
 

 

République Française 

Département Eure 

Commune de Breuilpont 

 

 

Compte rendu de séance 

Séance du 13 Novembre 2020 

 

 

L' an 2020 et le 13 Novembre à 20 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, en Mairie sous la présidence 

de  ALBARO Michel, Maire. 

 

Présents : Mmes : BERCHOT Arlette, DEPOILLY Mélanie, GOARIN 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 

 

 

Absent(s) : Mme BOURDEL Christine 

 

 

 

Nombre de membres 

• Afférents au Conseil municipal : 15 

• Présents : 14 

 

Date de la convocation : 06/11/2020 

Date d'affichage : 06/11/2020 

 

A été nommé(e) secrétaire : Mme HENRION Valérie 
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Révision des subventions à verser en 2020 

réf : D_2020_08_01 - Révision des subventions à verser en 2020 

Considérant le budget voté le 11/03/2020, 

Considérant la situation sanitaire due à  la covid-19 entrainant une suspension des manifestations en 2020, 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,   

 - APPROUVE les nouveaux montants de subventions joints en annexes à la présente délibération 

pour l'année 2020. 

 

A l'unanimité (pour : 14 / contre : 0 / abstentions : 0) 

Acte rendu exécutoire  

après dépôt en Préfecture d'Evreux 

le : 17/11/2020 

 

et publication ou notification 

du  : 17/11/2020 

 

Demandes de subventions pour les travaux de restauration du cimetière 

réf : D_2020_08_02 - Demandes de subventions pour les travaux de restauration du cimetière 

Considérant les travaux de restauration du cimetière, 

Considérant l'exposé de Monsieur le Maire,  

 

Une estimation du coût global des travaux présente les chiffres suivants : 

− Cavurnes 3 400.00 € 

− Ossuaire 5 730.00 €  

  ------------------ 

 TOTAL TRAVAUX H.T.  9 130.00 € 

 T.V.A. 20 % 1 826.00 € 

  ------------------ 

 TOTAL TRAVAUX T.T.C. 10 956.00 € 

 

Considérant que le financement prévisionnel de ces travaux s’effectuera comme suit : 

− Subvention de SNA 2 739.00 € 

− Fonds propres  6 391.00 € 

− Fonds propres pour TVA 1 826.00 € 

  ------------------ 

 SOIT UN TOTAL DE  10 956.00 € 

 

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

− DECIDE d'adopter ces travaux sous conditions d’obtention d’aides, 

− SOLLICITE une subvention auprès de Seine Normandie Agglomération, 

− APPROUVE le plan de financement prévisionnel de ces travaux, 

− AUTORISE Monsieur le Maire à demander toutes subventions pour ce projet, à lancer les travaux si les 

demandes de subventions reçoivent un avis favorable et à signer tous documents pour la bonne exécution 

de ces travaux. 
 

A l'unanimité (pour : 14 / contre : 0 / abstentions : 0) 

Acte rendu exécutoire  

après dépôt en Préfecture d'Evreux 

le : 17/11/2020 

 

et publication ou notification 

du  : 17/11/2020 

 

Demandes de subventions pour les travaux de la nouvelle cantine 

réf : D_2020_08_03 - Demandes de subventions pour les travaux de la nouvelle cantine 



 

 

Considérant les travaux de création d'une nouvelle cantine, 

Considérant l'exposé de Monsieur le Maire,  

 

Une estimation du coût global des travaux présente les chiffres suivants : 

− Investissement immatériel   

− Honoraires d'architecte  102 850.74 € HT 

− Etudes diverses  41 790.00 € HT 

(amiante avant travaux, géomètre, géotechnique, CSPS, CT, appels d’offres...) 

  

− Investissement matériel   

− Travaux  1 082 639.40 € HT 

− Mobiliers  14 420.56 € HT 

− Petit matériel   2 000.00 € HT 

(extincteur, informatique…) 

− Réseaux  13 000.00 € HT 

 

  ------------------ 

 TOTAL TRAVAUX  H.T.  1 256 700.70 € 

 T.V.A. 20 % 251 340.14 € 

  ------------------ 

 TOTAL TRAVAUX T.T.C. 1 508 040.84 € 

 

 

Considérant que le financement prévisionnel de ces travaux s’effectuera comme suit : 

