
 

 

République Française 

Département Eure 

Commune de Breuilpont 

 

 

Compte rendu de séance 

Séance du 23 Mai 2020 

 

 

L' an 2020 et le 23 Mai à 09 heures 30 minutes , le Conseil Municipal de cette Commune, régulièrement convoqué, 

s' est réuni au nombre prescrit par la loi , dans le lieu habituel de ses séances, à la Salle des Fêtes sous la présidence 

de  ALBARO Michel, Maire. 

 

Présents : Mmes : BERCHOT Arlette, DEPOILLY Mélanie, GOUARIN Elisabeth, GUILLON Monika, 

HENRION Valérie, LENORMAND Hélène, MM : ALBARO Michel, BREMARD Frédéric, DE LOBKOWICZ 

Wenceslas, GIRARD Didier, MICHEL Vincent, NEDELEC Olivier, PELLETIER Stéphane, TROGNON Luc 

 

Excusé(s) ayant donné procuration : Mme BOURDEL Christine à M. GIRARD Didier 

 

 

 

 

Nombre de membres 

• Afférents au Conseil  municipal : 15 

• Présents : 15 

 

Date de la convocation : 15/05/2020 

Date d'affichage : 15/05/2020 

 

A été nommé(e) secrétaire : Mme LENORMAND Hélène 

 

Objet(s) des délibérations 
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Délibération en vue de l'élection du maire 

réf : D_2020_03_01 - Délibération en vue de l'élection du maire 

En raison des règles sanitaires dues au coronavirus et compte tenu de la configuration de la salle des fêtes, 

Monsieur le Maire a demandé que la séance se tienne à huis clos. Cette proposition est adoptée à la majorité. 

Sur convocation légale adressée par le maire sortant M. ALBARO Michel, et sous la présidence de Mme 

BERCHOT Arlette, la plus âgée des membres du conseil, 

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l'article L.2122-7 ;  

Considérant que le maire est élu au scrutin secret et à la majorité absolue ;  



 

 

Considérant que si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 

3ème tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré 

élu ; 

 

Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après : 

 

Mme BERCHOT Arlette enregistre alors les candidatures aux fonctions de Maire, 1 candidature, et fait procéder 

au vote. 

 

Premier tour de scrutin 

Nombre de bulletins : 15 

À déduire (bulletins blancs ou ne contenant pas une désignation suffisante) : 0 

Reste, pour le nombre de suffrages exprimés : 15 

Majorité absolue : 8 

Ont obtenu : 

– M. ALBARO Michel : 15 voix (quinze voix) 

 

M. ALBARO Michel, ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamé maire et immédiatement installé. 
 

Acte rendu exécutoire  

après dépôt en Préfecture d'Evreux 

le : 29/05/2020 

 

et publication ou notification 

du  : 29/05/2020 

 

Fixation du nombre d'adjoints au maire 

réf : D_2020_03_02 - Fixation du nombre d'adjoints au maire 

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment l'article L.2122-2 ; 

 

Considérant que le conseil municipal détermine le nombre des adjoints au maire sans que ce nombre puisse excéder 

30 % de l'effectif légal du conseil municipal ; 

 

Le conseil municipal, sur proposition de M. le Maire et après en avoir délibéré, décide à l’unanimité la 

création de 3 (trois) postes d'adjoints. 

 

A l'unanimité (pour : 15 / contre : 0 / abstentions : 0) 

Acte rendu exécutoire  

après dépôt en Préfecture d'Evreux 

le : 29/05/2020 

 

et publication ou notification 

du  : 29/05/2020 

 

Délibération pour l'élection des adjoints au maire 

réf : D_2020_03_03 - Délibération pour l'élection des adjoints au maire 

Le conseil municipal, 

 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l'article L2122-7-2, 

Vu la délibération du conseil municipal fixant le nombre d'adjoints au maire à 4, 

Monsieur le Maire précise que l'élection des adjoints au maire, dans les communes de plus de 1000 habitants 

s'effectue au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel, avec une obligation de parité 

pour ces listes. En revanche, cette obligation n'est pas une obligation de stricte alternance. « Si, après deux tours de 

scrutin, aucune liste n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à 

la majorité relative. En cas d'égalité des suffrages, les candidats de la liste ayant la moyenne d'âge la plus élevée 

sont élus. » (art. L 2122-7-2 du Code général des collectivités territoriales). 

Il est dès lors procédé aux opérations de vote dans les conditions réglementaires. 

 



 

 

Après un appel de candidature, une seule liste de candidats s’est déclarée : la liste GIRARD Didier. 

 

Après dépouillement, les résultats sont les suivants : 

- nombre de bulletins :  15 

- bulletins blancs ou nuls :   1 

- suffrages exprimés :  15 

- majorité absolue :    8 

  Ont obtenu : 

- Liste GIRARD Didier : 14 voix 

 

La liste GIRARD Didier ayant obtenu la majorité absolue, sont proclamés élus en qualité d'adjoints au 

maire dans l'ordre du tableau : 

* M. GIRARD Didier : 1e adjoint au maire 

* Mme LENORMAND : 2e adjointe au maire 

* M. BREMARD Frédéric : 3e adjoint au maire 

Les intéressés ont déclaré accepter d'exercer ces fonctions. 

