
 

 

Compte rendu de séance 

Séance du 9 Juillet 2021 

 

L' an 2021 et le 9 Juillet 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 : HENRION Valérie, LENORMAND Hélène, MM : ALBARO Michel, DE LOBKOWICZ 

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

 

Excusé(s) ayant donné procuration : Mmes : BERCHOT Arlette à Mme LENORMAND Hélène, GOARIN Elisabeth à 

M. ALBARO Michel, M. BREMARD Frédéric à M. GIRARD Didier 

Excusé(s) : Mme DEPOILLY Mélanie 

 

Absent(s) : Mmes : BOURDEL Christine, GUILLON Monika 

 

Nombre de membres 

• Afférents au Conseil  municipal : 15 

• Présents : 9 

 

Date de la convocation : 05/07/2021 

Date d'affichage : 05/07/2021 

 

A été nommé(e) secrétaire : Mme LENORMAND Hélène 

 

Objet(s) des délibérations 
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Capture d'un chien à refacturer au propriétaire 

réf : D_2021_06_01 - Capture d'un chien à refacturer au propriétaire 

Considérant la délibération 2021_05_06 du 04/06/2021 concernant la convention de capture et d'accueil en 

fourrière des animaux errants et/ou dangereux avec la société Animalin de Gadencourt, 
 

La capture et la mise en fourrière des animaux errants conduit la Commune à supporter des frais qu’elle se doit de 

répercuter sur les propriétaires ou détenteurs des animaux concernés. 

Cette procédure a pour objectif de responsabiliser les propriétaires d’animaux et de les inciter à se donner les 

moyens d’éviter leur divagation.  
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  

 - DECIDE de facturer à Madame Huguette LELIEVRE la somme de 65€ liée à la capture de son chien le 

10/05/2021. 

 

A l'unanimité (pour : 12 / contre : 0 / abstentions : 0) 

Acte rendu exécutoire  

après dépôt en Préfecture d'Evreux 

le : 09/07/2021 



 

 

 

et publication ou notification 

du  : 09/07/2021 

 

Autorisation au Maire pour lancer un comptage des véhicules au carrefour de St Chéron à la rentrée 

réf : D_2021_06_02 - Autorisation au Maire pour lancer un comptage des véhicules au carrefour de St Chéron 

à la rentrée 

Considérant l’exposé de Monsieur le Maire et la dangerosité du carrefour de St Chéron, 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  

 - AUTORISE M. le Maire à lancer un comptage des véhicules à ce carrefour à la rentrée et de prendre les frais 

en charge sur le budget communal. 
 

A l'unanimité (pour : 12 / contre : 0 / abstentions : 0) 

Acte rendu exécutoire  

après dépôt en Préfecture d'Evreux 

le : 09/07/2021 

 

et publication ou notification 

du  : 09/07/2021 

 

Autorisation au Maire pour recruter un géomètre en vue du relevé topographique Chemin des Vignes 

réf : D_2021_06_03 - Autorisation au Maire pour recruter un géomètre en vue du relevé topographique 

Chemin des Vignes 

Considérant l’exposé de Monsieur le Maire au sujet de l'inondation d'une habitation de Lorey en raison du ruissellement 

des eaux de pluie, 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  

 - DELEGUE à M. le Maire le recrutement d’un géomètre en vue de réaliser un relevé topographique du secteur. 

 - AUTORISE M. le Maire à signer tous documents s'y rapportant. 

 

A l'unanimité (pour : 12 / contre : 0 / abstentions : 0) 

Acte rendu exécutoire  

après dépôt en Préfecture d'Evreux 

le : 09/07/2021 

 

et publication ou notification 

du  : 09/07/2021 

 

Autorisation au Maire pour recruter un géomètre en vue du relevé topographique du centre bourg 

réf : D_2021_06_04 - Autorisation au Maire pour recruter un géomètre en vue du relevé topographique du 

centre bourg 

Considérant l’exposé de Monsieur le Maire au sujet de l'étude flash de l'EPFN sur le centre bourg, 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  

 - DELEGUE à M. le Maire le recrutement d’un géomètre en vue de réaliser un relevé topographique du secteur. 

