
 

 

République Française 

Département Eure 

Commune de Breuilpont 

 

 

Compte rendu de séance 

Séance du 17 Janvier 2020 

 

 

L' an 2020 et le 17 Janvier à 21 heures , le Conseil Municipal de cette Commune, régulièrement convoqué, s' est réuni 

au nombre prescrit par la loi , dans le lieu habituel de ses séances, en Mairie sous la présidence de  ALBARO Michel, 

Maire. 

 

Présents : Mmes : CLIQUE Isabelle, JOUBERT Valérie, LEARD Katia, LENORMAND Hélène, MM : ALBARO 

Michel, BREMARD Frédéric, DE LOBKOWICZ Wenceslas, FOUET Daniel, GIRARD Didier 

 

Excusé(s) ayant donné procuration : Mme GOUARIN Elisabeth à M. ALBARO Michel 

 

Absent(s) : Mmes : DESROCHES Dominique, LEGRAND Sophie, MM : BABILLOT Christophe, BIDERE Olivier, 

VALLENGELIER Sébastien 

 

Nombre de membres 

• Afférents au Conseil  municipal : 15 

• Présents : 9 

 

Date de la convocation : 13/01/2020 

Date d'affichage : 13/01/2020 

 

A été nommé(e) secrétaire : Mme LENORMAND Hélène 

 

Objet(s) des délibérations 
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Tableau des effectifs des emplois permanents 

réf : D_2020_01_01 - Tableau des effectifs des emplois permanents 
M. le Maire expose qu’il appartient à l’organe délibérant de la collectivité, sur proposition de l’autorité territoriale, de fixer 
les effectifs des emplois permanents nécessaires au fonctionnement des services. 

Le conseil municipal, 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires, 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, 

Vu les décrets portant statuts particuliers des cadres d’emplois et organisant les grades s’y rapportant, pris en 
application de l’article 4 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée,  

Sur la proposition du Maire, 

Après en avoir délibéré, 

1. APPROUVE le tableau des effectifs de la collectivité à compter du 01/01/2020 comme suit : 



 

 

 

Service Filière Grade/Emploi Fonctions 

Temps 
de 

travail 
hebdo 

Susceptible 
d'être 

pourvu par 
voie 

contractuelle 

Postes 
pourvus 

Postes 
vacants 

 SCOLAIRE Médico social 
ATSEM principal 2e 
classe ATSEM 31.84h    1  - 

 SCOLAIRE Technique 
Adjoint technique 
territorial ATSEM 29.97h  1  1   - 

 SCOLAIRE Technique 
Adjoint technique 
territorial  Cantinière 31.79h  1  1   - 

 SCOLAIRE Technique 
Adjoint technique 
territorial   Cantinière  29.05h  1  1   - 

 SCOLAIRE Technique 
Adjoint technique 
territorial 

 Agent 
d'entretien  17.16h  1  1   - 

TECHNIQUE Technique 
Adjoint technique 
territorial 

 Agent de 
voirie  35h  1  1   - 

TECHNIQUE Technique 
Adjoint technique 
territorial 

 Agent de 
voirie  35h  1  1   - 

 ADMINISTRATIF Administrative 
 Adjoint administratif 
principal 2e classe 

Secrétaire de 
mairie  35h  1  1   - 

 ADMINISTRATIF Administrative 
 Adjoint administratif 
territorial 

 Secrétaire 
de mairie  35h  1  1   - 

 ADMINISTRATIF Administrative 
 Adjoint administratif 
territorial 

 Secrétaire 
de mairie  8h  1  1   - 

 ADMINISTRATIF Administrative 
 Adjoint administratif 
territorial 

 Agent 
d'accueil  16h  1  1   - 

 ADMINISTRATIF Administrative 
 Adjoint administratif 
territorial 

 Agent 
d'accueil 
CCAS  2h  1  1   - 

 
2. PRECISE que les précédentes délibérations fixant le tableau des effectifs sont abrogées à compter de l’entrée en 
vigueur de la présente. 
 
3. DIT que les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges sociales correspondant aux emplois et grades ainsi 
créés sont inscrits au budget de l’exercice en cours. 

 

A la majorité (pour : 9 / contre : 0 / abstentions : 0) 

Acte rendu exécutoire  

après dépôt en Préfecture d'Evreux 

le : 06/02/2020 

 

et publication ou notification 

du  : 06/02/2020 

 

Autorisation de dépenses d'investissement avant le vote du budget 

réf : D_2020_01_02 - Autorisation de dépenses d'investissement avant le vote du budget 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

Préambule : Monsieur le Maire, indique aux membres du Conseil que des investissements 

imprévisibles du fait de facteurs mouvants lors de la réalisation des travaux doivent être effectués avant le 

vote du budget.  

