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Date de la convocation : 21 juin 2016 
  

  

 Le vendredi 1er juillet 2016 à 20h30, les membres du Conseil Municipal de la commune 

de Brémontier-Merval, légalement convoqués, se sont réunis dans la salle du conseil de la mairie 

sous la Présidence de Monsieur Jean-Luc COSQUER, Maire.  

 

 
 

Présents :  

Mesdames : DIETTE Corinne et FRÉRET Nathalie 

Messieurs : COSQUER Jean-Luc, DA SILVA LOUREIRO Emmanuel, GUEROULT 

Augustin, HÉRAIL Jean-Noël, LEROY Alain et POTIER Christopher. 

  

Absents ayant votés par procuration en application de l’article L 2121-20 du Code Général 

des Collectivités Territoriales : 

 

Madame : RENSING Maryline a donné pouvoir à HÉRAIL Jean-Noël. 

Monsieur : HECKETSWEILER Guillaume a donné pouvoir à FRÉRET Nathalie. 

  

Absent excusé :  

Monsieur : GIDON Jean-Charles. 

 

Secrétaire de séance :  
Monsieur POTIER Christopher assisté de Madame DRAHI Marie-Laure, fonctionnaire 

territoriale. 
 

 

 

 

Monsieur le Maire procède à l’appel. Le quorum étant atteint, la séance est ouverte. 

L’ordre du jour est approuvé. 

 

 

 

APPROBATION DU DERNIER PV 

 

Après lecture du procès-verbal du 18 mars 2016, Monsieur le Maire demande si ce dernier 

soulève des remarques. Aucune  observation n’étant formulée, ce procès verbal est adopté à 

l’unanimité.  

 

 

PROCÈS VERBAL 

DE LA SÉANCE PUBLIQUE 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

du 1er juillet 2016 à 20h30 
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 VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2015 

 

Le contrôle de légalité de la Sous-Préfecture de Dieppe invalide la délibération n° 2016/001 du 

18.03.16 concernant le vote du compte administratif 2015. 

En effet, le quorum n’était pas atteint et le report au D001 du solde déficitaire de la section 

d’investissement de l’exercice 2014 n’a pas été présenté. 

 

De ce fait, Monsieur le Maire demande à l’assemblée de bien vouloir procéder au vote du 

compte administratif 2015 modifié et laisse la parole à Monsieur LEROY, doyen de l’assemblée 

qui présente le compte de gestion 2015 comme suit :  

 

 DÉPENSES RECETTES 

Réalisation de l’exercice 

(mandats et titres) 

Section de fonctionnement 312 181.68 310 052.65 

Section d’investissement 22 155.98 45 637.17 

    

Reports de l’exercice N-1 

Report en section de 

fonctionnement (002) 
 465 252.08 

Report en section 

d’investissement (001) 
11 779.89  

    

 
TOTAL (réalisations + 

Reports) 
346 117.55 820 941.90 

    

Restes à réaliser à reporter 

en N+1 

Section de fonctionnement   

Section d’investissement 184 430.08 35 101.17 

TOTAL des restes à réaliser à 

reporter en N+1 
184 430.08 35 101.17 

    

RÉSULTAT CUMULÉ 

Section de fonctionnement 312 181.68 775 304.73 

Section d’investissement 218 368.95 80 738.34 

TOTAL CUMULÉ 530 547.63 856 043.07 

 

 

Monsieur Le Maire se retirant, les conseillers questionnent M. Leroy sur ces comptes.  

Au vu des réponses et de la présentation du livre de comptes, le compte administratif 2015 est 

voté à l’unanimité des sept membres présents. 

 

 

PROJET PREFECTORAL – DISSOLUTION DU S.T.R.G. 

 

Monsieur le Maire soumet à l’assemblée l’arrêté préfectoral concernant le projet de dissolution 

du syndicat intercommunal du collège Rollon et de transport de la région de Gournay-en-Bray 

(S.T.R.G.) en date du19 mai 2016. 

Conformément aux dispositions de l’article 40 I de la loi n° 2015-991 du 07.08.15 portant 

nouvelle organisation territoriale de la République, le conseil municipal dispose d’un délai de 

soixante-quinze jours à compter du 24 mai 2016 (date de réception de la notification en 

recommandée) pour se prononcer sur ce projet. 
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Monsieur le Maire donne lecture du courrier du Président du S.T.R.G. expliquant ses motivations 

contre ce projet préfectoral. 

  

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, exprime un avis défavorable 

au projet préfectoral de dissolution du S.T.R.G pour les motifs suivants : 

 

- Perte du service de proximité. 

- Les communes de Martagny et de Bouchevilliers, membres actuels du syndicat, ne 

sont pas proposées dans l’arrêté de projet préfectoral.  