− Subvention au titre de la DETR 476 289.57 € 

− Subvention au titre du Département 476 289.57 € 

− Subvention au titre de SNA 60 000.00 € 

− Fonds propres ou emprunt 244 121.56 € 

− Fonds propres pour TVA 251 340.14 € 

  ------------------ 

 SOIT UN TOTAL DE  1 508 040.84 € 

 
 

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

− DECIDE d'adopter ces travaux sous conditions d’obtention d’aides, 

− SOLLICITE une subvention auprès de la Préfecture de l'Eure, 

− SOLLICITE une subvention auprès du Département de l'Eure, 

− SOLLICITE une subvention auprès de Seine Normandie Agglomération, 

− APPROUVE le plan de financement prévisionnel de ces travaux, 

− AUTORISE Monsieur le Maire à demander toutes subventions et à signer tous documents pour la bonne 

exécution de ces travaux. 

 

A l'unanimité (pour : 14 / contre : 0 / abstentions : 0) 

Acte rendu exécutoire  

après dépôt en Préfecture d'Evreux 

le : 17/11/2020 

 

et publication ou notification 

du  : 17/11/2020 

 



 

 

Délégation au maire pour l'acquisition d'un équipement sportif à l'école 

réf : D_2020_08_04 - Délégation au maire pour l'acquisition d'un équipement sportif à l'école 

Considérant le don de l'association Aleda, suite à sa dissolution en vue d'acquérir un équipement sportif à destination 

des enfants de l'école, 

Considérant l’exposé de Monsieur le Maire, 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,   

 - AUTORISE M. le Maire à retenir le prestataire pour cet équipement sportif après mise en concurrence. 

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

 

A l'unanimité (pour : 14 / contre : 0 / abstentions : 0) 

Acte rendu exécutoire  

après dépôt en Préfecture d'Evreux 

le : 17/11/2020 

 

et publication ou notification 

du  : 17/11/2020 

 

Autorisation de signature au Maire pour la convention territoriale globale avec la CAF 

réf : D_2020_08_05 - Autorisation de signature au Maire pour la convention territoriale globale avec la CAF 

Considérant que notre commune est signataire avec la Caf de l’Eure d’un contrat, intitulé Contrat Enfance Jeunesse 

(CEJ), permettant ainsi le financement de l’activité périscolaire qui relève de notre compétence depuis le 1er 

septembre 2017. 

Considérant que les orientations nationales de la CNAF modifient la contractualisation et depuis le 1er janvier 2020, 

un nouveau contrat est en vigueur remplaçant le CEJ. Celui-ci intitulé, Convention Territoriale Globale (CTG) est 

une convention cadre-politique et stratégique permettant de mobiliser l’ensemble de moyens de la Caf. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  

 - DECIDE de dénoncer le contrat enfance jeunesse au 31/12/2019 pour le CEJ en cours de l'ex Cape 

avec la Caf pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2021. 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer la CTG pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 

2023 pour bénéficier des nouvelles modalités de financement (bonus territoire Ctg) et tout document s'y référant. 

 

A l'unanimité (pour : 13 / contre : 0 / abstentions : 1) 

Acte rendu exécutoire  

après dépôt en Préfecture d'Evreux 

le : 17/11/2020 

 

et publication ou notification 

du  : 17/11/2020 

 

Autorisation de signature au Maire pour la convention modificative du périscolaire avec Atlej 

réf : D_2020_08_06 - Autorisation de signature au Maire pour la convention modificative du périscolaire 

avec Atlej 

Considérant l’exposé de Monsieur le Maire, 

 

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

 - ANNULE la convention de financement et d’objectif signée avec Atlej pour l'année 2020/2021 

 - AUTORISE M. le Maire à signer la nouvelle convention pour 2020/2021. 

 

A l'unanimité (pour : 14 / contre : 0 / abstentions : 0) 

Acte rendu exécutoire  

après dépôt en Préfecture d'Evreux 

le : 17/11/2020 

 

et publication ou notification 

du  : 17/11/2020 

 



 

 

Autorisation de signature au Maire pour l'acte notarié des parcelles AH232 et AH234, erreur matérielle 

réf : D_2020_08_07 - Autorisation de signature au Maire pour l'acte notarié des parcelles AH232 et AH234, 

erreur matérielle 

Considérant la délibération 2020_07_03 en date du 11/09/2020 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu la proposition de M. CHIPOT de donner ses parcelles, référencées AH232 et AH234, situées près du cimetière 

de Lorey, 

Considérant l’exposé de Monsieur le Maire, 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  

 - APPROUVE l'agrandissement du cimetière de Lorey. 

