposer la demande d’autorisation de 

travaux concernant les travaux de la mairie 

- Autorisation de signature au Maire pour déposer la demande d’autorisation de 

travaux concernant les travaux de l’ancienne mairie 

- Autorisation de signature au Maire pour signer l’acte notarié concernant 

l’acquisition des 10 et 12 rue V. Hugo 

- Autorisation de signature au Maire pour signer la convention de participation au 

CCAS de Pacy 

- Autorisation de signature au Maire pour signer la convention avec Atlej 

concernant le périscolaire 

- Autorisation de signature au Maire pour signer la convention avec le SIEGE suite 

aux travaux du Chemin de Morte Ile 

- Autorisation de signature au Maire pour signer l’avenant à la convention avec la 

commune de Merey concernant le ramassage des encombrants 

- Adhésion à un organisme d’action sociale 

- Autorisation de signature au Maire pour signer la convention avec SNA 

concernant le contrôle des poteaux et bouches incendie 

- Indemnité de conseil allouée au Trésorier Comptable 

 

Points de la séance du 01/12/2017 

 Calendrier du conseil municipal 2018 

 Point sur LNPN 

 Point sur le tour de France 

 

 Proposition de modifications de l’ordre du jour : 

  AJOUTS : 

 Décision modificative 

 

Approbation du compte rendu de la séance du 20/10/2017 

 

Le compte rendu de la séance du 20/10/2017 est approuvé à l’unanimité. 

 

2017-09- 01. Tarif salle des fêtes – forfait de participation gaz et électricité 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu la délibération n° 2017/07/06 en date du 15/09/2017 modifiant les tarifs de 

location de la salle des fêtes, 

  
Considérant l’exposé de Madame Isabelle CLIQUE,  

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :  

 

 - APPROUVE la mise en place d’une participation concernant la 

consommation d’énergie électrique, 

 - FIXE cette participation à 0.20 € du kWh à compter du 01/01/2018, 

 - DIT qu’un relevé compteur sera fait à chaque entrée et sortie des  lieux. 

Pour : 13   Contre : 0   Abstention : 0 

 

2017-09- 02. Marché de recrutement des entreprises pour les travaux de la mairie 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Considérant l’exposé de Monsieur le Maire concernant les travaux de la mairie, 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,  

- AUTORISE M. le Maire à lancer le marché de recrutement des 

entreprises pour les travaux de la mairie, 

- AUTORISE M. le Maire à signer tous documents nécessaires à 

cette procédure. 

Pour : 14   Contre : 0   Abstention : 0 
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2017-09- 03. Marché de recrutement des entreprises pour les travaux de l’ancienne 

mairie 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Considérant l’exposé de Monsieur le Maire concernant les travaux de l’ancienne 

mairie, 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,  

- AUTORISE M. le Maire à lancer le marché de recrutement des 

entreprises pour les travaux de l’ancienne mairie, 

- AUTORISE M. le Maire à signer tous documents nécessaires à 

cette procédure. 

 

Pour : 14   Contre : 0   Abstention : 0 
 

2017-09- 04. Autorisation de signature au Maire pour le dépôt du PC  concernant le 

projet de la mairie 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Considérant l’exposé de Monsieur le Maire concernant les travaux de la mairie, 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,  

- AUTORISE M. le Maire à déposer une demande d’autorisation 

de travaux pour le projet de la mairie, 

- AUTORISE M. le Maire à signer tous documents nécessaires à 

cette procédure. 

 

Pour : 14   Contre : 0   Abstention : 0 
 

2017-09- 05. Autorisation de signature au Maire pour la demande d’urbanisme  

concernant le projet de l’ancienne mairie 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Considérant l’exposé de Monsieur le Maire concernant les travaux de l’ancienne 

mairie, 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,  

- AUTORISE M. le Maire à déposer une demande d’autorisation 

de travaux pour le projet de l’ancienne mairie, 

- AUTORISE M. le Maire à signer tous documents nécessaires à 

cette procédure. 