 

  

PROJETS DE TRAVAUX 2016 SOUMIS AU SDE76  

 

Monsieur le Maire présente les projets préparés par le SDE76 pour les affaires suivantes : 

- affaire numéro « Projet-Eff+EP-2014-0-76142-4734 »  et désigné « Brémontier-Merval, 

centre - version 1.2 » dont le montant prévisionnel s’élève à 531 657.14 € T.T.C. et pour 

lequel la commune participera à hauteur de 178 068.69 € T.T.C, 

- affaire numéro « Projet-Eff+EP-2014-0-76142-4730 » et désigné « Route de Forges les 

Eaux – version 1.2 » dont le montant prévisionnel s’élève à 205 191.60 € T.T.C et pour 

lequel la commune participera à hauteur de 63 699.39 € T.T.C, 

- affaire numéro « Projet-EP-2016-0-76142-6434 » et désigné « Chemin du Mesnil – 

version 1.1 » dont le montant prévisionnel s’élève à 7 826.69 € T.T.C et pour lequel la 

commune participera à hauteur de 3 377.58 € T.T.C, 

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, renonce aux projets pour 

l’année 2016 et en informe le SDE76. 

 

FÊTE NATIONALE 2016 

 

Monsieur le Maire propose d’organiser la fête nationale le mercredi 13 juillet 2016. 

A cette occasion, Monsieur le Maire propose de commencer la commémoration par la mise à 

disposition pour les enfants d’une structure gonflable (le Comité des Fêtes se charge d’organiser 

une kermesse dès 14h) puis par un feu d’artifice tiré dans la pâture de Benoît DUCLOS rue de 

l’église vers 23h suivi d’un bal dans la cour de la salle d’animation.  

 

Il présente trois devis :  

- Contrat de location de la structure gonflable par KILOU’JEUX pour 548.40 €. 

- Feu pyrotechnique proposé par la Société Embrasia, avec des bombes de 100 mm 

maximum, pour un montant total TTC de 2 000 €. 

- Contrat de prestation soirée par Disc-Jockey pour la soirée dansante du 13 juillet 2015 

(jusqu’à 2h du matin) avec la Société Chic Event’S d’Amiens pour 430 €. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité :  

 

- d’organiser la fête nationale le mercredi 13 juillet 2015 et le tir du feu d’artifice dans 
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la pâture de Benoît DUCLOS rue de l’église avec son accord, 

- accepte les devis de Kilou’Jeux pour la location de la structure gonflable, de la 

Société Chic Event’S pour la prestation bal et de la Société Embrasia située à la 

Hallotière pour la prestation feu d’artifice, montant total TTC 2 978.40 €. 

- dit que les crédits seront inscrits sur le budget de la commune de l’exercice 2016 - 

Article 6232 – Fêtes et cérémonies, 

- charge Monsieur le Maire ou son représentant de l’application de cette décision. 

 
 

ACTUALISATION DU DEVIS POUR L’ACHAT DES PANNEAUX R.I.S. 

 

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée la décision du Conseil Municipal d’instaurer deux 

panneaux « Relais Informations Services » (RIS) dans la commune. 

Le devis SIGNALFAST avait été approuvé en janvier 2014 par l’ancienne équipe municipal 

mais à ce jour, les tarifs ont évolué et la TVA a changé. 

Monsieur le Maire présente le devis réactualisé pour un montant total TTC de 4 467.60 €. 

 

Le Conseil Municipal accepte à l’unanimité la proposition de la Société SIGNALFAST 

pour l’élaboration d’une maquette, pour la création de la cartographie et du panneau 

d’information, pose incluse, d’un montant de 3 723 € HT à imputer au BP 2016, section 

d’investissement, chapitre 21.  

 

Les Conseillers décident d’installer ces cartographies : 

-  l’un, monté sur mât, près de l’abri bus (carrefour  route du Bos-Mallard et route 

d’Argueil)  

-  le deuxième sera installé sur le mur du préau de l’école côté parking.  

 

 

CRÉATION D’UNE COMMISSION INTERNE :  

INVESTISSEMENTS A BUT LOCATIF 

 

Préambule : 

M. Le Maire rappelle à l’assemblée les baissent des dotations de l’Etat et la difficulté croissante 

de se voir attribuer des subventions. 

Il précise que les dotations seront distribuées aux communes en fonction de leurs pouvoirs 

d’investissement. 

A ce jour, La commune n’a contracté aucune dette et à un capital financier confortable.   

Les dotations éventuelles ne seront plus un moyen de financer les dépenses communales. Par 

conséquent, nous devons anticiper les recettes par un système nouveau, d’autant plus que les 

dépenses de la collectivité seront augmentées notamment par l’adhésion d’un service payant 

d’instruction des documents d’urbanisme dès le 1er janvier 2017. 