 - ACCEPTE la donation de M. CHIPOT. 

 - AUTORISE M. le Maire à signer l’acte notarié et tous documents nécessaires à cette acquisition. 

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

 

A la majorité (pour : 14 / contre : 0 / abstentions : 0) 

Acte rendu exécutoire  

après dépôt en Préfecture d'Evreux 

le : 17/11/2020 

 

et publication ou notification 

du  : 17/11/2020 

 

Autorisation de signature au Maire pour la convention SANKA 2020-2021 

réf : D_2020_08_08 - Autorisation de signature au Maire pour la convention SANKA 2020-2021 

Considérant l’exposé de Monsieur le Maire, 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  

 - AUTORISE M. le Maire à signer la convention de musique avec l'association SANKA pour l'année 

scolaire 2020/2021. 

 

A l'unanimité (pour : 14 / contre : 0 / abstentions : 0) 

Acte rendu exécutoire  

après dépôt en Préfecture d'Evreux 

le : 17/11/2020 

 

et publication ou notification 

du  : 17/11/2020 

 

Autorisation de signature au Maire pour la convention d'objectifs BM3 Eure concernant la bibliothèque 

réf : D_2020_08_09 - Autorisation de signature au Maire pour la convention d'objectifs BM3 Eure 

concernant la bibliothèque 

Considérant l’exposé de Monsieur le Maire, 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  

 - AUTORISE M. le Maire à signer la convention d'objectifs BM3 Eure, valable 3 ans, avec le 

Département. 

 

A l'unanimité (pour : 14 / contre : 0 / abstentions : 0) 

Acte rendu exécutoire  

après dépôt en Préfecture d'Evreux 

le : 17/11/2020 

 

et publication ou notification 

du  : 17/11/2020 

 

Autorisation de signature au Maire pour la convention IDS 2021/2023 avec SNA 

réf : D_2020_08_10 - Autorisation de signature au Maire pour la convention IDS 2021/2023 avec SNA 



 

 

Considérant la délibération 2017_07_01 en date du 15/09/2017 ;  

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

 - AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention de mise à disposition de service commun pour 

l’instruction du droit des sols entre SNA et la commune de Breuilpont pour une durée de 3 (trois) ans renouvelables 

une fois à compter du 01/01/2021 

 

A l'unanimité (pour : 14 / contre : 0 / abstentions : 0) 

Acte rendu exécutoire  

après dépôt en Préfecture d'Evreux 

le : 17/11/2020 

 

et publication ou notification 

du  : 17/11/2020 

 

Autorisation de signature au Maire pour le choix du prestataire d'énergie électrique pour 2021 

réf : D_2020_08_11 - Autorisation de signature au Maire pour le choix du prestataire d'énergie électrique 

pour 2021 

Considérant l’exposé de Monsieur le Maire, 

Considérant la fin des tarifs réglementés à compter du 01/01/2021 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,   

 - AUTORISE M. le Maire à choisir le prestataire de fourniture d'énergie électrique pour l'année 2021 

et à signer tous documents relatifs à ce dossier. 

 

A l'unanimité (pour : 14 / contre : 0 / abstentions : 0) 

Acte rendu exécutoire  

après dépôt en Préfecture d'Evreux 

le : 17/11/2020 

 

et publication ou notification 

du  : 17/11/2020 

 

Adhésion au groupement d'achat d'énergie électrique du SIEGE à compter de 2022 

réf : D_2020_08_12 - Adhésion au groupement d'achat d'énergie électrique du SIEGE à compter de 2022 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu le Code de la Commande Publique et notamment ses articles L.2113-6 et suivants, 

Vu le Code de l’Energie et notamment ses articles L. 331-1 à L. 331-4, 

Considérant qu’il est dans l’intérêt de la commune de Breuilpont d’adhérer à un groupement de 

commandes pour la fourniture d’énergie électrique, 

Considérant qu’eu égard à sa dimension départementale et son domaine de compétence, le SIEGE entend 

assurer le rôle de coordonnateur de ce groupement pour le compte de ses adhérents et d’autres acheteurs 

publics concernés, 

 

 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,   

 - DECIDE d'adhérer au groupement d’achats pour la fourniture d’énergie électrique coordonné par 

le SIEGE pour les besoins de la collectivité, selon les possibilités fixées à l’article 2 de l’acte constitutif 

du groupement, pour ce qui concerne : 

• Les contrats relatifs aux installations et sites ayant une puissance souscrite inférieure ou égale à 36 

kVA ; 

• Les contrats relatifs aux installations d’éclairage public.  

