
 

 

République Française 

Département Eure 

Commune de Breuilpont 

Compte rendu de séance 

Séance du 15 Janvier 2021 

 

L' an 2021 et le 15 Janvier 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 (arrivé à 20h40), 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 : 11/01/2021 

Date d'affichage : 11/01/2021 

 

A été nommé(e) secrétaire : Mme DEPOILLY Mélanie 

 

Objet(s) des délibérations 

SOMMAIRE 

 

D_2021_01_01 - Autorisation de signature au Maire pour la convention avec SNA sur les protections sanitaires 

D_2021_01_02 - Autorisation de dépenses d'investissement avant le vote du budget 

D_2021_01_03 - Demande de subvention pour le puisard déporté à l'étang de Lorey 

D_2021_01_04 - Demandes de subventions pour la restauration du cimetière 

D_2021_01_05 - Tarif de cantine pour les enfants non-inscrits 

D_2021_01_06 - Demande de subventions entrée école maternelle 

 

Autorisation de signature au Maire pour la convention avec SNA sur les protections sanitaires 

réf : D_2021_01_01 - Autorisation de signature au Maire pour la convention avec SNA sur les protections 

sanitaires 

Considérant l’exposé de Monsieur le Maire, 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  

 - AUTORISE M. le Maire à signer la convention avec SNA concernant la refacturation des commandes 

de protections sanitaires en 2020. 

 

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

Acte rendu exécutoire  

après dépôt en Préfecture d'Evreux le : 19/01/2021 

et publication ou notification du  : 19/01/2021 

 

Autorisation de dépenses d'investissement avant le vote du budget 

réf : D_2021_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 l'exécutif de la collectivité territoriale 

peut, sur autorisation de l'organe délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement jusqu'à 

l'adoption du budget, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent (hors 

remboursement de la dette). 



 

 

Les dépenses à prévoir sont les suivantes :  

 

• Compte 2051 : 6 500 euros TTC pour les logiciels  

• Compte 21311 : 1 200 euros TTC pour les stores de la mairie  

• Compte 21312 : 19 000 euros TTC pour les travaux aux sanitaires de l'école, l'organigramme des clés de 

l'école et le panier de basket   

• Compte 2182 : 3 600 euros TTC pour le camion benne du service technique 

• Compte 2184 : 3 600 euros TTC pour le mobilier urbain (bancs, poteaux, bornes...) 

• Compte 2188 : 2 500 euros TTC pour le défibrillateur 

 

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

Acte rendu exécutoire  

après dépôt en Préfecture d'Evreux le : 19/01/2021 

et publication ou notification du  : 19/01/2021 

 

Demande de subvention pour le puisard déporté à l'étang de Lorey 

réf : D_2021_01_03 - Demande de subvention pour le puisard déporté à l'étang de Lorey 

Considérant la législation sur l'implantation des bornes incendie, 

Considérant l'exposé de Monsieur le Maire la situation particulière du terrain situé près de l'étang St James à Lorey, 

 

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

− Puisard déporté à Lorey 14 200.00 € 

− Frais de délégation 240.00 €  

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

 TOTAL TRAVAUX H.T.  14 440.00 € 

 T.V.A. 20 % 2 888.00 € 

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

 TOTAL TRAVAUX T.T.C. 17 328.00 € 

 

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

− Subvention DETR (40%)  5 776.00 € 

− Subvention du CD 27 (40%) 5 776.00 € 

− Fonds propres  2 888.00 € 

− Fonds propres pour TVA 2 888.00 € 

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

 SOIT UN TOTAL DE  17 328.00 € 

 

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

− DECIDE d'adopter ces travaux 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.) pour l’année 2021, 

− SOLLICITE du Département une subvention pour l’année 2021, 

− 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 : 19/01/2021 

et publication ou notification du  : 19/01/2021 



 

 

 

Demandes de subventions pour la restauration du cimetière 

réf : D_2021_01_04 - Demandes de subventions pour la 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 : 

− Restauration 17 130.00 € 

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

 TOTAL TRAVAUX H.T.  17 130.00 € 

 T.V.A. 20 % 3 426.00 € 

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

 TOTAL TRAVAUX T.T.C. 20 556.00 € 

 

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

− Subvention DETR (40%) 6 852.00 € 

− Subvention du SNA (30%) 5 139.00 € 

− Fonds propres  5 139.00 € 

− Fonds propres pour TVA 3 426.00 € 

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

 SOIT UN TOTAL DE  20 556.00 € 

 

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 la Préfecture, 

− 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 : 19/01/2021 

et publication ou notification du  : 19/01/2021 

 

Tarif de cantine pour les enfants non-inscrits 

réf : D_2021_01_05 - Tarif de cantine pour les enfants non-inscrits 

Considérant les conséquences entraînées par l'accueil d'un enfant à la cantine alors qu'il n'était pas inscrit, tant au 

niveau du repas non commandé que sur son accueil au sein du service, 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

 - DECIDE d'ajouter un tarif pour les enfants non-inscrits, à compter du 1er février 2021, de 7 € par repas. 

 

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

Acte rendu exécutoire  

après dépôt en Préfecture d'Evreux le : 19/01/2021 

et publication ou notification du  : 19/01/2021 

 

Demande de subventions entrée école maternelle 

réf : D_2021_01_06 - Demande de subventions entrée école maternelle 

Considérant l'exposé de Monsieur le Maire concernant les travaux réalisés à la salle de motricité et la nécessité de 

rénover également l'entrée de l'école maternelle, 

 

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

− Peinture / faux plafond 2 832.00 € 



 

 

− Electricité 482.00 €  

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

 TOTAL TRAVAUX H.T.  3 314.00 € 

 T.V.A. 20 % 662.80 € 

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

 TOTAL TRAVAUX T.T.C. 3 976.80 € 

 

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

− Subvention DETR (40%)  1 325.60 € 

− Subvention du CD 27 (40%) 1 325.60 € 

− Fonds propres  662.80 € 

− Fonds propres pour TVA 662.80 € 

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

 SOIT UN TOTAL DE  3 976.80 € 

 

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

− DECIDE d'adopter ces travaux 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.) pour l’année 2021, 

− SOLLICITE du Département une subvention pour l’année 2021, 

− 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 : 19/01/2021 

et publication ou notification du  : 19/01/2021 

 

Complément de compte-rendu: 

 

Séance à huis clos 

Considérant le protocole sanitaire et la configuration de la salle ne permettant pas l’accueil du public, Monsieur le 

Maire demande que la séance se fasse à huis clos. Le conseil municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, 

approuve cette décision. 

 

Approbation du compte rendu de la séance précédente  

Le compte-rendu de séance précédente est approuvé à l’unanimité. 

 

Modification de l'ordre du jour  

 - Demandes de subventions pour l'entrée de la salle de motricité 

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 : 

 - Le DCE de l'ancienne gare devrait être publié la semaine prochaine. 

 - Le projet de cantine a été légèrement modifier afin d'intégrer la modification du chauffage également dans 

les classes de primaires. Cette modification permettra de solliciter des subventions supplémentaires.  

 

Informations et questions diverses. 

 

Séance levée à: 23:30 

 

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

 