Les locations immobilières ont l’avantage de créer de nouvelles recettes mais aussi de faire venir 

de nouveaux habitants.  

M. Le Maire précise également que les taux de crédit immobilier actuels sont très bas.   

 

M. Hérail émet une réserve : il se peut que la commune soit en concurrence d’achat avec un 

particulier. 

Dans ce cas, le Conseil Municipal s’accorde pour s’effacer au profit des particuliers. 

--- 

Commissions municipales. Désignation des membres 
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Monsieur le Maire propose de créer une nouvelle commission municipale chargée d'examiner les 

projets de délibérations qui seront soumis au conseil. 

La Commission « investissements locatifs » traitera des dossiers relevant des achats immobiliers 

destinés à la location pour le compte de la commune de Brémontier-Merval.  

Cette commission a pour vocation de développer l’attractivité, le dynamisme et de relever les 

recettes de la collectivité. 

  

 Monsieur le Maire propose d'adopter la délibération suivante : 

  

Article 1 : Le Conseil Municipal adopte la création de la commission municipale nommée 

« Investissements à but locatif »  

 

Article 2 : Après appel à candidatures, en conformité avec les dispositions du code, 

notamment de l'article L2121-21 du CGCT, le Conseil Municipal, après avoir décidé à 

l'unanimité de ne pas procéder au scrutin secret, désigne au sein de la commission 

« Investissements à but locatif » : 

 

- Mme RENSING Maryline (candidature exprimée à M. le Maire en amont) 

- M. DA SILVA LOUREIRO Emmanuel (candidature à l’instant) 

 

Adoptée à l’unanimité moins une voix. 

 

 

RÉTROCESSION DES AMENDES 

 

 

Pour les communes de moins de 10 000 habitants, les bénéficiaires sont désignés par le conseil 

général en fonction des travaux de voirie à réaliser. 

Le projet, établi par délibération du Conseil Municipal en date du 13 mars 2015 concernant les 

limitations de vitesses et les entrées et sorties d’agglomération est en attente de validation par la 

direction des routes. 

A ce titre, ce projet pourrait bénéficier du produit des amendes de police. Cette subvention est 

accordée tous les 5 ans.  

 

Il est proposé aux membres élus du Conseil Municipal  

 

D’APPROUVER la demande au Département de bénéficier d’une partie du produit des 

amendes de police ;  

 

SOLLICITER une subvention au titre du produit des amendes de police dans le cadre de 

l’aménagement du territoire pour améliorer la sécurité des usagers ;  

 

DE FINANCER le complément de la dépense sur les fonds propres de la commune.  

 

Monsieur le Maire soumet au vote. 

Adopté à l’unanimité moins deux abstentions. 
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INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 

 

 Comptes rendus des délégués aux commissions externes : 

M. Potier – STRG : dans l’éventualité de la dissolution du syndicat, l’argent restant sera 

reversé aux communes adhérentes. 

Mme Fréret – Exploitation LPA : la ferme bio est en plein essor. 

 M. Hérail informe le conseil : le LPA a obtenu que la ligne Fleury/Forges-les-Eaux passe 

par Brémontier-Merval en faveur des lycéens. M. le Maire sollicitera le STRG pour 

obtenir le droit aux les lycéens inscrits à de Forges-les-Eaux de profiter de ce bus 

(passage à 7h13 au LPA au lieu de 6h20 au carrefour Rte de Forges, seul arrêt 

actuellement). 

 Monsieur le Maire sollicite les élus pour être volontaires aux festivités du 13 juillet. 

 Monsieur le Maire informe les élus des conclusions issues de la réunion du collège 

départementale de la sécurité : 

- Route de Forges : mise en place d’une ligne continue du n°1 jusqu’en haut de la côte. 

- Aménagement provisoire du carrefour par un terre-plein mobile (route 

d’Argueil/route de Merval), Monsieur le Maire demande à Monsieur Guéroult, 

agriculteur, de passer avec ses engins après l’aménagement pour constater qu’il n’y 

aura pas de difficultés de passage. 

- Retrait des bordures sur toute la longueur de la D 145 en 2017. 

 Monsieur le Maire demande aux élus sur quel dossier d’investissement en attente ils 

souhaitent bénéficier d’une subvention au titre de la réserve parlementaire. 

Les conseillers souhaitent que cette subvention soit attribuée en faveur du futur espace 

cinéraire. 

 Remerciements pour la subvention communale et lecture des comptes de l’association 

Happy Horse Day. 

 

 

Séance levée à 22h10. 

Fait et délibéré les, jour, mois, an susdits.  

 

 

 