 

Pour : 14   Contre : 0   Abstention : 0 

 

2017-09- 06. Autorisation de signature au Maire pour l’acte notarié concernant 

l’acquisition des parcelles AK 104 et 105 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu la convention signée avec l’Etablissement Public Foncier de Normandie 

(ERPFN) le 17/01/2011, concernant l’acquisition de l’ensemble immobilier cadastré 

section AK 104 et 105, situé au 10 et 12 rue Victor Hugo, 

Vu le courrier en date du 06/02/2017 actualisant le prix de vente à 244 400.75 € 

HT, soit 245 280.90 € TTC, 

Vu l’avenant à cette convention signé le 23/06/2017, 

Considérant l’exposé de Monsieur le Maire, 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,  

 

- DIT que les frais de notaire relatifs à cet acte sont à la charge de 

la commune. 

- AUTORISE M. le Maire à signer l’acte notarié et tous 

documents nécessaires à cette acquisition. 

 

Pour : 14   Contre : 0   Abstention : 0 

 

2017-09- 07. Autorisation de signature au Maire pour la convention de participation 

au CCAS de Pacy sur Eure concernant l’APA 

 

Considérant l’exposé de Monsieur le Maire, 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,  

 

- AUTORISE M. le Maire à signer la convention 2017 de 

participation au fonctionnement du CCAS de Pacy-sur-Eure pour la gestion de l’Allocation 

Personnalisée d’Autonomie (APA). 

 

Pour : 14   Contre : 0   Abstention : 0 

 

2017-09- 08. Autorisation de signature au Maire pour la convention avec Atlej pour le 

périscolaire 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu la délibération du conseil communautaire de la SNA faisant le choix de 

rétrocéder l’activité périscolaire aux communes de son territoire à compter du 01/09/2017, 

 

Considérant l’attribution de compensation définie par la CLECT, la SNA versera 

à la commune la somme de 11 699.96 €, 
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Considérant le précédent partenariat instauré entre la SNA et l’association Atlej, 

Considérant l’exposé de Monsieur le Maire, 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,  

- AUTORISE M. le Maire à signer la convention de financement 

et d’objectif avec l’association Atlej. 

 

Pour : 14   Contre : 0   Abstention : 0 

 

2017-09- 09. Autorisation de signature au Maire pour la convention avec le SIEGE 

concernant l’éclairage public chemin de Morte Ile 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

Considérant les derniers travaux réalisés par le SIEGE au chemin de Morte Ile, 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,  

- AUTORISE M. le Maire à signer la convention de mise à 

disposition des installations d’éclairage public. 

 

Pour : 14   Contre : 0   Abstention : 0 

 

2017-09- 10. Autorisation de signature au Maire pour la convention avec Merey 

concernant les encombrants 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

Considérant l’exposé de Monsieur le Maire, 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,  

- AUTORISE M. le Maire à signer la convention avec la 

commune de Merey concernant le ramassage des encombrants. 

 

Pour : 14   Contre : 0   Abstention : 0 

 

2017-09-11. Adhésion au CNAS  

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu l’article 9 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des 

fonctionnaires, modifié par la loi du 2 février 2007,  

Vu la loi du 19 février 2007 complétant le Code général des collectivités 

territoriales et insérant les prestations d’action sociale dans la liste de leurs dépenses 

obligatoires, 

Vu l’exposé du Maire, 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,  

- DECIDE d’adhérer à compter du 1
er

 Janvier 2018 au Comité 

National d’Action Sociale (CNAS) pour les agents en poste à Breuilpont, 

- AUTORISE M. le Maire à signer tous documents nécessaires à 

cette procédure avec le CNAS. 

- Cette adhésion étant renouvelée annuellement par tacite 

reconduction, l’organe délibérant accepte de verser au CNAS une cotisation évolutive 

correspondant au montant de 205 € par actif pour 2018. 

 

Pour : 14   Contre : 0   Abstention : 0 

 

2017-09- 12. Autorisation de signature au Maire pour la convention de contrôle des 

poteaux et bouches incendie avec la SNA 

 

Considérant le Règlement Départemental de Défense Extérieure Contre 

l’Incendie (RDDECI) du département de l’Eure voté le 30/01/2017, 

Considérant qu’en application des articles L 5216-7-1 et L 5215.27 du CGCT, 

une commune peut confier par convention la gestion de certains équipements et/ou services 

relevant de ses attributions à la Communauté d’Agglomération dont elle est membre, 

Considérant l’exposé de Monsieur le Maire, 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,  

 

- AUTORISE M. le Maire à signer la convention 2018-2020 de contrôle 

des poteaux et bouches incendie avec la SNA. 