 

Acte rendu exécutoire  

après dépôt en Préfecture d'Evreux 

le : 29/05/2020 

 

et publication ou notification 

du  : 29/05/2020 

 

Modification de durée hebdomadaire de service-poste P4 

réf : D_2020_03_04 - Modification de durée hebdomadaire de service-poste P4 

Considérant l’exposé de M. ALBARO sur la réorganisation du service administratif à la suite des élections, 

 

M. ALBARO propose aux membres du conseil municipal, conformément aux dispositions fixées aux articles 34 et 

97 de la loi du 26/01/1984, de porter la durée du temps de travail : 

− Emploi d’adjoint administratif territorial - actuellement à 8h, sera porté à 17h à compter du 

01/06/2020. 

 

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

 

 - ACCEPTE cette modification de durée hebdomadaire qui prendra donc effet à compter du 

01/06/2020. 

 

A l'unanimité (pour : 15 / contre : 0 / abstentions : 0) 

Acte rendu exécutoire  

après dépôt en Préfecture d'Evreux 

le : 29/05/2020 

 

et publication ou notification 

du  : 29/05/2020 

 

Convention relative à la télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité 

réf : D_2020_03_05 - Convention relative à la télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité 

Considérant les élections municipales, 

Considérant l'exposé de Monsieur le Maire, 

 

Il convient de choisir un opérateur de télétransmission homologué par le ministère de l’Intérieur. Le choix se porte 

sur le dispositif de la société BERGER LEVRAULT/SEGILOG. 

 

Après avoir délibéré, le conseil municipal autorise Monsieur le Maire à : 

− Signer la convention avec le représentant de l'Etat 

− Renouveler le certificat de signature électronique 



 

 

− Signer tous documents nécessaires à cette procédure. 

 

A l'unanimité (pour : 15 / contre : 0 / abstentions : 0) 

Acte rendu exécutoire  

après dépôt en Préfecture d'Evreux 

le : 29/05/2020 

 

et publication ou notification 

du  : 29/05/2020 

 

Délégués du SIEGE 

réf : D_2020_03_06 - Délégués du SIEGE 

En application des articles L2121-33 et L5211-1 du Code général des collectivités territoriales et de l’article 8 des 

statuts du Syndicat Intercommunal de l’Electricité et du Gaz de l’Eure, il doit être procédé à l’élection du délégué 

titulaire qui siègera au Comité syndical, et de son suppléant ayant voix délibérative en cas d’empêchement de celui-

ci. 

 

Vu l’exposé des motifs et après réalisation du vote, le conseil municipal désigne à la majorité absolue : 

 

1/ Membre titulaire :   2/ Membre suppléant : 

NOM : DE LOBKOWICZ  NOM : GIRARD 

Prénom : Wenceslas   Prénom : Didier 

 

Représentant la commune au Comité du Syndicat Intercommunal de l’Electricité et du Gaz de l’Eure. 

 

A l'unanimité (pour : 15 / contre : 0 / abstentions : 0) 

Acte rendu exécutoire  

après dépôt en Préfecture d'Evreux 

le : 29/05/2020 

 

et publication ou notification 

du  : 29/05/2020 

 

Désignation des délégués du Syndicat de voirie 

réf : D_2020_03_07 - Désignation des délégués du Syndicat de voirie 

En application du Code général des collectivités territoriales et des statuts du Syndicat de Voirie du Canton de Pacy, 

il doit être procédé à la désignation de deux délégués titulaires qui siègeront au Comité syndical du Syndicat de 

voirie. 

 

Le conseil municipal désigne comme représentants de la commune au Comité syndical du Syndicat de voirie : 

1/ Membre titulaire :   2/ Membre titulaire : 

NOM : BREMARD   NOM : ALBARO 

Prénom : Frédéric   Prénom : Michel 

 

A l'unanimité (pour : 15 / contre : 0 / abstentions : 0) 

Acte rendu exécutoire  

après dépôt en Préfecture d'Evreux 

le : 29/05/2020 

 

et publication ou notification 

du  : 29/05/2020 

 

Election des délégués du Syndicat de gestion du COSEC de Bueil 

réf : D_2020_03_08 - Election des délégués du Syndicat de gestion du COSEC de Bueil 

Monsieur le maire expose au conseil municipal, qu’en application du Code général des collectivités territoriales et 

des statuts du Syndicat de gestion du COSEC de Bueil, il doit être procédé à l’élection de trois délégués titulaires, 

et trois délégués suppléants. 

 



 

 

Le conseil municipal doit désigner, à la majorité absolue ou relative selon le nombre de tours de scrutin nécessaire 

à cette désignation, 6 membres représentant ainsi la commune aux réunions.  

 

Vu l’exposé des motifs et après réalisation du vote, le conseil municipal désigne à la majorité absolue : 

 

1/ Membre titulaire 1 : 

NOM : LENORMAND   Prénom : Hélène 

 

2/ Membre titulaire 2 : 

NOM : de LOBKOWICZ  Prénom : Wenceslas 

 

3/ Membre titulaire 3 : 

NOM : PELLETIER   Prénom : Stéphane 

 

4/ Membre suppléant 1 : 

NOM : BREMARD   Prénom : Frédéric 

 

5/ Membre suppléant 2 : 

NOM : DEPOILLY   Prénom : Mélanie 

 

6/ Membre suppléant 3 : 

NOM : ALBARO   Prénom : Michel 

 

Représentant la commune au comité du Syndicat du COSEC de Bueil. 

 

A l'unanimité (pour : 15 / contre : 0 / abstentions : 0) 

Acte rendu exécutoire  

après dépôt en Préfecture d'Evreux 

le : 29/05/2020 

 

et publication ou notification 

du  : 29/05/2020 

 

Séance levée à: 10:10 

 

 

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

 