 

Les dépenses à prévoir sont les suivantes :  



 

 

 

• compte 2041582 : 6 666.67 euros HT/TTC pour les travaux d'éclairage public à l'entrée de 

l'agglomération 

• compte 2051 : 2 000 euros TTC pour l'hébergement du site de la mairie et du nom de domaine 

• compte 21312 : 6 179.64 euros TTC pour l'alarme et portail de l'école  

• compte 21316 : 2 604.00 euros TTC pour la restauration des tombes militaires  

• compte 21318 : 13 044.51 euros TTC pour la porte de l'APC 

• compte 2151 : 83 760 euros TTC pour la maîtrise d'oeuvre et les travaux de voirie à l'entrée de 

l'agglomération 

• compte 2183 : 1 500 euros TTC pour deux ordinateurs portables 

• compte 2313 : 17 586.44 euros TTC pour les travaux de l'ancienne mairie 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, DECIDE : 

 

Article 1 : de voter ses investissements avant le vote du budget,  

Article 2 : d’autoriser Monsieur le Maire à effectuer ses investissements. 
 

A la majorité (pour : 10 / contre : 0 / abstentions : 0) 

Acte rendu exécutoire  

après dépôt en Préfecture d'Evreux 

le : 06/02/2020 

 

et publication ou notification 

du  : 06/02/2020 

 

Autorisation au Maire d'accepter les dons et legs 

réf : D_2020_01_03 - Autorisation au Maire d'accepter les dons et legs 

Considérant l’exposé de Monsieur le Maire, 

Considérant la délibération 2019_06_10 en date du 08/11/2019, 

 

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

 - ANNULE ET REMPLACE la délibération 2019_06_10 en date du 08/11/2019 

 - AUTORISE Monsieur le Maire à accepter les dons et legs dans la mesure où ils ne sont grévés ni de conditions 

ni de charges. 

 

A la majorité (pour : 10 / contre : 0 / abstentions : 0) 

Acte rendu exécutoire  

après dépôt en Préfecture d'Evreux 

le : 06/02/2020 

 

et publication ou notification 

du  : 06/02/2020 

 

Autorisation de signature au Maire pour la convention Inovagora à compter de 2019 

réf : D_2020_01_04 - Autorisation de signature au Maire pour la convention Inovagora à compter de 2019 

Considérant l’exposé de Monsieur le Maire, 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  

 - AUTORISE M. le Maire à signer la convention avec l'entreprise INOVAGORA à compter de 2019. 

 

A la majorité (pour : 10 / contre : 0 / abstentions : 0) 



 

 

Acte rendu exécutoire  

après dépôt en Préfecture d'Evreux 

le : 06/02/2020 

 

et publication ou notification 

du  : 06/02/2020 

 

Autorisation de signature au Maire pour signer le bail commercial du 1 rue Victor Hugo 

réf : D_2020_01_05 - Autorisation de signature au Maire pour signer le bail commercial du 1 rue Victor Hugo 

Considérant l’exposé de Monsieur le Maire, 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  

 - AUTORISE M. le Maire à signer le bail commercial du 1 rue Victor Hugo. 

 

A l'unanimité (pour : 10 / contre : 0 / abstentions : 0) 

Acte rendu exécutoire  

après dépôt en Préfecture d'Evreux 

le : 27/02/2020 

 

et publication ou notification 

du  : 27/02/2020 

 

Complément de compte-rendu: 

 

Modification de l'ordre du jour 

➢ AJOUTS : 

− Autorisation de signature au Maire pour la convention Inovagora à compter de 2019 

− Modification de la délibération du 08/11/2019 autorisant le Maire à accepter les dons et legs 

− Autorisation de signature au Maire pour signer le bail commercial du 1 rue Victor Hugo 

Aucune observation n’ayant été formulée, ces points sont ajoutés à l’ordre du jour. 

 
Points de la séance 

a) Point travaux 
Monsieur le Maire informe le conseil municipal que : 

 - Les travaux de la mairie sont presque terminés. La porte de l'APC sera faite ultérieurement car hors marché. 

Une aide a été sollicitée auprès de La Poste. 

 - Les travaux de l’ancienne mairie suivent leur cours.  

 - Les travaux sur les vitraux suivent leur cours. Des dons de paroissiens ont permis de récolter la somme de 1 

035 € au total. 

 - Le portillon et le portail seront posés comme prévu pendant les vacances de février. 

 - Une demande de subvention a été lancée concernant des travaux à la salle de motricité de l'école comprenant 

un changement de fenêtres avec rideaux électriques solaires, ainsi que la réfection de dalles de plafonds et peinture aux 

murs. 

 - 2 bornes incendies seront installées, l'une à Lorey et l'autre au Mont Vallet. 

 - Un nouveau dossier de demande de subvention a été déposé pour les travaux du rez-de-chaussée à l'ancienne 

gare. 

 - Les travaux de restauration des tombes militaires sont terminés. 

 - L'appel d'offre concernant les travaux de l'entrée d'agglomération sera lancé en février. 
 

Informations et questions diverses. 

 

Séance levée à : 23:00 

 

 Validé par la/le Secrétaire de séance et par le Président de séance. 

 