 

 - APPROUVE l'acte constitutif du groupement de commandes pour la fourniture d’énergie électrique 

coordonné par le SIEGE et figurant en annexe à la présente 

 - AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous documents nécessaires à ce groupement d'achats et à 

prendre toutes mesures d’exécution de la présente délibération 
 

 



 

 

A l'unanimité (pour : 14 / contre : 0 / abstentions : 0) 

Acte rendu exécutoire  

après dépôt en Préfecture d'Evreux 

le : 17/11/2020 

 

et publication ou notification 

du  : 17/11/2020 

 

Contrats d'Assurance des Risques Statutaires, mandat au CDG 27 

réf : D_2020_08_13 - Contrats d'Assurance des Risques Statutaires, mandat au CDG 27 

Vu la Loi n°84-53 du 26 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale, 

notamment l’article 26 ; 

Vu le Décret n°86-552 du 14 mars 1986 pris pour l’application de l’article 26 de la Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 

et relatif aux contrats d’assurances souscrits par les Centres de Gestion pour le compte des collectivités locales et 

établissements territoriaux ; 

Considérant l’opportunité pour la commune, le syndicat, de pouvoir souscrire un ou plusieurs contrats d’assurance 

statutaire garantissant les frais laissés à sa charge, en vertu de l’application des textes régissant le statut de ses agents ; 

Considérant que le Centre de Gestion peut souscrire un tel contrat, en mutualisant les risques ; 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,   
 - CHARGE le Centre de Gestion de négocier un contrat groupe ouvert à l’adhésion facultative auprès 

d’une entreprise d’assurance agréée, et se réserve la faculté d’y adhérer. 

 
Ces contrats devront couvrir tout ou partie des risques suivants : 

• agents affiliés à la C.N.R.A.C.L. : 

Décès, accident du travail, maladie ordinaire, longue maladie/longue durée, maternité-paternité-adoption, 

• agents non affiliés à la C.N.R.A.C.L. : 

Accident du travail, maladie grave, maternité-paternité-adoption, maladie ordinaire. 

Pour chacune de ces catégories d’agents, les assureurs consultés devront pouvoir proposer à la commune ou à 

l’établissement une ou plusieurs formules. 

Ces contrats devront également avoir les caractéristiques suivantes : 

Durée du contrat : 4 ans, à effet au 01/01/22. Régime du contrat : Capitalisation 

 

A l'unanimité (pour : 14 / contre : 0 / abstentions : 0) 

Acte rendu exécutoire  

après dépôt en Préfecture d'Evreux 

le : 17/11/2020 

 

et publication ou notification 

du  : 17/11/2020 

 

SNA Transfert de compétence PLUI 

réf : D_2020_08_14 - SNA Transfert de compétence PLUI 

La loi ALUR adoptée le 24 mars 2014, instaure le transfert systématique de la compétence en matière de plan local 

d’urbanisme aux intercommunalités, sauf si au moins 25 % des communes représentant au moins 20 % de la 

population s'y opposent. 

 

A ce jour, la compétence n’a pas été transférée à Seine Normandie Agglomération et reste gérée au niveau communal. 

 

Suite au renouvellement général des conseils municipaux et communautaires en 2020 et à l’élection du président de 

SNA, les communes disposent d’un délai jusqu’au 31 décembre 2020 pour s’opposer à ce transfert. A défaut, SNA 

deviendrait compétente au 1er janvier 2021. 

 

Lors du Parlement des Maires du 9 septembre dernier, une majorité d’élus s’est prononcée en faveur du maintien de 

cette prérogative au niveau communal. 

 

A ce jour, le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT), document de planification stratégique, est en cours de 

révision par Seine Normandie Agglomération. Dès lors, il apparait prématuré de transférer à un échelon 



 

 

intercommunal la compétence Plan Local d’Urbanisme ; en effet, un travail préparatoire au transfert du PLU devrait 

être conduit pour définir une vision commune qui permettra d'engager dans le futur l'élaboration d'un plan local 

d'urbanisme intercommunal. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,   

 - S'OPPOSE au transfert de la compétence en matière de plan local d’urbanisme à la communauté 

d’agglomération Seine Normandie Agglomération. 