 - AUTORISE M. le Maire à signer tous documents s'y rapportant. 
 

A l'unanimité (pour : 12 / contre : 0 / abstentions : 0) 

Acte rendu exécutoire  

après dépôt en Préfecture d'Evreux 

le : 09/07/2021 

 

et publication ou notification 

du  : 09/07/2021 

 

Autorisation au Maire pour signer la convention avec EPFN pour l'étude flash du centre bourg 

réf : D_2021_06_05 - Autorisation au Maire pour signer la convention avec EPFN pour l'étude flash du centre 



 

 

bourg 

Considérant l’exposé de Monsieur le Maire au sujet du centre bourg et de la nécessité de réaliser une nouvelle étude 

qui serait prise en charge par l'EPFN, 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  

 - AUTORISE M. le Maire à signer la convention avec l'EPFN pour l'étude flash du centre bourg. 

 

A l'unanimité (pour : 12 / contre : 0 / abstentions : 0) 

Acte rendu exécutoire  

après dépôt en Préfecture d'Evreux 

le : 09/07/2021 

 

et publication ou notification 

du  : 09/07/2021 

 

Autorisation au Maire pour signer la convention avec le comité d'entreprise de la SNCF 

réf : D_2021_06_06 - Autorisation au Maire pour signer la convention avec le comité d'entreprise de la SNCF 

Considérant l’exposé de Monsieur le Maire au sujet du comité d'entreprise de la SNCF utilisant le sous-

compteur d'eau de l'ancienne gare une fois par an, 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  

 - AUTORISE M. le Maire à signer la convention 2022/2024 avec le comité d'entreprise de la SNCF. 
 

A l'unanimité (pour : 12 / contre : 0 / abstentions : 0) 

Acte rendu exécutoire  

après dépôt en Préfecture d'Evreux 

le : 09/07/2021 

 

et publication ou notification 

du  : 09/07/2021 

 

Autorisation de signature au Maire pour la convention périscolaire 2021-2022 avec Atlej 

réf : D_2021_06_07 - Autorisation de signature au Maire pour la convention périscolaire 2021-2022 avec Atlej 

Considérant l’exposé de Monsieur le Maire, 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  

 - AUTORISE M. le Maire à signer la convention de financement et d’objectif avec l’association Atlej pour 

2021-2022. 

 

A l'unanimité (pour : 12 / contre : 0 / abstentions : 0) 

Acte rendu exécutoire  

après dépôt en Préfecture d'Evreux 

le : 10/07/2021 

 

et publication ou notification 

du  : 10/07/2021 

 

Frais de scolarité pour les élèves extérieurs 

réf : D_2021_06_08 - Frais de scolarité pour les élèves extérieurs 

La commune de Breuilpont accueille chaque année des élèves domiciliés dans des communes extérieures. Une 

participation est donc demandée à ces communes en tenant compte du coût de la scolarité par élève. 

 

Depuis la délibération de 2016, ce tarif est resté maintenu à 900 € par élève et par année scolaire, que ce soit en maternelle 

ou en élémentaire. 

 

Il convient d'actualiser cette participation en tenant compte de l'évolution des charges de personnel, du coût des fluides 

et des autres dépenses liées à la scolarité d'un élève. 

 



 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  

 - FIXE le montant des frais d'écolage à 975 € par enfant par année scolaire à compter de la rentrée 2021/2022. 