 

Pour : 14   Contre : 0   Abstention : 0 

 

2017-09- 13. Indemnité du Receveur Municipal  

 

Vu l’article 97 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et 

libertés des communes, des départements et des régions, 

Vu le décret n° 82-979 du 19 novembre 1982 précisant les conditions d’octroi 

d’indemnités par les collectivités territoriales et leurs établissements publics aux agents des 

services extérieurs de l’Etat. 

Vu l’arrêté interministériel du 16 septembre 1983 relatif aux indemnités allouées 

par les communes pour la confection es documents budgétaires, 

Vu l’arrêté interministériel du 16 décembre 1983 relatif aux conditions 

d’attribution de l’indemnité de conseil allouée aux comptables non centralisateurs du 

Trésor chargés des fonctions de receveurs des communes et établissements publics locaux, 

Considérant le concours du Receveur municipal pour assurer des prestations de 

conseil et d’assistance en matière budgétaire, économique, financière et comptable définies 

à l’article 1 de l’arrêté du 16 décembre 1983, 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=62BE4DE5DE3B11CC0BA34893623E6314.tpdjo08v_3?idArticle=LEGIARTI000006366498&cidTexte=LEGITEXT000006068812&dateTexte=20130924
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,  

- D’ACCORDER l’indemnité de conseil au taux de 100 % à 

Monsieur Jean-Yves GIMENEZ pour l’année 2017, 

- QUE cette indemnité sera calculée sur les bases définies dans 

l’arrêté interministériel du 16 décembre 1983 précité à savoir, 135.12 € brut pour l’année 

2017. 

 

Pour : 14   Contre : 0   Abstention : 0 

 

2017-09- 14. A Décision modificative n° 2 - BP Commune 

 

Considérant la convention signée avec le Syndicat de voirie concernant les 

travaux de St Chéron, 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide d’adopter 

les virements de crédits suivants :  

 

Chapitre 
Recette 

Dépense 
Compte Libellé Montant 

13 R 1342 Amendes de police +14 024 

20 D 2041582 
Subventions versées à 

d’autres groupements 
+14 024 

 

Pour : 14   Contre : 0   Abstention : 0 

 

Points de la séance du 01/12/2017 

 Calendrier du conseil municipal 2018 : 

Monsieur le Maire propose au Conseil que la prochaine réunion de conseil municipal se 

déroule le 19/01 et la cérémonie des vœux le 20/01. Le reste du calendrier sera complété 

lors de la prochaine réunion. 

 

 Point sur LNPN : 

Monsieur de LOBKOWICZ informe le Conseil sur le projet de LNPN. Lors de sa réunion 

du 26 octobre 2017 le COPIL a décidé par consensus de poursuivre les études sur la zone 

de passage préférentielle regroupant les fuseaux C Sud qui passent par Breuilpont. Les trois 

hypothèses de traversée de l’Eure sont conservées à ce stade. Par ailleurs, le conseil 

départemental a mis cette question à l’ordre du jour de sa réunion du 11 décembre, ou tout 

en déplorant l’abandon de l’option de la rénovation de la ligne existante, il sera proposé 

d’approuver les fuseaux Sud C. Enfin, le vendredi 16 février se tiendra à la Salle Leclerc 

une réunion organisée par l’association OPTIFER-PN, à laquelle tous les habitants de 

Breuilpont et spécialement les conseillers municipaux sont invités 

 

 Point sur le tour de France : 

Monsieur de LOBKOWICZ rappelle au Conseil que le Tour de France cycliste passera par 

Breuilpont le samedi 13 juillet 2018 au début de la 8ème étape Dreux - Amiens. Une 

information complète sera donnée dans le bulletin municipal.  

 

INFORMATIONS DIVERSES, TOUR DE TABLE ET QUESTIONS DIVERSES 

 

Plus aucune question ne figurant à l’ordre du jour, la séance est levée à 00h15.  

 

Validation CR par la/le Secrétaire de séance :      Validation CR par le Président de séance : 

 

 

 

 

 

 
 

  

 