 

A l'unanimité (pour : 14 / contre : 0 / abstentions : 0) 

Acte rendu exécutoire  

après dépôt en Préfecture d'Evreux 

le : 17/11/2020 

 

et publication ou notification 

du  : 17/11/2020 

 

Demandes de subventions pour l'installation de borne de recharge électrique 

réf : D_2020_08_15 - Demandes de subventions pour l'installation de borne de recharge électrique 

Environ 130 bornes de recharge pour véhicules électriques sont aujourd’hui en service à l’échelle du département de 

l’Eure. Ce déploiement a été porté par le SIEGE 27. 

 

Afin de développer la mobilité durable, le SIEGE 27 souhaite compléter le maillage existant de bornes de recharges, 

et propose aux communes du territoire de se porter candidate pour installer des nouvelles bornes de recharge et 

bénéficier avec une prise en charge de 60% par le SIEGE 27. 

 

Considérant l'exposé de Monsieur le Maire,  

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  

 - SOLLICITE une subvention auprès du SIEGE pour l'installation de 2 bornes de recharge. 

 

A la majorité (pour : 13 / contre : 1 / abstentions : 0) 

Acte rendu exécutoire  

après dépôt en Préfecture d'Evreux 

le : 17/11/2020 

 

et publication ou notification 

du  : 17/11/2020 

 

Demande subventions pour des bornes incendie 

réf : D_2020_08_16 - Demande subventions pour des bornes incendie 

Considérant la législation sur l'implantation des bornes incendie, 

Considérant l'exposé de Monsieur le Maire, 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  

− DECIDE d'adopter le renouvellement des bornes incendies sélectionnées pour 2020 sous 

conditions d’obtention d’aides, 

− SOLLICITE de l’état une subvention au titre de la dotation d’équipement des territoires ruraux 

(D.E.T.R.), 

− AUTORISE Monsieur le Maire à demander toutes subventions et à signer tous documents pour 

la bonne exécution de ces travaux. 
 

A l'unanimité (pour : 14 / contre : 0 / abstentions : 0) 

Acte rendu exécutoire  

après dépôt en Préfecture d'Evreux 

le : 17/11/2020 

 

et publication ou notification 

du  : 17/11/2020 



 

 

 

 

Complément de compte-rendu: 

 

Approbation du compte rendu de la séance précédente  

Le compte-rendu de séance du 11/09 est approuvé à l’unanimité. 

 

Modification de l'ordre du jour  

 - Demandes de subventions pour l'installation de borne de recharge électrique 

 - Demandes de subventions pour des bornes incendie 

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

 

 - Le point 5 concernant l'acquisition d'un défibrillateur ne sera pas nécessaire en raison d'une précédente 

délibération. 

Aucune observation n’ayant été formulée, ce point est supprimé de l’ordre du jour. 

 

Décisions du Maire  

 - Une convention d'écolage a été signée avec la mairie de Merey pour la durée du mandat. Un courrier leur 

sera transmis chaque année avec le détail des enfants concernés. 

 - Les régies de recettes (cantine et diverse) ont été supprimées en raison de la législation sur l'arrêt de recettes 

collectées en mairie. Les usagers pourront régler leurs factures par internet, ou par chèque à envoyer au centre de 

Rennes indiqué sur les avis de sommes à payer ou encore auprès d'un buraliste agréé. 

 - Le projet d'abri bus prévu au domaine a été retardé en raison d'un devis estimé trop élevé d'environ 8 000 

€. Un nouveau devis a été reçu et signé récemment de 1 450 € HT. 

 

Points de la séance 

a) Point travaux 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal que : 

 - Les travaux de la salle de motricité, ayant bénéficié du plan de relance de la Préfecture pour 60% du coût 

des travaux HT, sont presque terminés. 

 - Les travaux de l'accessibilité des sanitaires de l'école ont débuté. Ils seront terminés pendant les prochaines 

vacances scolaires. 

 - Le projet de panneau d'affichage à l'école est en cours. Des précisions doivent être demandées au 

fournisseur. 

 - Le DCE de l'ancienne gare a été transmis à la commission travaux. Celle-ci doit se réunir prochainement. 

 - Les travaux à l'entrée de l'agglomération se terminent. 

 

 

Informations et questions diverses. 

 

Séance levée à: 0:00 

 

 

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

 