 

A l'unanimité (pour : 11 / contre : 0 / abstentions : 0) 

Acte rendu exécutoire  

après dépôt en Préfecture d'Evreux 

le : 09/07/2021 

 

et publication ou notification 

du  : 09/07/2021 

 

Tarifs de locations de salles de réunion 

réf : D_2021_06_09 - Tarifs de locations de salles de réunion 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Considérant l’exposé de Monsieur le Maire,  

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

 - FIXE les tarifs de location de la salle des fêtes, à compter de ce jour, comme suit :  

• 1 jour : 240 € pour les habitants de Breuilpont, 

• 1 weekend : 290 € pour les habitants de Breuilpont, 

• 1 jour : 340 € pour les habitants hors commune, 

• 1 weekend : 390 € pour les habitants hors commune, 

• La participation annuelle de Country passera à 270 €, 

• 1 jour : 170 € pour les associations hors commune, 

• 1 weekend : 195 € pour les associations hors commune, 

• 1/2 journée : 90 € 

 

 - FIXE les tarifs de location des autres salles communales, à compter de ce jour, comme suit :  

• Salle conseil municipal mairie : 120 € habitants de Breuilpont, 

• Salle conseil municipal mairie : 150 € habitants hors commune, 

• La demi-journée sera 50% du prix. 
 

A l'unanimité (pour : 11 / contre : 0 / abstentions : 0) 

Acte rendu exécutoire  

après dépôt en Préfecture d'Evreux 

le : 09/07/2021 

 

et publication ou notification 

du  : 09/07/2021 

 

Tarifs funéraires 

réf : D_2021_06_10 - Tarifs funéraires 

La présente délibération a pour objectif la révision des tarifs funéraires. 

Il vous est proposé les tarifs suivants : 

  

CIMETIERE : 2021  
Tarifs 

2020 

Proposition 

2021  

Concession 30 ans ou renouvellement  220,00 €  250,00 €  

Concession 50 ans ou renouvellement   360,00 €  400,00 €  

Columbarium 15 ans 400,00 € 430,00 € 

Columbarium renouvellement pour 15 ans  -  215,00 €  



 

 

Columbarium 30 ans 650,00 € 680,00 € 

Columbarium renouvellement pour 30 ans  320,00 €  340,00 €  

Taxe convoi  20,00 €  -  

Taxe inhumation  10,00 €  -  

Relevé d'ossements  25,00 €  25,00 €  

  

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :  

- APPROUVE les tarif funéraires, tels que présentés, à compter de ce jour. 

 

A l'unanimité (pour : 11 / contre : 0 / abstentions : 0) 

Acte rendu exécutoire  

après dépôt en Préfecture d'Evreux 

le : 09/07/2021 

 

et publication ou notification 

du  : 09/07/2021 

 

Complément de compte-rendu: 

 

Approbation du compte rendu de la séance précédente  

Le compte-rendu de séance du 04/06 est approuvé à l’unanimité. 

 

Présentation par SNA du Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) 

 

Points de la séance 

n) Point travaux 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal des différents travaux : 

 - Les travaux de l’ancienne gare ont bien avancé (extérieur et ravalement finis) mais en intérieur sont 

suspendus en raison d’un retard de livraison sur les menuiseries soit vers le 25/07. 

 - Le restaurant scolaire rencontre un vif succès mais les financements sont difficiles à trouver compte tenu 

du fait que le projet n’est pas inscrit au contrat de territoire de SNA. La Préfecture nous a indiqué que le dossier était à 

l’étude à la Préfecture de Région. Nous espérons que notre projet pourra être inscrit au prochain contrat de territoire en 

2022 et ainsi bénéficier de multiples financements liés au contrat de territoire de SNA. 

 - Le projet du centre bourg, suite à une réunion entre l’ABF et la Préfecture, prévoit une étude flash qui 

sera prise en charge par l'EPFN. 

 - Nous avons reçu un accord de subvention pour la rénovation du hall d’entrée de la maternelle. Les travaux 

sont normalement prévus la 1e semaine d'août. 

 - La subvention pour le projet du cimetière n’est pas passé en DETR mais il est passé en Fonds de concours 

mais nous ne savons pas si celui-ci a été retenu. 

 

o) Point élection 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal que les élections se sont bien déroulées. Le fléchage et le fait d’avoir 

les deux élections dans la même salle a faciliter les choses. Les résultats sont affichés. M. LECORNU a été élu à la 

présidence du conseil départementale. Pascal LEHONGRE est 1er vice-président 

 

Informations et questions diverses. 

 

Séance levée à: 23:45 

 

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

 


